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PRESIDENCE DE M. GUY BECK,

vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

- 1--

RETRAIT D'UNE QUESTION ORALE SANS DEBAT

M . le président. J'informe l'Assemblée qu'à la suite d'un accord
intervenu entre le Gouvernement et l'auteur, la question orale
sans débat n" 29180 de M . Gilbert Gantier est retirée de l'ordre
du jour de demain

- 2—

PROGRAMMATION MILITAIRE POUR LES ANNEES 1977. 1982

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M . le président . L'ordre du jour appelle la suite de la discus•
sion du projet de loi portant approbation de la programmation
militaire pour les années 1977-1982 (n"' 2268, 2292).

Cet après-midi, l'Assemblée a commencé d ' entendre les ora-
teurs inscrits dans la discussion générale.

Dans la suite de cette discussion, la parole est à M . Villon.

M. Pierre Villon. Mesdames, messieurs, si le dépôt du projet
de loi en discussion et son lancement publicitaire constituaient
d'abord, comme on a des raisons de le soupçonner, une manoeuvre

de politique intérieure cherchant à rassembler la majorité et à
embarrasser l'opposition à propos du problème si sensible de la
défense nationale, le succès de l ' opération est plutôt décevant
pour ses :Tuteurs.

La prétendue e programmation militaire n a soulevé plus
d'interrogations et de doutes que de certitudes triomphantes,
plus de critiques et de condamnations que d'approbati .:ns enthou-
siastes.

Ainsi te communiqué t'e presse ue la commission des finances
du 12 mai relate que les commissaires qui sont intervenus dans
le débat e ont souligné le caractère insolite d'un texte qui n'est,
formellement, ni une loi programme, ni une loi de finances, ni
une loi de planification . s.

M. d'Aillières, dans sin rapport, après avoir rappelé pourquoi
une programmation des commandes d'équipements et d'arme-
ments est indispensable pour les états-majors, pour les armées ,
et pour les établissements industriels, après avoir rappelé aussi
que les commissions des finances et de la défense avaient
recherché uniquement une programmation des équipements
militaires, laisse percer sa déception en disant que cette loi
n'est pas une loi de programme, mais e une sorte de loi-cadre,
une loi d'intention s.

Le rapporteur de la commission des finances, M Le Theule,
dans sa note d'information, regrette l'absence de toute répartition
entre les dépenses de fonctionnement . c'est-à-dire le titre III, et
les dépenses d'équipement, à savoir le titre V, et une venti-
lation des dépenses de ce titre entre les différents programmes
et il constate : e Dès lors, il est difficile d'avoir au travers de
ces chiffres une idée précise et nette de la politique suivie s.

Le même rapporteur écrit encore : e L'absence de renseigne-
ments chiffrés sur l'emploi des crédits peut permettre toutes
les inflexions clans notre politique de défense, voire un certain
laxisme s.

Plus loin, il exprime son inquiétude du fait que e le flou
sur l'emploi des crédits ne permet plus d'apprécier l'impact
de cette programmation sur l'économie nationale et plus parti-
culièrement sur l'industrie d'armement s.

En fait, le ministre de la défense nous a a' ;roué que le pro-
gramme de dépenses militaires ne s'intégrait pas dans le VII''Plan.
Cela sert], vu l'importance de res dépenses mais aussi les consé.
quences prévisibles Sur l'emploi dans des arsenaux de la marine
et l'aéronautique de certaines dispositions de ce programme, peut
nous faire douter du caractère sérieux à la fois de cette pré-
tendue programmation et des prévisions du VII' Plan !

Mais pourquoi donc le Gouvernement a-t-il choisi cette manière
e insolite » de présenter un" loi qui, abstraction faite de quelques
indications d'intentions i 'ayant aucune force contraignante, se
contente, sous la dénomination e programmation militaire s, de
nous présenter l'évoluti .nn des crédits de la défense nationale
en francs courants pour les années 1977 à 1982 de façon globale
et sans une ventilation permettant de connaître les commandes
de matériels et les prévisions de leur étalement sur la période
programmée?
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M. Yvon Bourges, ministre de la défense . Ce n'est pas vrai!

M. Pierre Villon. Quand on se souvient de la vigueur du refus
que M . le ministre de la défense a opposé à ceux qui, comme
nous, en octobre dernier, dans cette assemblée, ont réclamé,
par un vote, le dépôt d'une nouvelle loi de programme, on est en
droit de penser que la fausse programmation d'aujourd'hui est
due à un parti-pris délibéré d'éviter toute programmation précise
ayant force de loi, même si l'on donne aux assemblées parlemen-
taires un semblant de satisfaction en leur faisant voter l'appro-
bation de la déclaration d'intention qu'il nous présente sous le
titre de c programmation militaire »,

S'il en est ainsi, alors se pose la question : pourquoi le Gou-
vernement ne veut-il pas se laisser enfermer dans une program-
mation ? Serait-ce parce qu'il abandonne les orientations et les
priorités d'une certaine politique militaire, basée presque exclu-
sivement sur la force de frappe nucléaire, mais ne veut pas avouer
cet abandon et préfère placer ceux qui y seraient opposés devant
le fait accompli ?

M. le ministre de la défense . Rassurez-vous ! Ce n ' est pas le
cas !

M . Pierre Villon. Ou serait-ce parce que, décidé à réintégrer
l'O . T . A. N. dans les faits, tout en affirmant le contraire en
paroles pour des raisons de politique intérieure, et à se plier
notamment aux futures décisions de standardisation du nouveau
« groupe de programme européen », le pouvoir ne peut se lais-
ser lier les mains par une véritable loi de programme votée par
le Parlement ?

A ce propos, il est intéressant de connaître l'opinion de
M . Leber, ministre de la défense de la République fédérale d'Alle-
magne, sur les raisons d'être de ce « groupe de programme euro-
péen Y . Dans la revue de l'O . T. A . N. du mois d'avril, il écrit :

« En novembre 1975, les ministres de l'Eurogroupe ont, pour
leur part, élaboré des plans visant à encourager une plus large
coopération européenne en matière d'armements . Des disposi-
tions sont prévues dans ces plans pour permettre à la France
de se joindre à cette collaboration. compte dûment tenu de sa
situation spéciale, c'est-à-dire ni retour dans l'organisation atlan-
tique intégrée ni participation aux activités de l'Eurogroupe. s

M. le ministre de la défense . Monsieur Villon, la France ne
fait par partie de cette dernière organisation.

M . Pierre Villon . Mais vous faites partie de la nouvelle orga-
nisation !

M. le ministre de la défense . Pas du tout !

M. Pierre Villon . Et M. Leber poursuit :
Cet effort de c000pération s'accomplit au sein d'un groupe

de programme européen qui a tenu sa première réunion à Rome
en février 1976. ..

M. le ministre de la défense. Il ne s'agit pas de cela !

M. Louis Baillot . Lorsque M. Villon a commencé son inter-
vention, vous n'écoutiez pas, monsieur le ministre !

M. Pierre Villon . . . . afin de mettre au point des plans de coopé-
ration européenne et de préparer-le dialogue avec les Etats-Unis
et le Canada . Si cette tentative aboutit. ..

M. le ministre de la défense . Monsieur Villon...

M. Pierre Villon. Monsieur le ministre, vous y étiez ou vous
n'y étiez pas ?

M. le ministre de la défense . Ja n'y étais pas !
Vous donnez lecture d'une déclaration de M. Leber à Euro-

groupe : la France n'en fait pas partie. Puis, pratiquant la tech-
nique bien connue de l'amalgame, vous évoquez la conférence
de Rome : en effet, le délégué ministériel à l'armement y a par-
ticipé. Mais pourquoi ? Parce que seules des nations européennes
y assistaient et qu'il s'agissait de déterminer les possibilités de
réaliser des armements ensemble, entre Européens, en fonction
des besoins des nations de ce continent ...

M. Louis Baillot. Et des objectifs de l'Eurogroupe !

M . le ministre de la défense. . . . ce qui est conforme, en parti-
culier, aux intérêts de notre industrie d'armement . Si vous y
êtes indifférent, monsieur Villon, c'est un autre problème !

M. Louis Baillot . On en reparlera !

M. Pierre Villon . Je constate, monsieur le ministre, que vous
reconnaissez ce que je viens de dire ...

M. le ministre de la défense. Non !!

M . Pierre Villon . . . .à savoir qu'en février vous étiez repré-
senté à cette réunion du nouvel Eurogroupe . ..

M . le ministre de la défense . Non ! Non !

M . Pierre Villon . . . . dont le changement de .Zom vous a permis
d'y participer sans avoir l'air de faire partis de l'Eurogroupe
lui-même.

M . le ministre de la défense. A l'Eurogroupe, il y a des Améri-
cains . A Rome, il n'y en a pas !

M . Pierre Villon . Je reprends la citation de M Leber : « Si
cette tentative aboutit, il sera possible de réaliser un certain
degré d'intégration européenne dans les sphères militaire et
industrielle s.

Un peu plus loin, il précise à quoi doit aboutir cette collabo-
ration où la France a été engagée par le pouvoir giscardien . ..

M. le ministre de la défense . Mais non!

M. Pierre Villon . . . . en écrivant : « La collaboration en matière
de matériels doit sans cesse tenir compte des objectifs d'état-
major élaborés par les autorités militaires de 1'O. T . A. N. En
outre, elle doit s'étendre aux Etats-Unis s.

M . le ministre de la défense . Allons donc !

M . Pierre Villon . Monsieur le ministre, je vous ai dit l'opinion
de M. Leber . Discutez-en avec lui!

M. le ministre de la défense. C'est un mensonge !

M. le président . Monsieur le ministre, mieux vaudrait laisser
parler l'orateur. Vous aurez ensuite tout loisir de lui répondre.

Veuillez poursuivre, monsieur Villon !

M . Pierre Villon. Les propos de M . Leber concordent avec
ce que la même revue de l'O .T.A.N. écrivait en décembre
dernier :

e La standardisation signifie que les alliés se mettent d'accord
sur le genre de menace militaire à laquelle leurs armes doivent
faire face, sur une conception stratégique et tactique commune
de l'emploi des armes . a

On aimerait connaître l'avis du Premier ministre sur le rallie-
ment de la France à un « Eurogroupe x rebaptisé « groupe
de programme européen s, lui qui disait naguère :

« La dépendance en matière d 'armements nous conduirait à la
dépendance dans le commandement de nos forces et à la dépen-
dance dans notre politique . »

Pour mieux faire passer sa formule de c programmation
globale s, le Gouvernement a annoncé que la part du budget
militaire sur le budget d'Etat passerait progressivement rie
17 p . 100 actuellement à 20 p. 100 en 1982 . Il a affirmé que,
compte tenu de l'hypothèse d'une érosion annuelle de la valeur
du franc de 7 p. 100, le budget de l'Etat augmenterait chaque
année de 11,8 p . 100 en francs courants, alors que le budget
militaire augmenterait, lui, de 14,8 p . 100.

Mais, soit dit en passant, il oublie de nous dire qui paiera
l'augmentation des impôts directs et indirects qui doivent per-
mettre cette augmentation du budget de l'Etat et sur quelles
autres catégories de crédits sera économisé ce qui sera donné
en plus au budget militaire — car certains de ces crédits
présentent un intérêt pour l'avenir démographique de notre
pays et, partant, pour sa défense nationale.

Malgré l'augmentation prévue du total des crédits militaires,
M . Le Theule prévoit qu'en 1982 le plan d'équipement de l'armée
de terre ne sera réalisé qu' à 55 p . 100 . Quant à la marine, il
prévoit que son tonnage tombera de 310000 tonnes en 1976
à 250 000 tonnes dans les années 1985 à 1987. Pour ce qui est
de l'armée de l'air, il prévoit qu'elle maintiendra seulement
le volume de 450 avions de combat et que les bureaux d'études
seront sous-employés.

L'armée conventionnelle sera donc loin d'être sortie du
marasme actuel . Quant aux forces nucléaires stratégiques, le
même rapporteur prévoit un « effondrement de la part du
budget qui leur est consacrée » et M . d'Aillières exprime à
ce sujet son inquiétude.

Les deux rapporteurs tenant compte de certaines suppres-
sions ou reports de commandes antérieurement prévues — tels
le porte-aéronefs et le sixième sous-marin nucléaire lance-
engins — prévoient des réductions de plans de charge pour
les arsenaux de Cherbourg, Brest et Lorient.

Mon ami Pierre Pranchère reviendra sur cette question, grave
par ses conséquences pour l'emploi . Mais je veux dire dès
maintenant que la nationalisation des industries privées tra-
vaillant pour l'armée et la pleine utilisation de la capacité de
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production des arsenaux et établissements de l'Etat, par la
recherche de fabrications civiles permettrait sans aucun doute
de fabriquer plus de matériels pour un prix moindre.

Mesdames, messieurs, dans la première partie du rapport
qu'il nous demande d'approuver, intitulée « Les conditions de
la sécurité nationale «, le Gouvernement vante ses bonnes inten-
tions pacifiques mais il ne trace aucune perspective, il ne
prévoit aucune initiative en vue de faire avancer la détente,
d'arrêter la course aux armements et de promouvoir un désar-
mement progressif.

Au contraire, il condamne comme dangereux pour l'équilibre
des forces en Europe la négociation de Vienne sur la réduction
des forces en Europe centrale.

Il se joint ainsi à un concert de voix qui, dans les pays du
pacte atlantique, se fait entendre depuis quelque temps pour
réclamer le retour à la guerre froide, comme si de puissantes
forces craignaient qu'après Helsinki la dynamique de la détente
lee prive de bonnes affaires d'armement, ou encore que cette
dynamique aille à l'encontre de leurs rêves d'hégémonie et
d'expansion.

Pour nos gouvernants, la seule manière d'assurer la sécurité
ce la France est de sauvegarder l'équilibre des forces armées
en Europe . Ils s'enferment dans le schéma manichéen des
méchants pays du pacte de Varsovie qui menacent les bons
pays pacifiques unis par le pacte atlantique.

Pourtant, le pacte de Varsovie a été conclu après le pacte
atlantique et ce n'est pas du côté des pays socialistes qu'on
a préconisé le refoulement, le roll bock du capitalisme par la
guerre, mais c 'est très officiellement du côté atlantique que le
roll-hack du socialisme a été préconisé à l'époque de la guerre
froide !

Et sans nous retourner vers le passé, il suffit de lire certains
passages du livre blanc de la Bundeswehr, qui constitue un
plaidoyer en faveur de la course aux armements, pour constater
de quel côté se situent les revendications territoriales et les
menaces.

Sous le titre 136, ce livre blanc précise que la mission du
soldat allemand est « de créer une situation de paix en Europe
où le peuple allemand retrouverait son unité sur la base d'une
libre autodétermination

Cette phrase ne peut avoir qu'un seul sens, à savoir que le
rapport des forces militaires — il s'agit des soldats allemands —
doit être modifié au point d'imposer aux pays socialistes l'accep-
tation d'un référendum dans les deux Allemagne, grâce auquel
les soixante millions d'Allemands de l'Ouest, dûment mis en
condition, imposeraient aux vingt millions d'Allemands de l'Est
l'annexion de la République démocratique allemande.

M . le ministre de la défense . Cela n'a rien à voir!

M . Pierre Villon . Cela me rappelle le discours d'un haut per-
sonnage allemand qui, à Tuhingen en 1968, à la fin du diner
donné en l'honneur d'une délégation de notre commission de la
défense nationale, nous expliqua tout bonnement que les Alle-
mands de l'Ouest avaient besoin des Français pour reconstituer
l'unité de l'Allemagne, autrement dit pour annexer la Républi-
que démocratique allemande.

Nos gouvernants ne peuvent pas ne pas avoir constaté la
persistance de ces dangereux rêves d'une grande Allemagne
entretenus officiellement en République fédérale d'Allemagne,
ni l'ambition, maintenant ouvertement affirmée, de jouer le rôle
dirigeant dans l'Europe du Marché commun.

Pour des raisons de solidarité de classe, au détriment de l'inté-
rêt national, le pouvoir a sacré la République fédérale d'Alle-
magne son allié privilégié.

La crainte de noir la France entraînée, contre son gré par un
de ses alliés du pacte atlantique dans une guerre, avait conduit
le générale de Gaulle à quitter l'O . T . A . N. et à préconiser une
défense tous azimuts.

M . le ministre de la défense. II a bien fait!

M . Pierre Villon . Tout cela est oublié dans les faits, sinon
dans les mots.

Le rapport met l'accent sur l'interdépendance et la solidarité
profonde qui unissent les nations d'Europe occidentale sur les
plans culturel, économique et politique.

L'union européenne constitue un objectif essentiel pour la
France, déclare-t-on, malgré les récents déboires sur le plan
monétaire, en particulier.

Le rapport regrette que la construction européenne ne concerne
pas, au stade actuel, les questions de défense, et ajoute : « Il
n'en demeure pas moins que la sécurité de la France s'inscrit,
à cet égard, dans un cadre européen a.

L'éventualité d'une défense européenne commune n'est pas
seulement retenue pour l'avenir, elle est implicitement souhaitée.

Bien que le rapport se garde d'avouer l'intégration de fait de
la France dans l'alliance atlantique, il souligne la conscience
qu'a la France de « la solidarité qui l'unit à ses alliés face
aux risques encourus par l'Europe occidentale et sa volonté
de prendre la part qui lui revient dans la défense commune s
et il estime que le retrait de la France de l'O . T. A. N. ne
« signifie pas qu'elle se refuse à coopérer étroitement avec ses
alliés ».

Cette conception, traduite dans la pratique, a déjà conduit
sur le chemin de la démission nationale en matière de défense.
Une véritable défense nationale repose en fait sur la volonté de
se défendre, non seulement sur le plan militaire, mais aussi sur
les plans politique et économique.

Or, sur le plan militaire, M . Valéry Giscard d'Estaing a accéléré
l'intégration de la France dans un cadre atlantique.

M . le ministre de la défense . Quand ?

M . Pierre Villon. Elle se fait à plusieurs niveaux : participation
accrue aux organismes annexes de 1'O . T. A . N. ; représentation
élevée auprès de l'O . T. A. N. Aujourd'hui même, s'ouvre à
Oslo la session (le printemps de l'O . T. A. N . où M. Sauvagnargues
et M. Kissinger représenteront. respectivement la France et
les Etats-Unis

M. le ministre de la défense. Il s'agit de l'Alliance atlantique,
et non de l'O . T. A . N . !

M . Pierre Villon . L'intégration se fait aussi au niveau de la
participation régulière aux manoeuvres de 1'O. T. A. N. et de
l'institutionnalisation de la coopération en matière d'armements.

A la suite du dernier conseil ministériel de l'Alliance atlan-
tique, les 11 et 12 décembre 1975, la France participe aux
travaux d'un groupe ad hoc chargé d'étudier « l'interopérabilité »
des matériels alliés, autrement dit, la standardisation.

M . le ministre de la défense . Mais non!

M. Pierre Villon. La France s'associe, comme je l'ai déjà
noté, au groupe indépendant européen pour la standardisation
des équipements militaires créé per l'Eurogroupe lors d'une
réunion constitutive le 2 février 1976 à Rome.

Cela implique que la France s'alignera sur la conception
stratégique et tactique de l'emploi des armes de ses parte-
naires dans l'alliance et sur le genre de menace militaire à
laquelle leurs armes doivent faire face.

Elle subordonnera les études, les recherches, les réalisations
et les exportations de la France à une autorité supranationale
dominée par les Etats-Unis . Le général Gallois, entre autres,
s'en est ému.

Ces données révèlent la duplicité du pouvoir . ..

M. le ministre de la défense . Oh !

M . Pierre Villon . .. . quand il affirme que le retrait français
de l'O. T. A . N. signifie que la France rejette tout automatisme
susceptible d'aliéner la maîtrise qu'elle entend garder de sa
politique de sécurité.

Même la force de frappe, pourtant vantée comme le noyau
du système militaire français indépendant, est dans la dépen-
dance du système électronique intégré « Nadge » de l'0 . T . A. N.,
lequel, tissé de la Norvège à la Turquie, comporte un réseau
interconnecté de quatre-vingts emplacements radars et de
nouveaux ordinateurs utilisant tous le même langage, les
mêmes symboles et le même logiciel qui assurent ainsi le
commandement et la conduite des interceptions en commun.

Même si, sur le plan militaire, l'indépendance affirmée
existait réellement, que reste-t-il de l'indépendance nationale
alors que sur le plan économique toute une série de secteurs
essentiels, des secteurs de pointe tels que le nucléaire, l'électro-
nique, l'informatique sont passés sous contrôle américain et
qu'un autre, celui de l'aéronautique, est sur le point d'y
passer ?

Sur le plan politique, l'abandon de l'indépendance et de la
souveraineté française, voire de toute dignité nationale, a été
révélé par le silence scandaleux du président et de ses ministres
lorsque le général Haig, M . Kissinger et le président Ford se
sont permis d'interdire au peuple de France ou d'Italie de
décider librement du choix de leurs gouvernants.

A cet égard, nombreuses sont les contradictions entre la
politique affirmée dans l'exposé de la première partie du rapport
et la politique pratiquée en réalité par le pouvoir .
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Cette première partie, lorsqu'elle expose les missions des
forces armées, contient d'ailleurs des formules vagues et inquié-
tantes qui mériteraient précision. Ainsi, quelle interprétation
donner à l'affirmation que l'armée doit protéger les habitants
de la France, non seulement a contre tout risque d'agression
directe a — ce qui est normal — niais encore contre a toute
menace susceptible de mettre en cause leur liberté r ?

Ne serait-ce pas, sous une forme plus prudente et mieux
camouflée, en confondant liberté de domination des monopoles,
liberté d'entreprise et liberté des citoyens, la reprise de la
formule de Robert Galley que l'armée serait « le dernier recours
de la société libérale > ?

Tout aussi inquiétant et peut-être plus encore est le passage
suivant, déjà cité par M . Le Theule : a En cas de crise en
Europe ou dans les zones périphériques, leur manoeuvre s
— celle des armées françaises — « permet au Gouvernement
de signifier sa volonté d'intervenir . Par leur engagement, soit
de façon autonome, soit aux côtés d'autres pays, en particulier
dans le cadre de l'Alliance atlantique, elles doivent, en livrant
bataille, montrer à l'adversaire que la France est décidée à
s'opposer à toute agression avec l'ensemble des moyens dont
elle dispose s.

Le pouvoir se réserve donc le droit de faire participer l'armée
française, dans le cas où il estimerait qu'il y a a crise soit
à des manœuvres d'intimidation, comme celles qui ont eu lieu
près des côtes du Portugal, soit même, a en livrant bataille s,
à une intervention armée, c'est-à-dire à une guerre sous pré-
texte d'empècher une agression. C'est la théorie de la guerre
préventive qu ' il fait ainsi sienne !

On est en droit de craindre que la définition implicite des
a cas de crise en Europe constitue une menace contre les
peuples qui décideraient démocratiquement d'instaurer le socia-
lisme dans leur pays.

Ainsi il est dit que la sécurité de la France serait affectée.
si ses voisins venaient à être occupés par une puissance hostile
ou simplement à passer sous son contrôle.

Insérée clans le cadre de la propagande gouvernementale selon
laquelle chaque pays adoptant une voie vers le socialisme passe,
de ce fait même, sous contrôle de l'Union soviétique, « puissance
hostile par excellence, cette phrase révèle l'orientation anti-
démocratique, voire impérialiste, donnée par le pouvoir aux
forces armées . La participation communiste au gouvernement en
Italie et au Portugal équivaudrait-elle au contrôle d'une « puis-
sance hostile ' ?

Il y a dans tout cela une sorte de traduction française de la
nouvelle stratégie de l'O. T. A . N ., laquelle comporte maintenant,
comme l'a souligné Mme Janet Finkelstein, la notion de défense
de a l'intégralité politique » . autrement dit l'interdiction faite
aux peuples de choisir librement le régime qui leur convient.

Enfin ma dernière remarque tura trait au projet de réduction
du nombre des appelés dans l'armée de terre : l'octroi de nou-
velles dispenses non ; révèle la volonté de faire un nouveau pas
vers l'armée de métier, bien que le rapport affirme une volonté
contraire . Il faut remarquer que le discours de M . le Premier
ministre, cet après-midi, est beaucoup plus imprécis à ce sujet.

De même. la limitation à 300 000 du nombre des réservistes
mobilisables en cas de crise, démontre que persiste la peur du
peuple . en méme temps qu'une tendance fâcheuse à ne voir que
l'armée qui est cantonnée clans les casernes et à sous-estimer
l'importance, pou,. la défense du territoire, des réserves instruites.

Or, une véritable politique de défense nationale ne correspond
nullement aux orientations définies par ce projet dit de a pro-
grammation militaire s.

Elle suppose, au contraire, une politique globale d'indépen-
dance militaire, économique et politique, tendant d'abord à assu -
rer la paix et la détente, c'est-à-dire la sécurité de notre pays.

Elle suppose surtout un changement profond de société qui
assurerait au peuple une vie digne, la sécurité du lendemain,
des droits garantis et des libertés réelles . Les mots : « défense
de la patrie auraient alors un sens concret puisque la patrie
serait débarrassée de la domination de quelques banques et des
sociétés multinationales.

Elle suppose également la définition d'une stratégie militaire
qui permette de faire face à toute agression éventuelle et pas
seulement à une prétendue menace « venant de l'Est s,

Elle suppose aussi que soient donnés à l'armée les structures,
les armements les plus efficaces et les conditions d'activité qui
lui permettent de sortir de l'impasse où la politique actuelle du
pouvoir l'a poussé.

Elle suppose enfin que l'armée soit exempte de toute mission
de maintien de l'ordre intérieur ou d'intervention extérieure de -
type colonialiste ou impérialiste .

En luttant pour rassembler notre peuple en vue de l'applica-
tion du programme commun de la gauche, les communistes
créeront en même temps les conditions d ' une véritable défense
nationale . (Applaudissements sur les bancs des communistes
et des socialistes et radicaux de gauche .)

M. le président. La parole est à M . Bigeard, secrétaire d'Etat
auprès du ministre de la défense.

M. Marcel Bigeard, secrétaire d'Etat . Mesdames, messieurs,
le Premier ministre et le ministre de la défense vous ont exposé
les principes de notre politique de défense et les buts de la
programmation pour la période 1977-1982.

M . d'Aillières, M. Le Teule, M . Villon ont analysé le projet
et présenté des remarques . Ils ont posé des questions, auxquelles
il sera répondu quand tous les orateurs inscrits se seront
exprimés.

En ce qui me concerne, j'ai l'intention de vous parler sans
aucune arrière-pensée.

Et d'abord, permettez-moi de revenir un peu en arrière.
Pendant quarante ans, j'ai servi et j'ai toujours répondu

présent, croyant jusqu'au bout au Père Noël . Mais comment
savoir qui détient la vérité ? Ce n'est pas facile.

Je me souviens, comme beaucoup d'entre vous:

Groupe franc en 1940 : « Nous vaincrons parce que nous
sommes les plus forts a . « La route du fer est et restera
coupée a . J'avais un bel insigne !

« Ils ne passeront pas » et ils sont passés.

Dernier carré des Vosges . . . prisonnier, amené en Allemagne,
soi-disant pour huit jours. Pour certains, cela a duré cinq ans,
pour moi, cela a duré dix-huit mois.

Evadé par trois fois : une fois un 14 juillet, la dernière fois
le 11 novembre 1942. Vous voyez jusqu'où je portais la patrie
quand j'étais jeune ! Et je continue .

	

'
Parachuté en France : revanche quand même !
La Résistance, que beaucoup parmi vous ont vécue . On agissait

avec peu de moyens parce qu'on y croyait . Il y avait la flamme.
Ce ne sont pas toujours les moyens qui font les choses . Il faut
aussi l'idéal.

Dix ans d'Indochine. Ce n'est pas moi qui ai demandé à
partir . Parce que tout se joue ici. Tout part d'ici . C'est le
Gouvernement, c' est le pouvoir qui décide. C ' est lui qui envoie
les militaires là où ils doivent aller. Dix ans d'Indochine :
servir, avec quels armements et quels hélicoptères ? Il fallait
vingt-cinq jours pour évacuer un blessé ! Manger la boule de
riz pendant des mois et des années ; marcher pieds nus . Et puis
le changement de politique, la valse du haut commandement.
On changeait tel patron, on envoyait un autre général qui
arrivait en disant : a A partir de maintenant, vous allez être
commandés u alors qu'on tournait déjà en brousse depuis six
ou huit ans.

Six ans d'Algérie . Nous avons exécuté les ordres du gouver-
nement en place . Les ordres et les contre-ordres . La guerre
devait toujours se terminer le semestre suivant.

Excusez-moi d'être revenu là-dessus, niais, vous le savez, je
ne suis là qu'accidentellement et je tiens à ne pas trahir mes
camarades.

M. le ministre de la défense. Très bien !

M . Marcel Bigeard, secrétaire d'Etat . Je vous avoue que j'ai
souvent râlé contre nos gouvernements : que font-ils, où vont-ils ?

Au cours d'un dîner-débat à Niort, alors que je commandais
la IV' région de Bordeaux, j'avais dit : « Que fait le Gouver-
nement, où va-t-il ? a . Je suis convoqué à Paris . Je dis à ma
femme : « Fais les valises ! C'est à nouveau la relève, je suis
fichu à la porte! » — cela m'est arrivé plusieurs fois dans
ma vie . . .

	

.
Mais ce n'était pas cela, puisque j'ai l'honneur de vous parler

de cette tribune.
Et pourtant, il est plus facile de prendre un piton d'assaut

que d'avoir le « courage politique a de prendre certaines déci-
sions capitales pour l'avenir de la collectivité nationale.

Passons maintenant à ce qui nous préoccupe . (Exclamations sur
divers bancs des communistes et des socialistes et radicaux de
gauche .)

Il y a seize mois déjà, en 1975, lorsque je fus nommé à mon
poste actuel, aux côtés de M . Bourges, le budget de la défense
s'élevait à 43 780 millions de francs et représentait 16,81 p . 100
de notre budget national . Le plus bas pourcentage jamais
atteint. Rappellez-vous : 28,5 p . 100 en 1960. J'imagine que les
ministres qui nous ont précédés ont dû souffrir de cette détério-
ration .
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Draguignan, Karlsruhe, Verdun . et j'en passe! Ce n'était pas
facile, et vous le savez.

Je ne reviens pas sur ce qui a été fait : le prêt — il fallait
l'augmenter, et vite ; la condition militaire — 208 milliards de
francs, qu'il a fallu quand même arracher, et je reconnais que le
ministre s'est donné beaucoup de mal ; un nouveau règlement
de discipline générale ; un nouveau règlement du service inté-
rieur.

Dès mon arrivée, compte tenu, quand même, de mon expé-
rience « région v, je me suis attaché à rendre notre armée de
terre plus mobile, plus souple, plus manoeuvrière, à confier des
postes de commandement à des chefs capables de réussir ce
mouvement en avant, à simplifier les structures de commande-
ment afin d'alléger les tâches de la base et de préciser les res-
ponsabilités à chaque échelon du commandement, à limiter les
hiérarchies parallèles et à ne faire qu'une seule armée, sans
privilégiés, à faire évoluer enfin la communication et l'informa-
tion afin que le e courant passe» et que chacun participe à la
mission (participation, commission, documentation).

Tout cela est lancé . Bien sûr, tout ne vas pas aussi vite que
l'on voudrait . Ce n'est pas la guerre avec un ennemi en face!
Là il y a l'édredon, et, derrière le mur le ciment !

En octobre dernier, dans cette assemblée, au moment du vote
du budget pour 1976, je vous disais : e Râlez, mais votez-let a.
Il ne représentait que 17.06 p. 100 du budget général, et chacun
savait — vous comme moi — que cela était insuffisant . M . Hector
Rolland, qui m'avait demandé, vers le mois d'avril 1975 — je
venais d'être nommé dans mes neavelles fonctions — d'exposer
na m point de vue devant son groupe d'études dans une salle
du palais, en avait conclu qu'il fallait 4 p . 100 (lu P . N. B .,
soit plus de 20 p . 100 du budget national pour faire tourner
ce qu'on a. Il n'y a pas besoin d'être spécialiste en la matière
en quelques jours, on le sait . -

Alors . où en sommes-nous?

Le ministre de la défense vient de vous rappeler les prin-
cipes de base de notre politique de défense.

En ce qui me concerne, je constate une prise de conscience
de plus en plus ferme, à tous les niveaux de la nation et dans
tous les partis, de la nécessité d'une défense valable.

Le Président de la République a confirmé l'orientation de
ses prédécesseurs . Je ne veux pas faire de la ronde politique
et jouer sur les mots, mais c'est quand même la même
orientation, celle du général de Gaulle et de M . Pompidou.
Le Président a précisé ce qu'il vou :ait, et c'est lui le patron:
conscription d'un an, effectifs maintenus, budget de 20 p. 100
en 1982.

J'ai lu ce qu'on écrit, reçu beaucoup de correspondance sur
la défense depuis mon arrivée — des milliers de lettres —
qui se traduisent souvent par : «Il n'y a qu'à faire ça» ; «I1
faudrait que l'on fasse telle chose e . Nous sommes cinquante mil-
lions de Français et nous avons tous des idées, c'est un fait
service à six mois ; service fractionné ; une armée de métier
une armée semi-civile ; camps légers en dehors des villes
comme si l'on pouvait trouver des terrains, et combien cela
coûterait"! — alors qu'il nous faudrait déjà deux mille milliards
anciens pour mettre les casernements de l'armée de terre au
standard II . L. M.

M. Pierre Noal . C'est vrai !

M. Marcel Bigeard, secrétaire d'Etat . On nous dit encore:
nous négligeons la force stratégique ; pas de défense anti-
aérienne ; manque d'artillerie à la première armée ; notre marine
est quantitativement insuffisante.

Valeurs actuelles, parmi tant d'autres journaux, titre, le 17 mai
— je pense que vous l'avez lu — a Moyens insuffisants s . L'article,
fort bien documenté, conclut : « La part du P . N . B . devrait passer
de 3 p . 100 à 4 p . 100 a . Vous voyez que tout le monde se rejoint
dans ce domaine-là . L'article est très bien fait ; la documentation
est bonne ; cela prouve que c'est quand même la maison de
verre, parce que tous les journalistes en savent autant que nous.
Il faut reconnaitre qu'ils sont forts ! Voyez Valeurs actuelles, Le
Point.

J'estime . quant à moi, (lue ce remue-ménage est salutaire.
L'armée n'est plus la grande muette, un monde à part : elle
intére-se tout le pays, elle est observée, discutée ; les Français,
par l'intermédiaire de leurs parlementaires, c'est-à-dire de vous,
se penchent vraiment sur ces problèmes — je le constate et
je vous en félicite — et, personnellement, j'en suis très heureux
pour elle et pour le pays. Dommage que l'on n'ait pas remué
aussi fort pendant les années précédentes !

Dans ce contexte, où en sommes-nous et où allons-nous?

Le budget de cette année et les promesses pour les années à
venir vous sont connus . Ils marquent incontestablement un ren-
versement de la tendance . Je sais, et je l'ai dit, que c'était
encore insuffisant. Ils ne permettrons pas d'atteindre, en 1982,
le niveau d'équipement de nos forces conventionnelles jugé
nécessaire pour qu'elles puissent remplir efficacement toutes
leurs missions. Des insuffisances sensibles subsisteront.

Certes, avec le budget qui est défiai jusqu'en 1982, il y a
possibilité d'équiper correctement no .: forces en augmentant
sérieusement le titre V, mais en diminuant nos effectifs . Mais
est-ce raisonnable dans le contexte actuel ?

Vous savez ce que l'armée a subi : 1940 ; l'armée de l'armistice ;
le dégagement des cadres ; l'Indochine, l'Algérie . De 700 000 à
800 000 hommes, on est descendu au niveau actuel . Quel est le
corps de la nation qui aurait résisté? L'armée, elle, est encore
là, et elle se tient, croyez-moi.

On nous accuse de vouloir maintenir une conception désuète
de gros bataillons . .. Tout d'abord, nous sommes loin d'avoir
de gros bataillons . . . Regardez autour de nous : on n'a pas
d'ennemi, puisqu'on est ami de tout le monde ; les forces du
pacte de Varsovie alignent plus de quatre millions d'hommes,
avec un service militaire de deux à trois ans ; les seules forces
américaines dépassent deux millions d'hommes, tous des
professionnels.

Je sais que les professionnels leur posent des problèmes.
C ' est pour cela que j'ai pris, quant à moi, une position en faveur
de l'armée de conscription. Je me battrai à mon échelon . Secré-
taire d'Etat, ce n'est pas grand-chose'. Mais je crois à une
armée dans la nation, et je crois à la conscription.

Les Américains ont des problèmes avec leurs professionnels,
parce qu'en ne vient pas actuellement dans l'armée pour faire
un caporal ou un caporal-chef, et l'on n'a pas — c'est triste
à dire — toujours l'élite de la nation . Tandis que, dans notre
jeunesse, il y a une élite, et vous le savez!

Si la France ne peut se permettre d'avoir une armée de
500 000 hommes, c'est qu'elle ne tient pas à se défendre ;
500 000 hommes en armes, pour la défense de la France, c'est
tout juste sérieux ! Croyez-moi !

L'armée de terre, j'en dirai quelques mots . Le ministre en a
déjà parlé, mais je la présenterai peut-être d'une autre façon.
Vous en connaissez les composantes : le corps de bataille, les
divisions régionales et les forces d'intervention, soit, actuelle-
ment, 331 000 militaires, dont 115 000 d'active.

Elle entame sa réorganisation cette année. Là aussi, les choses
ne vont pas aussi vite que je le voudrais. Voilà déjà seize mois
que c'est en chantier, et j'aurais voulu que ce soit achevé en
deux mois.

Elle va comprendre : six régions militaires — comme vous le
savez, une région militaire va disparaitre — une armée, deux
corps d'armée, huit divisions blindées, au lieu de nos cinq divi-
sions en Allemagne et dans le Nord-Est, qui seront plus lP,ières,
plus souples, à l'effectif de 8 200 hommes : c'est notre première
armée.

En plus, sur le territoire, il y aura six divisions d ' infanterie
à 6 500 hommes.

Que sont ces six divisions d'infanterie à 6 500 hommes, soit,
au total, trente-neuf mille hommes? Cela représente nos régi-
ments de D. O. T. qui étaient éparpillés, jetés un peu partout,
saupoudrant la France, dépendant de tel général, de tel colonel.
Tout cela est regroupé par régions, en divisions, avec un géné-
ral jeune et dynamique . On va leur donner des Milan — c'est
déjà fait dans deux divisions — des armes antichars qui portent
quand même à deux mille mètres, alors que, jusqu'à présent
on avait nos L .R .A .C . qui tiraient à cent mètres, et vous savez
que, pour tirer à cent mètres sur un char, il faut être un peu
candidat au suicide.

Voilà ce qui est en route . Il y aura donc six divisions bien
commandées, souples, légères, manoeuvrières, capables de faire
quarante kilomètres dans la nuit . Ces six divisions à l'intérieur
du pays, je crois que c'est indispensable . Le coup est parti.
Il suffit de mettre un bon patron !

On trouvera en outre une division parachutiste à 14 500
hommes, qui est restée, je le constate, ce qu'elle était : elle est
bien, très bien . Dernièrement, il y avait une manoeuvre avec les
parachutistes allemands, la manoeuvre Colibri . J'y suis allé avec
un camarade allemand, le général Spiegel . Les deux régiments
manoeuvraient. Après, le général m'a dit : « Eh bien, écoutez,
honnêtement, je tire mon chapeau . Vos gars sont supérieurs . a
C'est vrai . Il faut le dire t

Enfin, nous aurons une division alpine. Vous savez qu'on
avait deux brigades alpines . Elles sont regroupées en une
division . On a mis aussi à sa tête un bon patron, et ça fera une
bonne division alpine.
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Au terme de cette réorganisation, les effectifs seront de
311 000 hommes au lieu de 331 000. En six ans, on va perdre
vingt mille hommes . a On va perdre encore des appelés, ou
que sais-je . . . n dira-t-on . Sur ces vingt mille hommes . peut-être
iront dix mille dans la gendarmerie . Donc, en fait, on ne per-
drait que dix mille hommes dans les années à venir.

Donc, en bref, 311 000 militaires, dont 202000 dans les feues.
Je résume cette organisation : huit divisions blindées, six divi-
sions d'infanterie — huit et six quatorze — plus une division
parachutiste et une division alpine, soit au total seize divisions.
Tout cela est quand même plus opérationnel . Il suffit de trouver
seize bons généraux pour que tout démarre, et on peut les
trouver.

Sur le plan de l'équipement, au terme de la période de pro-
grammation, c'est-à-dire à la fin de 1982, auront été livrés en
gros : 400 chars AMX 30 et AMX 10 RC : plus de 2000 trans-
ports de troupe blindée ; plus d'une centaine de canons de 155 à
grande cadence de tir ; un millier de systèmes antichars Milan ;
plus d'une centaine de systèmes sol-air Roland complétés par
autant de systèmes de défense rapprochée contre avions et
150000 fusils, les fameux fusils 5,56 . Cela vous montre qu'il y a
tout de même un mouvement en avant.

C'est un premier pas, un renouveau sérieux . Notre capacité
opérationnelle sera appréciable, mais comportera des lacunes
qui devraient être sensiblement comblées par les livraisons,
après 1982, des matériels commandés pendant la période de
programmation . Ce point m'inquiète un peu ; je suis un soldat,
et quand on prévoit de" échéances à dix ans, je me méfie !

Quant à la proportir t, de valets d'armes s, elle est très
raisonnable . Je vous ai dit qu'il y aurait, dans les forces,
202 000 hommes. Cette proportion de s valets d'armes s est
nettement inférieure à celle des forces américaines au Viet-Nam
qui était de cinq pour un . N'oublions pas que les forces de
Giap, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration parce qu'il a
commandé en chef pendant trente ans — il faut le faire ! —
étaient soutenues par tout un peuple . On pensait que le ravitail-
lement de Dien Bien Phu ne pourrait pas se faire, mais c'est
le peuple entier qui l'a mis sur des bicyclettes, et tout a suivi.

L'armée de l'air, vous connaissez ses missions qui sont
traduites dans les grands commandements au nombre de cinq :
forces aériennes stratégiques, tactiques, de défense aérienne,
transports aériens militaires et écoles.

Il y a quatre régions aériennes, soixante et une bases dont
trente-cinq chargées de la mise en oeuvre d'avions, 101000
militaires dont 63 000 d'active : les deux tiers dans les forces,
un tiers clans les soutiens.

Actuellement, il y a 450 avions de combat en ligne dont le
nombre sera le même en 1982, après le remplacement des
avions les plus anciens par des Mirage F . 1, des Jaguar et des
Mirage 2 000.

S'y ajoutent 200 avions de transport qui seront réduits à 120
en 1982, avec le retrait des Nord-Atlas et le remplacement par
des avions de plus grande capacité et, enfin, 500 avions écoles
dont le nombre sera maintenu en 1982.

L'armée de l'air est opérationnelle, elle a une organisation
fonctionnelle et la qualité des personnels est remarquable ;
vous connaissez tous la qualité de nos pilotes, la Patrouille de
France et tout le reste.

Quant à la marine, je voudrais m'étendre plus longuement
sur ses problèmes.

La marine nationale représente, avec ses 140 bâtiments de
combat et ses 320 000 tonnes, un potentiel que le Gouvernement
ne s'est pas privé d'utiliser sur toutes les mers :

Dans le Pacifique, où l'armée de mer a soutenu largement
notre effort d'expérimentation nucléaire;

Dans l'océan Indien occidental, où elle maintient depuis plu-
sieurs années une permanence, en volume et en qualité, qui ne
le cède à personne;

Plus près de nous, en Atlantique et en Méditerranée, où elle
assure la permanence de la dissuasion, grâce aux sous-marins
lanceurs d'engins stratégiques que vous connaissez, le Redoutable,
le Terrible, le Foudroyant, et je pense à ces équipages de 135
hommes qui, loin de tout, coupés du monde, remplissent cette
mission. Bientôt s'y ajouteront l' Indomptable et le Tonnant, en
attendant une nouvelle génération de bâtiments technologique'
ment plus performants, et je fais allusion à notre sixième sous-
marin.

Notre marine assure encore une présence, avec ses porte-
aéronefs Clemenceau, Foch, Jeanne-d'Arc et leurs frégates, cor-
vettes et escorteurs d'accompagnement, dont le balancement vient
d'être remanié .

Partout, elle a fait la preuve de son aptitude à se maintenir
au large, et ce, malgré la perte de quelques points d'appui
côtiers.

Capables d'agir au loin et longtemps, les marins ont montré
l 'importance de leur armée dans le contexte mondial qui est
le nôtre . Les hommes, formés patiemment à l'école des éléments,
ont acquis une expérience sans laquelle les meilleurs matériels
ne servent à rien.

Je sais que la programmation qui vous est proposée n'est pas
faite pour ouvrir des perspectives réjouissantes . Le nombre des
bâtiments arrivant à l'âge de la retraite — ils seront soixante-six,
dont la moitié de petits bâtiments — ne sera que partiellement
compensé par deux douzaines de constructions neuves. Faute de
pouvoir remplacer un lot important d'escorteurs construits à la
charnière des années 1950 et 1960, avec l'aide étrangère d'ail-
leurs, le tonnage de notre marine va être progressivement rogné
du cinquième de sa substance, jusqu'en 1987, avant de retrouver
des jours meilleurs.

Les bâtiments dont la construction est planifiée de 1977 à
1982, grâce à la propulsion nucléaire des sous-marins, grâce
à l'embarquement généralisé des hélicoptères sur les escorteurs,
grâce à une aviation embarquée en partie rénovée et dotée
d'armements nucléaires, grâce aux armes de fabrication nationale
dont la réputation est grande, grâce à des moyens logistiques
plus modernes, n'en auront pas moins des jambes plus longues,
une endurance plus grande, une allonge multipliée, et des possi-
bilités de frappe accrues.

Je suis sûr qu'au moment même où la qualité ne pourra mal-
heureusement pas remplacer la quantité — car les mers sont
vastes, les tâches de la marine appelées à croître, ne serait-ce
qu'en raison du droit maritime nouveau qui s'élabore — tout
sera mis en oeuvre pour que nos forces aéronavales soient plus
souvent à la mer et que soit conservé un capital humain dont
la nation aura besoin . Au siècle de la mondialisation, notre pays
perçoit l'importance vitale de ses voies de communication mari-
times.

Jusqu'en 1987, la marine va devoir doubler un cap difficile.
Avec les hommes qu'elle a formés, avec la flotte rajeunie qu'elle
se constitue trop lentement sans doute, avec des arsenaux de
mieux en mieux adaptés à ses besoins, je ne doute pas de sa
réussite, loin de là!

La gendarmerie : le ministre en a bien fait le point . Vous
savez combien on apprécie nos gendarmes . Mais leurs effectifs
restent insuffisants pour l'étendue des missions qui leur sont
confiées.

Ils sont très pris — j'ai visité des atolls, des coins perdus,
où c'est la femme du gendarme qui tape à la machine et qui
fait pratiquement le procès-verbal — et il faut voir le dévoue-
ment de ces garçons.

Les réserves : le ministre en a également parlé, je n'insisterai
pas . Sachez que nous cherchons à donner une affectation au plus
grand nombre, que les statuts d'officier de réserve, de sous-
officier de réserve sont en cours de refonte. On a mis à la tête
des réserves un jeune général dynamique à trois étoiles au lieu
d'y nommer un général à quatre étoiles qui était à si» mois de
la retraite . A lui de jouer ! Il prend tout cela en main, en
liaison avec les cadres des réserves, et, croyez-moi, cela va
de l'avant.

Le moral et l'entraînement . Je lois vous dire que je tourne
beaucoup dans les unités des armées de terre, de mer, de l'air
et de la gendarmerie : une journée dans un sous-marin, cata-
pultage et appontage sur le Clemenceau, visite des cales, des
machines, discussions avec les marins, avec les parachutistes
d'une brigade en Allemagne, avec des gendarmes . Je ne dis
pas que tout est parfait à 110 p . 100, mais partout, dans l'en-
semble, c'est bon . Les gens se donnent du mal . Ils croient en
leur mission . Il y a tout de même un petit mouvement en avant,
et vous le savez tous.

Alors je crois que . le moral est bon.

Ce qui nous manque, ce sont des crédits . Pour maintenir les
activités, ils sont indispensables. Le ministre le sait ; les chefs
d'état-major le savent. Il est très urgent d'avoir des crédits suffi-
sants.

En bref, la somme de tout cela est valable et, par rapport au
début de l'an dernier, pour moi, les progrès sont nets, et je ne
triche pas . Ces progrès s'affirmeront si nous parvenons à un
véritable réarmement moral de la nation.

A ce sujet, ci oyez-moi, ce sont beaucoup plus les adultes d'au-
jourd'hui qu' il importe de a réarmer moralement » que notre
jeunesse, qui est si souvent disponible et généreuse, jeunesse qui
vaut bien toutes les jeunesses françaises des temps passés.

M. Louis Darinot. Est-ce a Dieu, Famille, Patrie » ?
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M . Marcel Bigeard, secrétaire d'Etat . Je peux vous répondre
gentiment, monsieur le député.

J'ai été invité en Arabie saoudite. paye que je ne connaissais
pas . Je ne sais pas si vous y êtes allé . Moi, j'ai été frappé
d'abord, il y a de l'argent : tout sort de terre ; il faut voir les
villes, et tout le reste . J ' ai été ceçu par le roi ; j ' ai été reçu
par les altesses royales . J'ai visité les fa-cuités . Eh bien, partout,

'il faut voir l'idéal . Je ne sais pas si cela durera . C'est un pays
neuf où tous, les jeunes, les a deuxième classe » que j'ai inter-
rogés sent prêts à mourir pour la patrie . ILs ont un esprit terri-
ble . Bien sûr, leur formule à eux c'est a Dieu, Famille, Patrie ".
Mais cela n'a rien à voir avec nous. Cela ne va pas plus loin.
Moi, je suis républicain ; ma formule, c'est a Liberté, Egalité,
Fraternité r . Je ne sors pas de là !

M . Jean-Pierre Chevènement, Vous ne voulez pas rétablir le
roi ?

M. Marcel Bigeard, secrétaire d'Etat . Non, je ne veux pas
rétablir le roi.

Cette jeunesse . quand même, comprenons son problème
mettons-nous à sa place . Elle entend tous les jours la radio
armée de métier, contre-ordre. . . Comprenez-le, ce n'est pas facile
pour elle, et, moi, je crois que nous sommes tous un peu
responsables !

On nous accuse encore — j'arrive à la partie principale de mon
exposé — de négliger la dissuasion au profit des forces conven-
tionnelles.

Entendons-nous bien !
Il ne faut pas retomber dans l'illusion de la ligne Maginot et

concentrer tous nos efforts sur un mode de défense privilé-
gié et négliger le reste. La dissuasion par l'arme nucléaire
n'est pleinement efficace que si le pays est protégé contre toutes
les actions qui pourraient neutraliser ses centres de déc,zion
ou le soumettre à un chantage à la vie des citoyens, de l'une de
ses villes par exemple.

Il faut bien se dire que nous sommes entrés dans l'ère de la
s guerre de voyous s, où tous les coups sont permis . Déjà, rap-
pelez-vous, les Allemands, dans leur offensive, en 1944, habillaient
leurs gens en Américains . Tout est possible quand on voit les
divisions parachutistes qui existent de l'autre côté . Je sais bien
qu'on n'a pas d'ennemis. Mais imaginez six divisions de
10 000 hommes, c'est-à-dire 60 000 hommes, qui arrivent quelque
part ! On peut tourner toute défense, il faut le savoir. C'est pour
cela que, moi, au plus vite, je voulais créer, à l'intérieur des
régions, des forces souples, mobiles, légères, manoeuvrières.
Croyez-moi, on pourrait tourner la force nucléaire comme on e
tourné la ligne Maginot.

Quant à l'armement nucléaire proprement dit, il est plus
important d'en améliorer la puissance et les capacités de pénétra-
tion, que d'accroitre le nombre de ses composants d'un type
déjà ancien, et l'on sait combien les matériels de pointe se
démodent vite.

Où en sommes-nous dans ce domaine?
L'arme nucléaire stratégique va continuer à coûter cher:

28 p. 100 des crédits de paiement du titre V lui seront consacrés
pendant la période 1977-1982 contre un peu plus de 30 p . 100
au cours de la troisième loi de programme 1971-1975.

Cette diminution apparente n'en est pas une . Car, si le pour-
centage décroît, les ressources qui sont consacrées à la F . N . S.
augmenteront chaque année de 4 p . 100 à 5 p. 100 en moyenne,
en pouvoir d'achat.

D'autre part, après les lourdes dépenses d'investissement et de
fonctionnement initiales, il est normal que la meilleure con-
naissance des coûts se traduise, au bout d'un certain nombre
d'années, par une recherche d'économies bien comprises . On ne
refait pas les silos d'Albion ni la hase de Pile Longue à chaque
programmation . Si le Gouvernement avait adopté une autre atti-
tude à l'égard de la F . N. S ., on l'aurait à coup sûr taxé de
gaspillage.

Car en fait, corrélativement à ces mesures .d'économie, que
voit-on ?

La puissance mégatonnique plus que quadruplée en 1982 par
rapport à celle d'aujourd'hui . Nous avons 22 000 kilotonnes, et
nous en aurons quatre fois plus en 1982. C'est net ; indiscutable.

Le nombre de frappes multiplié par un coefficient encore plus
élevé grâce à la mise en service des ogives à tètes multiples.

Le report du sixième sous-marin nucléaire lanceur d'engins?
Je sais que cela gêne quelques-uns . Pourquoi vouloir à toute
force, alors que la technique évolue tous les jours, construire
un sixième sous-marin avec une technologie datant de plus de
dix ans ? Ne vaut-il pas mieux attendre quelques années et cons-
truire un matériel plus moderne ?

La force de frappe est là — les moyens sont mis — elle pro-
gresse, elle est solide, elle sera multipliée par quatre en 1982.
C' est vrai !

Egalement dans le domaine de l'arme nucléaire tactique, nous
poursuivons l'effort de diversification et d'amélioration qualita-
tive : après la composante aérienne, équipée de Jaguar et de
Mirage III, l'armée de terre verra un cinquième régiment Pluton
mise sur pied dans un avenir très proche.

Un sixième régiment. un moment envisagé, ne sera pas équipé
dans un avenir immédiat, mais l'histoire ne s'arrêtera-pas en 1982.

Par contre, une composante aéronavale, non prévue à l'origine,
viendra, avec ses Super-Etendards, s'ajouter à la panoplie nucléaire
tactique . Elle alliera la souplesse du vecteur aérien et l'allonge
qu'ajoute le porte-avions.

Enfin, un missile air-sol moyenne portée — et je réponds ainsi
à la question de M. Le Theule — sera développé pour augmen-
ter encore les possibilités et l'efficacité des avions de l'armée
de l'air.

Est-ce vraiment là sacrifier la force de dissuassion nucléaire ?
Honnêtement, je réponds : non !

Ainsi, au terme de cette programmation, aurons-nous un dispo-
sitif de dissuassion dont la crédibilité aura été sans cesse amé-
liorée et qui sera complété par des forces conventionnelles
modernisées.

Néanmoins, ce qui est valable aujourd'hui ne le sera peut-être
plus demain ! En tenant compte de la rapidité avec laquelle tout
évolue à notre époque, rien ne peut être figé à long terme . II
nous faut être prêts à réagir devant toutes les situations et, en
particulier, devant toutes les mutations que pourront connaître
les systèmes d'armes.

Qui ne voit pas que le laser risque de modifier considérable-
ment la physionomie de nos armements d'ici à 1990 ? Et je pour-
rais poser la même interrogation pour la détection des sous-
marins.

Rappelez-vous la guerre des Six Jours ! Les Israéliens ont
recommencé ; mais, malheureusement p our eux, il y avait les
S . A. M. antichars et antiaériens, et la surprise a été grande !
Tout va si vite, en effet !

Aussi, à mon sens, la programmation qui vous est présentée
est raisonnable, car elle n'engage les années à venir et les sui-
vantes qu'avec la prudence nécessaire.

Naturellement, et vous l'avez compris à travers tous mes pro-
pos, personnellement, en tant que soldat, ce n'est pas en 1982
que je voudrais 20 p . 100 du budget pour les armées ; c'est tout
de suite . On y verrait clair, mais . ..

En conclusion, rien n'est facile pour les responsables qui ont la
charge de définir des solutions.

La France, chacun le sait, ne cherche querelle à personne, mais
elle est très vulnérable. Elle importe 80 p. 100 de ses matières
premières, 99 p . 100 de son pétrole ; elle n'a pas les moyens
financiers des superpuissances, mais elle tient à faire vivre cor-
rectement ses citoyens.

C'est un havre de paix et de bonheur de vivre . quoi qu'on en
dise, et nous tenons tous à ce qu'elle le demeure.

J'aurais souhaité, polir ma part, que sa capacité de défense
militaire se renforce plus vite que ne le permettra la program-
mation qui vous est proposée.

Achevée avant 1982, la mise à hauteur de nos forces aurait
constitué un résultat plus appréciable . Mais dans une société où
l'Etat doit en permanence intervenir financièrement dans tous
les domaines — emploi, relance de l'économie, équipements col-
lectifs, retraites — tout n'est pas possible.

Je ne puis cependant m'empêcher de penser que le pays
pourrait faire plus pour sa défense.

Constatons combien en France, comme dans tout l'Occident
— car cela n'est pas spécial à notre pays — les dépenses super-
flues et les gaspillages sont fréquents, dans cette société de
consommation, cette civilisation du gadget . Ne vaudrait-il pas
mieux consentir un effort dans des secteurs plus essentiels?

Et la défense n'est-elle pas incontestablement de ceux-là?
Mesdames, messieurs, je vous pose la question.

Alors, serrons les rangs ! La défense est l'affaire de tous.

M. André Guerlin . C'est un avis personnel !

M. Marcel Bigeard, secrétaire d'Etat. Oui, mais de qualité,
monsieur le député.

Faisons taire des querelles stériles et n'ayons pour souci que
l'intérêt national . Montrons l'exemple à notre jeunesse, qui n'en
acceptera que mieux l'année de service national que nous lui
demandons. Faisons en sorte qu'elle en acquière plus de force
morale et physique.

Oui, la défense est bien l'affaire de tous les Français ! Et vive
la liberté ! (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 .)

M. le président . La parole est à M. Messmer.
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M. Pierre Messmer. Monsieur le président, monsieur le ministre,
mesdames, messieurs, un débat sur !a défense nationale oblige
chacun à assumer ses responsabilités face à des décisions dont
pourraient dépendre l'existence de la France, comme la vie
et la liberté des Français.

Mais dans un domaine si complexe . si difficile, où se mêlent
la politique intérieure et la politique étrangère, où l'atome,
l'électronique, l'acier peuvent tout mais ne sont rien sans la
volonté, la décision et le sang des hommes, où théorie et pra-
tique tantôt se confortent et tantôt se contredisent, il est normal
et même nécessaire qu'un débat parlementaire permette de lever
certaines ambiguïtés et de tirer au clair certains points obscurs.

M. Louis Darinot. Et il y en a !

M . Pierre Messmer . Vous nous proposez, monsieur le ministre,
un programme de dépenses militaires de fonctionnement et
d'équipements pour la période 1977-1982, sur lequel vous deman-
dez à l'Assemblée nationale de se prononcer. Sans entrer dans la
controverse sur la légalité de ce projet de loi, je précise d'emblée
qu'il me semble, dans la forme, bon sur deux points très
importants.

D'abord, vous avez prévu que les crédits de paiement passe-
raient de 58 milliards de francs en 1977 à 114 milliards en 1982.
Cette augmentation sensible . qui représente pratiquement un
doublement en francs courants, traduit bien, même en tenant
compte de l'érosion monétaire, la volonté du Gouvernement de
doter les forces armées de moyens financiers suffisants en leur
attribuant une part accrue dans le budget de l'Etat et dans le
produit national.

Il s'agit là d'une décision courageuse dont je vous félicite.
Je n'en suis donc que plus à l'aise pour critiquer la référence
au budget de 1960 que M . le secrétaire d'Etat a faite à la tri-
bune.

Chacun sait en effet qu'en 1960 plus d'un million d'hommes
étaient sous les drapeaux — 1 025 000 si j'ai bonne mémoire —
et que plus de la moitié d'entre eux se trouvaient en Aigérie,
c'est-à-dire en campagne : or les hommes en campagne coûtent
plus que sont en casernement . Et chacun sait bien aussi
que, depuis 1960, le budget des armées a pris en compte des
dépenses de caractère social, d'éducation ou autres qui l'ont
considérablement gonflé . C'est pourquoi une référence budgé-
taire à 1960 est pour le moins critiquable. A trop vouloir
prouver, on ne prouve rien.

Deuxième point : le Gouvernement me semble avoir eu raison
de n'afficher dans ce projet de programmation qu'un nombre
limité de programmes essentiels, de programmes L majeurs»,
comme on disait autrefois.

C'est un retour à la méthode qui avait été appliquée par la
première loi de programme, qui a été bien mieux respectée que
les suivantes . Ces dernières, en effet, ont eu l'ambition, parfaite-
ment respectable, d'être exhaustives ; mais, ayant voulu couvrir
la totalité des dépenses militaires — au moins des dépenses de
matériel — elles ont été condamnées par l'inflation à des ampu-
tations, année après année.

Après ces deux compliments adressés au Gouvernement, j'en
viens aux critiques, qui porteront sur trois points : d'abord sur
certains aspects de son programme nucléaire ; ensuite sur les
effectifs, y compris le contingent ; enfin, sur l'organisation et la
doctrine d'emploi des forces armées.

S'agissant de l'armement nucléaire stratégique, vous avez
décidé de mener à bien les programmes en cours . Or vos actes
ne donnent pas toujours l'impression d'être complètement en
accord avec cette décision.

C'est ainsi que vous retardez d'un an environ la construction
du cinquième sous-marin atomique et d'à peu près le même
temps, ou un peu plus, la livraison des armes qu'il doit embar-
quer.

Vous retardez de deux ans au moins la réalisation du sixième
sous-marin atomique, alors que la décision de le construire avait
été prise par le Président de la République lui-même.

M. André Fenton . En effet !

M . Pierre Messmer . Et votre programmation n'en parle pas,
ce qui prouve qu'il ne sera construit qu'après 1982.

Je ne suis pas convaincu par les arguments techniques qui
ont été avancés et je crois que bien avant 1982 nous disposerons
du nouveau réacteur autour duquel vous voulez construire ce
sous-marin et des armes nouvelles dont vous voulez le doter.

Vous avez donc été conduit à maintenir en service les Mirages
IV jusqu'en 1985, en les dotant d'une électronique nouvelle qui
sera certainement assez coûteuse . Je pense grand bien des
Mirage IV, puisque j'ai pris moi-même la responsabilité de les
commander, mais n'oublions pas que, dans neuf ans, même si ce
sont d'excellents avions, leur valeur de bombardiers stratégiques
commencera à être discutable.

2" SEANCE DU 20 MAI 1976
	 se_	

Ce qui me préoccupe le plus dans cette partie de votre pro-
gramme, c'est que vous renoncez à des ambitions raisonnables
de nouveaux progrès dans le poids, la portée, la capacité de
pénétration des armes. Vous avez annoncé que vous jugiez
insuffisants les crédits d'étude de votre ministère. Je crains
que vous n'ordonniez pas assez d'études nouvelles pour réaliser
ces progrès.

Si votre programme, pour les armes nucléaires stratégiques,
correspond à vos choix, au moins dans les grandes lignes — et je
vous en donne acte, monsieur le ministre — vos décisions rela-
tives aux armes tactiques me paraissent plus inquiétantes.

Certes, et cela n'était pas programmé, vous avez décidé récem-
ment de créer un système d'armes tactiques nouveau avec le
Super-Eteedard, auquel vous attribuerez certaines armes qui sont
déjà utilisées par l'armée de l'air . Vous avez eu raison . Mais,
je ne vois pas avancer très vite les études sur l'engin air-sol à
tête nucléaire assez puissante pour s'attaquer à des objectifs
militaires N durcis » et je n'entrevois pas non plus dans votre
programme l'étude d'une tête nucléaire pour l'engin Exocet, qui
augmenterait énormément la puissance de notre marine de sur-
face.

Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est l'amputation considérable
qui est infligée au programme Pluton.

Je ne citerai pas de chiffres, puisqu'ils sont secrets, mais
j'affirme, sans aucun risque d'être démenti, que vous avez
réduit des deux tiers le programme de fabrication des têtes de
Pluton, ce qui vous a évidemment entraîné à supprimer le
sixième régiment ; à un certain moment, les spécialistes se sont
même demandé si l'on pourrait maintenir le cinquième régiment.

Ce qui est le plus préoccupant — et j'y reviendrai à propos
de leur utilisation — c'est la valeur de telles armes tactiques à
partir du moment où elles sont si peu nombreuses, j'allais dire
si rares . Vous me répondrez peut-être que le système Pluton
n'est pas très souple et qu 'il ne peut pas intervenir aussi rapide-
ment qu'on le souhaiterait . C'est vrai . Le système Pluton n'a pas
la qualité du système Lance américain, par exemple. Mais vous
ne prévoyez pas la mise à l'étude d'un système d'arme de ce type,
alors que nous sommes techniquement capables de le construire ;
en tout cas, je n'en ai pas vu trace dans votre programme . Je
serais donc heureux si vous pouviez me rassurer sur ce point.

S'agissant des systèmes d'armes nucléaires, vous avez écrit
dans votre rapport que, depuis quinze ans, a la constitution et
la valorisation des forces nucléaires . . . ont été menées avec fer-
meté, continuité et clairvoyance».

Je vous en remercie, monsieur le ministre, et je souhaite de
tout mon coeur qu'on puisse en dire autant de votre programme
dans six ans.

M. André Fenton . Très bien !

M. Pierre Messmer. Je crains, hélas ! qu'on ne puisse le faire.
Il est vrai que l'étude et, le développement des programmes

nucléaires ne font pas seulement appel à des capacités scienti-
fiques, techniques et industrielles, que nous possédons, mais
aussi à des moyens financiers dont nous ne disposons pas tou-
jours . Cependant, je présenterai deux observations sur ce point.

D'une part, et vous-même ou M. le secrétaire d'Etat y avez
fait allusion, la part des systèmes d'armes nucléaires dans le bud-
get des armées n'a cessé de diminuer depuis dix ans, passant
de 21 p. 100 en 1958 à moins de 15 p . 100 en 1976, et elle ne
variera pas sensiblement au cours des années à venir.

Par conséquent, je suis étonné de lire à deux ou trois reprises
dans votre rapport qu'il s'agit de rééquilibrer les dépenses entre
les programmes nucléaires et les programmes classiques . Person-
nellement, je ne vois pas d'équilibre entre 15 et 85 p . 100.

Cette allégation est de nature à inquiéter ceux qui lisent votre
rapport et qui en viennent à se demander si ce e rééquilibrage »
ne cache pas en réalité un déséquilibre encore plus accentué.

MM. André Fanion et Joël Le Theule . Très bien !

M. Pierre Messmer. Pourtant, nous avons toutes raisons de
penser que, dans l'avenir, le coût des programmes nucléaires
n'augmentera pas.

En valeur, les explosifs nucléaires représentent à peu près la
moitié du coût de vos programmes ; je n'ai pas en ma possession
de chiffres très exacts sur ce sujet, mais je ne crois pas me trom-
per de beaucoup en disant que les explosifs nucléaires ne repré-
sentent que 6 à 8 p . 100 sur les 15 p . 100 dont je viens de parler.
Or, il est à peu près certain que d'ici à 1982 le coût de ces explo-
sifs nucléaires diminuera environ des trois quarts grâce aux
progrès considérables que nous avons réalisés au cours des
années précédentes et qui ne tarderont pas à se traduire dans les
faits. Des esprits très optimistes, qui n'ont peut-être pas tout
à fait tort, pensent même que, dans dix ans, le coût des explosifs
nucléaires français sera le dixième de ce qu'il est aujourd'hui.
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J'en déduis que si les crédits affectés aux systèmes d'armes
nucléaires stratégiques et tactiques sont jugés insuffisants, ce
n'est pas parce qu'ils pèsent trop lourd dans le total des crédits
militaires puisqu'ils n'en représentent, je le répète, que 15 p . 100.
sans aucune prévision d'augmentation. Cela tient au fait que
vous avez été conduit à consacrer aux dépenses d'équipement et
d'armement du titre V moins de crédits que vous ne l'auriez
souhaité, parce que vous avez dû affecter peut-être plus de
crédits que vous ne le prévoyiez à des dépenses de fonctionne-
ment du titre III qui sont étroitement liées aux effectifs.

Telle est ma deuxième critique ; et, s'agissant des effectifs, il
ne faut, me semble-t-il, ni pavoiser, ni pleurer.

Actuellement, les effectifs militaires français se montent à
environ 600 000 hommes . D'aucuns prétendent que ce n'est pas
beaucoup . En réalité, les armées françaises se situent, sur ce
point, au cinquième rang dans le monde, après les deux super-
grands de la puissance, les Etats-Unis et l'Union soviétique. et
après les deux supergrands de la démographie, la Chine et l'Inde.
C'est bien la preuve que nos effectifs ne sont pas tellement
exsangues.

Mais ce n'est pas une raison pour pavoiser, et je ne parlerai
ni des gros ni des petits bataillons. J'observe seulement que,
sur les théâtres européens, les bataillons, quelle que soit leur
importance, s'ils n'ont pas les armements et les équipements
modernes suffisants . ont, hélas ! tendance à se transformer en
chair à canon, ce qu'aucun de nous ne veut.

Votre programmation — vous nous l'avez confirmé cet après-
midi — ne prévoit pas une variation des effectifs . L'amputation
de 20 000 hommes imposée à l'armée de terre est, au moins en
valeur, compensée par l'accroissement des effectifs de la gendar-
merie, lesquels, nous le savons, sont plus dispendieux,

Dès lors, vos dépenses de personnels augmenteront inévitable-
ment plus vite que la moyenne des dépenses de l'armée, ce qui
ne manquera pas de vous poser un problème très difficile.

Tout cela, vous le savez aussi bien que moi, niais ce qui vous
empêche de fixer à un niveau différente les effectifs c'est l'exis-

.tence du service militaire . Et je voudrais, sur ce point, vous faire
part de mon opinion, en sachant bien qu'elle ne satisfera pas
tout le monde.

C'est un fait que le service militaire est contesté, et c'est
un fait aussi qu'il est contestable.

II est contestable d'abord dans le principe . Il faut se rappeler
que le service militaire était universel depuis la fin du
xtx' siècle . Tous les jeunes Français physiquement aptes l'accom-
plissaient . Or — et vous n'en êtes pas responsable, monsieur le
ministre — par suite de l'institution de nouvelles formes de
service national, comme le service de l'aide technique et de
la coopération que je connais bien puisque j'en suis le créateur,
par suite, aussi, d'exemptions et de dispenses de plus en plus
nombreuses — le Gouvernement en a proposé encore hier soir
que l'Assemblée s'est empressée d'approuver, prenant sa part
de responsabilité dans ce nouvel élargissement généreux du
système des dispenses — par suite, enfin, de normes d'aptitude
rendues de plus .en plus sévères et de profils médicaux a bala-
deurs » modifiée selon les besoins en effectifs, le service militaire
n'est aujourd'hui obligatoire que pour les trois quarts environ des
jeunes Français.

Sans parler de certaines inégalités que vous pourchassez, à
propos des libérations anticipées notamment, on peut dire que
le service militaire, qui était considéré comme un devoir par les
hommes des générations précédentes, et même il y a quelques
années encore, est de plus en plus considéré par les jeunes
comme une corvée, au sens où l'on entendait ce mot sous l'an-
cien régime, c'est-à-dire comme une obligation imposée seule-
ment à certains. .

Venons-en à la pratique.
Pendant un siècle, le grand argument des armées était que

le service militaire était très économique . C'était exact lorsque
les appelés touchaient cinquante centimes ou un franc par jour.

Vous avez fixé le prêt du soldat à sept francs par jour . Vous
avez eu grandement raison mais, dès lors, le service militaire
est moins économique. De plus, vous serez obligé — vous le
savez bien et, du reste, vous l'avez annoncé — d'augmenter
encore le prêt. Certes, vous vous efforcerez d'en contenir l'évo-
lution et vous n'atteindrez pas très rapidement — je vous
comprends — le niveau du Smic qui est réclamé.

Une chose est certaine : le service militaire coûtera de plus
en plus cher ; le milieu dans lequel vivent les jeunes appelés
l'exige ; la société dans laquelle nous sommes l'impose.

Ce système, qui sera donc de moins en moins économique
en raison de l'évolution des moeurs, n'est pas très efficace. En tout
cas, son efficacité n'augmente pas avec son coût ! En effet,
chacun sait que, mises à part les forces nucléaires stratégiques,
il serait très difficile de rassembler une seule unité de l'armée
française et tout à fait impossible de la mettre en campagne entre
le vendredi soir et le lundi matin. Quant aux unités de réserve
dont on parle beaucoup, je dirai ce que j'en pense tout à l'heure.

Ce que je tiens à souligner, c'est que l'évolution , ;s moeurs
et celle des techniques condamnent le service militaire à être de
moins en moins bien accepté par les jeunes et, par conséquent,
de moins en moins utile au pays.

Je comprends parfaitement que vous ne puissiez l'abandonner
du jour au lendemain, et ce n'est pas ce que je suggère . Mais je
ne comprends pas que vous refusiez de réexaminer le problème
pendant les six années de votre programmation . Je ne comprends
pas non plus pourquoi vous n'envisagez pas d'autres systèmes
que vous connaissez bien car ils ont été étudiés . Je pense, notam-
ment, à celui qui prévoit que les cadres et les techniciens
continueront d'être des professionnels, qu'une partie des spécia-
listes et la troupe seront constituées par des engagés pour une
durée de trois ans, mais aussi par des jeunes volontaires pour
un service de dix-huit mois au terme duquel leur seront réservés,
par équivalence, des postes dans la gendarmerie, les douanes, la
police, les personnels civils des armées.

Bien sûr, les bureaux et les états-majors qui, pour des raisons
très respectables, sont très attachés à la conscription, vous
démontreront très facilement qu'un tel système serait plus dis-
pendieux que le système actuel . Ils ont sans doute raison aujour-
d'hui, mais ils auront sans doute tort dans un ou deux ans parce
que, même si l'on ne tient pas compte des frais généraux,
une évolution irréversible se produit, dans l'armée comme
ailleurs, qui fait que le coût de la main-d'oeuvre augmente
beaucoup plus vite que les autres coûts . On se trouve alors dans
la situation de toutes les entreprises françaises qui s'efforcent
d'accroître leur rendement, leur productivité en diminuant ou
en contenant la progression de leurs effectifs. Curieusement, en
dépit de l'augmentation de sa puissance d'armement et de ses
équipements, l'armée serait en France la seule entreprise qui ne
diminuerait pas les siens.

M . Edouard Schloesing . Quelles sont irez propositions ?

M. Pierre Messmer . Je les ai formulées il y a un instant.
Je veux bien les renouveler, si je me suis trop rapidement

expliqué : une armée dont les cadres — mais aussi la plupart
des spécialistes — seraient, comme maintenant, des cadres
d'active, dont la troupe serait composée pour l'essentiel
d'engagés, pour une durée de trois ans par exemple, et pour
partie de jeunes accomplissant volontairement tin service mili-
taire à l'issue duquel on leur réserverait, comme en récom-
pense, un emploi dans des services d'Etat.

En réalité, il ne faut pas se le dissimuler, la plus forte
objection à un réexamen du problème du service militaire est
d'ordre politique : pour beaucoup de Français, le service militaire
et la conscription sont inséparables de la République ; à l'inverse,
armée de volontaires et armée de métier ont un relent de dicta-
ture ou de régime totalitaire.

Mais ceux qui pensent ainsi — très sincèrement, je le sais —
oublient que les régimes totalitaires s'accommodent très bien du
service militaire et que des démocraties, souvent très anciennes,
recourent à des armées de volontaires. Ils oublient aussi qu'en
France la seule arme entièrement composée de volontaires, la
gendarmerie, est indiscutablement — personne n'oserait pré-
tendre le contraire — l'un des plus fermes soutiens de la Répu-
blique . (Applaudissements sur divers bancs de l'union des démo-
crates pour la République, des républicains indépendants et des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

M . le ministre de la défense. Elle comprend également des
auxiliaires . Faut-il les supprimer ?

M . Pierre Messmer . Les auxiliaires ne sont pas des gendarmes,
vous le savez très bien, monsieur le ministre.

M . le ministre de la défense . Ils sont auxiliaires !

M . Pierre Messmer. Ils ne peuvent engager aucune procédure,
vous le savez très bien.

Je maintiens que la gendarmerie est une arme de profes-
sionnels et si elle comprend quelques auxiliaires cela ne change
rien à mon affirmation.

Naturellement, ayant ralenti et, - sur certains points, réduit
votre programme d'armement nucléaire, ayant décidé, d'autre
part, de maintenir à leur niveau actuel les effectifs militaires,
la force de la logique comme la force des choses vous ont
contraint de réexaminer et de modifier l'organisation en même
temps que la doctrine d'emploi d'une partie de nos forces
armées . Ce sera ma troisième et dernière critique.

Je ne parle pas des forces stratégiques, car la dissuasion
nucléaire reste la doctrine du Gouvernement et leur organisa-
tion n'a pas varié. A ce sujet, j'ajouterai même qu'il est heureux
pour la France que l'armement nucléaire stratégique soit de
moins en moins contesté, même dans l'opposition, ce qui montre
que la vérité finit par s'imposer aux esprits les plus sceptiques
ou les plus prévenus s'ils ne sont pas de parti-pris .
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M . André Fanton. Très bien !

M. Pierre Messmer . S'agissant des forces de manoeuvre
terrestres et aériennes, le Gouvernement s'oriente vers une
conception d'emploi et une organisation nouvelles . Sa discretion
ne permet pas d'en mesurer exactement la portée . . Je vais
m'efforcer de le faire, tout en m'abstenant, bien entendu, de tout
procès d'intention.

Reconstituées à la fin de la cam p agne d'Algérie, les forces de
manoeuvre dont vous avez rappelé la composition — six divisions,
dont une de parachustistes, et la force aérienne tactique — ont
pour rôle de permettre au Gouvernement, en cas de conflit
menaçant le territoire national, de disposer d'une possibilité
d'action sur le terrain, donc d'un délai, avant le recours aux
forces nucléaires stratégiques . Elles ont également pour mission
d'honorer nos engagements vis-à-vis de nos alliés. Une partie
des forces de manoeuvre terrestres, navales, aériennes, est
organisée et équipée pour intervenir hors du théâtre européen.

Vous avez décidé de réorganiser les forces terrestres en seize
divisions, cihffre sensiblement équivalent à celui de nos brigades
actuelles . Dans le principe, votre décision n'est pas contestable,
car nos divisions sont trop lourdes . En même temps, vous
accordez la priorité aux armes antichars. Mais vous nous avez
confirmé aussi la limitation à 1 200 du nombre de chars AMX 30,
lequel est actuellement de 1000 et devait être porté à 1 500.
Cette disposition nous parait moins bonne . En fin de compte,
cela signifie qu'au lieu de dix grosses, brigades blindées, nous
ne disposerons que de huit petites divisions blindées . Il ne s'agit
pas d'un changement essentiel mais d'une répartition différente.

Les divisions des forces de manoeuvre étaient groupées en
deux corps d'armée, l'un en France, l'autre en Allemagne, et
relevaient d'un commandant d'armée . Vous placez les corps
d'armée sous l'autorité des commandants de région militaire.

M . le ministre de la défense. C'est le contraire!

M . Pierre Messmer. Disons que vous confondez le commande-
ment territorial et le commandement opérationnel.

Du point de vue opérationnel, je crois que c ' est une erreur ;
du point de vue financier, je pense que ce n'est pas une éco-
nomie et, du point de vue de l'organisation, j'estime que c'est un
retour de quelque cent ans en arrière.

Pour justifier les responsabilités du commandement territorial,
on nous a annoncé la création — mais peut-être êtes-vous revenu
sur cette décision ambitieuse — de quatorze divisions de réserve.
Beaucoup auront l'infanterie qu'il leur faut, mais peu auront
des chars et de l'artillerie.

Puisque le Gouvernement lutte avec courage contre l'inflation,
je souhaiterais qu'il se garde aussi de l'inflation verbale . Ces
unités, qui seront incomplètement équipées et pas nécessaire-
ment bien entraînées, ne sauraient être, au sens où on l'entend
actuellement, des divisions du corps de bataille.

Mais il y a plus grave. La nouvelle organisation du comman-
dement, la réduction du nombre d'armes atomiques tactiques
impliquent qu'on abandonne la doctrine d ' emploi du corps de
bataille qui avait été formulée par le général de Gaulle et qui
consiste, le moment venu s à engager nos forces de manoeuvre
toutes ensemble, dans un style offensif, avec tous les appuis de
feu possibles, classiques et atomiques » . Si vous le désirez,
monsieur le ministre, je vous donnerai la référence exacte de
cette citation.

Le feu des armes atomiques tactiques est donc, dans cette
conception dissuasive, inséparable de l'engagement des forces de
manoeuvre, et cela dès la première bataille. Les fusées Pluton,
les bombes des Mirage III et des Jaguar ne sont pas une réserve
en attente jusqu'au dernier instant mais des moyens organiques
sans lesquels l'engagement des armées françaises sur un théâtre
européen est impensable, à moins de réintégrer l 'O . T. A. N.
Mais le Président de la République nous a dit avec beaucoup de
fermeté qu'il n'en était pas question . Du reste, nous serions
nombreux, dans la majorité, à nous y opposer à tout prix.

M . André Fanton. Très bien.

M . Pierre Messmer . Mais alors, monsieur le ministre, la
question que je vous pose est la suivante : comment pouvez-vous
confondre le commandement opérationnel et le commandement
territorial, diminuer le nombre des têtes atomiques tactiques et
les placer, non dans les forces de manoeuvre, mais < auprès a

de ces forces, et respecter les directives du général de Gaulle,
que j ' ai citées ?

Je vous avoue que cela me parait à peu près impossible et
je crains que vos décisions ne conduisent à la doctrine du

coup de semonce n, qui comporte de terribles risques parce
qu'elle diminue la valeur de la dissuasion.

Vous expliquez vos choix, je le sais bien, par la volonté de
donner à nos forces de manoeuvre une polyvalence qui les
rendrait aptes à des missions < tous azimuts » et qui exclut
l'emploi, et même la menace, des armes atomiques, par exemple
sur des théâtres d'opération non européens .

Je ne vous cache pas mon scepticisme à l'égard de cette
conception, sauf en ce qui concerne la marine nationale.

En tout cas, une grande unité organisée, équipée et entraînée
pour combattre en ambiance nucléaire peut plus aisément être
entrainée et combattre en ambiance non nucléaire — alors que
l'inverse serait impossible.

Bien que l'accumulation des armes en Europe soit gigantesque,
on est en droit de penser qu'un conflit armé est peu vraisem-
blable à court terme et que les risques sont ailleurs, au Proche-
Orient par exemple.

Mais la première éventualité, même si elle n'est pas la plus
probable, est de loin la plus grave pour l'existence de la France
et la liberté des Français . Notre devoir est donc de nous y
préparer.

Pour que nos armées soient en nombre et en qualité au niveau
exigé par la sécurité de la France, des crédits sont indispen-
sables, c'est certain, et vous avez consenti l'effort nécessaire
dans ce domaine . Mais il faut encore que ces crédits soient
employés à bon escient.

A de rares exceptions près, les échecs subis par nos armées
en 1870, au début de la guerre de 1914-1918 et en 1940 ont eu
pour cause, sinon unique, du moins principale, l'inaptitude des
grands commandement à conduire les opérations de leurs forces,
faute d'y avoir été convenablement préparés dès le temps de
paix.

La préférence donnée aux responsabilités territoriales et
administratives, par rapport à la préparation opérationnelle, le
choix de tactiques inadaptées aux armes et au terrain conduisent
à la défaite.

C'est pourquoi un débat sur la doctrine d'emploi, loin d'être
un jeu de l'esprit, est inséparable du débat sur la program-
mation militaire.

J'en arrive à des propositions pratiques à cet égard.
D'abord, je pense que la menace d'un conflit en Europe,

malgré sa faible probabilité actuellement, constitue l'hypothèse
la plis dangereuse . Elle ne doit pas être minimisée.

Ensuite, je pense que ce conflit risquera toujours de
déchaîner le feu nucléaire et que nos forces doivent être
organisées en fonction de leur mission principale, et non de
la recherche de la polyvalence.

En conséquence, je pense que le concept d'emploi défini
par le général de Gaulle ne doit pas être abandonné pour laisser
place à des doctrines floues, si ce n'est pour des missions de
s baroud d'honneur s qui n'offrent aux soldats q ue la perspec-
tive de sacrifices inutiles et creusent des failles dans la
dissuasion.

En résumé, d'une part, l'enveloppe financière attribuée aux
armées, pendant six ans, sera suffisante si elle est respectée et
si une part excessive des ressources n ' est pas consommée par
des effectifs trop nombreux.

D'autre part, l'abandon de la priorité absolue qui était accordée
depuis quinze ans aux armes nucléaires au profit d'un retour
à l'équilibre dont traite le rapport du Gouvernement, et la mise
en question de la doctrine d'emploi de nos forces nie semblent
de nature à aggraver le danger auquel serait exposée la France,
dans le cas d ' un conflit en Europe.

Cependant, si nos divergences sont sérieuses, elles ne sont
pas insurmontables. Quelques décisions pourraient rapidement,
et peut-être heureusement, répondre à certaines de mes critiques,
d'autant plus que vous avez mis en valeur, monsieur le ministre,
le caractère souple de votre programmation.

Mais je tiens à souligner que ce sont, autant que les moyens,
la pensée militaire et la volonté des hommes qui décident de
l'échec ou du succès, de la défaite ou de la victoire . (Applaudis-
sements sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique et sur divers bancs des républicains indépendants, et des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

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

M. Jean-Pierre Chevènement. Mesdames, messieurs, je suis
surpris d'abord que M. Chirac ait cru pouvoir, cet après midi,
taxer de naïveté ou d'hypocrisie toux ceux qui entendent oeuvrer
en faveur du désarmement et de la sécurité collective.

En effet, la sécurité d'un pays repose non seulement sur son
système de défense, mais encore sur la recherche de la coopé-
ration et de la détente internationale . Bien entendu, M . Chirac
visait le Programme commun de la gauche et, contre la gauche,
tout est bon.

Mais, à ce compte, les négociations Salt manifestent-elles
aussi la naïveté bien connue de MM. Brejnev et Kissinger ? De
même, la conférence de Vienne et celle d'Helsinki sont-elles des
manifestations de naïveté ou d'hypocrisie ? M . Giscard d'Estaing,
qui a signé les accords d'Helsinki, dont la première corbeille a
concerne justement les mesures de sécurité, serait-il un hypocrite
ou un naïf ? Non, évidemment .
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Ainsi, M. Chirac s 'est laissé emporter par son outrance cou-
tumière et nous sommes fiers, pour notre part, de réaffirmer
calmement que notre politique de défense est au service d'une
politique étrangère de paix, de détente et de coopération. Elle
comprend notamment notre participation aux négociations inter-
nationales — en particulier sur le désarmement — à celles-là
même dont le Gouvernement est absent.

La gauche entend conduire cette politique conformément aux
principes posés par le Programme commun, à travers une
alliance atlantique fondée non sur une intégration politique,
comme l'a dit mon collègue M . Villon, mais sur le pluralisme,
dans la perspective de la dissolution des blocs.

	

-
Evidemment, dans ce cadre, la gauche entend assumer toutes

ses responsabilités en matière de défense . Entre nous, mes chers
collègues, si l'on parle beaucoup de l'armée depuis quelques
années, nous avons le sentiment de ne pas y être absolument
pour rien, comme l'a reconnu tout à l'heure le général Bigeard.

A cet égard, je tiens à faire justice, au passage, des propos
prêtés par M. Chirac à M. François Mitterrand . Celui-ci a déclaré
lors de la campagne pour les dernières élections présidentielles,
que la gauche ne noierait pas les sous-marins nucléaires comme
des petits chiens. M. Chirac lui a fait dire le contraire.

Mais mon dessein n'est pas de redresser les falsifications ou
les outrances . Il est de juger le document que vous nous présen-
tez, monsieur le ministre, au nom du Gouvernement.

Or ce document n'est pas une loi de programme . II n 'est
même pas un programme . Si c'était un programme, M. Messmer
— dans la mesure où je l'ai bien compris — ne lui prêterait
pas grand avenir. Non, il s'agit d'une déclaration d'intentions !
C'est donc à ce niveau que je me situerai.

M. le ministre de la défense. Il s'agit d'un engagement du
Gouvernement vis-à-vis de l'Assemblée, donc du pays.

M. Jean-Pierre Chevènement. Nous en reparlerons dans six ans,
monsieur le ministre.

M. le ministre de la défense. Nous en reparlerons avant!

M. Jean-Pierre Chevènement . Les remarques de mon collègue
M. Longequeue étaient suffisamment pertinentes pour que je
ne m'étende pas sur le sérieux du document que . vous nous
présentez.

En tout cas, reconnaissez-le, les intentions du document ne
ressortent pas avec une clarté évidente après la lecture. C'est
sans doute la raison pour laquelle des craintes, des interroga-
tions, des interprétations différentes se sont manifestées dans
les interventions de tous les orateurs, qu'ils appartiennent à la
majorité ou à l'opposition.

J'ordonnerai mon exposé autour de deux idées.
A première vue, le refus de choisir caractérise le document

qui nous est soumis. Ce refus des choix nécessaires ne peut
manquer d'aggraver les difficultés et le malaise de notre armée.

Mais, en second lieu, il apparaît que le refus de choisir
constitue aussi une manière de choisir. Refuser les grands choix,
monsieur le ministre, c'est accepter les petits.

Une hypothèse hante le document, celle de la bataille, de
la grande bataille, la bataille en Europe . A cet égard, la
question qui se pose est de savoir si, en préparant cette bataille,
on ne la rend pat plus probable. Si tel est le cas, ne sommes-
nous pas en présence d'une rupture fondamentale avec la poli-
tique de défense préconisée et mise en oeuvre par le général
de Gaulle ?

En tout cas, l'Assemblée, le pays et l'armée ont besoin d'être
informés . C'est pourquoi je vais reprendre ces deux points.

D'abord, le refus de choisir apparaît aussi bien dans la
définition des missions que dans celle des . moyens. Il n'y a
aucune hiérarchie dans les quatre missions essentielles, beau-
coup trop largement définies, assignées à nos forces armées :
assurer l'intégrité du territoire national ; participer à la défense
de l'Europe ; contribuer à la sécurité des pays amis dans d'autres
régions du monde ; enfin, garantir la sécurité de nos approvision-
nements extérieurs.

L'engagement au côté de nos alliés ne se justifie que si la
sécurité de la France est effectivement menacée.

Dès lors que nous admettons avec vous que e la sécurité de
notre pays est inséparable du contexte international e, et parti-
culièrement du maintien de l ' équilibre européen, sommes-nous
sûrs qu'entre e la coopération étroite avec nos alliés » et « l'enga-
gement automatique à leurs côtés e la distinction soit toujours
aisée ?

A l'évidence il n 'en est rien, car ia seule hypothèse de conflit
que vous ayez jamais envisagée étant celle d'un conflit à
l'Est, tout notre effort militaire a consisté, pour s'y préparer,
à maintenir et, depuis quelque temps, à développer de plus en
plus nos liens avec la structure militaire intégrée de l'Otan.
C'est pourquoi les protestations des uns et des autres et, pour
terminer, celles de M. Messmer, nous font sourire. A ce rappro-
chement, on peut dégager quatre raisons .

Il répond, d'abord, à un souci d'information : c'est la partici-
pation au réseau radar Nadge et à divers réseaux de transmis-
sions ou de télécommunications.

Ensuite, il vise un but d'efficacité opérationnelle. Face à
l'Est, nos forces ont reçu un certain créneau à tenir, ce qui
conduit, naturellement, à harmoniser les stratégies de riposte.
On sait tien où elles se trouvent.

M. le ministre de la défense. Non !

M . Jean-Pierre Chevènement. Mais que devient, dans ce cadre,
notre liberté de décision en matière nucléaire tactique ? C'est
une logique que j'explicite.

En outre, le rapprochement répond à un dessein d'économie et
d'efficacité sur le e théâtre d'opération e . On recherche, depuis
quelques mois, comme mon collègue Villon l'a montré tout à
l'heure, « l'interopérabilité s des armements. C'est la conférence
de Rome.

Mais qui ne voit — soyons sérieux — que la standardisation
des matériels relève d'un choix de stratégie ?

Enfin, à ce rapprochement il y a des raisons logistiques . Du fait
de sa position géographique, la France participe aux circuits
d'approvisionnement de 1'0 . T. A. N.

Pour ces quatre raisons, nous sommes en réalité beaucoup plus
intégrés à l'O . T . A . N . que vous ne le prétendez.

Dès lors, que signifie donc la prétendue « volonté d'indépen-
dance » affirmée par le projet ? Sommes-nous vraiment maîtres
« de décider de l'opportunité, du moment et des modalités d'un
éventuel engagement des forces armées en cas de crise ou de
conflit ? »

J'ai lu, dans le document, que vous avez présenté qu' e II
serait illusoire d'espérer que la France puisse conserver plus
qu'une souveraineté diminuée si ses voisins venaient à être
occupés par une puissance hostile où simplement à passer sous
son contrôle . »

Comment définir ce s contrôle e ? On connaît le mot de
M . Kissinger déclarant inacceptable la domination des commu-
nistes dans l'un des pays de l'Europe occidentale. A quel moment
décidez-vous, lui a demandé un journaliste, lors d'une conférence
de presse à la Maison Blanche, le 23 mai 1975, qu'un Gouverne-
ment est à majorité communiste ? Et M . Kissinger de répondre
sous les rires : e Au moment où nous pensons qu'il l'est s.

Considéreriez-vous demain la participation de M . Berlinguer
par exemple — c ' est un simple exemple — au gouvernement de
la République italienne comme une menace pour la sécurité de
la France ? La réponse n'est pas à Paris, me direz-vous ; mais
je sais que vous ne me le direz pas ! Nous attendons néanmoins
la vôtre avec curiosité.

Le refus de choisir qui apparaît au niveau des missions se
manifeste également à celui des moyens . Quoi ! Il faudrait à la
fo i s, si j'en crois les termes du projet, maintenir notre capacité
nucléaire et la crédibilité de nos moyens — déjà actuellement
contestés d'ailleurs, du fait du développement des systèmes anti-
missiles en U . R. S. S . comme aux Etats-Unis —, développer nos
forces classiques, assurer la :modernisation de leur équipement,
garantir des conditions et un cadre de vie convenables aux per-
sonnels, hausser à un niveau suffisant l'activité opérationnelle
des armées de terre, de mer et de l'air, donner plus de souplesse
à leur emploi, doter la France d'une capacité d'action extérieure,
accroître l'effort de recherche pour mettre au point des armes
nouvelles, y compris des satellites militaires, maintenir et moder-
niser notre industrie d'armement, tout cela grâce à un effort
financier accru, certes, mais dont vous connaissez comme nous les
limites !

En effet, notre effort militaire ne représentera jamais en
1982 que 3,6 p. 100 du produit national brut, à supposer que les
hausses de prix et la moindre croissance prévisible de la produc-
tion, et par conséquent du budget, tout au long du VII Plan ne
viennent pas rogner encore, comme ce fut le cas pour la troi-
sième loi de programme, l'ampleur des dépenses envisagées.

En dehors de toute démagogie, monsieur le ministre, nous
savons qu'à moins d'une menace extérieure grave, d'un état de
crise ressenti par l'ensemble de la collectivité nationale, il n'est
pas possible d'augmenter sensiblement nos dépenses militaires
au-delà du niveau qu'elles atteignent chez nos principaux voi-
sins d'Europe occidentale.

C'est dans le cadre de ces limites objectives que les choix
auraient dû être opérés . Or ils ne l 'ont pas été.

A toutes les lignes, votre document définit des priorités, des
obligations, des nécessités, des choix . Sans doute, à la lecture
des tableaux chiffrés, certaines dépenses apparaissent-elles un
peu plus prioritaires, un peu plus obligatoires ou un peu plus
nécessaires que d'autres. Mais en attendant, le saupoudrage des
crédits entre un nombre élevé de parties prenantes, dites e priori-
taires e, empêchera celles-ci, soyez-en sûr, d'accomplir leurs mis-
sions, tout aussi e prioritaires e.

Examinons donc vos intentions dans chaque domaine .
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S'agissant de la force nucléaire, nous doutons qu'avec un mon-
tant de crédits réduit à 13 p. 100 des dotations budgétaires tota-
les, elle puisse devenir crédible, à défaut de le rester, comme
je l'ai précisé tout à l'heure.

Monsieur le ministre, vous avez indiqué à la commission des
finances que le sixième sous-marin lanceur d'engins n'avait été
prévu ni par le général de Gaulle, ni par M . Pompidou.

Cet argument d'autorité ne nous étant vraisemblablement pas
destiné — il n'est pas propre en tout cas à emporter notre
conviction — je suis surpris seulement qu'au nom d'une amélio-
ration de la qualité, pour préparer, selon vous, la génération des
sous-marins de l'an 2000, vous procédiez non pas à un renforce-
ment, niais au contraire à un relâchement de l'effort de
recherche.

J'entends bien que le volume et l'orientation de notre effort
sont deux aspects différents, mais je cloute — et je m'exprime
à titre personnel — qu'il soit véritablement possible de rester
dans la course à si bas prix.

Dès lors . la question que je pose est la suivante. La force
nucléaire stratégique, qui devait être jusqu'à nouvel ordre le
fondement de notre politique de dissuasion, devient-elle dans
l'esprit du Gouvernement un élément accessoire, «second»,
comme l'a écrit M . Schlesinger.

M. le ministre de la défense . Non, pas du tout !

M . Jean-Pierre Chevènement. C'est ce qu'écrit M. Schlesinger.

M. André Fanton . M . Schlesinger n'est pas ministre de la
défense de la République française !

M. Jean-Pierre Chevènement . Pourtant, ce qu'il a écrit nous
permet de comprendre admirablement l'action du Gouvernement.

C'est ce que j'ai l'intention de démontrer.

M. Jacques Blanc . C'est incroyable !

M. Jean-Pierre Chevènement. J'y reviendrai tout à l'heure, si
vous le voulez bien.

J'ai posé cette question parce que le pays, le Parlement et
l'armée ont besoin d'être informés.

J'en arrive à l'armée de terre. La réduction de son effectif
global, auquel vous semblez décidé à procéder, est une mesure
orientée sans doute dans la bonne direction, mais une réduction
de 6,5 p. 100 ne change rien à l'affaire : elle apparaît plutôt
comme un hommage du vice à la vertu.

En effet, dans la limite de l'effort budgétaire que vous pou-
vez consentir, et malgré la priorité relative que vous lui accordez,
l'armée de terre, avec ses 310 000 hommes, restera encore en
1982 très largement sous-équipée.

Dois-je rappeler les chiffres cités par M. d'Aillières ? En 1982,
les Roland, indique-t-il, ne représenteront que 50 p . 100 des
besoins, et non pas l'intégralité comme vous nous l'avez déclaré
— c 'est une contradiction — les Vap moins de 20 p. 100 ; les Hot
sur Vab, environ 30 p . 100 ; les fusils 5,56, moins de 50 p . 100;
les 155 G .C .T . environ 30 p . 100, les 155 tractés, 10 p . 100, et je
pourrais prolonger cette énumération.

Il n'est pas nécessaire de pousser plus loin la démonstration.
A défaut d'une réforme complète des structures de l'armée de
terre, qui permettrait de réduire son effectif global . ..

M . le ministre de la défense . A combien ?

M. Jean-Pierre Chevènement . . . . il n'est pas possible, dans les
limites de l'effort budgétaire envisagé, d'avoir autre chose qu'une
Bundeswehr au rabais.

M . le ministre de la défense. Quel est votre chiffre de réduc-
tion ?

M. Jean-Pierre Chevènement. Comme je n'ai pas accès à vos
dossiers, je ne peux pas vous donner un chiffre précis, monsieur
le ministre.

M. le ministre de la défense . Parfait !

M. Jean-Pierre Chevènement . En tout cas, il faut aller beau-
coup plus loin dans cette voie.

M. le ministre de la défense . Mais encore ?

M. Jean-Pierre Chevènement. C'est une orientation dans laquelle
je souhaite que vous vous engagiez.

M. le ministre de la défense. De quel ordre doit être la réduc-
tion ?

M. Jean-Pierre Chevènement. En commission, monsieur le
ministre, vous nous avez déclaré que l ' importance de l'encadre-
ment interdisait une réduction très prononcée de l'effectif.

Je ne suis pas sûr que ce soit exact. Je suis même persuadé
que notre armée a besoin d ' un encadrement amélioré.

Mais je suis sûr qu'il n'est pas correct de poser le problème
en ces termes : ce sont les missions qui doivent déterminer les
structures et celles-ci les moyens .

Or, en matière de structures, la reconversion prévue en seize
divisions et trois corps d'armée n'apporte pas de novation fon-
damentale. A cet égard, je suis d'accord avec M. Messmer.

Tout au plus peut-on se demander ce que signifie la réparti-
tion des éléments de l'ancien corps de bataille sur le territoire
dès lors que des mesures correspondantes en matière de trans-
ports, ou de défense antiaérienne, ne permettent pas d'étayer
leur capacité d'intervention face à un ennemi extérieur.

M. le ministre de la défense . Je ne touche pas au corps de
bataille.

	

_

M. Jean-Pierre Chevènement. Gardez votre sang-froid, monsieur
le ministre ! (Exclamations sur plusieurs bancs des républicains
indépendants et de l'union des démocrates pour la République .)

M. Jacques Blanc . Vous n'impressionnez personne ! (Rires
sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

M. Jean-Pierre Chevènement . Je n'ai nullement l'intention de
vous impressionner mais de vous convaincre.

Les mesures visant à transformer les structures de notre armée
de terre ne m'impressionnent pas'non plus. Et ce ne sont pas
les numéros « rétro » du général Bigeard qui me convaincront
des vertus de l'immobilisme.

M. Emmanuel Hamel . Le général Bigeard s'est acquis suffi-
samment de titres à la guerre pour que vous parliez de lui avec
respect !

M. Jean-Pierre Chevènement. J'ai fait mon service militaire
pendant deux ans . Cela suffit.

M . Emmanuel Hamel . Vous êtes trop jeune pour parler ainsi
de ces questions !

M . Joseph Franceschi . La valeur n'attend pas le- nombre des
années.

M. Jean-Pierre Chevènement. Je suis le représentant de la
volonté nationale et je ne l'oublie pas . (Exclamations sur les
bancs des républicains indépendants et de l'union des démo-
crates pour la République .) Par ailleurs, nous remarquons que
rien n'est prévu pour l'augmentation du prêt du soldat . Comment
peut-on imaginer, d'une manière plus générale, que le malaise du
contingent sera résolu par la politique du chien crevé au fil
de l'eau que vous nous proposez ?

M . André Fanton . Ne dites pas n'importe quoi !

M . Jean-Pierre Chevènement . M. Giscard d'Estaing a raison
de dire que les seuls peuples qui assurent leur sécurité sont
les peuples qui sont décidés à se défendre eux-mêmes a . Mais
le service militaire s'il n'est pas transformé dans ses modalités,
n'est pas en lui-même une condition suffisante de cette volonté
de défense.

Sans doute, le malaise du contingent pourra-t-il encore fournir
à la majorité, au Premier ministre, matière à ces petites pro-
vocations dont nous avons l'habitude et auxquelles ce Gouver-
nement s'adonne avec application, comme s'il en attendait quel-
que divine surprise électorale.

M. Chirac a lancé, il y a quelques mois, l'affaire des comités
de soldats ...

M. Emmanuel Hamel. Il ne l'a pas lancée, il a réagi !

M . Jean-Pierre Chevènement. ... et vous avez récolté les can-
tonales.

M. le ministre de la défense. Cela n'a rien à voir !

M. Jean-Pierre Chevènement. Si vous continuez, je ne doute
pas que les municipales tiendront, et au-delà, les promesses des
cantonales.

Mais, cette politique est dangereuse. ..

M. André Fanton . Vous élevez le débat militaire !

	

-

M. Jean-Pierre Chevènement . Je souhaiterais, monsieur Fan-
ton, que vous ne m'interrompiez pas sans mon autorisation.
En effet, lors d'une question orale sans débat sur les problèmes
de défense, j'ai calculé que j'avais été interrompu quarante-
trois fois en cinq minutes !

Je ne suis pas décidé à le tolérer aujourd'hui . Et pourtant,
je souhaite que le dialogue puisse s'engager.

M . Emmanuel Hamel . Me permettrez-vous de vous interrom-
pre, monsieur Chevènement ? (Rires et applaudissements sur
les bancs des républicains indépendants et de l'union des démo-
crates pour la République .)

M . Jean-Pierre Chevènement . Je vous en prie, mon cher collè-
gue.
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M. le président. La parole est à M . Hamel, avec l'autorisation
de l'orateur.

M . Emmanuel Hamel . Je vous remercie de votre courtoisie,
car elle est nécessaire dans un débat aussi grave.

Je me demande si vous mesurez, jeune hon .me plein de
talent, les conséquences de vos propos pour la défense . ..

M . André Guerlin . Censeur !

M. Emmanuel Hamel . . . .et pour le parti socialiste qui constitue
un des éléments de la démocratie de ce pays.

Mesurez-vous la gravité pour notre histoire, dont vous êtes
partie prenante, de vos déclarations . Et quelle image donnez-
vous de votre parti '.

Je vous demande, mon cher collègue, de réfléchir, dans t'unité
de la patrie menacée, à la portée de vos paroles, qui s ' inspirent
peut-être d'un idéalisme plein de générosité que nous respectons
mais qui s'inscrivent aussi, hélas ! {ans une longue tradition
historique d ' erreurs du parti socialiste qui ont été dramatiques
pour notre pays.

Les propos que vous tenez avec encre talent habituel ne sont-
ils pas le prolongement de ceux qui s'opposèrent aux projets
de réforme militaire du maréchal Niel en 1867, après Sadowa,
alors que les menaces de la Prusse pesaient sur la France ?

N'êtes-vous pas de ces hommes — je les respecte, je l'ai répété
plusieurs fois à la tribus , -- iléalis'e: et humanistes comme
Jaurès qui, dans les amt_e_ grée+}tint !a tourmente de 1914, s'in-
surgeaient contre cette te . "t : d'latirét national : l'instauration
d'un service militaire de _ sis a : s?

N ' êtes-vous pas prisoni,icr d'un ; .iratisme. d'un humanisme
qui . méconnaissant les réalités d 'el, mentie dangereux pour la
patrie en vient à ressusciter les prop os respectables, parce qu' ins-
pirés par la générosité, mais dramatiques pour le pays, des
membres du parti socialiste qui vous ont précédé à cette tri-
bune. morts au champ d'honneur durant le dernier conflit mon-
dial, niais morts dans le drame d'un pays non défendu parce que
le parti socialiste national, humaniste, méconnaissait les duretés
du temps et Broyait de son devoir, par esprit de conciliation, de
justice et de liberté . de cacher au pays les menaces qui pesaient
alors sur la nation menacée?

Au lieu d ' exprimer des critiques qui sèment le doute, pourquoi,
quelle que soit votre conception des modalités de notre défense
militaire, ne pas susciter et développer une volonté nationale de
défense afin de contribuer, dans un climat d'unité nationale, à
trouver de meilleurs moyens de défendre la patrie ?

Pourquoi, en toute circonstance, ce ton de sarcasme ?

Mon jeune collègue, une génération nous sépare, c'est-à-dire
vingt ans . Vous ne savez pas — parce que vous n'étiez pas né —
ce que fut le drame d'un pays occupé, asservi . Avez-vous assez
médité sur ce que fut la situation de la France hésitant sur les
modalités de se défendre, quelques années avant que ne déferle
sur elle l'impérialisme hitlérien ?

Alors, je vous en supplie, dans le respect de l'unité nationale et
pour que la nation soit, paf une armée plus efficace, mieux
défendue, pour que se développe en France cet esprit nécessaire
de défense de la patrie, utilisez un autre ton . Que ee ne soit pas
celui de la critique systématique et du sarcasme. ..

M . Joseph Franceschi. Vous faites tin discours!

M. Emmanuel Hamel . . . .mais celui— tel est d'ailleurs votre
devoir de député — d'une contribution constructive . d'un effort
plus réfléchi pour assurer une défense nationale mieux assumée
par le peuple tout entier.

Mon cher collègue, pour que vos propos ne perdent pas l'effi-
cacité qu'ils peuvent avoir, abandonnez ces sarcasmes, cessez ces
critiques stériles, évitez des propos d'un ton électoral qu'un
homme de vo t re talent, quand il s'agit de la défense de la France
menacée comme elle l'est dans le monde d'aujourd'hui, ne devrait
pas, je pense, utiliser . (applaudissements sur les bancs des répu-
blicains indépendants et de l'union des démocrates pour la Répu-
blique.)

M . Joseph Franceschi . Censeur !

M . André Guerfin. C'est du verbiage!

M . Jean-Pierre Chevènement . Je répondrai simplement à
M . Hamel que je mesure pleinement la responsabilité de mes
propos . Je conçois évidemment qu'il veuille mettre tous ses
collègues à son école.

M. Emmanuel Hamel, C'est l'école de la patrie, la vôtre, si vous
le voulez !

M. Jean-Pierre Chevènement . Je ne vous ai pas interrompu,
monsieur Hamel . Nous pallions de la capacité de ehaute orateur
à maîtriser ses propos.

M . Emmanuel Hamel, J'ai maitrisé les miens !

M . Jean-Pierre Chevènement . Monsieur Hamel, je vous laisse
libre de votre interprétation . Permettez-moi d'avoir la mienne.
Vous ne m'avez d'ailleurs pas écouté jusqu'au bout et je le
regrette. Si vous voulez bien m'interrompre pour autre chose ...

M. le président. Monsieur Chevènement, veuillez poursuivre
votre exposé.

M. Jean-Pierre Chevènement . . . . que des critiques ad hominem,
ce serait une bonne manière de faire progresser le dialogue.

Je parlais de la politique de pourrissement du service mili-
taire que le Gouvernement poursuit.

Cette politique est dangereuse. Elle conduit à l'armée de
métier . M . Messmer l'a dit très clairement . Et c'est le deuxième
fer que la majorité garde au feu.

Cette politique n'est pas celle de la gauche. Et je réaffirme,
au nom du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche,
notre attachement au principe du service militaire universel.
Evidemment, il faut le transformer, il faut le concevoir autre-
ment dans le cadre de missions assignées aux forces armées.
Mais le service militaire reste pour nous la hase d'une défense
authentiquement nationale.

Après l'armée de terre, j'en viens à la marine.
Je constate que son tonnage va passer de 310 000 à 245 000 ton-

neaux alors que notre dépendance à l'égard de l'extérieur,
notamment en matière d'approvisionnements, n'aura jamais été
plus grande et alors que la protection dos sous-marins lanceurs
d'engins, composante essentielle de la force nucléaire, devrait
requérir une haute priorité, si du moins la politique militaire
ae la France restait inchangée.

Là aussi, où sont les choix ?
Enfin, l'armée de l'air disposera dans six ans de 450 avions

de combat, comme aujourd'hui . Après l'abandon du Super-Mirage,
les premiers Mirage 2009 entreront en service vers 1982, si
tout va bien.

Au total, la priorité donnée à l'armée de terre ne pénalise
pas seulement les autres composantes de notre armée, mais
elle laisse les problèmes de l'armée de terre eux-mêmes irré-
solus, tant il est vrai qu'il n'est pas possible, dans une enve-
loppe budgétaire donnée, de vouloir tout faire à la fois sans
rien changer aux structures existantes.

Tout se passe donc, à première vue, comme si le Gouverne-
ment, incapable de décider entre des options contradictoires,
avait choisi de suivre les lignes de plus grande pente, tout en
donnant satisfaction de préférence au groupe de pression le
plus puissant : l'armée de terre.

Votre projet manifeste ainsi l'incapacité du Gouvernement à
concevoir et à promouvoir une véritable réforme militaire . Mais
est-ce là tout à fait un hasard''

Votre refus des grands choix, pourtant nécessaires, n'est-il
pas aussi une manière de choisir? Nous avons noté que le
document du Gouvernement met sur le même pied la capacité
de dissuasion nucléaire et la capacité de combat des forces
classiques qui, selon vous, se valorisent mutuellement . Est-ce
si sûr?

Le Président de la République a déclaré à la télévision avoir
lui-même introduit l'idée de a bataille a à la place du mot
a action ».

«Une armée, a-t-il dit, doit avoir l'idée que si un jour elle
doit assurer la sécurité de la nation, elle doit se préparer à
livrer bataille .> La notion de l'ultime avertissement en vue
de la dissuasion n'est plus réaffirmée. s La présence de l'arme-
ment nucléaire tactique auprès des forces classiques, a pour
but d'accroître leur signification dissuasive et leur aptitude à
livrer bataille .> Mais elle cesse par elle-même d'être le dernier
avertissement avant l'emploi des forces stratégiques . C'est la
bataille classique qui doit montrer à l'adversaire notre volonté
de résistance à l'agression.

L'imbrication de l'arme nucléaire tactique au sein des forces
classiques a toujours été pour nous une source de préoccupation.
Je l'ai dit à plusieurs reprises à cette tribune . L'arme nucléaire
Lactique, utilisée comme une super-artillerie sur le champ de
bataille est, à nos yeux, une aberration de l'esprit.

L'arme nucléaire ne saurait avoir qu'une vertu de signification.
C'est une prérogative politique . Pour tout dire, ce n'est pas une
arme militaire.

Vous nous avez expliqué en commission, monsieur le ministre,
que le Gouvernement ne souscrivait pas au a tout nucléaire »,
qu'il convenait de s'adapter à des hypothèses variables, qu'une
simple a prise de gage » requérait des ripostes adaptées, que
c'était. là, en particulier, la justification de l'arme nucléaire
tactique.
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Eh bien! notre inquiétude est redoublée . En effet, le problème
qui se pose est de savoir si en préparant en Europe, selon les
plans de l'O . T . A . N., une grande bataille, forcément dévastatrice,
on ne la rendra pas plus probable.

Pour M . Giscard d'Estaing, au cours de ces dernières années,
tous les conflits ont été des conflits classiques, c'est-à-dire des
batailles . Au Viet-Nam, au Moyen-Orient, et même en Europe,
tout ce que nous avons vu, c'était en réalité des batailles, c'est-à-
dire l'utilisation de moyens classiques,.

II nous semble que le Président de la République commet une
grave erreur d'appréciation . Les conflits dont le tiers monde
a été l'enjeu ont été des conflits classiques parce que les pays
concernés ne disposaient pas e moyens nucléaires.

Par ailleurs, les événements de Tchécoslovaquie qu'a évoqués
M. Giscard d'Estaing se déroulaient à l'intérieur d'un des blocs
militaires issus du partage de Yalta. sans que l'autre envisage
même d'intervenir.

L'hypothèse d'un conflit en Europe entre des pays appartenant
aux deux blocs opposés est d'une nature tout à fait différente.
L'Europe est un enjeu décisif aussi bien pour l'U .R.S .S . que
pour les Etats-Unis.

Dès lors. à quoi répond l'idée d'une grande bataille classique
en Europe, dont il est d'avance clair que l'issue entrainerait
pour le vaincu l'utilisation de moyens nucléaires ? A rien d'autre,
selon nous, qu'à la stratégie de l'une ou l'autre des super-
puissances sur le théàtre d'opérations de l'Europe centrale.
A l'ère de la parité nucléaire, aucune des deux, en effet, n'a
intérêt à sacrifier ses villes pour sauver celles de ses alliés.
Ce fut d'ailleurs l'origine des doctrines de la riposte graduée P+

de la force de dissuasion française. Le général de Gaulle ne disait-
il pas, dans son allocution du 25 avril 1965, que nos alliés ne
devaient pas tenir notre destin entre leurs mains ?

Or, depuis une dizaine d'années, le développement de l'atome
tactique, puis celui des armes nouvelles, auxquelles vous avez
fait allusion, ces armes dites intelligentes — armes guidées
par laser . douées d'une grande précision, armes néo-classiques
telles que les hélicoptères d'attaque, les véhicules autopilotés —
la constitution d'un véritable champ de bataille électronique
avec des missiles perfectionnés à tête chercheuse, enfin le risque
de l'avènement d'armes nucléaires miniaturisées, tout cela
fournit dès aujourd'hui le support d'un jeu tactique entièrement
nouveau en Europe centrale.

Le perfectionnement de la riposte graduée à laquelle a pro-
cédé M . Schlesinger permet aujourd'hui d'envisager une guerre
classique en Europe : aucun des deux grands ne souhaite être
acculé à l'escalade suprême . Chacun veut se réserver le temps
de voir venir . Tous deux, par conséquent, ont intérêt à multiplier
les échelons de l'escalade.

Il se trouve justement que les armes nouvelles hautement
sophistiquées, retombées de la recherche spatiale ou de la
guerre du Viet-Nam dont disposent aujourd'hui les Amé 'cains
en Europe, permettent d'envisager même une réduction des forces
américaines qui y sont stationnées, sans pour autant diminuer
leur capacité de combat ou celle des forces de l'O .T.A.N., pour
peu que les alliés européens acceptent de s'insérer dans le
dispositif américain.

Il convient donc de :tuancer par l'introduction de ces aspects
qualitatifs l'appréciation du rapport des forces militaires entre
le pacte de Varsovie et l'alliance atlantique, C'est ce que ne
font pas toujours les orateurs de la majorité.

La stratégie américaine en Europe a été clairement définie
dans le rapport annuel pour 197E de M . Schlesinger . Je le cite:
« A l'ère de la parité nucléaire. . . la défense de l'Europe occiden-
tale ne peut pas reposer sur un recours rapide aux armes
nucléaires . . . Une défense non nucléaire de l'Europe occidentale
est praticable et il est également souhaitable, du point de vue
de la dissuasion, qu'une telle défense soit secondée et renforcée
à tout moment par les forces nucléaires de théâtre ', c'est-à-dire
par les armes nucléaires tactiques.

Cette stratégie américaine éclaire d'un jour nouveau la poli-
tique militaire que vous nous proposez, et c'est là le fond du
problème.

Quand M . Giscard d'Estaing promet aux Etats-Unis, pas plus
tard qu'avant-hier, une « fidélité sans complaisance » ou « une
contribution efficace à l'alliance atlantique », ce ne sont pas,
nous semble-t-il, de simples figures de rhétorique.

La priorité relative donnée à l'armée de terre dans votre
document répond avant tout à la stratégie définie par les
Américains.

Vous nous avez expliqué en commission, monsieur le ministre,
la nature du rapprochement fait par M. Giscard d'Estaing avec
la Bundeswehr . «Il est important, disiez-vous, pour l'équilibre

militaire de notre continent qu'une force française soit. du même
ordre de grandeur que l'autre force de notre continent, c'est-à-
dire l'armée allemande . s

Cette comparaison a une signification essentiellement politique.
«Dans les relations internes de l'Europe et de l'alliance,

avez-vous poursuivi, le poids de chaque allié tient compte de
sa capacité militaire.

De quoi s'agit-il donc, sinon de ne pas laisser à l'Allemagne
le monopole d'une armée considérée comme la seule fiable en
Europe par le grand allié américain?

Votre projet dit «de programmation militaire s exprime-t-il
en déf :nitive autre chose que la sollicitation d'une bonne note,
que le désir d'apparaitre enfin comme un bon élève dans la
classe atlantique ?

M. le ministre de la défense . Je ne sollicite aucune note, mais
vous, vous sollicitez les textes !

M. Jean-Pierre Chevènement . Je crois bien comprendre vos
intentions puisque vous avez prétendu nous les livrer.

Je dis simplement qu'avant de devenir un bon élève vous
aurez encore beaucoup d'efforts à fa :re, monsieur le ministre,
car, nous le savons bien, le modèle allemand ne correspond ni
à la situation géographique et politique de la France, ni à
ses intérêts, ni à ses moyens.

M. Jacques Blanc. C'est scandaleux.

M. Jean-Pierre Chevènement . Voulez-vous préciser votre
pensée ?

M . André Guerlin . Il en est bien incapable !

M . Jacques Blanc . Il est scandaleux de prétendre que notre
politique est dictée par l'Amérique . Vous raisonnez en intel-
lectuel qui ne comprend rien aux problèmes de défense !

M . Jean-Pierre Chevènement. Il n'y a que la vérité qui blesse!
L'Allemagne, par traité, s'est vu imposer — et vous savez

très bien que c'est là une situation tout à fait différente de
la nôtre — la renonciation aux armes de destruction massive.
Tout entière tournée vers ton seul théâtre potentiel d'opérations
— l'Est — disposant de ressources beaucoup plus importantes
que les nôtres, l'Allemagne peut consacrer à chaque homme
des sommes supérieures de moitié à celles que la France peut
envisager d'atteindre en maintenant les effectifs actuels sous les
drapeaux.

En voulant imiter la Bundeswehr, on risque plutôt de se
mettre dans la situation de l'armée italienne, trop nombreuse
et sous-équipée.

I1 ne m'appartient pas d'aller plus loin dans l'analyse des
intentions de M . Giscard d'Estaing dont chacun sait qu'il a
consacré une longue réflexion de .plus de deux ans à la défi-
nition de la politique militaire que vous êtes chargés de défendre
ici . Il y a loin de toute façon, je l'ai déjà dit, de la coupe aux
lèvres . Nos forces conventionnelles, pour véritablement jouer
au bon élève dans la classe atlantique ont un sérieux effort de
rattrapage à faire!

Mais je me risquerai néanmoins à formuler cette hypothèse :
dans une Europe de plus eu plus dominée économiquement
et même politiquement par l'Allemagne de l'Ouest, la France de
M. Giscard d'Estaing s'offre it jouer pour le compte des Etats-
Unis le rôle d'un relais, peut-être moins voyant mais plus attrac-
tif, dans cette région du monde.

L'orientation donnée à la politique militaire de la France est
donc, selon nous, le prix payé pour jouer ce rôle à la mesure
d'une ambition en peau de chagrin — même si cela vous
chagrine — e une ambition de nation moyenne s, je cite le
Président de la République.

Ce qui est grâve, c'est que cette politique ne répond ni aux
intérêts de la France ni aux intérêts de l'Europe, considérée
comme un enjeu différent des Etats-Unis.

La bataille en Europe, c'est une hypothèse du Pentagone, qui
ne voit qu'avec trois mille lanceurs et sept mille ogives, une
guerre nucléaire tactique allumée au ceeur de l'Europe dans sa
partie la plus riche, la plus industrialisée, la plus peuplée,
d'Anvers à Milan, de Berlin à Prague, de Lille à Mulhouse,
signifierait en fait la destruction de notre continent ?

Pour les Etats-Unis, comme d'ailleurs pour l'U . R . S . S ., tout
est préférable à l'échange nucléaire entre leurs cités . Il est
vain d'attendre d'un protecteur lointain, quel qu'il soit, qu'il
engage le destin de ses villes pour défendre notre territoire.
Une guerre dévastatrice en Europe serait un pis aller pour
chacune des deux superpuissances .
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M. Emmanuel Hamel . Mieux vaut la destruction que la perte
de la liberté.

M. le président. Monsieur Hamel, veuillez ne pas interrompre
l'orateur

M. Jean-Pierre Chevènement . Ii vaut mieux préserver la
liberté et ne pas être détruit, monsieur Flamel !

M . Emmanuel Hamel . Mieux vaut la mort que l'asservissement,
la destruction que la perte de la liberté !

M . Jean-Pierre Chevènement . Une guerre dévastatrice permet-
trait aux deux superpuissances de détruire un enjeu qu'aucune
d'elles ne peut laisser échapper sans s'affaiblir définitivement
par rapport à l ' autre.

Est-ce là l'int d r ét de la France, l'intérêt des Européens?
Engager notre pays dans la stratégie américaine de la riposte
graduée, c'est méconnaitre l'intérêt fondamental de la France
qui consiste à disposer d'une dissuasion indépendante, pour des
raisons de sécurité d'abord, et pour des raisons politiques fonda-
mentales, puisque notre pays entend affirmer son rôle dans
la construction européenne.

Un élément de dissuasion indépendant en Europe ne saurait,
bien évidemment, avoir de valeur que défensive . Au contraire,
une panoplie diversifiée d'armes nucléaires, stratégiques ou de
théâtre, et d'armes classiques hautement sophistiquées, dans
la mise en place de laquelle vous nous engagez — très doucement
il est vrai — ressuscite toutes les hypothèses.

Après tout, ce n'est pas mais M . Sonnenfeldt lui-même
qui a évoqué récemment la possibilité de guerres futures liées
à l'instabilité politique dans les démocraties populaires . Je
n'invente rien.

On peut s'interroger sur cette véritable complaisance qui
consiste à orienter notre effort militaire non pas en fonction
de nos intérêts à long terme, mais en fonction des désirs de la
puissance protectrice.

En tnnt que socialiste, j'en donnerai mon interprétation . C'est
men interprétation personnelle, mais d'autres, certainement, la
feront leur.

Les classes dirigeantes- en Europe occidentale. et particulière-
ment en France, inquiètes depuis longtemps déjà devant la
montée des forces po p ulaires, emportées elles-mimes par le
mouvement d'internationalisation du capital, raisonnent déjà
comme s'il ne s'agissait plus de défendre un pays concret, la
France. mais un système économique et social abstrait . le capi-
talisme, dont la tête est aux Etats-Unis . Tout se passe comme
si Saint G5hain, Rhône-Poulenc et Pechiney, réalisant désor-
mais à t'etranger une part majoritaire de leur chiffre d'affaires,
vous aviez par conséquent déjà résigné dans votre esprit
notre indépendance . (Protestations sur les bancs de l'union des
dén ,. t es pour la République, des républicains indépendants
et les réformateurs, des centristes et des démocrates socicnni .)

Je pensais que vous me diriez que j'exagère. Eh bien, non !
En réalité, le mérite des évolutions dessinées pour six ans
par votre document est justement de mieux en faire ressortir le
sens . Je ne fais, quant à moi, qu'en observer la tendance.

Nous avons donc le droit de vous poser la question de savoir
si votre projet est en définitive celui du retour à la défense
classique conforme aux voeux de l'0 . T. A . N ., comme mon ami
M. Charles Hernu l'a exprimé dans les colonnes du journal
Le Monde.

Tel qu'il se présente, P nous parait gros d'évolutions péril-
leuses . S'agissant de la conscription, les atteintes multipliées
au principe de son universalité risquent de précipiter comme
je l'ai dit tout à l'heure, l'évolution vers l'armée de métier.

Quant à la réintégration de fait dans le dispositif centre-
européen de l'O. T . A . N ., considéré comme le créneau prioritaire
de notre défense, c'est ce qui ressort le plus évidemment de
votre projet et des déclarations du Président de la République.

Vous comprendrez que nous réaffirmions à cette tribune, con-
formément au programme commun de la gauthe (exclamations
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République, des
républicains indépendants et des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux), la nécessité d'une défense ayant pour
but exclusif de garantir l'indépendance de notre pays contre tout
agresseur, quel qu'il soit.

Dans cette perspective, la gauche est soucieuse de donner à
la France une défense efficace, moderne, indépendante, liant
étroitement la nation et son armée . Peur ce faire, nous préco-
nisons une claire redéfinition des missions et des structures.
Tel sera l'objet de deux amendements que nous déposerons.

Le premier tend à réduire la durée du service militaire,
mais aussi à rétablir son universalité. Bien entendu, à nos yeux,
une telle rédu,;tion implique une transformation du service et,
corrélativement, des structures de l'armée de terre .

1 Le second amendement tend à placer l'ensemble des moyens
nucléaires stratégiques ou tactiques . mesure conservatoire, sous
la dépendance d'un état-major politique unique, sous l'autorité
directe du Président de la République.

Ii s'agit pour nous de dessiner ainsi deux orientations qui nous
paraissent également raisonnables et adaptées à ce que devrait
être une défense nationale moderne.

Cela dit, monsieur le ministre, vous comprendrez que nous
votions contre votre projet, un projet dangereux qui enfonce
nos armées dans une impasse . Il est vrai qu'elles y sont déjà
bien engagées . Ce sera peut-être à la gauche, bientôt, de les
aider à en sortir.

M. Antoine Gissinger. Quand elle saura ce qu'elle veut!

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

M . Paul Rivière . Mesdames, messieurs . depuis 1960, notre
politique de défense nationale suit les grandes orientations déter-
minées par le général de Gaulle.

Pour celui-ci, la défense devait avoir deux objets : assurer
et marquer aux yeux du monde la volonté d'indépendance de la
France et l'existence de sa personnalité ; doter le pays d'un
instrument lui permettant de jouer un rôle actif en matière de
relations h'ternationales.

Plus de quinze ans se sont écoulés depuis le célèbre discours
à l'école de guerre . Sur le plan intérieur, la France a eunsidé-
rablement changé . L'état du monde a également évolué, et les
techniques militaires se sont, elles aussi, modifiées.

Pans ce ; conditions, o>? pouvait se demander si la première
programmation des dépenses de défense qui ne porte pas
directcn ent la marque du général de Gaulle reprendrait ou non
les principes définis par celui-ci.

Dès la parution du projet de loi qui nous est soumis, les
commentaires n'ont pas manqué qui, tantôt soulignaient la
continuité de la politique militaire, tantôt insistaient sur les
différences avec ce qui existait précédemment.

A la lecture de l'exposé des motifs du texte qui nous est
soumis, nous nous réjouissons de constater que celui-ci n'entrai•
nera pas un bouleversement de la politique définie par le
général de Gaulle, dans la mesure où il affirme le caractère
national de la ,défense.

En revanche, les aspects internationaux de cette politique
apparaissent fixés avec moins de détermination.

Mon propos comportera deux parties, la première étant con-
sacrée aux félicitations, la seconde aux critiques.

Je me réjouirai d'abord du maintien du caractère national de
la défense française tel que le général de Gaulle l'avait défini
et pour les raisons qu'il avait dégagées.

La première de ces raisons est d'ordre psychologique, pour ne
pas dire biologique . Qu'on le veuille ou non, l'indépendance
nationale demeure encore aujourd'hui le fondement de nos
sociétés . C'est dans la volonté unanime des citoyens de main-
tenir cette indépendance que s'affirme la personnalité d'une
nation . Cela implique que le peuple et son armée soient étroite-
ment liés et que la défense soit l'expression d'une volonté
populaire d'indépendance.

La seconde raison du caractère national de la défense réside
dans la volonté de faire face à tous les types d'agression . C 'est
pour cela pour le général de Gaulle avait décidé la création
d'une force de dissuasion nucléaire dont la réalité n'est plus
aujourd'hui contestée par personne.

C'est pourquoi aussi, tout en continuant la mise en oeuvre
de cette force de dissuasion, le programme qui nous est proposé
s'oriente vers la défense contre d'autres menaces, celles que
l'on a l'habitude d'appeler classiques. Certains ont voulu voir
dans le nouveau programme militaire un retour en arrière, une
remise en cause de la dissuasion . En fait, il s'agit d'une exten-
sion de cette notion de dissuasion qui, comme le soulignait le
livre blanc élaboré par M . Michel Debré, doit com porter tous
les moyens de résistance, de l ' atome à l'armée populaire.

La troisième raison de l'indispensable caractère national de
notre défense est que celle-ci constitue l ' un des moyens de
notre indépendance et de notre personnalité internationale.

La division du monde en deux blocs idéologiques antagonistes
figés face à face a disparu . Elle est remplacée par un jeu plus
subtil qui mélange les menaces indirectes et la détente politique.

Dans ce nouveau jeu, le tiers monde, avec lequel la France
entretient des rapports d'une autre nature que par le passé,
cherche à maintenir sa neutralité.

Pour cela, il a besoin de l'aide de puissances qui n'apparaissent
pas comme étroitement liées à l'un des deux grands, mais .qui,
au contraire, soient susceptibles de lui apporter des garanties
d'indépendance .
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Il y a là une politique internationale nouvelle, que le général
de Gaulle avait définie, qui se développe et qui doit être
amplifiée.

Cela peut conduire à trouver peu précises, dans le projet qui
nous est soumis, les conditions dans lesquelles notre défense
doit se combiner au niveau international . avec celles des Etats
européens d'abord, avec l'ensemble de l'Alliance atlantique
ensuite.

J'en viens à la seconde partie de mon propos.
Un certain nombre de commentateurs du projet de loi ont

critiqué celui-ci au nom d'une doctrine soutenue depuis plusieurs
années et qui serait celle de la a sanctuarisation » atomi q ue de
la France . Grâce à sa force nucléaire stratégique, la France
pourrait se passer de tout autre instrument de défense, et même
se désintéresser du problème de son environnement international
en ce domaine . Elle serait, grâce au fait nucléaire, totalement
et certainement neutre.

Pour les raisons que j'ai exposées plus haut, et qui tiennent à
l'évolution des relations internationales, une telle position est
pour le moins irréaliste, sinon utopique . Parce qu'elle est fonda-
mentalement nationale . la défense française doit pouvoir se
combiner avec celle des Etats qui constituent l'Europe et être
coordonnée au niveau atlantique.

Il est, à uion sens, extrêmement important de distinguer ces
deux niveaux, ce que ne fait pas avec netteté le projet de loi.

Lorsque le général de Gaulle a décidé que la France quitterait
l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, tout en restant
fidèle à l'alliance, il a voulu marquer le rôle international
qu 'entendait jouer notre pays sans avoir à se soumettre aux
conséquences l ' une protection militaire des Etats-Unis.

De la nième manière, le pays avait refusé une défense euro-
péenne intégrée qui ne pouvait avoir aucune justification dans
la mesure où il n'y avait pas d'Europe politique.

Les raisons de ces deux attitudes n'ont pas changé, mais
elles n'excluent pas la possibilité d'une collaboration en matière
de défense, d'abord entre les Etats européens les plus direc-
tement concernés et, ensuite, avec les Etats-Unis. Un organisme
avait été créé à cet effet, l'Union de l'Europe occidentale, et
M . Michel Debré. ministre des armées, comme M. Michel Johert,
ministre des affaires étrangères, avaient souhaité, dès 1972, que
cette organisation puisse accomplir les taches qui lui étaient
confiées par le traité qui l ' avait instituée.

En particulier . un comité permanent des armements devait
permettre une coordination des politiques militaires dans un
secteur important pour la défense de l'Europe, celui des maté-
riels militaires . On peut regretter que l'Union de l'Europe occi-
dentale et ce comité n'aient pas joué totalement le rôle souhaité.

Il est vrai que la faute n'incombe pas uniquement à la France,
mais plutôt à nos partenaires européens qui voudraient bien
manifester leur indépendance militaire à l'égard des Etats-Unis,
mais craignent en permanence de perdre l'appui que leur
garantit ce pays.

Pour ma part, je crois que nous devrions chercher à convaincre
nos partenaires qu'il n'est pas possible de créer une défense
européenne étroitement dépendante et découlant de l'organisa-
tion de traité de l'Atlantique Nord, car cette défense sera tou-
jours soumise aux impératifs de la politique intérieure ou exté-
rieure des Etats-Unis.

En revanche, il serait possible d'instituer une véritable défense
de l'Alliance atlantique dont une politique européenne de
défense instituée par les Etats européens eux-mêmes devien-
drait un pilier important et à laquelle les Etats-Unis pourraient
apporter une garantie supplémentaire.

Cette démarche, différente de celle actuellement suivie,
mettrait un terme à toutes les ambiguïtés qui minent actuelle-
ment l'Alliance atlantique, les Etats-Unis se plaignant du manque
de volonté des Etats européens, les Etats européens supportant
plus ou moins bien l'emprise militaire et politique des Etats-
Unis.

M. le président. Je vous prie de conclure, monsieur Rivière,
car je dois lever la séance.

M. Paul Rivière. Je termine . Le projet de loi qui nous est sou-
mis devrait étre l'occasion de réaffirmer cette position de la
France et de mettre à nouveau en lumière le rôle important que
pourrait jouer l'union de l'Europe occidentale dans la définition
et la mise en oeuvre d'une telle politique.

Sur ce point, je souhaiterais, monsieur le ministre, que vous
exposiez avec précision et clarté votre position, notamment
en ce qui concerne l'adhésion vraie ou supposée de la France
au groupe européen de programme qui, dit-on, devrait se substi-
tuer à l'Eurogroupe, initiative qui ne laisserait pas de nous
inquiéter.

En conclusion, tel qu'il se présente, le projet de loi peut être
considéré comme un complément des programmations précé-
dentes et comme une adaptation à l'évolution de notre situation

sur le plan international . En ce sens, il ne peut que recevoir
une pleine approbation . En revanche, il ne devrait pas être
l'occasion d'une remise en cause du fondement même dru carac-
tère national de notre défense.

Le souci de notre indépendance, à laquelle tous, sur les bancs
de cette Assemblée, nous tenons essentiellement, nous conduit
à imaginer une participation égalitaire, d'une part, à la défense
européenne et, d'autre part, à l'ensemble de la défense du monde
libre.

Cette participation doit être le moyen, pour la France, de
jouer un rôle déterminant pour la détente dans l'ensemble du
monde et pour la préservation de la paix dans certaines régions
menacées par l'hégémonie des deux grands.

Cette participation constitue le maitre mot de la politique de
la France depuis plus de dix-huit ans, et nous n'avons pas le droit
de n'y plus souscrire.

M . le président. La suite de la discussion est renvoyée à une
prochaine séance .

— 3 —

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président . J'ai reçu de M . Robert-André Vivien un rap-
port, fait au nom de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan, sur le projet de loi relatif au régime fiscal
de la presse (n" 2298).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2310 et distribué.

J'ai reçu de M . Lebon un rapport, fait au nom de la commis-
sion des affaires étrangères, sur le projet de loi autorisant
l'approbation de l'avenant au traité des Limites du 28 mars
1820, signé le 14 janvier 1974 entre le Gouvernement français
et le gouvernement belge (n" 2218).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2311 et distribué.

J'ai reçu de M . Lebon un rapport, fait au nom de la commis-
sion des affaires étrangères, sur le projet de loi autorisant
l'approbation de l'avenant au traité des Limites du 28 mars 1820,
signé le 11 mai 1973 entre le Gouvernement français et le
gouvernement luxembourgeois (n" 2219).
- Le rapport :.era imprimé sous le numérô 2312 et distribué.

J 'ai reçu de M. Foyer un rapport, fait au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République, sur le projet de loi consti-
tutionnelle, modifié par le Sénat, modifiant l'article 7 de la
Constitution (n" 2297).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2313 et distribué.

J'ai reçu de M. Krieg un rapport, fait au tom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législat i on et de l'admi-
nistration générale de la République, sur la p .' position de loi
organique, adoptée avec modifications par le Sénat en deuxième
lecture, tendant à modifier la loi n" 62-1292 du 6 novembre 1962
relative à l'élection du Président de la République au suffrage
universel (n" 2274).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2314 et distribué.

J'ai reçu de M. Baudouin un rapport, fait au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République, sur le projet de loi
portant répression du port irrégulier d'armes, -d'uniformes de
police ou de gendarmerie ainsi que de l'usage d'insignes ou de
documents (n" 2180).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2315 et distribué

J'ai reçu de M. René Feït un rapport, fait au nom de la
commission des affaires étrangères, sur le projet de loi, adopté
par le Sénat, autorisant l'approbation de la convention de
sécurité sociale entre la République française et la confédéra-
tion suisse, ensemble deux protocoles signés à Berne le 3 juil-
let 1975 (n" 2155).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2317 et distribué.

DEPOT D'UN RAPPORT D'INFORMATION

M. le président. J'ai reçu de M. Legendre un rapport d'infor-
mation, déposé en application de l'article 145 du règlement
par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
sur des projets de décret pris en application de la loi n" 75-620
du 11 juillet 1975 relative à l'éducation.

Le rapport d'information sera imprimé sous le numéro 2316
et distribué .
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ORDRE DU JOUR

M . le président . Vendredi 21 mai, à neuf heures trente, séance
publique :

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 obser-
vations 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 personnes 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 destinataires 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 pré-
sidents des sociétés de programmes de télévision 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'es( interdite que sur
les écrans des deux sociétés bénéficiant des recettes de la publi-
cité de marques.

Question n° 29021 . — M. Bolo 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 supprimer
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 ,luestion
précitée avait un caractère incontestablement dilatoire puisqu'elle
rappelait, ce que n'ignore pas l'auteur de la question, les circons-
tances dans lesquelles l'assuré social retraité ou non, est rem-
boursé à 100 p. 100 des fra : médicaux et pharmaceutiques qu'il
engage. Cependant, en conci .sion, il était dit que a l'aide aux
assurés sociaux âgés de plus de soixante-cinq ans et démunis
de ressources fait l'objet actuellement d'une étude dans le cadre
de la préparation du VII° Plan» . Cette conclusion peut repré-
senter un début de réponse à la question posée . Près de quatre
mois s'étant écoulés depuis cette réponse et les travaux prépa-
ratoires du VII" Plan 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 connaitre quelles mesures
il compte prendre, en liaison avec son collègue de l'industrie
et de la recherche, afin que l'emploi puisse être maintenu à
l'imprimerie Tardy Quercy Auvergne des Martres-de-Veyre (Puy-
de-Dôme) . 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 syndi-
cales 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 coûts 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 pan de l'économie
nationale.

Question n" 28979. — M. Goulet appelle l'attention de M. le
ministre de l'éducation sur les procédures nouvelles d'orientation
appliquées à compter de cette année pour les classes de cin-
quième, troisième et seconde.

Conformément aux circulaires adressées à cet effet en février
et mars derniers, les décisions seront prises en la matière pour le
15 mai au plus tard, ce qui aura pour conséquence de e démo-

biliser > les élèves concernés par cette orientation à partir de
cette date, tronquant sérieusement de ce fait le dernier trimestre
scolaii

Il ap:,arait 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 même des
élèves, que les propositions d'orientation ne soient pas faites par
les conseils de classe à une date aussi avancée, mais seulement,
et au plus tôt, début juin.

Question n" 29138. — M. Riquin souhaite obtenir de M. le
secrétaire d'Etat auprès du ministre de la qualité de la vie (Jeu-
nesse et sports) des explications sur le nombre, l'importance et
la représentativité des associations de jeunesse françaises qui
participent au Centre europen de la jeunesse, dont le but est
d'associer à la construction de l ' Europe les organisations de
jeunesse des pays membres du Conseil de l'Europe.

Par ailleurs, il souhaiterait connaître 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" 29061 . — M. Alain Bonnet rappelle à M. le minis-
tre de l'économie et des finances que la situation économique
inflationniste lèse gravement les intérêts des épargnants, comme
ceux des rentiers viagers, abusés par des promesses mensongères.
Leur patrimoine s'amenuise d'année en année.

A diverses reprises, il a été conduit à présenter l'indexation
comme la seule mesure de nature à rétablir une certaine justice
économique à l ' égard des épargnants.

M. le ministre s'y est toujours 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 préciser si ces
rumeurs sont fondées ou, le cas échéant, quelles sont les inten-
tions du Gouvernement à ce sujet.

Question n" 18732 . — M . Millet expose à Mme le ministre de
la santé les graves problèmes qui résultent pour le fonctionne-
ment de l'hospitalisation publique de l'insuffisance en nombre
de personnel soignant.

Ce déficit qui peut être évalué à 50 000 infirmières et infir-
miers entraîne des conditions de travail de plus en plus insup-
portables et du même coup un abandon croissant de la profession
par des infirmières nouvellement :armées.

Il en résulte, malgré le surmenage et'le dévouement, une mise
en cause des conditions de soins . Il en résulte même un retard
à l'ouverture de certains services hospitaliers neufs qui ne peu-
vent trouver le personnel nécessaire pour efonctionner.

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 fournir des explications devant le
Parlement sur les causes profondes de cette dégradation de ,
l'hospitalisation publique et sur les mesures 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 réalisa-
tion, 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 RN 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 10,540 kilo-

- mètres à couvrir entre la sortie de la B 35 à Entzheim et le
CD 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 kilomètres actuellement programmés pour un
montant de 80 millions, la première tranche de la voie express
(soit 12,500 kilomètres coûtant 40 millions de francs), section
Dorlisheim-Niederhaslach, pourra ête mise en service en novem-
bre 1976.

Il serait invraisemblable que l'Etat continue à retarder l 'autori-
sation de programme pour la part qui lui revient .
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Nomination de membre de commission.
(Application de l'article 37, alinéa 3 du règlement et de l'alinéa 6

du paragraphe I" de l'article 4 de l'instruction générale .)

M . Royer, député n'appartenant à aucun groupe, présente sa
candidature à la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales.

Candidature affichée le 20 mai 1976, à seize heures, publiée
au Journal officiel (Lois et décrets) du 21 mai 1976.

La nomination prend effet dés la publication au Journal
officiel .

Nomination de rapporteurs.

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

M. Robert-André Vivien a été nommé rapporteur du projet
de loi relatif au régime fiscal de la presse (n" 2298).

COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION
ET DE L 'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

M. Gerbet,a été nommé rapporteur du projet de loi relatif à
l'organisation de Mayotte (n" 2286).

M . Gerbet a été nommé rapporteur du projet de loi organique
relatif à l'élection d'un député dans les départements de
Mayotte et de Saint-Pierre et Miquelon (n" 2287).

M . Gerbet a été nommé rapporteur du projet de loi organique
relatif à l'élection d'un sénateur dans les départements de
Mayotte et de Saint-Pierre et Miquelon (n" 3288).

M. Gerbet a été nommé rapporteur du projet de loi relatif à
la représentation à l'Assemblée nationale des départements de
Mayotte et de Saint-Pierre et Miquelon (n" 2289).

M . Gerbet a été nommé rapporteur du projet de loi relatif
à la représentation au Sénat des départements de Mayotte et
de Saint-Pierre et Miquelon (n" 2290).

Il lui demande donc s'il est en mesure de confirmer que le
VU' Plan ainsi que le budget pour 1977 comporteront les dis-
positions nécessaires à la mise en oeuvre d'urgence de la jonction
autoroutière entre la B 35 et le CD 422 ?

La séance est levée.

(La séance est levée à minuit .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,
JACQUES RAYMOND TEMIN.

Convocation de la conférence des présidents.

La conférence, constituée conformément à l'article 48 du règle-
ment, est convoquée pour le mardi 25 mai 1976, à dix-neuf heures,
dans les salons de la présidence.

Requête en contestation d'opérations électorales.

COMMUNICATION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
EN APPLICATION DE L' ARTICLE L. O . 181 DU CODE ÉLECTORAL

NOM DU DÉPUTÉ DATE NOM
CIRCONSCRIPTION dont l ' élection de du

est

	

contestée. l 'élection . requérant .

1•' circonscription
d ' Indre-et-Loire . M . Jean Royer. 9 mai 1976. Mlle Régina

Aubin.
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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 reglement .)

29183. — 20 mai 1976 . — M. Cousté fait part à M . le Premier
ministre de l'émotion ressentie à l'annonce que les demandes au
ministre des affaires étrangères pour améliorer son budget avaient
été rejetées . Cette émotion exprime les très vives préoccupations des
parlementaires des différents groupes de l'Assemblée nationale
lors du débat dit 6 mai dernier, mais également celles des respon-
sables et du personnel du ministère des affaires étrangères . Il lui
demande quelles sont les raisons qui le conduisent à poursuivre à
l 'égard du ministère des affaires étrangères une telle politique
d 'austérité .

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 ta publication des questions. Ce délai ne comporte aucune
interruption ;

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

e 4. Lorsqu'une question écrite n'a pas obtenu de réponse dans
les délais susvisés, son auteur est invité par le président de l 'Assem-
blée 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;

• 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 publie au Journal officiel les ques.
tions écrites auxquelles il n 'a pas été répondu dans les délais prévus
aux alinéas 2, 3 et 4 du présent article ;

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

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DC L' ASSEMIBLEE NATIONALE

Mutualité sociale agricole (contenu des récents accords
sur la classification du personnel d 'encadrement).

29184 — 21 mai 1976 . — M. Bérard expose à M. le ministre de
l'agriculture a qu'aux termes de l 'article 3 du décret n" 61-99
du 27 janvier 1961, pris pour l 'adaptation au régime de protec-
tion sociale agricole du décret n" 60-452 du 12 mai 1960, les
conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole
ont compétence pour conclure des conventions collectives de tra-
vail et déterminer les conditions générales de travail et de rému-
nération du personnel des caisses n . Il lui demande de lui faire
connaitre : dans quelle mesure cette compétence n ' est pas mise
en cause par l'application des dispositions de la loi n" 48-1263 du
17 août 1948 et du décret n" 53-707 du 9 août 1953 . Il est à noter
à cet égard que si dans l'esprit des textes susvisés le contrôle de
l'Etat sur l'utilisation des fonds assurant le financement de la
protection sociale agricole est pleinement justifié, compte tenu de
l 'origine de la part la plus importante de ces fonds, il ne paraît
pas en être de même en ce qui concerne les frais de personnel
et de gestion en général ; ces frais sont en effet totalement
à la charge des exploitants agricoles, représentés par les conseils
d'administration qui assument dans ce domaine les responsabilités
qui leur sont dévolues par le décret précité du 27 janvier 1961.
Si, pour les raisons inviquées ci-dessus, il ne lui parait pas
opportun et équitable de reconsidérer la position adoptée à l 'égard
des accords de classification des 23 mai et 5 décembre 1975 concer-
nant le personnel d 'encadrement des caisses de mutualité sociale
agricole.

Téléphone (absence d ' installations dans le secteur du vieux Mans).

29185. — 21 mai 1976 . — M. Chaumont appelle l'attention de M. le
Premier ministre sur le fait qu'aucune ligne téléphonique' ne peut
être installée dans le secteur sauvegardé du vieux Mans ce qui est
la source de très graves inconvénients pour les habitants de ce
quartier et, en particulier, pour ceux dont le téléphone est un
instrument Indispensable pour l 'exercice de leur activité profes-
sionnelle. L 'absence d'installation téléphonique provient d 'un dif-
férend qui oppose depuis de très longs mois' l 'administration des
P . T . T. et les beaux-arts. M . Chaumont demande à M . le Premier
ministre de faire évoquer ce problème à son échelon afin qu'un
arbitrage soit rendu qui mette fin à la regrettable situation actuelle.

72
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Ambulanciers 'difficultés pour les ambulanciers privés de satis-
faire aux nouvelles dispositions sur les transports sanitaires
privés'.

29186. — 21 mai 1976. — M . Goulet appelle l 'attention de Mme le
ministre de la santé sur les réactions de très nombreux ambu-
lanciers privés à la suite de la mise en œuvre des dispositions
du décret n" 73-334 relatif au ssi transports sanitaires privés . Les
intéressés relèvent notamment les difficultés qui sont les leurs
lorsqu'ils doivent cesser toute activité pendant trois mois pour
acquérir an certificat de capacité, alors qu 'étant assujettis au
régime forfaitaire, ils auront à faire face aux mêmes charges
que pendant l'exercice de leur profession . Ils considèrent que
pour ceux qui exercent depuis de nombreuses années, il pour-
rait ét-e tenu compte de l 'expérience acquise et que le diplôme
pourrait être délivré sur cette base, en le subordonnant toutefois
à des cours organisés le soir ou à des stages de courte durée.
Il lui demande si elle n 'envisage pas d 'apporter les modifications
souhaitables aux textes d ' application de la loi n" 70-615 du 10 juil-
let 1970 afin de ne pas contraindre certains ambulanciers à cesser
leur activité aises qu'ils ont consenti des sacrifices pour investir
dans leur profession et qu ' ils satisfont aux exigences de celle-ci
par une compétence reconnue par leur clientèle.

Chômeurs igarantie de ressources au-delà rie cinquante-huit ans).

29187. — 21 mai 1976. — M. Labbé appelle l 'attention de M . le
ministre du travail sur la situation des personnes licenciées pour
causes économiques, alors qu 'elles ont dépassé l 'âge de cinquante-
huit ans . Ces personnes n 'ont aucun espoir de retrouver du
travail correspondant à leurs qualifications et leurs anciens
revenus . Elles bénéficient pendant un an d 'une indemnité égale
à 90 p . 100 de leurs salaires . Mais avant de bénéficier de la
garantie de ressources, égale à 70 p . 100 du salaire, accordée aux
personnes de soixante ans jusqu ' à l ' âge de la retraite, ces per-
sonnes n ' ont pour vivre pendant un an entre cinquante-neuf et
soixante ans que 40 p. 100 de l'ancien salaire, versés par les
A . S. S . E. D . I . C . Ne serait-il pas souhaitable que la garantie de
ressources de 70 p . 100 puisse ètre prolongée pour faire la liaison
avec l'indemnité de 90 p . 100.

Télévision texonération de redevance pour les foyers
de personnes âgées).

29188 . — 21 mai 1976. — M. Charles Bignon demande à M. le
ministre du travail si dans le cadre de la politique d 'aide aux
personnes àgées il ne conviendrait pas d ' exonérer de la redevance
télévision les postes détenus par les foyers d'anciens . Ces foyers
souvent gérés par des bénévoles disposent de peu de ressources
et ne sont parfois ouverts qu 'en hiver quelques heures par semaine.
La charge qui leur est infligée est ainsi sans mesure avec le
service rendu à des personnes de ressources modestes.

Bruit (recrdescence des bangs supersoniques
entre Amiens et la Manche).

29189 . — 21 mai 1976. — M. Charles Bignon signale à M. le
ministre de la défense la recrudescence de bangs supersoniques
constatés depuis quelques semaines dans la zone située entre
Amiens et la Manche . Tout en comprenant les nécessités de l ' entrai-
nement des pilotes, il lui demande de renouveler ses instructions
pour que le mur du son soit franchi au-dessus de la mer et non
en zone côtière.

Hypothèques exonération de la taxe proportionnelle
en cas de translation d ' hypothèque).

29190 . — 21 mai 1976. — M. Plot s ' étonne auprès de M. le
ministre de l'économie et des finances de n ' avoir pas reçu, malgré
plusieurs rappels, de réponse à sa question écrite n" 22167 parue
au Journal officiel des débats de l ' Assemblée nationale, n " 72, du
30 août 1975, page 5858. Comme il tient à connaître sa position
au sujet du problème, il lui renouvelle les termes de cette ques-
tion et attire à nouveau son attention sur le coût élevé de l 'opé-
ration, qui consiste à incorporer des parties privatives à des
parties communes dans un immeuble en copropriété . Dans ce cas,
Il est tout d 'abord procédé à la création de nouveaux lots comprenant

les parties privatives, qui doivent être incorporées aux parties
communes. Puis ces lots sont supprimés par leur incirrporation dans
les parties communes . Cela -entraine une modification de la consis-
tance des quotes-parts de parties communes afférentes à chaque
lot . Or, les parties privatives incorporées ne sont pas grevées de
droits identiques à ceux qui grèvent ces lots et l 'article 71 B 1,
alinéa 4, du décret n" 55-1350 du 14 octobre 1955, dispose que la
réunion de biens immobiliers ne peut être effectuée que si ces
derniers ne sont pas grevés de droits différents . Par conséquent,
avant de modifier l ' état descriptif de division, il est nécessaire
de procéder à la radiation de toutes les inscriptions grevant les
fractions d ' immeubles, de nouvelles inscriptions étant prises après
la modification au moyen de translations d 'hypothèques . Or, appli-
quant littéralement les dispositions de l ' instruction administrative
du 13 janvier 1975 (B. O . D. G . I. 106-1-75), qui précise que l'inscription
de la translation d'hypothèque est a tout à fait indépendante de
l ' inscription primitives, le personnel des bureaux d 'hypothèques
soumet les nouvelles inscriptions à la taxe proportionnelle dans
les conditions ordinaires, Il lui demande de bien vouloir préciser
la portée de l'instruction du 13 janvier 1975, ci-dessus visée . Il
semble, en effet, que cette instruction ne devrait s ' appliquer qu 'aux
opérations qui consistent à libérer un immeuble de l ' inscriptidn qui
le, grève et à prendre une autre inscription sur un immeuble
différent, à l ' exclusion des translations d ' hypothèques nécessitées
par la modification de l 'état descriptif de division d ' un immeuble,
dont la consistance des parties communes est changée.

Fiscalité (délais de rennboursemeet aux contribuables
des sommes qui leur sont dues).

29191 . — 21 mai 1976 . — M. Pujol attire l'attention de M . le ministre
de l'économie et des finances sur les délais imposés aux contribuables
qui ont effectué un versement supérieur au montant de leur impôt
pour la restitution des sommes qui leur sont dues . L 'administration
exige des contribuables une grande exactitude pour les versements
qu ' ils doivent lui faire et les pénalise là juste titre d'ailleurs) en cas
de retard . Ne serait-il pas .possible de lui demander, lorsqu'elle doit
procéder à des remboursements, d 'observer la même règle de
célérité . Cette question concerne particulièrement les contribuables
qui sont des entreprises . Pour beaucoup d ' entre elles, en effet, les
retards de l' administration provoquent des problèmes de trésorerie,
quand ils n ' aggravent pas des difficultés existantes.

T . V . A.
(modalités d 'acquittement de la taxe sur les baux à construction) . .

29192. — 21 mai 1976. — M . Simon-Lorière expose à M. le ministre
de l'économie et des finances qu ' en vertu des dispositions de l 'arti-
cle 5 de la loi n" 72-650 du Il juillet 1972, en matière de bail -à
construction, dans le cas où le bailleur a opté pour l' assujettissement
du bail à la T. V . A ., la base d' imposition à soumettre à la T. V . A. est
constitr.ée par le montant cumulé des loyers de toute la durée du
bail. Cette taxe doit être acquittée dès la conclusion du contrat et
non pas au fur et à mesure du paiement des loyers . II lui demande,
dans le cas d'un bail à construction d'une durée de trente années (ce
qui n 'est pas exceptionnel pour ce genre de baux) qui est . conclu
moyennant un prix de loyer indexé et hors taxes, de lui expliquer:
d 'une part, comment peut-on évaluer ce montant des loyers indexés
et doit-on payer la taxe pour une si longue période avec des loyers
cumulés ; d 'autre part, comme le prix du loyer est conclu hors taxes,
comment le bailleur pourra récupérer sur le locataire la taxe payée
sur les loyers cumulés sur trente années et cela dès le premier paie-
ment de loyer, ce qui parait extraordinaire mais parait légal, en
considérant la loi précitée.

Etdblissernents scolaires et universitaires
(gravité de la situation dans certains rie ces établissementsl,

29193 . — 21 mai 1976 . — M . Pierre Bas expose à M. le ministre
d 'Etat; ministre de l 'Intérieur, que des événements extrêmement
graves se produisent en France dans de très nombreuses universités.
On interdit à un professeur de breton d'enseigner le breton parce
qu'il n'est ni de gauche, ni gauchiste. Ailleurs ce sont des étudiants
qui, pour avoir voulu assister aux cours malgré les ukases des tota-
litaires, sont brimés, insultés, frappés, blessés . Ailleurs enfin
d'incroyables violations du droit des personnes sont perpétrées quo-
tidiennement sans qu 'à aucun moment qui que ce soit ne proteste
ou même ne semble s'apercevoir des faits . Dans le sixième arrondisse-
ment il n'en va pas de mène et il semblerait, alors que partout
ailleurs les casseurs . les violents, sont de gauche ou gauchistes, que
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secs. etc. Mais cela exige de la part des conserveries-coopératives
des mises de fonds très importantes . En conséquence, pour assurer
un écoulement normal de la future récolte d 'abricots, sans avoir
recours à la pire des solutions qui consiste, sous forme de retraits,
à détruire une partie de la récolte, il lui demande de prendre toutes
dispositions pour assurer l'écoulement normal de la future récolte
d 'abricots notamment : e) en arrêtant toutes importations non complé-
mentaires d ' abricots de l'étranger, en particulier de Grèce et d 'Es.
pagne, aussi bien en frais qu 'en conserve ; bi de mettre à la
disposition des coopératives-conserveries ou des conserveries privées
des crédits en conséquence et à intérêts très réduits, afin qu 'elles
puissent absorber une partie de la récolte et la transformer en jus
de fruit, en confiture, en fruits au sirop et en fruits secs . Il lui
rappelle que si l'on veut que les conserveries puissent jouer le rôle
d 'harmonisation du marché, il faut leur en donner les moyens car
elles ne doivent pas seulement acheter les fruits frais, elles doivent
aussi se procurer au préalable les boites en métal, les étiquettes,
etc . à quoi s'ajouteront les frais provoqués par l ' emploi d 'une impor-
tante main-d 'oeuvre saisonnière.

Fruits et légumes (mesures eu vue d'assurer l ' écoulement
de la prochaine récolte de pèches).

29197 . — 21 mai 1976 . — M. Tourné expose à M. le ministre de
l'agriculture que la récolte de pêches s'annonce bien, cela, par suite
d ' un temps favorable, et grâce aux efforts répétés des producteurs.
Il faut s'attendre à une grosse production, de belle qualité . C ' est
pourquoi, il lui demande : 1" de prendre les mesures nécessaires,
en vue d'arrêter les importations de pêches, non complémentaires
à la récolte française, notamment en provenance de Grèce, d ' Italie
et d 'Espagne, en fruits frais comme en fruits mis en conserve ;
2" de prendre des dispositions : et pour aider les centres de stockage
par le froid ; b) pour aider aussi les coopératives-conserveries,
comme les conserveries privées, en vue de leur permettre d 'absorber
en temps utile, les excédents de fruits . Il lui rappelle que ces
données sont seules capables d 'assurer un prix normal aux produc-
teurs, et d'éviter l'immorale destruction d'une partie de la récolte,
au titre de « retraits s.

Co mmerçants et art%sans (recendicotiors).

29198. — 21 mai 1976 . — M. Villa attire l'attention de M. le
Premier ministre sur un drame qu' vient de se produire dans le
vingtième arrondissement . Un jeune commerçant, père d 'un bébé
de six mois, s ' est suicidé hier à la suite d' un contrôle fiscal . Ce
n'est malheureusement pas la première fois que des petits commet . .
çants recourent à cette solution désespérée devant les charges qui
les écrasent, notamment une pression fiscale accrue . Il réaffirme
son entier soutien aux revendications des commerçants et artisans
et partage l 'émotion et la colère, non seulement des commerçants,
des artisans, mais de la population dont les intérêts sont convergents.
En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour que jamais ne se renouvelle une telle tragédie, en faisant en
sorte, notamment, que les principales revendications des commerçants
et artisans soient prises en compte d'urgence.

Commerce extérieur (conséquences pour les exportateurs français
des mesures financières de sauc'egarcte prises par l 'Italie).

29199. — 21 mai 1976 . — En application de l 'article 109 du traité
de la C.E.E., la commission de Bruxelles a autorisé l 'Italie à
prendre, pendant une période limitée à trois mois, des mesures
de sauvegarde pour rétablir la lire . Les importateurs italiens devront
déposer, sans intérêt, une somme égale à 50 p. 100 de la valeur
de toutes les opérations d 'importation. Ces sommes resteront bloquées
pendant six ,stols . M. Cousté demande à M . le ministre de l'économie
et des finances s'il peut faire connaître les conséquences prévi-
sibles, sur les ventes françaises en Italie, des mesures ainsi prises.
Peut-il, en outre, préciser quelle est son attitude, non seulement
vis-à-vis de la décision gouvernementale italienne, mais également
vis-à-vis de l ' autorisation donnée par la commission des commt.
nautés européennes.

Remembrement (application d' un arrêt du Conseil d 'Etat ennui
tant race opération de remembrement à Aiguillon [Lot-et•
Garonne] ).

29200. — 21 mai 1976. — M. Mesmin demande à M. le ministre de
l'agriculture pour quelles raisons la commission départementale du
remembrement de Lot-et-Garonne se refuse à appliquer l'arrêt du
Conseil d ' Etat en date du 4 octobre 1972 qui a annulé les opérations

clans les incidents survenus au lycée Montaigne les assaillants se
réclamaient d ' une étiquette d 'extrême droite . Quoi qu' il en soit,
gauche ou non, extrême gauche ou extrême droite, il n 'est pas
tolérable que des individus rouent de coups des lycéens, manquent
de respect aux surveillants . Les associations d' élèves du lycée Mon-
taigne et le personnel d'enseignement, de surveillance et de service,
ont demandé que des poursuites effectives soient engagées envers
les auteurs de ces méfaits. Allant plus loin ils envisagent même
une action de grève dont on voit bien tout le préjudice qu 'elle
portera aux victimes, et dont on voit mal en quoi elle punira les
coupables. Mais il en est ainsi dans un pays où ce qui compte, c 'est
la logomachie et non le sens de la justice. En tout état de cause,
M . Pierre Bas demande aux ministres concernés une action excep-
tionnellement rapide et efficace.

Etablissemeuts scolaires et nunirersitaires
(prurit, de la situation dons certains de ces établissements).

29194. — 21 mai 1976 . — M . Pierre Bas expose à M. le ministre
de l'éducation que des événements extrêmement graves se pro-
duisent en France dans de très nombreuses universités . On interdit
à un professeur de breton d'enseigner le breton parce qu ' il n 'est
ni de gauche, ni gauchiste . Ailleurs ce sont des étudiants qui, pour
avoir voulu assister aux cours malgré les ukases des totalitaires,
sont brimés, insultés, frappés, blessés . Ailleurs enfin d'incroyables
violations du droit des personnes sont perpétrées quotidiennement
sans qu'à aucun moment qui que ce soit ne proteste ou même ne
semble s 'apercevoir des faits . Dans le sixième arrondissement il n 'en
va pas de même et il semblerait, alors que partout ailleurs les
casseurs, les violents, sont de gauche ou gauchistes, que dans les
incidents survenus au lycée Montaigne les assaillants se réclamaient
d ' une étiquette d'extrême droite . Quoi qu 'il en soit, gauche ou non,
extrême gauche ou extrême droite, il n 'est pas tolérable que des
individus rouent de coups des lycéens, manquent de respect aux
surveillants . Les associations d'élèves du lycée Montaigne et le per-
sonnel d'enseignement, de surveillance et de service, ont demandé
que des poursuites effectives soient engagées envers les auteurs de
ces méfaits . Allant plus loin ils envisagent même une action de
grève dont on voit bien tout le préjudice qu ' elle por tera aux
victimes, et dont on voit mal en quoi elle punira les coupables.
Mais il en est ainsi dans un pays où ce qui compte, c 'est la logo-
machie et non le sens de la justice . En tout état de cause, M . Pierre Bas
demande aux ',sinistres concernés une action exceptionnellement
rapide et efficace.

Programmes scolaires (disparition de l'initiation économique, sociale
et politique da programme des élèves de section B en deuxième,
première et terminale).

29195. — 21 mai 1976 . — M . Barel attire l 'attention de M . le minis-
tre de l'éducation sur la disparition de l'initiation économique,
sociale et politique fournie aux élèves des sections B en deuxième,
première et terminale, et qui serait fusionnée en deuxième et pre-
mière avec l ' histoire et la géographie . Dans la mesure où ce genre
de section d'enseignement attire des candidats de plus en plus
nombreux et motivés, dans la mesure ou cet enseignement a des
résultats très appréciables sur la formation des jeunes : il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour, d 'une part, favo-
riser l' accès à cette discipline de tous les élèves du deuxième cycle
de l ' enseignement secondaire et, d 'autre part, accorder au corps
des professeurs de sciences économiques et sociales les mêmes
facilités de formation (I. P . E. S.) et possibilités de promotion 'agré-
gation) que celles des autres corps d'enseignants.

Fruits 'et légumes (mesures eu vue d'assurer l'écoulement
de la prochaine récolte d'abricots).

29196 . — 21 mai 1976. — M . Tourné expose à M. le ministre de
l'agriculture que la récolte d 'abricots s 'annonce comme une très
belle récolte pour la qualité des fruits comme pour le tonnage
prévisible. Le Roussillon, qui produit à lui seul les trois quarts de
la récolte française d'abricots, . semble devoir fournir cette année
entre 60 000 à 70 000 tonnes de ces fruits . Il lui rappelle, qu'en cas
de grosse chaleur, le ramassage de la récolte d'abricots s ' effectue,
pour l ' essentiel, au cours de la première quinzaine de juillet . La
période est trop courte pour permettre au marché de bouche de
l ' absorber . Or l ' abricot est un fruit qui, une fois mûr, ne souffre
pas d 'attendre pour être cueilli. En revanche, l 'abricot est le fruit
à conditionnement industriel par excellence. En effet, il peut être
transformé en confiture, en fruits au sirop, en jus de fruit, en fruits
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de remembrement de la commune d'Aiguillon concernant les attri-
butions faites à M . Jacques Villiers. II lui demande s'il peut
intervenir d'urgence pour faire cesser les atermoiements actuels
qui risquent d'entrniner de graves conséquences pour l'intéressé.

Crédit agricole (aménagement des mesures (l'encadrement
du crédit en fureur de cc secteur).

29201 . — 21 mai 1976 . — M. Ferretti expose à M . le ministre de
l'économie et des finances que son attention a été attirée sur la
situation particulière des établissements de crédit agricole en regard
des nouvelles dispositions d'encadrement du crédit . En effet,
lorsqu ' en novembre 1975 il a été décidé (le poursuivre l ' encadrement
en fixant le maximum des encours au 30 juin 1976 à 112 p. 100
par rapport au 1^' janvier 1975, il n ' a pas été pris en considération
la situation différente du secteur agricole par rapport aux autres
établissements financiers. Il est à souligner que la progression des
encours pour les banques a été d 'environ 4 p . 100 en 1975, alors
que pour le Crédit agricole elle a été de 12 p . 100. Cette disparité
dans la progression s 'explique par le fait que l 'agriculture n'a
pas connu en 1975 une baisse d 'activité comparable à celle des autres
secteurs. D'autre part, la diminution importante du revenu agricole
a contraint nombre d 'exploitations à emprunter le déficit de
trésorerie provoqué par la baisse de sa capacité d ' autofinancement.
Enfin, cette augmentation a également été la résultante des mesures
d ' incitation à l'investissement . Il apparaît donc de ce qui précède
que le Crédit agricole a utilisé la totalité de ses possibilités dans la
limite des plafonds fixés par les pouvoirs publics . Les nouvelles
mesures prises mettent le Crédit agricole dans une situation
délicate, puisqu ' aucune progression des encours n 'est autorisée
jusqu ' au 30 juin 1976, le reste du système bancaire se voyant accorder
une marge de fait . En conséquence, il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour aménager la situation compte tenu de la
spécificité du secteur agricole par rapport aux autres secteurs de
l ' économie.

Hôpitaux (attribution rte la prune annuelle au personnel
eu formation professionnelle).

29202. -- 21 niai 1976 . — M. Ferretti expose à Mme le ministre
de la santé qu'un certain nombre de directeurs d ' établissements
hospitaliers publics interprètent de manière discutable les textes
statutaires instituant la prime annuelle . En effet, malgré l' inter.
prétation donnée par les responsables des services ministériels,
cette prime est fréquemment refusée aux personnels en promotion
professionnelle . Il lui demande en conséquence de préciser l 'inter-
prétation à donner aux textes instituant cette prime annuelle.

Retraités (accélération du paiement des virements internationaux
'des pensions de ressortissants français ayant travaillé au
Luxembourg).

29203 . — 21 mai 1976 . — M. Ferretti expose à M . le ministre de
l 'économie et des finances que les retraités français, ayant travaillé
au cours de leur carrière professionnellle au Luxembourg, béné-
ficient de peessions versées par les organismes de retraite luxem-
bourgeois . Ces organismes effectuent leurs virements bancaires
ou postaux de telle sorte que leurs assujettis soient payés le premier
de chaque mois . Par contre, les assujettis français ne perçoivent
leur virement qu 'avec un décalage qui n'est jamais inférieur à
quinze jours et qui peut atteindre trois semaines. Il lui demande
en conséquence si des solutions ne pourraient être recherchées
pour que les virements internationaux puissent être accélérés.

Préts cita jeunes ménages
(publication des arrêtés d 'application dans les différents régimes).

29204 . — 21 mai 1976 . — M. Ferretti expose à M. le ministre de
l ' économie et des finances que l ' article 3 de la loi n" 75 .06 du
3 janvier 1975 complétant l ' article L . 543 du code de sécurité
sociale relatif aux prêts aux jeunes ménages a fait l 'objet d ' un
décret n" 76. 117 du 3 février 1976 pris pour son application . En ce
qui concerne les régimes ou services particuliers des prestations
familiales, l 'article 11 de ce décret précise que les modalités
d 'application seront déterminées par arrêtés conjoints des ministres
du travail, de l'économie et des finances et du ministre intéressé.
Il lui demande en conséquence dans quel délai seront pris ces
arrêtés.

29205. — 21 mai 1976. — M . Pierre Weber expose à M. le secré-
taire d'Etat aux transports que selon des informations parues
dans la presse, la S . N . C . F. projette de mettre en relation directe
les pays de la Loire et l ' Est de la France, ce qui est une excellente
intention, en créant, à partir du 28 juin prochain, une ligne
régulière Nantes—Strasbourg . Il lui souligne que si ce train
évitera le transbordement par Paris, il reliera Nantes à Strasbourg
sans passer par Nancy, et lui demande les raisons pour lesquelles
il n ' a pas paru souhaitable aux sert tees techniques de la S . N . C . F.
de scinder en deux cette nouvelle liaison ferroviaire, la tête du
convoi desservant Nancy et Strasbourg, le reste étant dirigé sen
Metz, étant souligné à ce sujet que, sur le plan de la rentabilité
de la ligne env isagée, il aurait dû être pris en considération le fait
que l ' agglomération nancéienne représente prés de 300000 , habitants.

La Réunion (compensation de la hausse des tarifs
« fret maritime , à destination de la Réunion).

29206. — 21 mai 1976 . — M . Fontaine signale à M . le secrétaire
d 'Etat aux transports qu ' il résulte d 'une étude entreprise par les
services administratifs que les tarifs « fret maritime » à destina-
tion de la Réunion, imposés par la conférence maritime pour
l 'océan Indien, la C.I .M .A.C .O .R.E .M. ont 'progressé de la base 100
en décembre 1964 à 282.05 en février 1975. Cette augmentation
importante sans commune mesure avec les hausses enregistrées
pour le prix du pétrole grève lourdement l'économie de file . Elle
est à l ' origine d'un coût de la vie particulièrement élevé dans le
département . Il lui demande de lui faire connaître s 'il envisage
de prendre des mesures appropriées pour compenser ce handicap.

Etudiants (subvention au C. R . O . U . S. pour le paiement des impôts
locaux des logements d ' étudiants de Stains [Seine-Saint-Denis]).

29207. — 21 mai 1976. — M. Ratite attire une nouvelle fois l 'atten-
tion de M. le ministre de l 'économie et des finances sur la situa-
tion des étudiants de la résidence du Clos Saint-Lazare, à Stains,
en regard de l' imposition locale . En effet, les étudiants de cette
résidence universitaire- sont assujettis à l'imposition locale au titre
des logements qu 'ils occupent dans une cité H . L . M . Ils souhaitent
à juste titre obtenir d ' être totalement exonérés du paiement de
cet impôt puisqu 'aussi bien c ' est le C . R. 0 . U. S. qui est l ' organisme
locataire. ils demandent et les élus de Stains avec eux : le verse-
ment d ' une subvention au C . R . O . U. S . destinée au paiement de
la taxe locale au titre de son activité de logeur dans la commune
de Stains.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUES'T'IONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

FONCTION PUBLIQUE

Fonctionnaires (mécontentement des cadres C . G. C.
de la fonction publique).

26791 . — 6 mars 1976. — M . Cousté attire l ' attention de M. le
Premier ministre (Fonction publique) sur le mécontentement des
cadres de la C . G. C. de la fonction publique qui viennent de
faire savoir en des ternies vigoureux que «l 'Etat est le plus mate
vais payeur des patrons et que le Gouvernement se moque tout
simplement d 'eux ». Il demande si cette déclaration ne devrait pas
donner l ' occasion de préciser la position du Gouvernement d 'une
manière publique vis-à-vis des cadres de la fonction publique en
précisant comment se situe selon lui le déroulement de leur car-
rière, l ' accroissement des rémunérations en 1974 et 1975 par rap-
port au renchérissement de la vie et quelles sont les propositions
qu 'il a faites pour 1976 . Un certain malentendu semble en effet
exister entre le Gouvernement et les cadres de la fonction publique
quant aux mesures d 'ancienneté et de progression ou maintien du
pouvoir d' achat.

Réponse. — La carrière moyenne d 'un fonctionnaire de caté-
gorie A se déroule sur environ trente ans. Par rapport à la rému-
nération de début de carrière, le traitement se trouve accru en
valeur constante d ' environ 50 p. 100 entre douze et quatorze ans
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1974, à une revision du classement indiciaire des corps
de catégorie A qui se traduit par une majoration de trente points
d'indice en début de carrière et de douze points en fin de carrière.
Il importe enfin de noter qu 'au cours de ces dernières années
les cadres de la fonction publique ont bénéficié comme l' ensemble
des fonctionnaires d'augmentations de traitement qui ont effica-
cement assuré le maintien de leur pouvoir d'achat . Le secrétaire
d'Etat chargé de la fonction publique croit devoir ajouter que
si certains cadres aux dires de l'honorable parlementaire tiennent
l'Etat pour le « plus mauvais des patrons •', c ' est toutefois à condi-
tion de non point changer comme en témoigne le souci des syndicats
de l'administration des postes et télécommunications qui, lors de
la négociation consécutive à la grève de novembre 1974, ont inscrit
en tête de leurs revendications leur maintien dans la fonction
publique en toutes circonstances.

Fonctionnaires concertation des ministères concernés
dans l'application des dispositions de la loi Roustan).

27207. — 20 mars 1976 . — M. Besson attire l'attention de M . le
Premier ministre (Fonction publique) sur les difficultés que ren-
contrent des ménages d'agents de la fonction publique en matière
de nomination dans une même résidence . Il lui demande si, dans
l 'esprit qui a présidé au vote de la loi Roustan, il ne serait pas
envisageable d'établir systématiquement une concertation entre les
deux ministères qui peuvent être concernés par la nomination de
deux agents mariés afin d 'éviter le plus possible les séparations
injustifiées et préjudiciables à l' éducation des enfants

Réponse. — Le problème du rapprochement des époux fonction-
naires est attentivement suivi par les services chargés du personnel
dans chaque administration . Chaque fois que cela apparaît compa-
tible avec les nécessités du service, les affectations des agents
tiennent compte de leur situation de famille et des obligations de
résidence qu ' elles comportent . Il appartient toutefois aux époux
fonctionnaires d 'avoir conscience des contraintes administratives des
unités dans lesquelles ils servent : compte tenu des difficultés de la
gestion, la concertation systématiquement opérée entre les ministères
ne permet en effet pas toujours de remédier aux situations créées
par certains voeux de mutation.

Assurance-vieillesse (droits d retraite. avec jouissance immédiate
d'une fonctionnaire ayant adopté deux enfants du premier
mariage de sou Inari et mère d ' un troisième).

27314 . — 27 mars 1976 . — M. Le Foll demande à M. le Premier
ministre (Fonction publique) si une femme fonctionnaire âgée de
cinquante-six ans, mariée à un veuf ayant deux enfants (quatre
et six ans) qu ' elle a adoptés et élevés, ayant eu un enfant de ce
mariage, peut prétendre au statut de mère de famille ayant eu
trois enfants et bénéficier de la retraite avec jouissance immé-
diate. Dans l ' affirmative, un temps d'adoption est-il nécessaire ?

Réponse . — L'article L . 24, 3", alinéa a, du code des pensions civiles
et militaires de retraite prévoit la jouissance immédiate de la pension
pour les femmes fonctionnaires « soit lorsqu ' elles sont mères de trois
enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d 'un enfant vivant
àgé de plus de un an et atteint d ' une invalidité égale ou supérieure à
80 p . 100 n . Ouvrent droit au bénéfice de ces dispositions, au même
titre que les enfants légitimes ou naturels reconnus, les enfants
adoptifs de la femme fonctionnaire, que l 'acte d ' adoption soit anté-
rieur ou postérieur à l'entrée en vigueur de la loi n" 66-500 du 11 juil-
let 1966 portant réforme de l'adoption.

AGRICULTURE

Meunerie (restructuration de la profession).

25841 . — 31 janvier 1976. — M. Paul Duraffour demande à M . le
ministre de l'agriculture d'envisager l'ajournement du projet de
décret sur la meunerie actuellement en préparation dans son admi-
nistration . A la suite d ' un certain nombre d ' informations sûres, Il

apparaît en effet que si le syndicat de la meunerie a émis un avis
favorable, il l'a exprimé dans des conditions d'une régularité contes-
table, les présidents départementaux n 'ayant pas été en mesure
de réunir leurs mandants avant de se prononcer . Les 1800 =note-
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ries petites

	

et moyennes (qui représentent plus de 80 p.

	

100 du
marché) ont vu leur sort sacrifié aux intérêts des grandes entre-
prises qui

	

ont fait entendre leur voix et verront, si ce

	

texte

	

est
adopté, leur potentiel renforcé . Ne pense-t-il pas, en conséquence,
qu 'il serait légitime de revoir ce décret qui, s' il doit permettre une
restructuration de

	

la profession, ne doit pas cependant

	

pénaliser
des entreprises faisant preuve d ' une vitalité et d ' une compétitivité
certaines, et fondamentalement nécessaires à l ' équilibre socio-éco-
nomique de certaines régions.

Réponse. — Soumis à la consultation de la profession meunière
dans les conditions réglementaires prévues par l ' article 20 du texte
annexé au décret de codification du 24 avril 1936 concernant l 'orga-
nisation et la défense du marché du blé, un premier projet de
restructuration de la meunerie, d 'initiative gouvernementale, s' est
soldé par un échec, une grande partie des meuniers condamnant
ce projet parce qu' il aboutissait à terme à la libération du travail en
meunerie. Le second projet auquel se réfère l'honnorable parlemen-
taire a été élaboré par l'administration et proposé, pour avis, à la
commission consultative de la meunerie instituée auprès de l'office
national interprofessionnel des céréales conformément à l ' article 4
du décret du 5 juillet 1965 . Les dispositions contenues dans ce
document fixent le cadre réglementaire d ' une réforme qui a pour
objet de favoriser la résorption des moyens de production excéden-
taires, la disparition d 'entr eprises marginales et le développement de
moulins dynamiques quelle que soit la taille de l'entreprise . Ces
dispositions créent les mémos droits et les mêmes obligations pour
tous les meuniers . Cependant, certains d'entre eux estimant que la
réorganisation ne leur apporte rien, ne souhaitent pas se voir imposer
la taxe parafiscale destiné- à couvrir les dépenses de l' opération et
ont estimé devoir se désolidariser de la profession sans pour autant
proposer de solution de rechange . Le Gouvernement reste ouvert à
toute suggestion qui permettrait, en large concertation avec les
représentants de la profession, d 'améliorer ont de remplacer le projet
contesté par les intéressés.

Jeunes agriculteurs (conditions d 'attribution restrictives
de la prime d'installation),

27289 . — 27 mars 1976 . — M. Main Bonnet attire l ' attention de
M. le ministre de l 'agriculture sur la nécessité de revoir l ' interpré-
tation trop restrictive des textes en ce qui concerne les conditions
d'attribution de l 'aide d'installation aux jeunes agriculteurs . Les
raisons fréquemment invoquées pour le rejet des demandes se
fondent sur la date d'installation Mirant le 1" juillet 1972), c ' est-à-dire
avant l ' institution ' de cette dotation aux jeunes agriculteurs. Or,
lorsqu 'il s' agit de prouver au recours de l'administration l ' installa-
tion d'un jeune agriculteur sur la superficie minimum, seul le
bail écrit est pris en considération . Ne pense--il pas, dans ces condi-
tions, qu'il serait logique d 'admettre qu ' une installation antérieure au
1" juillet 1972, mais avec un bail verbal, n 'est pas une véritable
installation ? En conséquence, elle ne devrait pas créer en motif
suffisant pour le refus de la dotation à un jeune agriculteur.
Il lui demande donc, compte tenu de ces arguments, s 'il n ' entend
pas donner des instructions aux directions départementales, afin que
les textes soient interprétés de façon compréhensible.

Réponse . — La date d 'entrée en vigueur du décret n" 73-18 du
4 janvier 1973 instituant la dotation d'installation des jeunes agri-
culteurs a été fixée au 1' janvier 1973. Cette action ne concerne
donc que les jeunes établis postérieurement au 31 décembre 1972.
En application du décret précité, la date d 'installation à prendre
en considération est celle qui ressort des actes passés en vue
de cette installation . Si l' examen de ces actes laisse subsister un
doute sur la date réelle, il y a lieu de procéder à une enquête
pour la contrôler . Le cas du bail verbal mentionné par l ' honorable
parlementaire — qui en cas de contestation a même valeur juri-
dique que le bail écrit -- pourrait donner lieu à une telle enquête
qui concluerait sans difficultés sur la réalité de l ' installation du
postulant à la dotation et la date de cet établissement . Le fait
d 'être antérieure au 31 décembre 1972 constitue ipso facto un
motif de rejet de la candidature pour lequel il ne peut y avoir
aucune dérogation.

Viande (organisation du marché de la viande ovine
au plan communautaire).

27389 . — 27 mars 1976 . — M. Villon attire l' attention de M. le
ministre de l'agriculture sur lés propositions les plus récentes
concernant l'organisation transitoire du Marché commun de la
viande ovine . Il lui signale la gravité des conséquences pour
l ' élevage ovin français si le passage à la libre circulation ne se
fondait pas sur le respect de trot ; principes : celui de l'institution
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d'une frontière douanière communautaire vis-à-vis des pays tiers ;
celui de l 'application de mesures de soutien des marchés et du
revenu des producteurs ; celui de l'application d 'une réelle pré-
férence communautaire, ce qui implique la dénonciation des enga-
gements de consolidation des droits de douane acceptés dans le
cadre dus accords tarifaires du G . A . T . T. Il lui signale, d'autre
part, que les ouvertures et fermetures à répétition des frontières
perturbent le marché et les prix, notamment en raison des détour-
nements de trafic qui se multiplient. Il lui demande les mesures
qu'il compte prendre : 1" pour sauvegarder l 'élevage ovin, tant
au plan européen que national, notamment en ce qui concerne
l'instauration de la libre circulation et les conséquences des accords
douaniers du G . A. T . T. à l'égard de la préférence communau-
taire ; 2" pour revaloriser le prix de seuil et lutter efficacement
contre les détournements de trafic.

Réponse . — En application du traité de Rome, un marché unique
e déjà été constitué dans le secteur ovin entre les six Etats mem-
bres du Marché commun dans sa composition originelle ; aussi notre
organisation nationale de marché n'est-elle opposable qu'aux pays
tiers et aux Etats nouveaux adhérents de la Communauté. A
l ' égard de ces derniers, l ' acte d 'adhésion, confirmé par la juris-
prudence de la Cour du Luxembourg, impose la suppression de
notre système de protection à l 'issue de la période transitoire,
c' est-à-dire pour le 1'' , janvier 1978 . Afin de maintenir un niveau
raisonnable de protection face à la concurrence des pays tiers,
tout en assurant la nécessaire régularisation du marché, le Gou-
vernement français est favorable à la mise en place à cette date
d'une organisation communautaire du marché du mouton . Dies à
présent, la commission des communautés a élaboré et soumis aux
experts gouvernementaux un projet de règlement transitoire, des-
tiné à régir les échanges rnir omununautaires durant les mois à
venir : il est peu probable que ce projet, qui a suscité des réserves
chez la plupart de nos partenaires, soit finalement adopté . Le Gou-
vernement français, pour sa part, considère que le système envisagé
par la commission, trop favorable aux importations néo-zélandaises
dans la Communauté, n'est pas acceptable ; il souhaite que des
disc',ssians soient engagées dès maintenant en vue de l 'adoption
d 'un règlement définitif, jetant les bases d'une organisation com-
plète et prévoyant un calendrier pour l ' unification du marché. En
toute hypothèse . le Gouvernement français continuera de veiller,
au cours des discussions avec la commission et les autres gou-
vernements concernés, à ce que soient préservés les intérêts des
éleveurs français. Des mesures appropriées seront par ailleurs adop-
tées en vue d ' éviter, le cas échéant, tout détournement de trafic
susceptible de nuire à notre élevage, en accord avec la commission
des communautés européennes, dans le cadre de l 'article 115 du
traité de Rome.

Carburait : fuel domestique (possibilité d'emploi pour les
tracteurs transporteurs naicur adaptés aux régions de montagne).

27427. — 27 mars 1976 . — M . Maisonnat signale à M. le ministre
de l 'agriculture que les dispositions de l 'arrêté Interministériel du
29 avril 1970, fixant les conditions d 'emploi du fuel domestique,
sont de nature à pénaliser les agriculteurs de montagne . En effet,
seuls les tracteurs relevant de la position 87 . 01 du tarif des douanes .
peuvent bénéficier de ces dispositions dont sont exclus « les trac-
teurs transporteurs » . Or, ces deux types de tracteur exécutent les
mêmes travaux agricoles, mais en zone de montagne le tracteur
porteur , dont la caractéristique est qu' il est muni dès sa fabrication
d ' une caisse portant directement la charge utile, au lieu de traîner
une remorque, a, de ce fait, une adhérence supérieure et permet
de mouvoir, en coteau, une charge de trois tonnes avec un moteur
d 'une puissance de 30 à 40 CV, alors qu ' un tracteur à remorque
nécessiterait une puissance deux à trois fois plus élevée . Le tracteur
moteur apparaissant plus adapté aux travaux agricoles dans les
régions de montagne, de nombreux agriculteurs l ' utilisent de préfé-
rence et sont donc pénalisés puisqu 'ils ne peuvent utiliser du fuel
domestique Aussi, il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour que les tracteurs porteurs puissent utiliser le fuel domestique.

Réponse. — L 'arrêté interministériel du 29 avril 1970, pris en vertu
du coda des douanes, qui fixe les conditions d'emploi du fuel domes-
tique autorise l ' utilisation de ce carburant dans les tracteurs agricoles
relevant de la position 87-01 du tarif des douanes dont la vitesse
de marche ne peut excéder par construction 25 kilomètres-heure en
palier. Cette définition, au demeurant très voisine de celle donnée
par l ' article R . 138 du code de la route, exclut de la notion de
tracteurs les engins, appelés « tracteurs porteurs », « tracteurs
transporteurs » ou simplement « transporteurs » qui ajoutent à une
fonction de tracteur une fonction de transporteur de charges (pailles,
fourrage, fruits, bois, etc .), qui n'est pas l ' accessoire de la première
et peut, pour certains types de ces engins, être la fonction prédo-
minante. Ces véhicules ne peuvent donc, aux termes de la régle-

mentation, fonctionner avec du fuel domestique et doivent utiliser
du gasoil comme carburant dans leurs moteurs Diesel . S'agissant
toutefois de véhicules dont l 'emploi tend à se développer dans
les exploitations agricoles de montagne, la question de savoir si, et à
quelles conditions, il est possible d'aménager la réglementation pour
autoriser l'emploi du fuel domestique dans certains de ces engins
dont la vitesse est limitée par construction à 25 kilomètres-heure est
actuellement à l ' étude au ministère de l ' économie et des finances,
en liaison avec le ministère de l ' agriculture . L'honorable parlementaire
sera tenu informé des conclusions de cette étude.

Service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité
(rattachement au ministère de l'économie et des finances ou au
secrétariat d 'Etat à la consommation',

27544. — 3 avril 1976. — M . Daillet expose à M. le ministre de
l ' agriculture que l 'émotion qui règne actuellement au sein du service
de la répression des fraudes et du contrôle fie la qualité lui
semble justifiée, en ce qu'il semble envisagé de placer ce service
sous l 'autorité du directeur des services vétérinaires, dont la mis-
sion est évidemment plus spécialisée . Compte tenu de !'importance
de la mission de la répression des fraudes et -du contrôle de la
qualité, importance qui requiert évidemment le maintien de l 'auto-
nomie de ce service qui n'a pas seulement vocation à contrôler
des produits alimentaires, mais aussi à effectuer des contrôles
sur des produits manufacturés, il lui demande s'il ne serait pas
plus opportun d'opérer enfin la mutation qui correspondrait à
l' évolution de ce service depuis sa création en 1907, en le faisant
dépendre soit du ministère de l'économie et des finances, soit du
secrétariat d'Étai a la consommation.

Réponse . — Le fait que la future direction de la qualité soit
placée sous l'autorité de l 'ancien directeur des services vétérinaires
n ' implique en rien la subordination du service de la répression des
fraudes et du contrôle de la qualité à la direction des services
vétérinaires, pas plus d 'ailleurs que le regroupement pur et simple
dans la nouvelle direction des autres services la composant . Il s'agit
en fait de la constitution d 'une entité nouvelle associant des voca-
tions spécifiques, certes, mais complémentaires et au sein de
laquelle il n'existera aucune prééminence d'un service sur un
autre, chacun d 'eux gardant son autonomie sur le terrain . En outre,
le service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité
conserve ses attributions dans le domaine des produits industriels
comme dans celui des produits agricoles et alimentaires où s 'exerce
encore la plus grande partie de ses activités ; la direction de la
qualité ayant pour tâche d ' assurer, avec le concours de ses différents
services, les relations avec les différents départements ministériels
concernés et dont certains disposent également de services spécia-
lisés (ministère de l 'économie et des finances, ministère de l 'industrie
et de la recherche, ministère de la santé, ministère des transports).

Exploitants agricoles (conditions requises
du successeur d'un exploitant désirant bénéficier de CI . V .D .I.

27747 . — 7 avril 1976. — M . Brochard expose à M . le ministre de
l'agriculture qu 'en application de l 'article 7.1" b du décret n " 74-131
du 20 février 1974 concernant l'octroi d 'une indemnité viagère de
départ aux chefs d ' exploitation agricole âgés cessant leur activité,
si le cessionnaire est un agriculteur réalisant une première instal-
lation, il doit répondre aux conditions de capacité professionnelle
définies par le ministre de l ' agriculture . Ces conditions ont été pré-
cisées dans la fiche 108-01, circulaire 5043 IVD 86 du 24 juin 1975,
renvoyant à la circulaire 5019 IVD 74 (III B) du ''21 mars 1974 . En
vertu de cette dernière circulaire, l' agriculteur nouvellement ins-
tallé doit posséder des diplômes figurant à l'article 1^' de l 'arrêté
ministériel du 27 avril 1973 ou justifier d ' une certaine durée de
pratique agricole complétée par un stage de formation dans les
conditions prévues par ledit arrêté. Or, un arrêté ministériel du
6 février 1976 (Journal officiel, Lois et décrets, du 8 février 1976)
prévoit dans son article 5-II que les agriculteurs réalisant une pre-
mière installation prévue à l 'article 7.1" b du décret du 20 février
1974, non titulaires des diplômes énumérés à l ' article i d de l'arrêté,
peuvent aussi bénéficier, s 'ils le désirent, d'une formation complé-
mentaire, mais que, dans ce cas, le stage de formation complémen-
taire ne revêt nullement un caractère obligatoire . Cet arrêté étant
applicable à compter du 11 février 1976 et ne comportant aucune
disposition de rétroactivité, il s'agit de savoir si l'obligation du
stage de formation qui avait été prévtte par la circulaire dut 21 mars
1974 subsiste pour toutes les installations qui sont intervenues entre
le 3 janvier 1974 (date prévue à l 'article 21 du décret n" 74-131 du
20 février 1974) et le 11 février 1976, ou si, au contraire, le carac-
tère facultatif de la formation complémentaire peut être retenu
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en ce qui concerne les dossiers relatifs à des installations interve-
nues entre ces deux dates, lorsque ces dossiers n 'ont pas encore
fait l 'objet d'une décision . Il lui demande de bien vouloir faire
connaitre quelle interprétation il convient de retenir au sujet de
ce problème.

Réponse . — Les agriculteurs àgés remplissant personnellement les
conditions requises pour bénéficier de l'indemnité viagère de départ
pouvaient se trouver privés de cet avantage en raison du non-
accomplissement par leur cessionnaire, réalisant une première instal-
lation . du stage de formation complémentaire exigé à défaut de la
possession d'un des diplômes agréés, pour justifier de leur capacité
professionnelle telle qu 'elle est définie par l ' article 7-1" b du
décret n' 74-131 du 20 février 1974 ainsi que par les textes et
circulaires d'application . Sensible à cette situation, le ministre de
l' agriculture a pris un arrêté en date du 6 février 1976 )paru au
Journal officiel du 8 février 1976) dont les dispositions, comme il est
de règle dans notre droit, ne sont pas rétroactives . Désormais,
les stages de formation complémentaire ne sont plus obligatoires
mais facultatifs. Les jeunes agriculteurs ont toujours la possibilité
de :es suivre, et il y a lieu de les encourager à le faire dans la
mesure où ils pourront ainsi bénéficier des aides financières accor-
dées aux stagiaires de la formation professionnelle . Concernant
plus précisément le point évoqué par l 'honorable parlementaire,
les postulants à 1 '1 . V . D . dont le dossier n'aurait pu aboutir pour le
seul motif ci-dessus mentionné seront admis au bénéfice des nou-
velles dispositions s'ils en formulent la demande, l ' avantage souhaité
leur étant alors accordé à compter de la date de la parution de
l'arrêté du 6 février 1976 susvisé, aucune rétroactivité à la date
de cession ou de cessation d ' activité ne pouvant être envisagée.

Pépiniéristes (montant et destination des tares parafiscales
qui leur sort réclamées).

27755 . — 8 avril 1976. — M . Bertrand Denis expose à M. le
ministre de l'agriculture qu'il existe en France de nombreux pépi-
niéristes et, en uarticulier, des petites exploitations qui se livrent
à la produetio de plantes d 'ornement, et que des taxes sont
réclamées à et . :i . Il lui demande s'il peut indiquer le rapport
de ces taxes pa- fiscales et leur emploi par nature des dépenses.

Réponse. — far le décret n" 64-283 du 26 mars 1964, il a été
créé un comité national interprofessionnel de l'horticulture florale
et ornementale et des pépinières iC . N . I .11.), dont relèvent tous les
professionnels intéresses par la production, la commercialisation et
l'utilisation des produits non comestibles de l ' horticulture . Le finan-
cement de cet organisme est assuré en particulier pa . des cotisations
à la charge des professionnels, cotisations calculées, les unes forfai-
tairement, les autres ien fonction du temps consacré par le personnel
affecté, de façon permanente ou à titre temporaire, aux activités
en raison desquelles l ' ent reprise relève du comité. Pour l 'année 1975,
les cotisations correspondantes se sont élevées à 546556D francs
sur un total de recettes de 10064363 franccs . Gràce à ce finance-
ment, le C . N . I. H . peut mener à bien les taches qui lui ont été
assignées par le décret de création : établissement de documents
statistiques sur la production, la commercialisation et l'utilisation
des produits cle l 'horticulture ; élaboration d ' études économiques;
organisation des diverses professions représentées ; formation pro-
fessionnelle ; accroissement de la production et amélioration de la
qualité des produits par des actions techniques au sein des stations
spécialisées . La part exacte des dépenses réservées à chacun de ces
types d'action est difficile à chiffrer ; seules sont individualisées
les dépenses de formation professionnelle (environ 500(100 francs)
et les actions techniques (2500000 francs), compte non tenu des
frais de direction et des frais généraux.

Assurance invalidité
(conditions d'attribution aux exploitants agricoles).

28288. — 23 avril 1976 . — M . Lepercq rappelle à M . le ministre
de l'agriculture que l'article 14 de la loi de finances rectificative
pour 1975 M. 75-1242 du 27 décembre 1975 modifie les articles 1106-3
et 1234-3 du code rural dans le sens d ' un assouplissement des
conditions médicales d 'attribution des pensions d 'invalidité servies
au titre de l ' assurance maladie des exploitants agricoles, en
fixant aux deux tiers le taux d ' incapacité de travail donnant droit
à cet avantage . Cependant les conditions d ' attribution des pensions
d ' invalidité ne sont pas définies par ce texte. Il lui demande quand
paraitront les textes d'application qui définiront les conditions
d 'attribution des pensions en cause . Il souhaiterait que la publication
de ces textes soit le plus rapide possible .

Réponse . — Un projet de déerei, répondant à l ' attente de l'ho-
norable parlementaire, a été soumis à l'examen du Conseil d ' Etat.
Ce texte doit fixer notamment le montant annuel de la pension
d 'invalidité attribuée en application de l' article 14 de la loi de
finances rectificatifve pour 1975 ,n" 75-1242 du 27 décembre 1975),
aux exploitants agricoles dont la capacité à l'exercice de la pro-
fession agricole est réduite des deux tiers . Dès que l'avis de la
Haute Assemblée aura été recueilli, le projet de décret sera soumis
au contreseing des ministres intéressés et publié au Journal officiel.

Jeux et paris (amélioration de la situation des personnels
chargés d'enregistrer les paris pour le P.M . U .).

28344. — 24 avril 1976. — M. Chauvel appelle l'attention de M . le
ministre de l'agriculture sur la situation des personnels chargés
d'enregistrer les paris pour le P.M .U. dans les cafés . Ils effectuent
un travail considérable . Ils recueillent les paris pour les diverses
formules telles que le tiercé, le couplé, les reports et les jeux
simples, à quoi s' ajoute dorénavant le quarté . Ils tiennent la
comptabilité de leur bureau . Ils travaillent de 8 h du matin jusqu ' à
13 h 30, le temps de préparer et de faire les comptes. Ces
personnels jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement
du P .M .U. Ils permettent de collecter la quasi-totalité des sommes.
Cependant, ils ne sont pas rémunérés en conséquence et se voient
imposer des conditions de travail difficiles . D ' une part, en effet,
ils ne perçoivent qu 'un salaire de 1160 francs par mois et, d 'autre
part, ils n 'ont aucun jour de congé dans la semaine . II lui demande
de bien vouloir lui indiquer s ' il n '.estime pas devoir porter leur
salaire à un montant supérieur, leur attribuer un pourcentage sur
les recettes de leur bureau et leur permettre, gràce à l ' embauche
d'un personnel volant de remplacement, d'avoir un jour de congé
par semaine.

Réponse . — Les préposés à l'enregistrement dans les bureaux
auxiliaires et mandataires accrédités spéciaux du pari mutuel urbain
sont les employés des titulaires de licence, c 'est-à-dire des proprié-
taires de café et non du pari mutuel urbain . Celui-ci verse à
chaque titulaire de poste d 'enregistrement une commission sur le
montant des paris enregistrés, à charge pour lui de rémunérer son
personnel . Au demeurant, il est vraisemblable que le salaire des
préposés dans les postes d'enregistrement doit être extrêmement
variable et fonction également des pourboires perçus qui, d ' après
les renseignements connus, sont souvent substantiels. La situation
n'est évidemment pas la même en ce qui concerne le personnel des
agences « course par course s et bureaux à enregistrement prolongé,
lesquels fonctionnent dans les locaux appartenant au pari mutuel
urbain avec du personnel propre à cet organisme et dont les statuts
sont évidemment différents.

Viande (réglementation concernant la profession d'équarrisseur
et la viande d'équarrissage).

28346 . — 24 avril 1976 . — M . Bégault demande à M. le ministre
de l 'agriculture : 1 ' si des équarrisseurs installés dans de ; cantons
voisins peuvent faire fermer un de leur collègue, lui-même installé
depuis plus de dix ans avec l ' accord de la municipalité de la
commune ; 2" si le service vétérinaire du département peut exiger
que la viande d 'équarrissage soit mise en frigo ; 3" s' il existe une
zone pour les enlèvements et comment elle est déterminée.

Réponse . — La loi n" 75-13,36 du 31 décembre 1975 complétant
et modifiant le code rural en ce qui concerne l 'industrie de l' équar-
rissage a prévu dans son article 3 qu 'un périmètre d'activité serait
délimité par arrêté préfectoral, sur rapport du directeur des ser-
vices vétérinaires du département, après avis de la profession,
autour de chaque établissement d' équarrissage . Ce quadrillage du
territoire est généralement réalisé après accord des équarrisseurs
qui déterminent au mieux les limites de leurs activités . Toutefois
un maire, de par ses attributions, peut intervenir auprès du ser-
vice des établissements classés de son département pour demander
la suppression de l'enlèvement des cadavres, viandes saisies et
déchets d'abattoirs par une entreprise qui ne respecterait pas les
prescriptions i".'osées par la réglementation relative aux éta-
blissements insalubres et incommodes . Les services vétérinaires
du département peuvent, afin de répondre à un souci d ' hygiène
générale et de protection de l 'environnement, exiger que, dans les
entreprises d 'équarrissage, les produits qui leur sont destinés
soient entreposés sous le régime du froid lorsque le traitement
de ceux-ci n 'est pas effectué immédiatement après le ramassage 'et
en particulier au niveau des dépôts de cadavres . Par ailleurs, le
maintien à une température inférieure ou égale à + 2 "C pour
les produits susvisés est imposé aux abattoirs et aux postes sani-
taires vétérinaires lorsque le délai de leur enlèvement est supé-
rieur à quarante-huit heures.
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DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER

Départements d 'outremrer montant des prêts d'équipement consentis
au cours des cinq dernières années aux collectivités locales).

28532. — 29 avril 1976 . — M . Sablé demande à M. le secrétaire
d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer' de lui faire
connaitre, en raison de la crise qui persiste dans les domaines du
bâtiment, des travaux publics, de la voirie municipale, et plus géné -
ralement de l'emploi des travailleurs manuels dont les activités,
comme il est prévu au' VII' Plan, doivent étre revalorisées : 1" à
combien s 'élèvent globalement les prêts consentis durant les cinq
dernières années aux collectivités locales de la Guadeloupe, de la
Goyave, de la Martinique et de la Réunion par la caisse centrale de
coopération économique et par la caisse des dépôts et consignations;
2" de préciser, pour chacun de ces départements d 'outre-mer, le
montant de ces opérations et le nombre des collectivités locales
qui en ont effectivement bénéficié.

Réponse . — Aucun contrôle des ov5r tiens des collectivités loca-
les n'étant exercé par l 'administration centrale, il n 'est pas possible
de fournir dans l ' immédiat les renseignements demandés . L 'enquête
nécessaire est en cours . Dès qu ' elle sera terminée ses résultats
seront portés à la connaissance de l'honorable parlementaire.

Guadeloupe ragronomiel : crédits.

28551 . — 30 avril 1976 . — M. Ibéné expose à M . le secrétaire
d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer qu 'à la Gua-
deloupe . où l 'activité agricole est le principal facteur de l 'économie,
le service départemental d'agronomie a un rôle important à jouer
tant dans le domaine de la formation, de la vulgarisation que du
développement agricole . Que cependant ce service connait en ce
moment de graves difficultés srirtout en matière de crédits . Les
programmes en vue de la formation et de la vulgarisation sont
paralysés . I)es agents de service ne sont pas payés depuis trois mois.
Le service départemental d' agronomie semble pâtir d ' une discrimi-
nation par rapport à d 'autres services pourtant moins importants
dans le développement économique dtc pays . Il lui demande s'il
n'a pas l'intention d ' intervenir pour porter remède à cette déplorable
situation.

Réponse . — Les crédits de fonctionnement du service départe-
mental d ' agronomie de la Guadeloupe relèvent du ministère de
l'agriculture . A la suite de la démarche de l'honorable pariecnentaire,
le secrétariat d ' Etat aux départements et territoires d 'outre-mer
est intervenu auprès du ministère de l ' agriculture afin que les
crédits affectés à ce service d'agronom ie soient majorés dans le
cas où ils seraient insuffisants par rapport aux besoins réels.

ECONOMIE ET FINANCES

Epargne tpersonnes âgées).

27581 . — 27 avril 1976 . — M. Boscher expose à M. le ministre de
l'économie et des finances le mécontentement d ' un certain nombre de
petits épargnants, notamment des personnes âgées victimes de la
baisse du taux d' intérêt servi sur les livrets de caisse d'épargne . En
effet, de nombreuses personnes âgées mettent des économies de
toute une vie sur un ou plusieurs livrets de caisse d 'épargne en
espérant que la rémunération de cette épargne leur permettra de
mieux vivre durant leur vieillesse . Or, en 1975, le taux de rémuné-
ration de l 'épargne publique est passé de 7,5 p . 100 à 6,5 p. 100 en
1976, cela entrainant pour de nombreuses personnes âgées une perte
de revenu . Il lui demande donc s'il ne serait pas possible de mettre
sur pied un système de différenciation de l ' épargne publique en
faveur des personnes âgées . Par exemple ne pourrait-on pas imaginer
que les titulaires d'un livret de caisse d ' épargne de plus de soixante .
cinq ais bénéficient d'une rémunération de leur épargne supérieure
d ' un point ou d ' un point et demi à la rémunération normale.

Réponse. — Malgré la baisse décidée par le Gouvernement à
compter du 1d janvier dernier du taux de l ' intérêt servi par les
caisses d'épargne à leurs déposants, le taux de 6,50 p . 100, compte
tenu de l 'exonération fiscale dont bénéficient les titulaires de
premiers livrets, reste très avantageux s' agissant de dépôt disponi-
blés à tout moment. Les épargnants, qui acceptent de renoncer pour
partie à la disponibilité de leur épargne et de s 'engager à moyen
ou long terme, peuvent opter pour des formes de placement qui leur
assurent un rendement supérieur . Il convient de rappeler à ce sujet
que les souscripteurs de bons du Trésor ou de bons d 'épargne,
qui, du fait de la modicité de leurs ressources, ne sont pas assujettis
à l'impôt sur le revenu, peuvent percevoir sans prélèvement les

intérêts produits par ces bons et que ceux-ci sont remboursables
avant leur échéance ce qui leur assure une parfaite liquidité . De
même il y a lieu de noter que les personnes qui encaissent des
intérêts produits par les obligations françaises non indexées béné-
ficient d'une franchise d' impôt sur ces intérêts à concurrence de
3000 francs . Au demeurant, la suggestion faite par l 'honorable parle-
mentaire de différencier les taux d 'intérêt en faveur des personnes
àgées ne semble pas susceptible d'être retenue . Dans son principe,
la formule suggérée ne parait pas de nature à atteindre le résultat
visé par l'honorable parlementaire . L'aide aux personnes âgées
doit, en effet, être fonction davantage du niveau effectif de leurs
ressources que de leur effort d 'épargne préalable, faute de quoi
elle risquerait de ne pas bénéficier à ceux à qui elle serait le plus
nécessaire . La possession d'un livret de caisse d ' épargne par un
retraité ne saurait, par elle-même. fournir un critère suffisant à
l'octroi de la bonification suggérée . En pratique, de nombreuses
conditions supplémentaires permettant d 'assurer que cette aide
n 'est pas détournée de son objet devraient être introduites au risque
de rendre la procédure extrêmement complexe. Enfin, la mesure
proposée ne saurait, sous peine de porter atteinte à la neutralité
nécessaire de la part des pouvoirs publies à l 'égard des divers
réseaux 'inanciers, être appliquée aux seuls dépôts dans les caisses
d 'épargne ; il est bien évident que son extension à tous les réseaux
risquerait d 'aggraver la lourdeur du système.

EDUCATION

Instituteurs et institutrices (remboursement des frais de déplacement
et de stage aux instituteurs de la Sarthe).

24377. — 26 novembre 1975. — M. Mexandeau attire l ' attention de
M. le ministre de l' éducation sur le retard considérable apporté par
les services de l'académie de Nantes à régler les remboursements
de leurs frais de déplacements et de stages aux instituteurs du
département de la Sarthe. Ces stages sont accomplis dans le cadre
d' obligations légales ou réglementaires et le remboursement des
frais qu 'ils entraînent est prévu mais les retards peuvent atteindre
une année ou même deux années alors que des stagiaires d'autres
départements sont réglés dans des délais très brefs . Il lui demande
s'il n'estime pas devoir intervenir auprès de M . le recteur de
l 'académie de Nantes pour mettre fin à ces retards anormaux et
pour régler une situation qui pèse lourdement sur certains budgets
d 'instituteurs.

Réponse . — Les retards apportés au remboursement des frais de
stage de certains instituteurs en fonction dans l 'académie de Nantes
vont pouvoir être très rapidement résorbés ; le ministère vient en
effet de procéder à la mise en place de crédits complémentaires
nécessaires pour régler les reliquats dus. M. le recteur de l ' académie
de Nantes se trouve donc depuis la fin du mois de mars en mesure de
procéder au règlement des dossiers en instance dans ses services.

Enseignants (revalorisation indiciaire des professeurs de l'ensei-
gnement technologique long et intégration des professeurs tech-
niques adjoints).

21568 . — 3 avril 1976 . — M. Coulais demande à M. le ministre de
l 'éducation les mesures qu 'il peut prendre pour assurer la promotion
des enseignements technologiques longs et de leurs maîtres et, de
façon plus précise, les mesures qu 'il 'compte prendre : pour reva-
loriser l ' indice terminal du corps professoral des enseignements
technologiques longs ; pour incorporer dans le corps des certifiés
les actuels professeurs techniques adjoints et augmenter le contin-
gent d ' intégration.

	

_

Réponse . — Les décrets n" 75-1161, 75-1162 et 75 .1163 du 16 décem-
bre 1975, publiés au Journal officiel du 18 décembre 1975, per-
mettent, d 'une part, le recrutement des professeurs de l ' enseigne-
ment technique long au niveau certifié, d ' autre part, un accès
exceptionnel, limité dans le temps, des professeurs techniques
adjoints de lycée technique au corps des professeurs certifiés et
à celui des professeurs techniques par concours spéciaux . Ces
décrets offrent ainsi aux personnels qu' ils concernent l' avantage de
pouvoir accéder au corps des certifiés ou, en tout état de cause,
ils leur ouvrent une possibilité de promotion, et ce dans des condi-
tions dérogatoires au droit commun et particulièrement favorables.
Il n 'est pas prévu, actuellement, de modifier le contingent de postes
ouverts : il est rappelé que c 'est, au total, 2 000 professeurs tech-
niques adjoints de lycée technique qui doivent, sous réserve de leur
réussite aux épreuves des concours organisés en application des
décrets précités, être nommés professeurs techniques ou profes-
seurs certifiés. Toutefois, le ministère de l 'éducation a décidé d 'ou-
vrir, au premier concours spécial, un contingent de 1 500 places :
ainsi, par cette mesure dont l 'importance doit être soulignée, la

e
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cadence des nominations pourra être accélérée . I1 n ' est pas exclu,
d 'autre part, que, compte tenu des résultats de ce premier concours,
la situation pisse faire l ' objet d ' une nouvelle étude . Le dossier des
obligations de service des professeurs techniques et des professeurs
techniques adjoints de lycée technique est actuellement l'objet
d'études approfondies entre les services des départements ministé-
riels concernés . Quant à la situation indiciaire des professeurs
techniques adjoints, le Gouvernement a estimé qu'il n ' était pas
justifié de la reviser.

Ecotes maternelles et primaires (décharges de classes
des chefs d'établissement de Paris).

27830 . — 10 avril 1976 . -- M. Fanton rappelle à M. le ministre
de l'éducation que les directeurs et directrices des écoles publiques
de Paris ont été pendant longtemps déchargés de classe dans des
conditions qui ne prêtaient aucunement à contestation . Au prétexte
d'un alignement de la situation de la capitale eue celle de la
province, il a été décidé de remettre en cause, ur l ' avenir, un
régime qui, tenant compte des caractcres specif i 'es de l'enseigne-
ment à Paris, avait jusqu ' à présent donné sali -union . Devant les
protestations parfaitement justifiées des chefs d ' établissement inté-
resses, l'administration a reporté l'application définitive de cette
mesure, notamment clans la perspective de la revision des normes
nationales servant de base aux décharges de classe . D'après les
renseignements qui ont été donnés à M . Fanton, le régime d'attri-
bution de décharges de classe des directeurs d ' écoles primaires
devait être réexaminé à l 'occasion des textes d'application de la loi
n" 75. 620 du Il juillet 1975 . Il lui demande si, comme il l'espère,
cette étude a abouti et surtout, si la décision a pu étre prise de
reconnaitre définitivement la situation particulière des chefs d'éta-
blissement de Paris.

Réponse . — Le régime dérogatoire d 'attribution des décharges
de classes des directeurs d ' écoles de l 'ancienne Seine a été pror ogé
d'une année scolaire . Ce problème sera reconsidéré des lors ' que
seront arrêtés, dans le cadre de la loi relative à l'éducation, les
nouveaux critères d'attribution des décharges . La décision définitive
ne pourra être prise qu 'à ce moment.

Etabtisserneuts secondaires (nationalisation du C . E'. S . Rabelais
d' Henin-Beauniont IPas-de-CalaislI.

27977. — 14 avril 1976 . — M. Legrand attire de nouveau l' atten-
tion de M. le ministre de l'éducation sur la réponse qu ' il lui a faite
à sa question n" 21821 en date du 2 août 1975, sur la nationalisation
du C . E . S . Rabelais d'Henie-Beaumont (Pas-de-Calais) . Il lui rappelle
que ce C .E.S . a été créé en 1972, et que cette ville supporte une
très lourde charge d'enseignement . En conséquence, il lui demande
s 'il ne luge pas nécessaire de nath._-an iser ce C . E. S . à la rentrée 1976.

Réponse . — Le collège d'enseignement secondaire Rabelais
d 'Henin-Beaumont (Pas-de-Calais) n ' a pas pu être inscrit sur la liste
des collèges dont la nationalisation est prévue avec effet du 1^' jan-
vier 1976 . La situation de cet établissement fera l'objet d 'un examen
attentif lors de la préparation du prochain programme de nationa-
IisetionS . Il est rappelé, en tout état de cause, que la totalité des
colièges sera nationalisée en 1977.

EQUIPEMENT

Routes (classement de la route nationale n" 36
comme toie de raccordement autoroutière en Seine-et-Marne).

26340. — 14 février 1976. — M. Alain Vivien attire l' attention de
M . !e ministre de l'équipement sur le fait que le tracé de la voie
de raccordement autoroutière C5 entre la A6 et la A 4 emprunte,
selon le projet le plus récent, la route nationale n" 36 (voie actuelle
et déviation ultérieure sur 25 kilomètres de Guignes-Rabutin à Fon-
tenay-Trésigny(, puis une voie nouvelle à l 'ouest de Meaux, à la A 1,
qui nécessite la création de plus de 40 kilomètres de voirie en rase
campagne . Selon une autre hypothèse, la voie de raccordement pour-
rait emprunter la route nationale n " 371 jusqu 'à la 14, puis de la
A4 à la A 1, la C. 1, route dont les infrastructures sont en bonne
voie de réalisation . Dans l'une et l ' autre hypothèse : 1" le trajet
Meaux—Melun demeure identique (à 400 mètres près) ; 2" les dévia-
tions des agglomérations existantes devraient être réalisées (sur la
route nationale n" 36 : Chaumes, Guignes et Fontenay-Trésigny ; sur
la route nationale n" 371 Lissy, Soignolles-Coubert et Pontcarré).
Mais, dans la seconde, le coût de réalisation serait sensiblement infé-
rieur car le raccordement de Villeneuve-le-Comte à la A 1 ne serait
plus nécessaire . Par ailleurs, les économies faites par l ' adoption de

la solution route nationale n" 371 permettraient aisément de pro-
grammer financièrement les déviations de la voie non choisie (soit
la roule nationale n" 36, soit la route nationale n" 3711 . Il lui demande
s 'il ne lui parait pas opportun de faire procéder au réexamen du
dossier qui actuellement fait l'objet d ' une enquête de canicule et
incomodo et d ' une consultation des collectivités locales concernées
à propos du classement de la route nationale n" 36, nouveau tracé,
en voie expresse.

Réponse . — Le schéma directeur d'aménagement et d ' urbanisme
de la région parisienne comporte effectivement un _tméraire de
contournement de cette région par l'Est, itinéraire eaquel sa déno-
mination iC 5i n'attribue pas de facto le caractère autoroutier . Il
convient de distinguer les sections proches des pôles d' ee tlrités nou-
velles, sections contournant Melun, d ' une part, et Meaux, d ' autre
part, qui servent de suppor t au parti régional d ' aménagement des
secteurs intéressés, et dont l'aménagement est, en tout état de cause,
nécessaire à long terme . Entre Melun et «l'Autoroute de l ' Est » (A4),
deux liaisons figurent au schéma directeur routier national, la route
nationale n" 371 et la route nationale n" 36. Ces voies ont toutes
deux des caractéristiques trop médiocres pour assurer un niveau
de service satisfaisant, et traversent de nombreuses agglomérations
dont l'évitement est demandé avec insistance par les populations et
les élus locaux : Lissy, Soignolles, Coubert, Pontcarré, sur la route
nationale n" 371 ; Guignes, Chaumes, Fontenay-Trésigny, sur la route
nationale n" 36 . Compte tenu de leur coût élevé comparé à la fai-
blesse relative des budgets routiers, les investissements indispen-
sables à l 'amélioration de ces deux axes doivent nécessairement être.
étalés dans le temps . Or, en raison, notamment, du contexte des
opérations routières réalisées dans la Seine-et-Marne au cours du
VI' Plan, il s'avère que le coût d ' aménagement de la route natio-
nale n" 371 est sensiblement supérieur à celui de la route natio-
nale n" 36 . En effet, pour assurer à la route nationale n" 371 un
niveau de service comparable au projet de la route nationale n " 36,
il faudrait réaliser immédiatement 14 kilomètres de voirie nouvelle,
correspondant aux déviations de Lissy, Soignolles, Coubert et Pont-
carré . En outre, il serait nécessaire d ' entreprendre la rectification
de virages, la modification du profil de la route au niveau de l 'aéro-
drome de Melun-Villaroche (le passage de la route nationale n " 371.
à cet endroit devrait s'effectuer en tranchée pour échapper aux ser-
vitudes aéronautiques liées aux pistes d 'envol) ainsi que la trans-
formation complète de l'échangeur existant avec la déviation de la
route nationale n" 4 à Ozoir-la-Ferrière . Par ailleurs, il convient de
prendre en considération le fait que, dès la préparation du VI' Plan,
compte tenu de la construction de l 'autoroute A 4 et des conditions
de circulation décidées sur cette autoroute, conditions assurant la
gratuité des échanges entre Meaux et la route nationale n" 36 au
sud de Coutevroult, l ' aménagement prioritaire de la liaison Melun—
Meaux par la route nationale n" 36 s 'est imposé . C ' est dans ce des-
sein qu' ont été réalisées au VI' Plan les bretelles de Meaux et de
Coutevroult, permettant d ' éviter la difficile traversée de Couilly —'
Pont-aux-Dames . La déviation de la route nationale n " 36 entre Fon-
tenay et Guignes, qui a fait récemment l 'objet d'une enquête préa-
lable à la déclaration d'utilité publique, constitue donc la suite logi-
que de ces travaux d ' aménagement de la route nationale n° 36 au
sud de Meaux . Le classement concomitant en « route express a a
pour seule conséquence d ' interdire tout nouvel accès direct des
riverains, ce qui va dans le sens de la sécurité générale . L ' objectif
visé est en effet de parvenir à la suppression totale des accès directs
à la route, après rétablissement des voies de communications exis-
tantes pour les riverains installés avant la mise en service de la
route express . Il ne parait donc pas opportun de reconsidérer le
principe d 'une réalisation demandée de longue date par les riverains
de la route nationale n " 36, sous réserve, bien entendu, des conclu-
sions non encore rendues publiques du commissaire enquêteur et
des résultats de l ' instruction mixte ouverte à l'échelon centrai. En
tout état de cause, la déclaration d ' utilité p ublique n ' interviendra
qu'après délibération de la section des travaux publics du Conseil
d'Etat .

Géomètres experts (mesures en leur faveur).

28182. — 21 avril 1976 . — M . Jean-Claude Simon rappelle à M. I.
ministre de l'équipement que les géomètres experts effectuent des
travaux d ' une importance essentielle, en matière d ' équipement, de
rénovation cadastrale et de restructuration des exploitations agri-
coles . Il attire son attention sur le fait que diverses administrations,
et en particulier l 'institut géographique national, se substituent
de plus en plus fréquemment aux intéressés, ce qui entraîne, entre
autres conséquences graves, la mise en chômage de milliers de
collaborateurs de géomètres experts, et lui demande s ' il n'estime
pas indispensable que toutes dispositions utiles soient prises à son
initiative et en accord avec ses collègues les ministres intéressés,
notamment ceux qui sont chargés de l ' économie et des finances
et de l ' agriculture, pour éviter que ne continue à se détériorer la
situation matérielle et la valeur technique des intéressés .
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Réponse. — L 'institut géographique national n'intervient pas dans
la determinatior physique de la propriété foncière qui relève de la
compétence du service du cadastre . Cela étant, l ' institut a été chargé,
en premier lieu, de l 'équipeme n t géographique du territoire et il
fournil, à ce titre, aux techniciens priv és, les docpments de base qui
leur sont indispensables pour l 'exécution de leurs taches . Par ailleurs,
en confiant à cet organisme les travaux et recherches d 'intérêt
général mettant en oeuvre les techniques dont il dispose, le décret
du 23 décembre 1916 portant réorganisation de l'institut géographique
national l'a aussi chargé d'une mission de coordination et l'a habilité
à apporter aux divers services publics le concours relatif aux services
ou travaux de sa compétence. Quant à la subvention versée par
l ' Etat à l ' institut géographique national, elle est destinée à financer
les missions de service public qui lui sont assignées ,géodésie, carto-
graphie de base, recherche, documentation géographique, formation,
etc ., et son montant est déterminé en fonction du coût réel de ces
missions . Cependant, les moyens mis à sa disposition ne couvrent que
la moitié environ des dépenses de fonctionnement de l ' établissement
qui doit, pour assurer l'équilibre de son budget, trouver d ' autres
ressources ; les produits de travaux effectués au profit d 'adminis-
trations ou de collectivités locales constituent une part de telles-ri . Il
n 'en demeure pas moine que les géomètres experts et topographes
apportent une contribution très importante à l'exécution des tr avaux
topographiques. La mission de coordination qui incombe à l'institut
géographique national ne saurait porter préjudice aux intérêts
de la profession en raison tle l'importance des besoins à satisfaire,
d ' autant que le créneau couvert par l'institut est assez dfférent
et qu'une cartographie à grande échelle requiert nécessairement,
pour sa réalisation, le concours du secteur privé.

Voies navigables (précisions quant à l ' emprunt qui aurait été fait
pour l 'aménagement du canal du Rhône au Rhin).

28185 . — 21 avril 1976 . — Dans le cadre du financement de l ' amé-
nagement du canal du Rhône au Rhin, un emprunt attrait été signé
à Bàle, par le président du conseil d ' administration de la Compa-
gnie nationale du Rhône, s ' élevant à 80 millions de francs suisses.
M . Cousté demande à M. le ministre de l'équipement s'il serait pos-
sible de savoir quelles sont les conditions de ce prêt quant ait taux
d 'intérét et aux modalités de rembour sement, quels sont les orga-
nismes prêteurs et s'il pourrait par ailleurs préciser quelle tranche
de travaux pourra être exécutée gràce à cet emprunt.

Réponse . — La Compagnie nationale du Rhône a effectivement
souscrit un emprunt . obligatoire de 80 millions de francs suisses dans
le cadre du financement des aménagements en cours sur le Rhône.
Les conditions de ce prêt sont les suivantes : le taux d ' intérêt est de

'7 p. 100 l'an, les intérêts étant payables par coupons annuels le
15 mars de chaque année ; la durée de l ' emprunt est de 15 ans, le
remboursement normal étant prévu au plus tard le 15 mars 1991
mais l'emprunteur se réserve le droit de rembourser par anticipation
à partir de 1982 . Les organismes effectuant le placement sont la
Société de banque suisse (Bâle), l'Union de banques suisses (Zurich)
et le Crédit suisse (Zurich( regroupé en un consortium et le service
financier est centralisé par la Société de banque suisse, à Bâle . Cet
emprunt sera affecté aux travaux de la Compagnie nationale du
Rhône entre Lyon et la mer, essentiellement à l 'aménagement de
la chute de Péage-de-Roussillon.

INDUSTRIE ET RECHERCHE

Electricité de France (construction, exportations
de centrales nucléaires et relations avec les constructeurs),

26139, — 7 février 1976 . — M . Chevènement demande à M . le
ministre de l'industrie et de la recherche : 1" Dans quelles conditions
le conseil d ' administration d ' E . D . F. a été amené à contracter dix
nouvelles commandes fermes et huit options de chaudières nucléaires
à Framatome pour les années 1978. 1979, sans que la politique
nucléaire nationale ait été définie au-delà de 1977 par les pouvoirs
publics ; 2" Quels sont la nature et l ' objet des obligations d ' E. D . F.
vis-à-vis de Framatome pour l'exportation de centrales nucléaires en
Afrique du Sud et en Iran ; 3" D ' une façon plus générale, pour
quelles raisons E . D . F . perd-il la maitrise d ' oeuvre de ses centrales
au profit des constructeurs privés qui les lui livreront e clés en
main a, contrairement à toutes les pratiques antérieures ; 4" A quoi
E. D. F. s' est-il engagé en tant que signataire de .l 'accord de recher-
che conclu jusqu 'en 1982 avec Westinghouse, Framatome et le
C. E. A, ; 5" Enfin, pourquoi la société Novatome (où Creusot-Loire
est majoritaire) a-t-elle été substituée pour l 'étude de la chaudière
du surrégénérateur à la C . I. R . N . A . où C . E. A . et E . D . F. étaient
majoritaires

Réponse . — Les 5 points de la question posée par l 'honorable
parlementaire appellent les réponses suivantes . 1" E. D . F . a été
amené à signer avec la société Framatome deux contrats portant
respectivement commandes de chaudières nucléaires de 900 MW
(4 fermes et ti optionnels) et 1 300 M1V (4 fermes et 4 optionnels)
Ces commandes ont été contractées en tenant compte des décisions
prises par les pouvoirs publics en ce qui concerne les années 1976
et 1977 et laissent à ces derniers toute la liberté nécessaire pour
déterminer la politique nationale relative aux années suivantes;
2" pour permettre à l ' industrie française d'offrir à l'exportation des
centr ales nucléaires complètes = clé', en main », E .D .F . et Framatonue
ont conclu des accords par lesq . .els E . D. F. s'est engagé à assister
Framatome, moyennant une rémunération des services rendus, Pour
l ' ingénierie d ' ensemble de ces centrales. Cette solution vise à per-
mettre l'utilisation la plus rationnelle des moyens français pour
l ' exportation de tels ensembles, face à une concurrence interna-
tionale très vive ; :3" E. D. F. conserve la maîtrise d ' oeuvre totale
des ses centrales et n ' a envisagé à aucun moment de passer des
contrats s clés en main e. En particulier, les centrales nucléaires
en cours de construction exigent la passation de plusieurs dizaines
de marchés différents négociés par E . D. F. qui doit ensuite assurer
la coordination des travaux des différents entrepreneurs ; 4° l'accord
de recherche-développeraient signé entre le C. E . A ., E. D . F., Frama-
tome et Westinghouse vise à mieux concentrer nos efforts sur les
améliorations encore envisageables pour les systèmes réalisés indus-
triellement en France . Le programme commun de recherche-déve-
loppement sera financé à part égale par le C . E . A ., Framatome et
Westinghouse . La participation d ' E. D. F. doit permettre d ' assurer
que ce programme tiendra compte des préoccupations de l'exploi-
tant en vue principalement de l 'amélioration de la . fiabilité et des
conditions d 'exploitation des centrales réalisées en France ; 5" la
création en 1974 de la C . I . R. N. A. était justifiée par la réalisa-
tion de Super-Phenix, prototype de la filicre à neutrons rapides.
Mais l 'intention de préparer la construction en série de centrales à
neutrons rapides, la nécessité d ' une coopération européenne pour
mener à bien une entreprise de cette envergure et la concurrence
internationale qui existera au cours des années 80 ont rendu
souhaitable un regroupement de toutes les compétences et de tous
les moyens français en matière de surrégénérateurs . La société
Novatome, créée à cet effet, aura un champ de responsabilité plus
large que C. I . R . N . A. et une structure de capital conforme aux
rôles respectifs des diverses parties.

Pétrole (niveau de participation d' E. R. A- P.
au nouveau groupe Elf-Aquitaine-Production).

26838. — 6 mars 1976 . — M. Boutbche demande à M. le ministre
de l'industrie et de la recherche gt,ei crédit peut être apporté aux
informations suivant lesquelles l'E. R . A. P. devrait voir sa participa-
tion dans le nouveau groupe Eli•Aquitaine-Production passer de
70 p . 100 à moins 50 p. 100 apréc des augmentations du capital,
ou émissions obligatoires, qui • eeeat réservées aux actionnaires
privés . Au cours de sa réunion d l' janvier 197G, le comité d 'entre-
prise a été informé, d'une part de ce que le statut du personnel
n ' était pas en cause, d ' autre part de ce que l 'organisation des éta-
blissements de l' entreprise nouvelle supposait un accord avec les
organisations syndicales . Ces informations peuvent-elles être• confir-
mées et la garantie peut-elle être donnée que de véritables discus-
sions s 'engageront avec les syndicats sur les sujets intéressant le
personnel des entreprises concernées.

Réponse . — Le niveau de la participation de l ' établissement public
E.R.A . P . dans la Société nationale Elf-Aquitaine :S . N . E . Al qui
doit regrouper l ' ensemble des actifs détenus jusqu'à présent par
l'E . R. A : P. et la S .N . P. A ., sera fonction de l 'évaluation faite par
les experts de la valeur des apports. Le chiffre de 70 p- 100 men-
tionné par la question parait à priori constituer tin ordre de
grandeur plausible . Actuellement, il n 'est pas prévu de baisse de
la participation de l'E . R . A. P . dans S . N . E . A . En . toute hypothèse
cette participation ne pourrait descendre en-dessous de 51 p . 100.
Confirmation peut être donnée, d 'autre part, qu ' au cours des réunions
du 13 janvier 1976 et des réunions ultérieures des comités d'entre-
prise de la S . N . P. A . et d ' EU-S .E ., dont les personnels doivent
être regroupés au sein de la Société nationale Eif-Aquitaine-
Production ( S. N . E . A. P .), il a bien été précisé que le statut du
personnel concerné n'était pas remis en cause et que l ' organisation
des nouvelles structures au niveau d'E . A, P . se ferait après consul-
tations des comités d ' entreprise pour les problèmes liés aux struc-
tures, et après négociation avec les organisations syndicales pour
les problèmes concernant le personnel et sa représentation et
notamment la définition des établissements de la nouvelle entreprise.
A cet effet, il a été suggéré de créer des commissions de travail
dont les membres seraient nommés par les comité ; d ' entreprise
d ' Elf-R . E. et de la S . N . P. A.
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Industries textiles (mesures de contingentement des importations).

27024. — 13 mars 1976 . — M. Chaumont appelle l'attention de
M. te ministre de l'industrie et de la recherche sur la progression
constante des importations de produits cotonniers constatée depuis
quinze ans et sur les très fâcheuses conséquences qui en résultent
pour les entreprises françaises de l ' industrie cotonnière dans le
cadre de • la C .E.E. Ces importations massives, en provenance de
l 'Extrême-Orient et des pays de l 'Est, ont entraîné une réduction
importante des programmes de production, se traduisant par une
dégradation de l 'emploi et par l'accentuation de cette menace à
moyen et à long terme alors que l'étendue du chômage rend parti-
culièrement difficiles les reclassements. il lui demande que soient
prises toutes mesures susceptibles de garantir, aux industries concer-
nées, un niveau d'activité et d'emploi convenable en adoptant à cet
effet les dispositions suivantes : fixer, par une réglementation
communautaire, un contingent global d'importations, couvrant l 'en-
semble des produits cotonniers entrant à l ' intérieur de la C .E .E.
(filés, tissus, articles de bonneterie, articles confectionnés, etc .) et le
pays exportateur ; ne pas augmenter le chiffre retenu, au minimum
pour la durée du VII' Plan ; répartir équitablement ce contingent
entre les produits concernés et les pays importateurs, afin d ' éviter
que certains pays ou certains secteurs d' activité n 'aient à supporter,
par rapport à d'autres, des sacrifices disproportionnés ; prendre des
mesures particulièrement sévères à l' encontre des importations
« sauvages» faites sur la base de prix anormaux.

Réponse . — Les entreprises françaises de l 'industrie cotonnière
connaissent effectivement des difficultés sérieuses depuis plus d ' une
année . Cette situation, née à l 'origine du désordre monétaire inter•
national et des opérations spéculatives auxquelles il a donné lieu,
a été aggravée par le fait que, dans un marché en dépression, les
importations de certains articles cotonniers se sont accrues et
que certaines d'entre elles ont été réalisées dans des conditions de
prix que l' industrie française ne pouvait soutenir . Le Gouverne-
ment a pris, dès le mois d'avril 1975, un certain nombre de mesures
compatibles avec nos engagements internationaux destinées à mieux
contrôler l'évolution de certaines importations et leur incidence
économique et sociale sur l 'industrie cotonnière. En outre il est
intervenu auprès des instances communautaires pour que soit accé-
lérée la conclusion d'accords avec les principaux pays concurrents
pour éviter des désorganisations de marché dans les secteurs les
plus sensibles . Pour accompagner les efforts permanents des indus-
triels en vue d' améliorer la compétitivité de leurs entreprises, le
Gouvernement est disposé, dans le cadre communautaire, à exa -
miner avec une attention toute particulière les mesures qui pour-
raient être suggérées à l'occasion notamment du renouvellement de
l ' accord international sur les textiles, en vue d ' assurer à notre
industrie un niveau d'activité adapté à ses moyens de production et
éviter les perturbations qui seraient provoquées par certains cou-
rants d'importation de caractère anormal.

Bonneterie (approvisionnements en matières premières
et concurrence étrangère).

27151 . — 20 mars 1976. — M. Coulais attire l'attention de M. le
ministre de l'industrie et de la recherche sur les difficultés que
connaît actuellement l'industrie de la bonneterie tant pour ses
approvisionnements en matières premières, d'origine étrangère, que
pour la vente de ses articles sur le marché français. Sur le premier
point, la procédure des visas techniques bloque l'importation de
certaines matières premières que les filateurs français ne fabriquent
pas, notamment les fils X carde fileuse » coton . Il lui souligne que
si une solution n ' était pas apportée rapidement à ce problème, les
entreprises utilisant cette source d 'approvisionnement seraient
menacées de chômage technique . Sur le second point, les articles
de bonneterie importés de certains pays étrangers (Chine, Espagne,
Pologne, Yougoslavie, Singapour, île Maurice) font aux produits
français une concurrence déloyale. Il lui souligne que, si des mesures
de restriction aux importations, telles -que la mise en place de contin-
gentements, n' étaient pas prises rapidement, les entreprises concer-
nées se verraient obligées d'envisager des réductions d ' horaire, voire
des licenciements de personnel. Il lui demande quelles décisions
il envisage de prendre pour remédier à cette situation.

Réponse . — Le ministère de l ' industrie et de la recherche veille
attentivement à ce que la procédure de surveillance des importa-
tions de filés de coton, instituée en 1975 du fait de la crise affec-
tant l'industrie cotonnière française, ne perturbe pas l ' activité des
industries utilisatrices . Des dispositions ont notamment été prises
pour que Ies bonnetiers puissent être approvisionnés normalement
en filés de carde fileuse . La croissance très rapide de certaines
importations d'articles de bonneterie a également retenu l'atten-

tion des pouvoirs publics. Diverses mesures ont été mises en oeuvre
pour éviter de trop fortes perturbations. C'est ainsi que des accords
d'autolimitation des importations portant sur les produits les plus
sensibles, ont été conclus ou vont l 'être avec certains pays expor-
tateurs (Inde, Pakistan, Hong Kong, Macao, Corée du Sud, Malaisie,
Brésil, Mexique, Roumanie, Yougoslavie) dans le cadre de l ' arran-
gement textiles multifibres signé à Genève en 1973 . Si les impor-
tations de certains articles, non repris dans ces accords parce qu 'ils
n ' étaient pas sensibles lorsque les négociations ont eu lieu, s'accrois-
saient anormalement, la possibilité reste ouverte d' un recours à la
clause de sauvegarde de l'article 3 de l'arrangement multifibres.
Cette procédure sera utilisée chaque fois qu'elle apparaîtra justifiée.
D ' autre part, des mesures de surveillance ont été provisoirement ins-
tituées, à compter du 15 février 1976, sur les importations de sous-
vêtements de bonneterie originaires de la zone O.C. D. E. C . E. E.
exclue) et des pull-overs de file Maurice.

INTERIEUR

Transfusion sanguine (mention du groupe sanguin
sur le permis de conduire et la carte nationale d'identité)

25690. — 24 janvier 1976 . — M. Caro demande à M. le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, d ' envisager de faire figurer
la mention du groupe sanguin sur le permis de conduire et eur la
carte nationale d'identité . Une telle mesure parait en effet sus-
ceptible de sauver un certain nombre de vies humaines en permet-
tant d 'effectuer, à la sùite d 'accidents, les transfusions sanguines
parfois nécessaires dans des conditions de rapidité qui ne peuvent
être obtenues actuellement . Il souligne que les objections formulées
par l ' administration pour s ' opposer aux demandes déjà présentées
en ce sens, et qui tiennent principalement au risque d 'erreur de
transcription et d 'identification, pourraient être levées aisément si
un contrôle rigoureux de l 'inscription die groupe sanguin sur le
permis de conduire et la carte d ' identité était effectué, et s'il n'était
tenu compte des mentions ainsi portées s tr ces documents admi•
nistratifs que pour des personnes clairement identifiées à la suite
d 'accidents.

Réponse . — La suggestion tendant à rendre obligatoire la men•
tien du groupe sanguin sur le permis de conduire et la carte
nationale d' identité soulève de la part du ministère de la santé
les mêmes réserves que celles déjà formulées précédemment pour
des demandes analogues. Tout système destiné à éviter les risques
d'erreurs de transcription et d'identification déjà signalés impo•
serait, d ' une part, que le groupe sanguin soit définitivement étai
bli par les examens nécessaires portant sur deux prélèvements de
sang séparés dans le temps et, d ' autre part, que des modalités
de contrôle du bien-fondé de la transcription soient recherchées
et arrêtées. Or, ces deux conditions paraissent très difficiles à
mettre au point. En outre, un risque d ' erreur subsisterait encore
en cas de changements physiques importants qui peuvent intervei
nir entre la date d' établissement de la photographie d'identité et
le moment de l'accident. Par ailleurs, la carte nationale d'identité
et le permis de conduire sont des documents que leur possesseur
est appelé à présenter en de multiples circonstances . A ce sujet,
le ministère de la santé observe que si le groupe sanguin y était
inscrit, un renseignement d'ordre médical serait ainsi livré à la
connaissance d'autrui sans que le titulaire puisse s 'y opposer. En
toute hypothèse, les indications qui précèdent n ' empêchent pas
les personnes qui le souhaitent de porter sur elles un document
précisant la mention de leur groupe sanguin . Un tel document
est délivré aux donneurs de sang bénévoles par leur centre do
transfusion sanguine.

Elections législatives on sénatoriales
(statistiques des contestations depuis 1958).

25944. — 31 janvier 1976. — M. Cousté demande à M . le ministre
d'Etat, ministre de l 'intérieur, de bien vouloir lui faire connaître,
sur l ' ensemble des contestations des résultats d 'élections législa•
Cives ou sénatoriales adressées à la commission constitutionnelle
provisoire, puis au Conseil constitutionnel depuis 1958, quel a été
le nombre des recours intentés : a) par des électeurs ; b) par des
candidats . A cette occasion, il lui serait reconnaissant de bien
vouloir confirmer, infirmer ou nuancer l 'affirmation selon laquelle
«le droit de contester la régularité des élections est de moins
en moins utilisé par des électeurs . La quasi-totalité des recours
émane des candidats battus» (Louis Favoreu et Loïc Philip, Les
Grandes Décisions du Conseil constitutionnel, Paris, 1975, pp. 16
et 17) .
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Deuxième réponse . — Les recours formés de 1958 'à 1975 devant la
commission constitutionnelle provisoire puis le Conseil constitu-
tionnel pour contester les résultats d ' élections législatives et
sénatoriales se répartissent ainsi qu 'il suit :

A . — Pour 1c renouvellement de l'Assemblée nationale.

REQUÊTES

Elections des :
23 et 30 novembre 1958	
18 et 25 novembre 1962	
5 et 12 mars 1967	

23 et 30 juin 1968	
4 et 11 mars 1973	

Totaux	

1 n En ce qui concerne les élections législatives de mars 1973, il
convient toutefois de noter deux particularités : 120 requêtes éma-
nant d'électeurs dont 104 rédigées en termes identiques, ont été
dirigées contre une même élection, celle de la 1" circonscription
de la Guadeloupe . tandis que 57 autres également formulées par
des électeurs ont été chacune produües contre deux élections,
celles des l'° et 2' circonscriptions de la Guadeloupe.

B. — Pour le renouvellement du Sénat.

Quant aux élections partielles qui ont eu lieu de 1958 à 1975,
les recherches entreprises ont permis de déterminer au total que
21 élections législatives ont fait l'objet de 12 réclamations déposées
par des candidats et de 9 réclamations présentées par des électeurs,
et que 6 élections sénatoriales ont été contestées par 5 candidats
et par 1 membre du collège électoral séanatorial.

Sécurité routière i ninucaise signalisation
dans la rue du Port-au-Dames à Draveil IEssontel).

26090 . — 7 février 1976 . — M . Juquin appelle l'attention de M. le
ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur, sur le grave danger que
constitue la rue du Port-aux-Dames, à Draveil IEssonnet . Cette rue
aboutit directement dans la Seine sans qu ' aucune signalisation dans
ce heu mal éclairé n 'indique le danger . Déjà, en janvier 1976, quatre
véhicules sont tombés dans la Seine . Il lui demande : 1° quelles
mesures il compte prendre d ' urgence pour remédier à cette situa-
tion ; 2" quels sont les droits à l 'indemnisation des victimes de cette
carence grave qui se prolonge depuis de nombreuses annees.

Réponse . — La situation évoquée par l 'honorable parlementaire
n'a pas échappé à l 'attention de la municipalité de Draveil, qui dès
le mois de décembre 1975 a doté la rue du Port-aux-Dames d'un
eclairage public, dont le dernier support se situe à environ
14 mètres de la Seine . Bien que les services de police et de secours
n'aient pas été alertés, trois véhicules se seraient trouvés en diffi-
culté dans le courant de l 'année 1975, dont un notamment aurait
enfoncé le parapet en fer implanté entre la rue du Port-aux-Dames
et les rives de la Seine. En ce qui concerne l ' année 1976, un seul
accident a été signalé, à la suite duquel les services techniques
municipaux de Draveil ont procédé à la pose de panneaux-indi-
quant « voie sans issue s, à l ' angle de l 'avenue de Beaumont et de
fa rue du Port-aux-Dames . Par ailleurs, des démarches ont été

entreprises auprès du service de la navigation fluviale pour lui
demander d ' installer une protection de la rive de la Seine par des
bornes fluorescentes ou par tout autre moyen efficace. La répara-
tion du préjudice causé aux victimes des accidents évoqués par
l ' honorable parlementaire relève de l 'appréciation des tribunaux
judiciaires.

Transports routiers (vérification_ ries conditions de circulation
des véhicules poids lourds équipés de chronotachygraphes).

26181 . — 7 février 1976 . — M. Julia demande à M . le ministre
d 'Etat, ministre de l'intérieur, de lui faire connaître les conditions
dans lesquelles fonctionnent les chronotachygraphes installés sur
les camions poids lourd. Il semble qu ' un nombre important de ces
appareils soient en panne et qu'en cas de non-fonctionnement, les
services de- gendarmerie et de police ne dressent pas systématique-
ment procès-verbal de cette panne en la considérant comme une
infraction . Il lui demande s 'il n'y a pas là une lacune quant aux
résultats qui pouvaient être attendus de l ' emploi de cet appareil de
contrôle. Par ailleurs, il semble que les dépassements de vitesse
autorisés enregistrés par le chronotachygraphe ne donnent pas lieu
non plus systématiquement à procès-verbal, les unités de police et
de gendarmerie ne pouvant dresser de tels procès-verbaux que . si
elles ont constaté elles-mêmes par leurs moyens propres les dépasse-
ments de vitesse en cause . En résumé, il souhaiterait savoir quelle
peut être l'utilité pratique du chronotachygraphe, compte tenu des
modalités d'emploi qu'il vient de lui indiquer qui ne permettent pas
une véritable vérification des conditions de circulation des véhicules
poids lourd.

Réponse . — Les informations relatives à la fréquence des pannes
qui affectent les chronotachygraphes ont été données à l 'hono-
rable parlementaire par le secrétaire d 'Etat aux transports dans
sa réponse du 31 janvier dernier à la question écrite n" 25419,
posée le 10 janvier. Il est exact que la constatation, par les services
de police et de gendarmerie, des infractions à la vitesse des poids
lourds relevées au moyen de chronotachygraphes soulève, à l ' heure
actuelle, un certain nombre de difficultés . La difficulté essentielle
concerne la détermination du tribunal de police compétent. En
effet, si l 'examen du disque enregistreur permet bien de consta-
ter a posteriori l 'excès de vitesse, il ne permet pas de localiser
l 'infraction . Or, aux termes de l 'article 522 du code de procédure
pénale sur la compétence du tribunal de police, « la connaissance
des contraventions est attribuée exclusivement au tribunal de police
du ressort dans l' étendue duquel elles ont été commises s. Il est
donc difficile, en l'état actuel de la législation, d ' engager des pour-
suites en raison de la difficulté de déterminer le tribunal de police
compétent . Cependant, les agents de constatation peuvent dresser
utilement procès-verbal pour les infractions constatées « après
coup n dans la mesure où les éléments recueillis permettent de
préciser les lieux où les infractions ont été commises . De plus,
la possibilité de vérifier la vitesse des véhicules à l 'aide du chrono-
tachygraphe est utilisée dans le cas d 'accident corporel, ou pour
déterminer la vitesse d ' un véhicule dans les minutes qui ont pré-
cédé l ' interpellation de son conducteur

Handicapés (extension de la réglementation
relatire à l ' insigne G. I . G. à l'insigne G. I. C.).

26281 . — 14 février 1976 . — M. Pujol demande à M. le ministre
d' Etat, ministre de l'intérieur, s 'il ne serait pas possible que la
réglementation relative à l ' insigne de grand invalide de guerre
soit étendue à l 'insigne grand invalide civil.

Réponse . — Les grands invalides civils peuvent solliciter des
préfectures la délivrance d 'un insigne G.I.C. pour l' apposer sur
le pare-brise de leur véhicule afin de signaler aux services chargés
de la police de la circulation que ce véhicule appartient à un
grand invalide et permettre ainsi d ' avoir toute la compréhension
et la tolérance possibles, dans l 'application des règles de station-
nement, pour autant que les impératifs de la circulation n 'y fassent
pas obstacle. La tolérance ainsi manifestée l 'est de manière iden-
tique pour les grands invalides de guerre comme pour les grands
,invalides civils.

Police (surveillance de la circulation à Nanterre
le 12 février au soir).

26591 . — 2B février 1976 . — M . Barbet expose à M . le ministre
d ' Etat, ministre de l' intérieur, que le 12 février, les feux réglant
ta circulation au carrefour avec .e Joliot-Curie-rue Sadi-Carnot,
à Nanterre, se sont trouvés en dérangement à l'heure de pointe

REQUÊTES

D É S I G N A T I O N Émanant
des

candidats.

Elections du:
26 avril 1959	
23 septembre 1, î2	
26 septembre iÿ65	
22 septembre 1968	
26 septembre 1971	
22 septembre 1974	

Totaux	

	

38

	

10

	

48

19
5
4

7
3

Émanant
des membres
du collège
électoral .

	

r

Total.

21
8
4
2
9
4

D É S I G N A T I O N Émanant
des candidats.

131
68

103
40
43

385

23
26
46
20

11 192

307

Émanant
des électeurs .

15.4
94

149
60

235

692

Total.
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du soir où le trafic est très dense. Or, bien que le commissariat de
police ait été informé par un élu que le gardien de ta paix de
service avait quitté les lieux (étant, parait-il, arrivé à la fin de
son service), aucune disposition ne fut prise pour procéder à son
remplacement, créant des incidents qui auraient pu être évités.
C 'est pourquoi, il lui demande si la désinvolture avec laquelle
sont traitées les interventions des élus dans un cas semblable
provient des instructions que reçoivent les commissariats de leurs
chefs hiérarchiques, et de lui faire connaître les dispositions qu 'il
compte prendre pour que les gardiens de la paix assurent effec-
tivement le service public que la population attend d'eux.

Réponse . — Le carrefour formé par l'avenue Joliot-Curie et la
rue Sadi-Carnot à Nanterre et qui est équipé d 'une signalisation
lumineuse, est proche du lycée Joliot-Curie et de cieux écoles mater-
nelles. Il est surveillé, aux heures d'entrées et de sorties des élèves,
par un gardien de la paix . Ce carrefour n ' est pas, en effet, considéré
comme un point de circulation méritant une surveillance perme
t'ente . De l 'enquête effectuée, il ressort .que le 12 février dernier,
à 16 h 30, le brigadier, chef du car de surveillance générale remar-
que, alors qu 'il vient de déposer le gardien de la paix chargé de la
surveillance du carrefour, que les feux de signalisation sont en
dérangement et fonctionnent au « clignotant a . I .1 alerte immédiate-
ment par radio la salle d ' information et de commandement de la
direction départementale des polices urbaines qui demande aussitôt
à la société concernée de procéder à la réparation . II apparaît
cependant que la panne ne peut être réparée que le lendemain.
Le gardien de la paix assure son service jusqu 'à 17 h 45, heure
à laquelle il est appelé pour une personne accidentée dans un
magasin situé à proximité du carrefour. Le chef de poste du com-
missariat de Nanterre demande alors qu ' un véhicule de 'a compa-
gnie départementale de circulation se rende sur les lieux, mais il
apparait qu'aucun véhicule n ' est disponible à ce moment-là . A
18 heures, le carrefour n'a pu faire l ' objet d' une surveillance, mais
il semble bien que le trafic soit demeuré fluide . Ete effet ,la
R .A.T.P., dont trois lignes d ' autobus empruntent ce carrefour,
n'a pas signalé de difficultés anormales de circulation . Aucune autre
doléance n'a d'ailleurs été enregistrée . Aucune négligence ne sau-
rait donc être imputée aux services de police.

Travailleurs à domicile (droit aux congés payés des travailleurs

à domicile pour le compte de l' Etat ou des collectivités locales).

26673 . — 28 février 1976. — M . Lafay rappelle à M. le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, qu'aux termes de l ' article L . 721-1 du
code du travail les travailleurs à domicile sont ceux qui : 1 " exécu-
tent, moyennant une rétribution forfaitaire, fixée à l 'avance, un tra-
vail pour un ou plusieurs employeurs (donneurs d ' ouvrage) ; 2" travail-
lent soit seuls soit avec l'aide de leur conjoint ou de leurs enfants à
charge au sens de la sécurité sociale, soit avec celle d 'un auxiliaire ;
3" travaillent pour un ou plusieurs établissements industriels, artisa-
naux, commerciaux ou agricoles mais non pour un particulier . Ces tra-
vailleurs à domicile bénéficient des congés payés au même titre que
les autres salariés dans les conditions fixées par un arrêté du
4 avril 1956 modifié par un arrêté du 30 mai 1969 . Il expose que
de nombreuses personnes travaillant à domicile pour le compte de
l'Etat ou des collectivités locales, ne jouissent pas des avantages et
droits statutaires dont bénéficient ces personnels, notamment en
matière de congés, car elles ne sont ni fonctionnaires ni assimilées.
Souvent rémunérées à la tâche, elles sont soumises à la législation
de la sécurité sociale . Il lui demande si ces travailleurs, qui rem-
plissent les deux premières conditions fixées par l ' article L 721-I du
code du travail mais non la troisième, peuvent bénéficier, et dans
quelles conditions, des congés payés.

Réponse . — Sans doute le personnel utilisé par l 'administration
pour l'accomplissement des tâches qui lui incombent se caracté-
rise-t-il par la diversité de son origine et de sa situation . En parti-
culier, ce personnel n'est pas toujours soumis à un régime relevant
strictement du droit public. En effet, l'Etat et les différentes collec-
tivités décentralisées utilisent : d ' une part, un personnel d 'agents
publics proprement dits qui est régi par des dispositions de droit
public et est placé dans une situation légale et réglementaire . Ces
'agents peuvent être ' recrutés soit dans les conditions statutaires
définies par différents textes, comme, par exemple, le statut général
de la fonction publique pour les fonctionnaires de l 'Etat ou le
livre IV du code de l'administration communale pour les agents
communaux, soit par contrat qui ressortit au droit public dès lors
que l 'activité confiée à l 'agent en cause le fait participer directe-
ment à l'exécution même du service public ; d 'autre part, des
salariés recrutés par contra : dans les conditions du droit commun.
Il s 'agit des personnels emi levés par les services à caractère indus-
triel ou commercial organisés par l 'Etat ou par les collectivités
locales . Ces personnels, selon la jurisprudence de l 'ordre administra-
tif, sont en effet placés sous un régime de droit privé, à l'exception
du directeur et du comptable qui demeurent des agents publics. Les

travailleurs visés par l'article L. 721-1 du code du travail n ' entrent
dans aucune des catégories rappelées ci-dessus . Ils peuvent être sans
doute amenés à accomplir certaines tâches au profit d ' une collectivité
publique, mais simplement en exécution d' un marché de fournitures
ou d ' un contrat de prestations de services passé par eux soit avec
l'Etat, soit avec une collectivité locale ou bien encore un établisse-
ment publie. La rémunération qu'ils perçoivent en contrepartie du
travail effectué ne constitue ni un traitement ni un salaire et il n ' en
résulte pas pour eux un lien de subordination à l 'égard de l'admi-
nistration. Dans ces conditions, ils ne peuvent prétendre au bénéfice
des avantages, notamment en ce qui concerne les congés payés.
dont jouissent les fonctionnaires et les autres personnels occupant
des emplois publics.

Police municipale (statut, prérogatives et classement indiciaire

des agents de police municipale).

26705. — 28 février 1976 . — M. Sénés rappelle à M. le ministre
d'Etat, ministre de l ' intérieur, la situation des agents de police
municipaux qui, du fait de la spécificité de leurs fonctions, réclament
un statut particulier au sein de la fonction communale . Par ailleurs,
ces agents attendent leur reclassement. Ils souhaiteraient que les
articles R. 249 et R . 250 du code de la route relatifs à l ' application
de la procédure dite du timbre-amende soient modifiés afin que,
sans autre formalisme, ils aient les mêmes attributions que les autres
agents de la force publique . Il lui demande de lui faire connaître les
mesures qu 'il envisage de prendre afin d 'apporter des aménagements
à la situation ci-dessus exposée.

Réponse . — Le livre IV du code de l'administration communale
(statut du personnel) ne comporte pas de disposition identique à
celle de l ' article 2 de l ' ordonnance du 4 février 1959 relative au
statut général des fonctionnaires qui autorise l'élaboration de sta-
tuts particuliers par voie réglementaire. Nommés par le maire,
placés sous son autorité, les agents de police municipale sont
comme tous les autres personnels communaux, soumis à l 'ensemble
des dispositions du livre IV du code de l'administration commun
nale. C 'est d'ailleurs dans le cadre des règles générales fixées
par ce texte qu ' il a été procédé, par arrêté du 29 décembre 1975
(Journal officiel du 6 février 1976), d ' une part à la revision des
échelles indiciaires des cinq emplois de police municipale et,
d' autre part, à la revalorisation de la prime spéciale dont peuvent
bénéficier les titulaires de ces emplois. En ce qui concerne la
compétence des agents de police municipale, elle est actuellement
fixée par l ' article R . 250 du codé de la route . Or, ce texte confère
à ces agents des pouvoirs plus restreints que ceux déjà attribués
pour la constatation des mêmes infractions aux auxiliaires contrac-
tuels de police par l ' article R . 250-1 de ce code. Il en résulte que
des agents auxiliaires ont plus de pouvoirs que des agents titu-
laires. Afin de remédier à cette situation, un décret a été adopté
récemment par le Conseil d 'Etat afin d ' habiliter les agents de
police municipale titulaires et les gardes champêtres des com-
munes à constater les infractions aux règles d ' arrêt et de station-
nement avec les mêmes pouvoirs que ceux attribués aux auxiliaires
contractuels de police . Ce texte sera promulgué dans des délais
relativement courts.

Taxis (suspension des procédures d'agrément de transfert

d ' autorisation et abrogation de L ' article 6 de l' ordonnance n" 73-16079).

26844. — 6 mars 1976 . — M . Gaillard appelle l ' attention de M . le
ministre d ' Etat, ministre de l'intérieur, sur les revendications
actuelles formulées par la chambre syndicale des cochers-chauffeurs
de voitures de place telles qu' elles ont été exprimées dans une
lettre qui lui a été adressée le 21 janvier 1976. I1 lui fait observer
que le projet d ' ordonnance relatif au décloisonnement des catégories
et à la légalisation de toutes les formes de travail et de rémunéra-
tion autres que celles prévues par la convention collective du taxi,
va entraîner de graves injustices au sein de cette profession, où les
compagnies vont être très largement favorisées par • rapport aux
chauffeurs individuels . Or, si en juilet 1971, les élus de banlieue ont
seuls émis un avis défavorable à ce projet d 'ordonnance tandis
que le conseil de Paris se prononçait favorablement à ce sujet,
cette dernière assemblée est revenue sur ce premier vote et a émis
un avis négatif le 21 mars 1975 . Malgré ce vote défavorable de la
quasi totalité des élus de la région parisienne, la préfecture de
police poursuit actuellement l'opération de décloisonnement. Le
15 janvier dernier, 36 demandes d 'agrément ont été présentées par
la seule entreprise « G7 a ce qui a pour conséquence la suppression
du même nombre d 'emplois salariés . Dans ces conditions, il lui
demande de bien vouloir lui faire connaître quelles mesures il
compte prendre pour stopper les procédures d'agrément de transfert
d'autorisation et pour abroger l'article 6 de l'ordonnance n" 73 . 16079.
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parlementaire, l'action des services de la préfecture de police a été
développée conformément aux instructions que j 'ai données dès
mon arrivée au ministère de l'intérieur . La prévention de la crimina-
lité et de la délinquance a été renforcée, notamment dans l'agglomé-
ration parisienne, par la généralisation progressive de Pilotage et la
multiplication des patrouilles de nuit. C ' est ainsi qu ' au cours de 1975
la délinquance dans le réseau du métropolitain a connu une chute
particulièrement marquée . Ce résultat tout à fait probant atteste à
l'évidence de l 'efficacité des efforts entrepris par les services de
police pour assurer une plus grande sécurité à la population pari-
sienne.

Finances locales
(critère de répartition de la recette de péréquation du V . R . T . S .).

27131 . — 20 mars 1976 . — M. Madrelle appelle l 'attention de M . le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur les modalités d 'appli-
cation de l 'article 11 i3"1 de la loi du 29 juillet 1975 relative à la taxe
professionnelle au regard des attributions de péréquation du verse-
ment représentatif de la taxe sur les salaires . Il lui fait observer
en effet qu 'en vertu de la loi du 6 janvier 1966, le V . R. T . S . doit
être progressivement calculé au prorata des impositions sur les
ménages . Or, l 'introduction du taux unique des impositions directes
locales dans le département et dans les groupements de communes
habilités à percevoir une fiscalité directe va conduire les contri-
buables de certaines communes à faire un effort fiscal supplémentaire
à la place et pour le compte des contribuables d 'autres communes.
Il serait donc illogique et inéquitable que l 'effort fiscal servant de
critère à la recette de péréquation du V . R. T . S . soit fondé sur
les impositions votées par le conseil municipal et non sur les
impositions perçues dans la commune . Dans ces conditions, il lui
demande de bien vouloir lui faire connaître quelles instructions il
a fait parvenir aux services intéressés pour que l 'application de
l ' article 11 (3”) de la loi précitée du 29 juillet 1975 n 'entraine aucune
injustice dans le calcul des impôts sur les ménages utilisés comme
critère de répartition au titre de la recette de péréquation du
V . IL, T . S.

Réponse. — Aux termes de l ' article 41 de la loi n" 66.10 du 6 jan-
vier 1966, les départements et les groupements de communes dotés
d'une fiscalité directe propre reçoivent une attribution de V. R T . S.
calculée en fonction des impôts sur les ménages qu 'ils ont les . s au
cours de l 'année précédente. Le fait d 'ajouter ces impôts sur les
ménages à ceux des communes-sur le serritoire desquelles ils sont
recouvrés accroîtrait, certes, les attributions de ces dernières mais
en réduisant les droits des départements et des groupements consi-
dérés puisque la somme globale à répartir ne serait pas, pour autant,
augmentée . Il apparait donc qu ' une telle solution ne répondrait pas
à l'équité qui doit être recherchée ea la matière . Au demeurant, le
Gouvernement f t la commission de développement des responsabi-
lités locales étudient actuellement les modifications qui mériteraient
d'être apportées au système de répartition du V. R . T. S . Pour tenir
compte, notamment, du contexte nouveau créé par la mise en place
de la réforme de la fiscalité locale et dont l' application de l'arti-
cle 11 .3 0 de la loi n" 75-678 du 29 juillet 1975 ne constitue que l 'un
des aspects. Sitôt l'achèvement de cette étude, le Gouvernement ne
manquera pas de saisir le Parlement des dispositions qu ' il lui aura
paru opportun d'envisager pour préserver les légitimes intérêts de
l ' ensemble des collectivités et groupements de collectivités qui béné-
ficient des ressources procurées par le V . R. T. S.

Zones de montagne aide aux communes montagnardes
d 'accueil touristique non clsssées comme stations de sports d'hiver).

27272 . — 27 mars 1976. -- M. Besson attire l 'attention de M. le
ministre d 'Etat, ministre de !'intérieur, sur les graves difficultés
financières auxquelles se trouvent confrontées de Petites communes
de montagne qui ont pris l 'initiative de réaliser des équipements
touristiques, en particulier des remontées mécaniques. Lorsque
l ' altitude ou l'enneigement de ces communes ne permettent pas
une exploitation rentable de leur domaine skiable, aucune urbani-
sation n' est possible et leur patrimoine itnposable reste des plus
faibles. Ces communes ne peuvent de ce fait prétendre à un
classement cornue stations de sports d 'hiver et en conséquence
elles se trouvent privées d'une quantité d 'aides réservées abusive-
ment à leurs concurrentes privilégiées dans lesquelles d 'aucuns
voient de véritables s usines à ski » . Or les réalisations modestes
de ces petites communes ont le double avantage de mieux respecter
la nature et l'environnement et de constituer des zones d'accueil
d 'activités familiales de loisirs à la journée très nécessaires aux
populations urbaines. Comme il est indispensable de soutenir leurs
efforts qui sont un apport heureux à la fois pour l 'aménagement
montagnard et la démocratisation des sports d' iuiver il lui demande

Réponse . — Contrairement à ce que parait penser l'honorable
parlementaire auteur de la présente question, les ordonnances et
arrêtés du préfet de police du 1° r février 1973, réglementant
l 'activité des taxis parisiens traitent sur un rigoureux pied d'égalité
les soeiétés de taxis et les chauffeurs individuels, c'est-à-dre les
titulaires d ' une autorisation de stationnement qui possèdent un taxi
et l'exploitent eux-mêmes : chacun, loueur ou artisan, a la possi-
bilité de présenter un successeur . Cette possibilité est prévue selon
les modalités de l'article 6 de l'ordonnance du prétet de police du
1 i février 1973 dont l'abrogation est demandée . Il n ' apparait pas
souhaitable d'envisager une telle mesure . En effet, avant 1973,
les textes applicables faisaient obligation de transférer les auto-
risations de stationnement dans la même catégorie, c'est-à-dire de
société, à société, ou de petit loueur à petit loueur ou d'artisan à
artisan . li résuitait de cette situation un blocage qui ne permettait
pas à la profession d ' évaluer naturellement, selon les désirs réels
des intéressés . C ' est pourquoi il a été jugé opportun d 'envisager
le s décloisonnement c 'est-à-dire le transfert d'une catégorie à
l 'autre, mesure adoptée conformément à la procédure prévue par
la loi du 13 mars 1937 qui prescrit notamment un certain nombre
de consultations préalables . Or, sur sept syndicats professionnels
du taxi parisien, cinq se sont montrés à l'époque favorables au
décloisonnement . Leur position n'a pas varie et aujourd' hui, deux
syndicats seulement demandent la suppression des transferts de
catégorie à catégorie, alors que les cinq autres en souhaitent le
maintien . Ceci s'explique par le fait que le décloisonnement favo-
rise le développement de l 'artisanat, en même temps d'ailleurs que
celui de r l 'actionnariat „, qui sont des formes de travail recher-
chées par les professionnels parce qu ' elles constituent pour eux
.une véritable promotion sociale. D 'ailleurs, sur les 1 881 autorisa-
tions de stationnement transférées par les compagnies de taxis
depuis 1973, 1 300 l'ont été au profit de petits loueurs et 581 au
profit de candidats artisans . En définitive, il apparaît préférable
de permettre aux professionnels de choisir librement la formule
qui convient le mieux à chacun et, pour cela, de renoncer aux
structures figées antérieures à 1973 . Il est précisé enfin qu 'au
cours de sa séance du 19 mars 1976, lors d 'un débat portant sur
les taxis parisiens, le conseil de Paris n'a pas confirmé son voeu
du 21 mars 19x75 et n'a pas demandé la modification de la régle-
mentation préfector ale actuellement en vigueur.

Ordre public (vols et agressions
dans le dix-neuvième arrondissement de Paris).

26924 . — 6 mars 197G . — M . Fiszbin appelle l'attention de M. le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur l ' état d 'insécurité dont
se plaignent, à juste titre, les habitants du dix-neuvième arrondisse-
ment de Paris . en particulier clans les quartiers des Buttes-Chaumont,
dans la partie de l'avenue Simon-Bolivar située entre les rues de
Belleville et Manin . En effet, les vols et agressions se multiplient,
notamment à l 'encontre des femmes seules, y compris dans la jour-
née . La population est vivement émue de cette situation . Elle vient
d 'exprimer, par une pétition qui a recueilli des centaines de signa-
tures dans ce secteur, son inc,+iétude et son exigence de voir la
police assurer efficacement la sécurité des citoyens. Solidaire des
habitants du dix-neuvième, il rapp elle à M . le ministre que, lors du
débat sur le budget de son ministère, il avait déjà souligné ce
problème et rappelé que, contrairement aux déclarations optimistes
du ministre, la situation au lieu de s 'améliorer ne fait qu ' empirer,
ainsi que le prouvent tous les faits . On est hélas obligé rte constater
que las forces de police sont mobilisées pour des tâches de répres-
sion contre les travailleurs alors que la sécurité publique n 'est pas
assurée faute de moyens conséquents . Il insiste pour que les mem-
bres de la police soient enfin mis en mesure d ' accomplir totalement
leur mission, qui est de protéger tous les citoyens et leurs biens, et
il lui demande en conséquence quelles mesures il compte prendre
pour assurer la sécur ité des habitants de la capitale, et précisément
ceux des quartiers mentionnés.

Réponse . — Il est exact qu'un accroissement sensible des vols et
agressions a été constaté dans le 19° arrondisscm . at de Paris, en
particulier dans le quartier situé aux alentours des Luttes-Chaumont.
Depuis le l'' r octobre 1975, les services de police ont été saisis de
39 plaintes émanant d' habitants de ce quartier victimes de vols
avec violences, dont 15 ont été commis coutre des femmes seules.
Il ressort de l' examen de ces plaintes que ces vols sont l 'oeuvre de
malfaiteurs isolés dont la fuite est facilitée par la proximité du parc
des Buttes-Chaumont . Aussi a-t-il été décidé, dès le premier trimestre
de cette année, d 'accroitre la fréquence des patrouilles de police et
des contrôles, notamment nocturnes, dans ce quartier . C 'est ainsi
que les services de police ont interpellé 78 personnes et que
7 d 'entre elles ont été mises à la disposition de la police judiciaire
pour des infractions qu 'elles avaient commises. Enfin, des instruc-
tions ont été données pour que la surveillance de ce quartier soit
poursuivie avec vigilance . Contrairement à ce que pense l ' honorable
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quelles mesures il compte prendre de toute urgence pour aider
équitablement ces collectivités méritantes . 11 lui demande en parti-
culier si le Gouvernement accepterait de revoir fondamentalement
les critères de répartition des crédits du F .A .L . touristique afin
que ce ne soit plus le nombre de lits qui soit privilégié mais au
contraire la capacité d 'accueil du domaine skiable en sus du nombre
de lits créés . étant entendu que si le critère du nombre de lits
devait demeurer, il y attrait lieu de retenir pour ta même valeur
qu 'un lit d'hôtel quel que soit son classement, tout lit de colonie
de vacances, de Bite rural, de maison familiale ou de toute autre
forme d'hébergement social

Repense . — Aux termes de l'article 43 de la loi n" 66-10 du
6 janvier 19;15, les communes touristiques ou thermales, les stations
nouvelles et leurs groupements reçoivent, au titre du versement
représentatif de la taxe sur les salaires, des allocation, supplé-
mentaires proversut d'une dotation spéciale constituée sur les
ressources du Fonds d'action locale. 11 est exact que, d'après le
décret n' 68-913 du 18 octobre 19d8 modifié par les décrets
n" 72-1035 du lei novembre 197 .2 et n" 74-1034 du 5 décembre 1974,
pris pour l'application du texte précité, la capacité d'accueil
touristique interv ient dans l 'ouverture du droit au bénéfice des
allocations supplémentaires en question et aussi dans le calcul de
ces allocations en ce qui concerne les stations touristiques ou
thermales. Toutefois, s'agissant de ces dernières, la capacité d'accueil
existante est appréciée par rapport au chiffre de la population
permanente, de manière à préserver les intérêts des petites com-
mune.; . Dans le même but, a été prévu, en outre, le jeu d'un
coefficient de pondération démographique in versement propor-
tionnel à l 'intpuriance de la population sédentaire . Les choses
en l'état, il convient de souligner que le calcul des allocations
supplémentaires du Fonds d'action locale ne petit être fondé sur
des éléments, comme la superficie du domaine skiable, propres
aux seules stations de montagne, puisqu 'aussi bien ces allocations
sont également versées aux stations balnéaires, thermales, clima-
tiques ou autres. Pour respecter l'équité, il faut, en l ' occurrence,
neecssairement retenir des éléments communs à toutes les stations,
quelles que soient leur nature et leur situation géographique.
D'autre part, la modulation des coefficients applicables aux divers
modes d'hébergement répond au souci de tenir compte des charges
spécifiques que ceux-ci entrainent pour les communes, notamment
au plan de l'entretien et du fonctionnemen, des équipements
collectifs . Cette modulation a, du reste, été expressément deman-
dée par un grand nombre d'élus des communes à caractère
touristique ou thermal . Cela ne signifie, certes, pas que le système
actuellement pratiqué aboutisse à des résultats pleinement satisfai-
sants pour toutes les collectivités et que des modifications plus
ou moins profondes ne doivent pas lui être apportées pour assurer,
en la matière, une meilleure répartition . Ces modifications sont
d'ores et déjà à l'étude. Elles pourront s'inscrire dans le cadre
d'une refonte de l'ensemble des mécanismes de répartition du
versement représentatif de la taxe sur les salaires dont l'oppor-
tunité parait, désormais, largement admise et sur laquelle se
penchent présentement le Gouvernement, et la commission de
développement des responsabilités locales.

Connntntes (revaierisation indiciaire
des pestes d ' encadrement administratif rnanicipauxi,

21315 . — 27 mars 1976. — M . Longequeue attire l'attention de
M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur les dispositions
de la circulaire n" 75-649 du 19 décembre 1975 concernant la
rémunération des directeurs des bureaux d 'aide sociale. Ces dispo-
sitions permettent d'attribuer aux directeurs des bureaux d' aide
sociale des indices supérieurs à ceux dont bénéficient actuellement
les directeurs de services administratifs municipaux. Or, les direc-
teurs de services administratifs assument pour la plupart des respon-
sabilités aussi importantes que celles des directeurs des bureaux
d'aide sociale et la situation qui va découler de l'application de
cette circulaire risque de conduire à des injustices . Il lui demande,
en conséquence, s'il n 'envisage pas de revoir également l ' échelonne-
ment indiciaire de l 'ensemble des emplois d ' encadrement des services
administratifs municipaux et notamment celui affecté aux directeurs
des services administratifs et celui appliqué aux secrétaires géné-
raux adjoints pour lesquels il serait rationnel, corniste tenu de
l'importance de leur rôle, d' attribuer le bénéfice de l'échelle des
secrétaires généraux des villes de la catégorie immédiatement infé-
rieure.

Réponse . — Il y a lieu tout d 'abord de préciser la portée de
la circulaire n" 75-649 du 19 décembre 1975 . Cette dernière n 'a
eu pour effet que de modifier les critères fixés par la circulaire
n" 149 du 17 mars 1966 aux ternies de laquelle la rémunération
des directeurs des bureaux d 'aide sociale ne pouvait excéder
celle de directeur de service administratif dans les villes de plus ,

de 30 000 habitants et celle de chef de bureau dans les villes de
moine de 80000 habitants . Compte tenu de leur nature et de
leur niveau, il est apparu en effet que les fonctions exercées
à la tête d ' établissements publics communaux assurant des tâches
diverses étaient beaucoup plus proches de celles confiées à un
secrétaire général adjoint de mairie qu'à celles d'un directeur
de service administratif à compétence plus spécialisée. Dans le but
de répondre aux exigences découlant de la spécificiie de cet
emploi et afin de remédier à l'inadaptation de la réglementation
en vigueur, une solution particulière au cas d 'espèce a été recher-
chée en liaison avec le ministre de l 'économie et des finances.
Cette solution retentie par la circulaire du 19 décembre 1975
ne se réfère plus à un emploi communal de la nomenclature niais
fixe des échelles indiciaires maximum propres à l'emploi . Comme
par le passé les commissions administratives demeurent libres de
fixer, tout en respectant la structure de l'emploi . des indices
inférieurs. Cette formule permet aux commissions administratives
d'organiser la direction des bureaux d'aide sociale en fonction du
développement de ces derniers qui est différent même pour des
communes ayant la même importance démographique . Pour les

directeurs de ser vice administratif par contre, l'échelle indiciaire
est fixée par un arrêté prie après avis du ministère de l'écono-
mie et des finances et de la commission nationale naritaire du
personnel communal et revêt un caractère obligatoire en vertu
du deuxième alinéa de l ' article 510 du code de l'administration com-

munale. Comme cela a été précisé en de nombreuses occasions,
elle a été déterminée par référence à l'emploi de directeur de
préfecture. Aussi la situation de ces agents est-elle subordonnée
aux modifications susceptibles d'inter venir dans le cadre de la
réforme des emplois de catégorie A des services extérieurs de
l ' Etat . Quant aux échelles indiciaires des secrétaires généraux
adjoints de mairie, déjà majorées de façon très substantielle à
la suite des arrêtés -du 21 mai 1974, elles font l ' objet d ' un complé-

ment d 'étude . Toutefois, en l'étal actuel de la procédure engagée,
il ne m'est pas possible de préciser quelles seront les solutions
qui pourront être retenues.

Communes (renseignements d 'adresse d'habitants
supposés de la coin ion

	

demandés mer secrétariats de mairie(.

27363 . — 27 mare 1976. — M. Julia expose à M. le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur, que fréquemment des secrétaires généraux
de mairie sont intei•rogès, soit par écrit, soit par téléphone, soit-
par la visite même des intéressés, par des personnes qui souhaitent
obtenir l 'adresse d'habitants supposés de la commune concernée.
Certains agents consultés acceptent de fournir les renseignements
demandes, d'autres refusent . II lui demande s' il existe en ce domaine
une doctrine administrative et, dans l 'affirmative, quel est le texte
qui permet fou qui interdit t à un agent de municipalité de fournir
ce genre de renseignements.

Réponse . — L 'article 9 du code civil déclare que chacun a droit

au respect de sa vie privée. Par ailleurs, .article 8 de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme 'et des libertés
fondamentales à laquelle la France a souscrit pese le principe
de l ' interdiction de la communication des renseignements indi-
viduels, sauf cas prévus par la loi. La question se pose de savoir
si les listes nominatives des habitants de la coètmune établies
lors de recensements peuvent être communiquées . Le Conseil

d ' Etat, consulté dans un avis du 27 juin 1974, a répondu par la
négative à cette question . De plus, la Haute Assemblée a estimé
que les listes, eu égard à la nature des renseignements qu'elles
contiennent sur la vie privée des individus recensés, ne peuvent
faire l'objet d ' autre communication que celle prévue par la loi.
De cette jurisprudence et des principes rappelés ci-dessus il résulte
que non seulement les secrétaires généraux de mairie n 'ont pas
à 'fournir l'adresse d'habitants supposés de la commune concernée,
mais qu ' ils doivent refuser de communiquer de tels renseignements
sur leurs administ rés, sauf à des fins .statistiques et dans le
respect absolu du secret attaché au caractère individuel des rensei-
gnements utilisés. Cette règle de portée générale s 'applique sauf
intervention cl un texte législatif particulier tel que la loi du
2 janvier 1973 relative au paiement direct des pensions alimen-
taires qui fait obligation aux services de l 'Etat et des collectivités
locales à fournir les renseignements en leur p^session, et notam-

ment l ' adresse du débiteur.

Et rangers (raisons de l'expulsion de M . Kct 'fd Akmedl.

27517. — 3 avril 1976 . — M. Marcus demande à M . le ministre

d ' Etat, ministre de l'intérieur, de bien vouloir lui faire connaître
les raisons de l 'expulsion de France de M . Kaid Ahmed . Une telle
expulsion appareil en effet comme contraire à l'hospitalité . tradi•
tionnelle que la France a toujours accordée aux exilés poltiques.
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Il ose eeper'r que le Gouvernement français n ' a pas cédé à des
demandes du Gouvernement algérien, qui apparaitraient d'autant
plus inopportunes que les dirigeants algériens ont eux-mêmes donné
l'exemple en instituant des relations privilégiées avec un parti
d'opposition français.

Répor :se . — La décision d ' interdire le territoire français à un
ressortissant algérien se fonde sur le fait qu'en réunissant . malgré
les avertissements qui lui avait été donnés, une conférence de
presse l'intéressé n'a pas respecté la neutralité politique à laquelle
sont tenus les étrangers séjournant en France . Cet étranger a en
conséquence été reconduit à la frontière du pays de son choix.

Elections iiuscriptiou sur les listes électorales
des jeunes de dix-huit «use.

27793. — 9 avril 1976 . — M . Macquet demande à M . le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur, si les services d ' une municipalité peuvent ins-
crire d ' office sur les listes électorales les jeunes gens âgés de
dix-huit ans et ceci en dehors de toute demande des intéressés.

Réponse . — L'interdiction d'office d'un citoyen sur une liste
électorale n'est plus permise depuis la publication de la loi
n" 75-1329 du 31 décembre 1975. L'article l e de ce texte, qui
modifie l'article L .11 du code électoral, subordonne désorrnais
dans tous les cas l ' inscription sur une liste électerale à la demande
du candidat électeur . Par voie de conséquence, l' article 1.0 du
décret n" 76-123 du 6 février 1976 a abrogé l 'article R *6 du code
électoral qui traitait des inscriptions d'office.

Préfectures g publicatiou dans le bulletin du ministre de l'intérieur
des tableaux 'l'arancenieut .des nnrso'u+els ri(ils 'les catégo-
ries B, t, et D'.

27822 . — Ici avril 1976. — M . Alain Bonnet expose à M. le minist re
d'Etat, ministre de l'intérieur, que les tableaux d 'avancement des
personnels civils appartenant aux catégories B, C et D, du ministère
de la défense sont régulièrement publiés dans le bulletin officiel de
ce ministère qui est largement diffusé dans les services extérieurs.
II lui demande de bien vouloir lui faire connaitre ce qui empê-
cherait que les tableaux d ' avancement des mêmes personnels du
cadre national des préfectur es soient publiés dans le bulletin de
son ministère qui devrait lui aussi être plus largement diffusé
qu'il ne l 'est actuellement . Il serait heureux d 'apprendre que cette
sug gestion a été prise en considération par ses services car elle
serait favorablement accueillie par l ' immense majorité des fonction-
naires de préfecture.

Réponse . — Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, informe
l'honorable parlementaire qu'il notifie à chaque préfet, en ce qui
le concerne, les décisions d ' avancement des fonctionnaire; de pré-
fecture des catégories B . C et D en lui laissant le soin d'en assurer
la publication selon les moyens permettant de porter les mesures
considérées à la. connaissance des tiers intéressés . La procédure
utilisée actuellement a paru jusque-là satisfaisante, et il n 'est pas
envisagé de recourir à une autre forme de publicité.

Lotissements inu,da!ités de rétribution des missions
confiées ià i, homme de !'art par urne collcctie,ité locale).

27936 . — 14 avril 1976. — M. Besson attire l 'attention de M . le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur le problème de la rétri-
bution des trois types de missions confiées à un homme de l 'art
par les collectivités locales, pour la construction d 'un lotissement.
Considérant que deux de ces missions, la mission e opérations fon-
cières et topographiques

	

et la mission « opérations d'urbanisme
paraissent relever des attributions que la loi du 7 mai 1946 semble
n 'avoir reconnu qu'aux seuls géomètres experts, membres de l'ordre,
il lui demande d ' une part si ces missions doivent faire l' objet de
conventions d 'honoraires ou de marchés négociés sur la base du tarif
de l 'ordre des géomètres experts et, d 'autre part, si la troisième
de ces missions, la mission « ingénierie s doit faire l ' objet d ' un
marché d ' études régi par le décret n" 73 . 209 du 28 février 1973,
marché d 'études complémentaire aux conventions ou marchés négo-
ciés ci-dessus.

Réponse . — Les missions « opérations foncières et topographiques n

relèvent de l 'art des géomètres. L' article 8 du décret n" 75-60 du
30 janvier 1975 précise que «lorsqu 'il est fait appel directement
par une collectivité ou un de ses établissements au concours de
géomètres pour la réalisation de prestations relevant de leur art
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et dont la production incombe au maître d ' ouvrage, le montant des
honoraires dus aux intéressés sera librement débattu entre les
parties suivant les usages de la profession,, . Ces dispositions
reprennent celles qui figuraient déjà dans le décret du 7 février 1949
maintenant abrogé et les indications de la circulaire n" 70-587 du
29 décembre 1970 prise en application de ce décret restent valables.
Cette circulaire prévoit, en accord avec le conseil supérieur de
l'ordre des géomètres, que les collectivités locales se référeraient
au tarif national de l'ordre sur lequel des abattements de 4, 8 ou
10 p . 100 pourraient être appliqués suivant l 'importance de la
dépense . Les missions « opérations d'urbanisme relèvent de l ' art
des urbanistes . La rémunération résulte également d'une libre
discussion. Elle peut être calculée à partir des barèmes de la pro-
fession . Enfin les naissions relatives aux travaux d'infrastructure
ou de bâtiment doivent être confiées suivant le cas à des ingénieurs
ou à des techniciens inscrits au tableau départemental d'agrément
ou à des architectes inscrits à l'ordre . Elles donnent lieu à des
marchés d 'études régis par le décret n" 73-209 du 28 février 1973
concernant les missions d'ingénierie et d'architecture.

Publicité (réglementation hors agglomération),

27985 . — 14 avril 1976 . — M . Chaumont rappelle à M. le ministre
d ' Etat, ministre de l'intérieur, que l 'article 8 du décret n" 76-148
du I1 février 1976 fixe les conditions dans lesquelles sont applicables
les dispositions interdisant la publicité et les enseignes publicitaires
en dehors des agglomérations . Il est toutefois prévu que cette inter-
diction ne s 'applique pas aux enseignes qui, ne présentant aucun
danger pour la sécurité de la circulation, satisfont aux conditions
de surface et d ' implantation fixées par arrêté conjoint du ministre
de l'intérieur et du ministre de l'équipement . Il lui demande de
lui faire connaitre si l'arrêté précité a été publié et, dans la néga-
tive, souhaite que ce texte soit promulgué dans les meilleurs délais
possibles.

Réponse. — L'arrêté pris en vertu de l 'article 8 du décret du
11 février 1976 et fixant les conditions de surface et d ' implantation
des enseignes publicitaires et des préenseignes visibles des routes
nationales, des chemins départementaux et des voies communales
n'ayant pas le caractère de routes express est en cours de signature.
Sa publication au Journal officiel interviendra incessamment.

Elections (simplification des formalités du rote par procuration).

28081 . — 16 avril 1976 . — M. Barberot expose à M. le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur qu'à l'occasion des dernières élections
cantonales il a été permis de constater un certain nombre de diffi -
cultés d 'application du vote par procuration . Ces difficultés concer-
nent notamment les grands invalides qui ne peuvent se déplacer.
Ceux-ci doivent fournir un certificat médical et par conséquent
supporter les frais d' une consultation médicale . Pour ceux qui ne
perçoivent que 660 francs par mois, une telle dépense diminue
sensiblement leur pouvoir d' achat. Pour ceux qui sont remboursés
par le régime d 'assurance maladie, c ' est ce dernier qui en supporte
les conséquences . D 'autre part, l'électeur qui ne petit manifestement
se déplacer en raison de maladie ou d'invalidité grave doit faire
une demande écrite au procureur de la République . Ce dernier,
par l 'intermédiaire d 'un commissaire ou de la gendarmerie fait
effectuer une enquête à domicile . Ces mesures contraignantes sont
loin d 'encourager les handicapés à accomplir leur devoir de citoyens
et au contraire les éloignent des tunes . Il lui demande s ' il ne
suffirait pas que le mandataire des handicapés présente en mairie
la carte d ' invalidité.

Réponse . — Sous l 'empire de l'ancienne législation (art„ L . 81
it'I, actuellement abrogé, du code électoral) les grands invalides
étaient admis à voter par correspondance . Ils devaient à cette fin
formuler une demande destinée au maire de la commune sur la
liste électorale de laquelle ils étaient inscrits ; ils étaient tenus
de joindre à cette demande une attestation sur l 'honneur et une
pièce justificative, à savoir la copie ou un extrait du document
établissant l 'invalidité . Depuis l 'entrée en vigueur de la loi n" 75 . 1329
du 31 décembre 1975, les intéressés, qui appartiennent aux caté-
gories 2" à 6 " du II de l 'article L. 71 du code électoral, peuvent
voter par procuration . Ils doivent, en vertu de l 'article R* 73 du
code électoral, fournir une justification, qui cet également la copie
ou un extrait du document établissant l'invalidité (décret n" 76-158
du 12 février 1976, t. t . 21 . Selon ce même article un certificat
médical est exigé en outre de ceux d 'entre eux qui ne peuvent
pas se rendre devant l' autorité habilitée à délivrer la procuration
pour que cette dernière vienne dresser la procuration à leur domicile.
Il apparaît donc que le nouveau dispositif impose effectivement
aux intéressés une formalité supplémentaire, à savoir la production
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d ' un certificat médical . Aussi . dans le cadre des aménagements
susceptibles d ' être apportés à la nouvelle réglementation, leur cas
sera-t-il tout particulièrement examiné . Une solution pourrait être
trouvée au cas particulier des grands invalides dans la substitution
au certificat médical exigé par l'article R*73 (dernier alinéa) de la
copie du document établissant l'invalidité, puisque cette pièce est
en elle-même suffisante pour entraîner l 'établissement de la procu-
ration proprement dite.

Jeux (assouplissement de la réglementation

relative à fa pratique du jeu de loto(.

28448. — 28 avril 1976 . — M. Laborde appelle l'attention de
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur les inconvénients
d ' une réglementation trop restrictive de la pratique du jeu de loto.
Ce jeu contribue à l'animation de petites communes rurales dont
la vie sociale s'appauvrit dangereusement . Il permet de réunir une
grande partie de la population de nombreux petits villages dans
des soirées récréatives où jeunes et vieux passent ensemble, à peu
de frais, quelques moments agréables. Il entretient surtout la vie
de multiples associations à vocation sociale, éducative ou sportive
sans jamais perdre son caractère d ' honnête distraction . Il demande
s ' il ne serait pas possible d'assouplir la réglementation en vigueur
en prolongeant la période d 'autorisation de ce jeu et en substi-
tuant à une limitation clans le temps un plafonnement de la
valeur des lots qui éviterait une exploitation lucrative.

Réponse . — La nouvelle réglementation du jeu de loto, instituée
par la circulaire du 3 octobre 1975, constitue un assouplissement
par rapport au régime antérieur. En effet, la circulaire précédente,
en date du 15 juin 1960. prévoyait une période de tolérance stricte-
ment limitée aux fêtes de Noël et du Nouvel An . Afin de tenir
compte d ' une tradition encore solidement ancrée dans certaines
régions de France, cette période a été étendue du 1P' décembre
au 31 janvier de l'année suivante . Cette tolérance n ' est admise
toutefois qu ' en raison du montant minime des sommes exposées
par les joueurs et de la faible valeur des lots : pièces de volaille,
gibier ou paniers garnis à l'exclusion de tout autre objet mobilier
ou somme d ' argent. Le caractère minime des mises, élément essentiel
pour que la tolérance soit applicable, parait s' opposer à ce que
des associations trouvent des ressources de quelque im portance
dans la pratique du loto, s'il est organisé dans les conditions pres-
crites . Dans le cas contraire, d'ailleurs, les responsables de ces
associations s ' exposeraient, à toute époque de l'année, à des pour-
suites pénales, les faits de l ' espèce tombant en réalité sous le coup
de l 'article 410 du code penal, et de la loi du 21 mai 18 :16, portant
prohibition des loteries. Tels sont les motifs pour lesquels il ne
parait pas possible d 'aller au-delà des dispositions de la circulaire
du 3 octobre 1975, qui sont au demeurant moins restrictives que
celles qui étaient applicables antérieurement.

JUSTICE

I. N . S . E . E . (conséquences de la grève des services régionaux

de Nantes pour les demandes d'immatriculation au registre
du commerce).

27644. — 7 avril 1976. — M. 5chloesing appelle l'attention de
M. le ministre d 'Etat, ministre de la justice, sur les conséquences
de la grève des services régionaux de l'I . N. S . E . E. de Nantes. En
effet, toute demande d 'immatriculation au registre du commerce
doit donner lieu à l'établissement d ' un bulletin d 'identification
fourni par N . S . E. E ., et de}iuis le décret n" 75-1236 du 24 décem-
bre 1975 le numéro d 'immatriculation au registre du commerce pro-
cède du numéro d 'identité S1REN . Or, la grève des services de
1'I . N . S. E. E. ne permet pas aile commerçants ou gérants de société
d'accomplir les formalités nécessaires à leur immatriculation et
paralyse les greffes des tribunaux de commerce . Il lui demande s 'il
ne lui parait pas souhaitable de prendre toutes mesures conser -
vatoires pour pallier les conséquences fâcheuses de la situation
ainsi créée.

Réponse . — Ainsi que le rappelle l'honorable parlementaire, il est
exact que la grève des services régionaux de l 'I. N.S.E. E. a entraîné
de graves difficultés . Les greffes des tribunaux de commerce n ' ont
pas été, en effet, en mesure de procéder à l 'immatriculation des
sociétés et des commerçants puisque les numéros d' identification ne
leur étaient plus communiqués . La grève a maintenant pris fin et
les pouvoirs publics veillent à ce que la situation redevienne
normale le plus rapidement possible.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

Postes (insuffisance en effectifs des services postaux

'notamment à Levallois tHauts-de-Seinei).

28123. — 21 avril 1976. — M . Jans attire à nouveau l ' attention
de M. le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur
l'insuffisance en effectifs des services postaux, notamment à Leval-
lois-Perr et, dans les Hauts-de-Seine. Ainsi, dans cette commune, le
personnel se voit contraint, malgré sa conscience professionnelle
qui ne peut être mise en doute, à ne pas pouvoir acheminer la
totalité (tu courrier le jour même, et il reste environ tous . les soirs
30 000 lettres ordinaires et 10000 grosses lettres en souffrance (le
vendredi 2 avril, les agents traitaient le courrier du 31 mars) . Malgré
les actions menées par ce personnel auprès des autorités hiérar-
chiques responsables pour les alerter sur la gravité de cette situa-
tion, aucune mesure n 'a été prise pour la pallier. Le retard apporté
dans la ventilation du courrier est un manquement grave à la
notion de ce service public, et ce à cause d ' un manque d ' effectifs
alors qu ' il y a, en France, plus d 'un million de chômeurs. Il lui
demande . quelles mesures vont être prises, dans l 'intérêt de tous,
pour permettre un fonctionnement normal des services postaux.

Réponse. — Plusieurs dispositions ont été prises pour faire face
plus aisément à l' écoulement du trafic a départ r aux heures de
pointe du soir au bureau de Levallois-Perret . Une première mesure
d 'allégement est intervenue dès le 8 décembre 1975, date à partir
de laquelle le traitement du trafic a banlieue e a été transféré
au centre de tri intérimaire de Gennevilliers . Plus récemment, le
traitement du cou rrier correspondant aux deux premières levées du
quartier de la Défense a été transféré sur Nanterre-Principal, à
compter du 5 mai 1976. Enfin, les effectifs du bureau de Levallois-
Perret vont étre, dans les proci,ains jours, renforcés de cinq agents
en attendant la prise en charge progressive, à partir du mois de
décembre, du trafic de la zone de la Défense par le centre de tri
automatique de Nanterre. La mise en service de ce centre devrait
permettre de régler progressivement mais définitivement les diffi-
cultés actuellement rencontrées.

Postes et télécommunications imeseres en faveur des vérifica-

teurs principaux et vérificateurs des services Distribution et
Acheminement).

28245 . — 22 avril 1976 . — M. Kalinsky attire l 'attention de M. le
secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur la Situation
des vérificateurs principaux et vérificateurs des services Distribution
et Acheminement. Les personnels assurent des tâches extrêmement
importantes dans l' organisation de la distribution et constatent un
accroissement de leurs attributions qui rend indispensable une véri-
table réforme de leur catégorie. La réforme du cadre B, . la création
du grade d'inspectel(r de la distribution sont des mesures parcel-
laires qui n ' ont pas répondu à l ' ensemble des revendications de ces
personnels qui portent sur la fusion des V .E .D. A ., V . E. D. A . P.
et leur reclassement dans une échelle correspondant à l 'indice
maximum de la catégorie 13, l'organisation de leur carrière en.
quinze ans, la création d'un emploi de maîtrise au niveau d' inspec-
teur central. Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour
que des négociations s ' ouvrent le plus rapidement possible et qu ' une
réforme d ' ensemble de cette catégorie de personnes soit mise en
oeuvre afin de faire correspondre leur situation avec la réalité des
tâches et des responsabilités qui leur sont confiées.

Réponse . — L 'administration des P. T. T . s 'est efforcée d 'améliorer
la situation des vérificateurs et vérificateurs principaux des ser-
vices de la distribution et de l'acheminement . Une mesure qui
s'étend sur 1975, 1976 et 1977 permet de porter de 33 % à 50 %
le nombre d ' emplois de vérificateur principal par 'rapport à l 'effec-
tif total du corps et d'accélérer la promotion des vérificateurs
au grade de vérificateur principal. De plus, pour tenir compte
de l'extension des tâches confiées aux intéressés, un accès particu-
lier en catégorie A leur sera réservé. A cet effet, soixante emplois
d'inspecteur ont été obtenus en leur faveur au budget de 1976 et
soixante nouveaux emplois s ' y ajouteront en 1977 . Les dispositions
statutaires ouvrant cet accès au corps des inspecteurs sont en bonne
voie d 'aboutissement.

Conflits du trouait (revendications du personnel en grève
du centre de tri postal de Paris-Brune).

28294. — 23 avril 1976 . — M. Leurissergues attire l' attention de
M. le secrétaire d ' Etet aux postes et télécommunications sur la
situation existant au centre de tri de Paris-Brune . En effet, l'adml-
nistration procède actuellement à la restructuration des centres de
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tri de la région parisienne . Celte-ci se traduit pour ce centre par
la su p pression de 762 emplois . L'application de cette mesure
entraine une diminution brutale des effectifs, une aggravation des
conditions de travail- la remise en cause des avantages et droits
acquis en matière d 'horaire de service et de compensation et une
sous-utilisation des surfaces de travail et du complexe d'installa-
tions mécanisées. Le personnel eu grève à l'appel des organisations
syndicales demande : le maintien de Paris-Brune en centre de
plein exercice par un trafic égal en quantité et qualité ; le main-
tien des 1 500 emplois ; le transfert de trafic - afin de permettre
l ' utilisation rationnelle du centre et l'ouverture de négociations
immédiates.

Réponse . — L 'accroissement du trafic postal au cours des dernières
années s'est traduit au niveau de la région parisienne par une
saturation des centres de tri parisiens assurant non seulement
le tri de la totalité du courrier déposé à Paris, mais également
le tri de la totalité du courrier déposé dans la banlieue ou destiné
à celle-ci . Devant l'impossibilité de réaliser des extensions sur
place et dans le cadre dut plan de modernisation du tri du cour-
rier, la décision a été prise d'implan!er dans chaque département
de banlieue un centre de tri à l'image de ce qui exists dans tous
les départements de province . Cette nouvelle organisation des
acheminements dans la région parisienne, qui doit se traduire par
de meilleures conditions de travail, tant pour le personnel restant
en place que pour celui optant pour une affectation en banlieue,
s'accompagnera d 'un réaménagement des attributions des bureaux-
gares de Paris visant à obtenir un meilleur équilibrage des charges
de ces services . Mais les tr ansferts de personnel ne sont réalisés que
par le jeu des mouvements volontaires du personnel, notamment
par la satisfaction des demandes de mutation formulées par les
agents pour les autres établissements du territoire national . En
ce qui concerne le centre de Paris-Brune, il recev,a de nouvelles
missions dans les conditions indiquées aux organisations syndicales
lors de la réunion du comité technique paritaire régional de la
direction des services ambulants les 11, 25 et 26 février 1976 . C 'est
ainsi que, d ' une part, le chantier de dépôt des journaux fonction-
nant actuellement à la recette principale de Paris y sera trans-
féré . D'autre part, le centre de Paris-Brune aura compétence pour
traiter une partie du trafic de la messagerie de la région pari-
sienne . Ces nouvelles attributions conduiront à une utilisation
rationnelle des surfaces et des moyens mécanisés du centre parti-
culièrement adaptés au traitement de la messagerie . Dans le souci
de ne pas bouleverser l' organisation de leur vie professionnelle et
familiale, les droits acquis par les agents restant sur place seront
respectés, et chacun d ' eux pourra en particulier conserver son
régime de travail autant qu ' il le souhaitera.

QUALITE DE LA VIE

Pèche (classement d'un tronçon rte le Marne

en aval de l'écluse de Bruxières).

27196 . — 20 mars 1976 . — M. Jean Favre appelle l' attention de
M . le ministre de la qualité de la vie sur un voeu exprimé par une
association de pèche et. de pisciculture et tendant à ce que la
rivière Marne soit classée en deuxième catégorie, entre un point
situé, pour l'amont, en face de l ' écluse de Bruxières et le pont du
C. D . 253, à l'aval Les membres de cette association sont conscients
que ce s tronçonnage s n'est pas souhaité par l'administration,
mais ils relèvent qu 'il est pratiqué dans d'autres départements et
qu'il représente la seule solution à un problème soulevé depuis
vingt-cinq ans et demeuré sans suite. Les intéressés soulignent par
ailleurs, et sur un plan général, que la création d'une catégo rie
mixte, telle qu 'elle existait il y a quelque trente ans et répondant
au règlement applicable à cette époque, serait de nature à donner
plus de satisfaction aux associations de pêche et de pisciculture
exerçant leur action sur l ' actuel parcours de première catégorie
de la Marne . Il lui demande de lui faire connaitre la suite suscep-
tible d'être réservée aux suggestions ci-dessus présentées-

Réponse . — Le classement en deuxième catégorie de la section
de la Marne comprise entre un point situé face à l 'écluse de
Bruxières à l 'amont et le pont du C . D . 253 à l ' aval a été demandé
par l ' association de pêche et de pisciculture détentrice du droit de
pêche dans le courant du mois de février dernier. L ' enquête d 'usage
est actuellement en cours ; après avoir recueilli les avis des orga-
nismes et des services intéressés, le préfet de la Haute-Marne fera
parvenir un dossier qui sera examiné par la commission de la pèche
fluviale, chargée de statuer sur les affaires de l 'espèce . Ce n ' est
qu 'au vu de l'avis émis par cette commission qu ' une décision défini-
tive pourra intervenir quant à la suite réservée au projet de classe-
ment dont il s'agit .

Animaux ,interdiction d'utilisation des colles plastiques
destinées à éloigner les pigeons,.

28029. — 14 avril 1976 . — Mme Thome-Patenôtre attire l'atten-
tion de M . le ministre de la qualité de la vie sur les conséquences
dramatiques de l'utilisation de colles plastiques extrêmement nocives
sur les balcons, façades et saillies, destinées, prétendument, à éloigner
les pigeons. Or, le résultat le plus fréquent de ce procédé qui
s'apparente à la glu est de faire prisonniers les oiseaux, qui ne
peuvent se détacher, meurent dans des souffrances horribles ou
se mutilent atrocement. Il est bien évident que le but recherché,
à savoir la non-prolifération des pigeons, reconnu et souhaité par
la S. P. A., ne petit être atteint par ce type de procédé, qui
peut en outre être la cause d 'épidémies graves dans la mesure
où les cadavres d 'oiseaux pourrissent sur place . Elle lui demande,
en conséquence, de donner des instructions pour que, dans le
cadre de la commission technique de la s propreté de Paris n,

soient interdits de tels produits coûteux et au surplus inutiles,
voire dangereux.

Réponse . — Les plaintes nombreuses et justifiées provoquées par
la prolifération excessive des pigeons dans l ' agglomération pari-
sienne ont contraint les deux administrations préfectorales à pren-
dre en plein accord avec le Conseil de Paris diverses mesures desti-
nées à empécher le pullulement des s bisets n et de combattre les
nuisances qui en résultent sur le plan matériel et sur le plan de
l'hygiène et de la salubrité . Pour empêcher ces oiseaux de nidifier,
certaines firmes chargées de la remise en état des immeubles dégra-
dés utilisent des produits dits a répulsifs s . Ces produits, vendus
librement clans le commerce, sont appliqués en couche mince sur les
endroits où se perchent les pigeons . ils forment un revêtement souple
qui donne aux oiseaux un sentiment d ' insécurité et par suite leur fait
abandonner les supports traités . La légère adhérence du produit,
lorsque l 'application est faite en respectant les normes indiquées par
le fabricant, ne doit, en principe, pas gêner l 'envol d ' un oiseau
même de petite taille . Certaines entreprises ont pu ne pas respecter
les recommandations prescrites pour l ' usage de ces produits et tin
petit nombre de pigeons 'a pu souffrir de cette négligence . Les ser-
vices préfectoraux veillent à ce que ce genre d ' accident ne se repro-
duise plus, des instructions ont été données pour-qu 'à l'avenir l'appli-
cation du produit soit parfaitement contrôlée.

TRANSPORTS

Paris (convention liant la pille de Paris et la société Air France
en ce qui concerne l'aérogare des Invalides).

27311 . — 27 mars 1976. — M. Frédéric-Dupont demande à M . le
secrétaire d'Etat aux transports quels sont les projets d'Air France
en ce qui concerne l'occupation du sous-sol de la gare des Inva-
lides et d 'une partie de l ' esplanade. Il lui demande si cette
société compte demander le renouvellement des conventions qui
la lient à la ville de Paris à leur expiration dans six ans.

Paris (convention liant la tille de Paris et la société Air France
en ce qui concerne l 'aérogare des Invalides,.

27645 . — 7 avril 19713 . — M . Frédéric-Dupont demande à M. le
secrétaire d'Etat aux transports si la compagnie Air France a
l'intention de demander le renouvellement de son contrat avec la
ville de Paris dans six ans. Le parlementaire susvisé serait heureux
que la ville de Paris puisse dès maintenant arrêter un programme
d ' utilisation des locaux éventuellement libérés par cette compa-
gnie.

Réponse . — Le secrétaire d'Etat aux transports confirme à l 'hono•
sable parlementaire que les conventions passées entre la Compa-
gnie nationale Air France et la ville de Paris en ce qui concerne
l ' aérogare des Invalides viendront à expiration dans six ans . La
Compagnie nationale Air France a en effet renouvelé en 1973, pour
une durée de neuf ans, le bail et le contrat de concession relatifs, le
premier à l 'aérogare, le second au sous-sol, qui la lient à la ville le
Paris . En l ' état actuel des choses et compte tenu de la durée rela-
tivement longue du délai restant enco re à courir, la Compagnie
nationale n ' est pas en mesure de se prononcer dès à présent et avec
une certitude absolue sur son maintien aux Invalides au-delà de 1982.
Cette question devra être examinée à la lumière de l 'évolution de la
clientèle du transport aérien et des caractéristiques de ses besoins.
Il parait cependant peu vraisemblable qu ' Air France soit conduite
à renoncer à l ' utilisation de l' aérogare des Invalides à l ' horizon 1982 .
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Constructions navales (plan d'urgence de restructuration
et de spécialisation des chantiers navals bretons et normands).

27885 . — 14 avril 1976 . — M. Le Pensec expose à M. le secré-
taire d' Etat aux transports la situation extrêmement critique de
la construction et de la réparation navales, victimes des difficultés
de l'armement maritime et de la politique d'entretien de la flotte
mise en oeuvre par certains groupes pétroliers qui sacrifient, pour
des considérations de profits immédiats, l 'avenir de la réparation
navale nationale. Cette situation fait sentir ses effets désastreux
dans les principaux ports français et notamment à Brest, où les
perspectives d'activité très réduites des ateliers et forges de l ' Ouest
inspirent les plus vives inquiétudes à très court terme et laissent
craindre, à l'issue de la prochaine réunion du conseil d'adminis-
tration de cette entreprise, une décision de fermeture de l'établis-
sement, dont seraient victimes les quelque 2 000 personnes employées
par les A .F.O. et ses sous-traitants Subrecar, peinture navale et
Electrie Flux . En conséquence, il demande à M. le secrétaire d'Etat
aux transports s'il ne lui apparait pas opportun que soient prises
diverses mesures d 'urgence et de solidarité qu'impose la gravité
de cette situation, pour d 'une part, préserver l'activité de ces
entreprises et, d'autre part, assumer durablement leur dévelop-
pement et notamment : 1" à titre exceptionnel et transitoire, pour
une durée d 'un an à partir du 15 avril, l ' obligation à tout armateur
ayant bénéficié au cours des cinq dernières années d ' aides publi-
que, sous forme de primes ou de bonification d' intérêts, de recourir
aux services des réparateurs français pour tous travaux d'entre-
tien, de réparation, de transformation ou de reclassification, sauf
autorisation expresse et motivée du secrétariat général de la marine
marchande ; 2" à court terme, l ' acquisition par l 'Etat sur le marché
international actuellement déprimé de navires pétroliers ou vrac-
quiers, destinés à l'affrètement, en vue de transformations en
plates-formes ou barges porte-usines et navires stationnaires employés
pour le stockage d 'hydrocarbures et marchandises pondéreuses en
vrac, permettant d 'économiser la construction de terre-pleins, silos
ou réservoirs de stockage ; 3 " l'engagement sur une fraction des
crédits non utilisés du plan de développement de l'armement
d'un programme de construction par les arsenaux et petits chan-
tiers civils d'unités spécialisées destinées à la prospection et la
recherche sous-marine aux études météo ou à la lutte contre
la pollution marine ; 4" l'élaboration d ' un plan d ' urgence de déve-
loppement et de spécialisation de la construction et réparation
navales bretonne et normande dans le domaine des ouvrages marins
destinés à la prospection et l 'exploitation pétrolière off shore en
mer du Nord . Il lui demande en conséquence, s 'il est dans les
intentions dit Gouvernement, à défaut d 'engager un pareil plan
à court et moyen terme, de prendre les mesures exceptionnelles
de sauvegarde des chantiers par la réservation provisoire des
travaux sur les pétroliers battant pavillon nationa l a g is chantiers
français.

Réponse . — Les difficultés actuelles de l' industrie de la construc-
tion et de la réparation navales résultent de la conjugaison de
plusieurs facteurs . La crise pétrolière a provoqué une stabilisation
des besoins de transports maritinies . Le déséquilibre qui s' en est
suivi entre l'offre et la demande sur le marché des transports a
entraîné une crise due à la surcapacité des moyens de production
dans l' industrie de la construction navale . Cette crise de surca-
pacité se manifeste depuis plusieurs mois par une concurrence
extrêmement vie au niveau des prix et des conditions de crédit
en particulier. L'incidence de la crise des transports se fait sentir
également dans le secteur de la réparation navale . D ' une part,
la baisse des taux de fret a conduit les armateurs à différer
parfois — notamment à la limite des obligations réglementaires —
les réparations afin de comprimer au maximum leurs coûts . D 'autre
part, la multiplication récente de centres de réparation dans des
pays qui n 'en disposaient pas antérieurement, et dans lesquels le
coût de la main-d'oeuvre est relativement peu élevé provoque un
excédent de moyens de production dans le secteur de la réparation
navale. Cette situation a amené le Gouvernement français depuis
plusieurs mois a étudier et à mettre en oeuvre des mesures à
court et à moyen terme visant à éviter dans la mesure du possible
que les chantiers de construction et de réparation français ne
subissent trop durement les effets de cette crise générale . Dans
le choix des mesures, le Gouvernement a été guidé par divers
objectifs : tout d 'abord, il ne lui était pas possible de remettre
en cause certains engagements internationaux . Parieille remise en
cause aurait d 'ailleurs risqué de provoquer un abandon par ses
partenaires de leurs propres engagements . Des mesures délibé-
rément protectionnistes constitueraient à l'évidence une régression
et risqueraient d'avoir à terme des effets globalement défavorables,
dans la mesure où les chantiers français de construction et de répa-
ration réalisent un chiffre d'affaires important à l'exportation.
Même si cela était techniquement possible, on ne pourrait envi-
sager d ' imposer à des armateurs français, même temporairement,
un recours exclusif aux réparateurs français. Par contre, le secré-

taire d 'Etat aux transports a fait un appel large et répété à
la solidarité des armateurs français qui, dans l'ensemble, confient
déjà l' essentiel de leurs travaux à des entreprises françaises. Par
ailleurs, la règle de la spécialité budgétaire interdit au .secrétariat
d'Etat aux transports d'utiliser à d'autres fins que celles prévues
par la loi de finances les crédits du plan de développement de
la flotte de commerce . Même si une fraction de ces crédits
était actuellement inutilisée, ce qui n'est pas le cas — et .1 le
Parlement en autorisait le changement d'affectation, le financement
par l'Etat d'un programme de construction d ' unités spécialisées
destinées à la prospection et à la recherche sous-marine aux études
de météo ou à la lutte contre la pollution marine ne constituerait
pas une solution satisfaisante pour résoudre les problèmes de
l 'industrie de la const ruction navale . En effet, clans le cadre du
plan de développement, les crédits d'Etat venant à l' appoint
d' un financement privé permettent de passer un volume de com-
mandes dix ou quinze fois supérieur à leur mentant. Les mêmes
crédits affectés au financement de commandes publiques ne pro-
cureraient qu 'un apport très limité au plan de charge de l 'industrie
de la construction navale. Et l'on risquerait en outre de passer
d 'une crise de la construction navale à une crise de l 'armement.
II n'est donc pas possible, dans l 'état actuel des moyens dont
dispose le secrétaire d'Etat aux transports, que des navires soient
construits pour compte d'Etat ou acquis par l 'Etat en vue de leur
transformation en usines flottantes, installations de stockage ou
plates-formes s off shore », ou même en vue de leur revente
ultérieure, à l 'image de ce qui se pratique dans certains pays
étrangers comme la Suède . Tout d'abord, l'existence de besoins
réels en installations de ce type en France n'est pas évidente.
Par ailleurs, une telle politique, surtout si elle est limitée par
de nombreux pays constructeurs, risque d 'aggraver la crise et de
retarder le moment de la reprise. L ' élabor ation d' un plan d'urgence
de développement et de spécialisation de la construction et de la
réparation navales en Bretagne et en Normandie dans le domaine
des ouvrages marins destinés à la prospection et l 'exploitation
pétrolières a off shore s en mer du Nord ne parait actuellement
pas réaliste. Le marché est, dès à présent, saturé ; des engins
s off shore » ne trouvent pas preneur à cause du surinvestis'
serrent effectué dans ce domaine par certains pays ; des chantiers
spécialisés dans ce genre de construction, comme ceux du Royaume
Uni, ont un carnet de commande vide . Par contre, des actions
concrètes ont été entreprises : c ' est ainsi qu' il a été demandé
aux ports autonomes et concessionnaires d ' outillages publics (en
particulier, des formes de radoubs, aux compagnies de remorquage
et aux services de pilotages de se concerter avec les chantiers
locaux pour envisager des baisses tarifaires permettant d 'accroître
la compétititvité de ces chantiers. De mème, afin de soutenir
l 'activité des chantiers de réparation, une intervention a été faite
auprès des chantiers de construction pour qu' ils leur sous-traitent
certains travaux . Des interventions répétées ont été faites auprès
de l ' armement français pour qu ' il participe à cet effort de solidarité
en confortant, si possible, le plan de charge des chantiers de
construction et de réparation navales. D'autre part, le Gouverne-
ment a élargi progressivement l ' accès des réparateurs au régime
rie financement des exportations, ce qui peut faciliter la prise de
commandes, de transformation, par exemple, dont le délai d ' exé-
cution est relativement long.

Transports aériens (avenir d' Eurocontrol).

27835. — 10 avril 1976. — M. Cousté fait observer à M. le secré-
taire d'Etat aux transports qu ' en ce qui concerne la coopération
aérienne, l'avenir d ' Eurocontrol semble actuellement menacé . Le
Gouvernement pourrait-il préciser les raisons pour lesquelles, non
seulement la France, mais le Royaume-Uni notamment, refusent de
confier la surveillance de leur espace aérien à Eurocontrol? Ces
raisons ont-elles des aspects sociaux, techniques ou économiques?

Transports aériens (avenir d'Enrocontrol).

28478 . — 28 avril 1976. — M. Cousté demande à M . le secrétaire
d'Etat aux transports de bien vouloir rappeler la position du Gou-
vernement français en ce qui concerne l'avenir d ' Eurocontrol, agence
chargée de promouvoir la coopération aérienne en matière de nav .'.-
gation aérienne . Est-il• exact qu'Eurocontrol est sérieusement mena-
cé .. de la part des pays participants actuels et le Gouvernement
pourrait-il préciser quelle est actuellement son attitude en ce qui
concerne l'éventuel transfert de responsabilités de contrôle à cette
organisation européenne par les autorités françaises et sous quelles
conditions.
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Réponse . — Le concept qui présidait à la conclusion de la conven-
tion Eurocontrol en 1963, contenait en germe des problèmes de
nature technique et sociale, qui conduit la France et l'Angleterre
à assurer elles-mêmes pour le compte de l 'organisation et avec
l ' accord de leurs partenaires le contrôle de la circulation aérienne
dans leur espace aérien supérieur. Cette attitude reste motivee par
les raisons que l ' honorable parlementaire évoque, à savoir : les
difficultés inhérentes à la cohabitation des personnels sous statut
différent, l'un étant chargé du contrôle de l' espace aérien supérieur
sous statut international, l ' antre de celui de l'espace inférieur,
pour le compte des autorités nationales ; l'unicité de l'espace aérien,
concept opérationnel de base, qui ne permet pas de faire assurer
le contrôle par deux organismes distincts, l ' administration nationale
et Eurocontrol . Certains pays signataires de la convention éprouvent
actuellement ces mêmes difficultés, et deux d 'entre eux ont récem-
ment manifesté leur intention d 'exploiter pour le compte de l 'orga-
nisation les centres aménagés sur leur territoire . Souhaitant mettre
en accord le droit avec les faits, les Etats membres procèdent
actuellement à une réflexion d 'ensemble sur le rôle et les struc-
tures à donner clans le futur à l'organisation . La tendance générale
est de consacrer l ' essentiel de ses activités aux tâches d 'harmoni-
sation, de coordination et de planification ainsi qu ' aux études et
aux expérimentations qui constituent son véritable rôle . L'avenir
d' Eurocontrol serait ainsi non pas menacé, mais au contraire mieux
assuré .

Pèche maritime politique net ic,nnle et communautaire,.

28014 . — 15 avril 1976 . — M . Daillet demande à M. le secrétaire
d'Etat aux transports, suite à la publication du rapport du Conseil-
économique et social sur l ' avenir des pêches maritimes, quelle poli-
tique le Gouvernement entend suivre pour mettre en place une poli-
tique nationale des pêches maritimes et promouvoir avec les parte-
naires de la France au sein de la Communauté européenne, une
politique commune en la matière.

Réponse . — Le Gouvernement suit avec la plus grande attention
la situation des pêches maritimes françaises, et la récente- audience
accordée aux représentants professionnels et syndicaux de la pêche
maritime par te Premier ministre en est le témoignage évident.
Au plan national, afin de soutenir les activités de pêche maritime
et de sauvegarder ainsi l 'emploi dans ce secteur particulièrement
sensible de l'économie de certaines régions littorales, les crédits
budgétaire destinés à l ' allégement des charges d 'exploitation des
entreprises vont être portés à 100 millions de francs. De plus, le
comité interministériel pour l 'aménagement des structures indus-
trielles 'C . I . A. S. I .n qui a déjà permi . depuis le début de l'année,
de dégager des solutions adaptées à la situation financière d ' un
nombre important d ' entreprises de pêche, poursuivra son action dans
ce domaine . Ses procédures seront accélérées, notamment en ce
qui concerne l 'exécution pratique des décisions prises . Il conti-
nuera, en tant que de besoin, à accorder des repo r ts d 'échéance
de prêts et il pourra, le cas échéant, intervenir sous forme d'octroi
de subventions aux entreprises pour lesquelles cela s'avérerait
nécessaire . En complément de ces interventions, la dotation du
fonds d 'intervention et d'organisation du marché F . I. O. M ., créé
le 31 décembre 1975, sera augmentée de 25 millions de francs
pour lui permettre d ' accentuer son action d 'organisation du marché
des produits de la mer . Enfin, un fonds de garantie des caisses
de crédit maritime mutuel est créé et doté de 25 millions de francs.
Au plan communautaire, le Gouvernement a poursuivi et amplifié
ses efforts, tant au niveau du conseil que de la commission, en vue
de promouvoir : la mise en place d ' une politique de gestion ration-
nelle et communautaire des ressources halieutiques, dans la perspec-
tive d'une modification prochaine du droit maritime international
permettant l ' extension à 200 milles des eaux réservées à la pèche ;
l 'amendement de !a réglementation commune de marché afin notam-
ment d ' obtenir : la fixation des prix d ' orientation, de référence
et de retrait à des niveaux compatibles avec la rentabilité des
exploitations ; le renforcement de l 'organisation du marché intra-
communautaire ; l 'amélioration de la protection à l'égard des impor-
tations en provenance des pays tiers . L ' ensemble des actions menées
par le Gouvernement, tant au plan national que communautaire,
marque clairement sa volonté de parvenir par des mesures à court
et long terme à un redressement durable de la situation du secteur
des pêches maritimes, La politique ainsi menée, qui s 'insère dans
le contexte de la Communauté européenne, s ' inspire très large-
ment des recommandations du rapport adopté le 10 mars 1576 par
le Conseil économique et social.

Aviation civile (formation des élèves pilotes de li gne d e l'E.N .A .c.).

28508 . — 29 avril 1976 . — M . Houei attire l 'attention de M . le
secrétaire d ' Etat aux transports sttr la situation faite aux élèves
pilotes de ligne, de la promotion 75, dite «A 18», pour lesquels

on envisage de supprimer le cycle de formation, par suite d ' erreurs
de prévisions commises par les compagnies et passées complètement
inaperçues de I ' administration de tutelle . Il demande quelles dis .
positions il compte prendre pour que la rentrée 1976 des 42 élèves
admis à l'école nationale de l 'aviation civile se fasse normalement.

Réponse . — Il n'y a aucune interruption de la formation des
élèves pilotes de ligne en cours d ' instruction . En revanche il est
exact qu ' au terme de leur formation certains pilotes sont encore à
la recherche d'un emploi et que les compagnies françaises, et en
particulier Air France qui constitue le débouché naturel de cette
formation, ont du réviser leurs prévisions d 'embauche en fonction
de la conjoncture et de la récession internationale constatées dans
ce domaine d 'activité . Dans ces conditions l 'action de l 'administra-
tion a d ' abord consisté à rechercher des emplois pour ceux des
élèves qui sont déjà sortis d'école : du fait de l 'heureux et récent
aboutissement de négociations avec plusieurs compagnies aériennes
françaises et étrangères, une soixantaine d 'emplois pourront être
offerts aux élèves dans les prochains mois . Pour ce qui concerne
les élèves actuellement en cours d ' instruction, leur attention a été
appelée . afin de protéger leurs intérêts matériels et moraux, sur le
décalage d ' environ trois ans qui risque de se produire entre leur
sortie d ' école et leur embauche ; aussi l'alternative suivante leur
a été proposée : ou bien entreprendre ou continuer leur formation
ten fonction de la promotion à laquelle ils appartiennent, suivant
le calendrier initialement prévu . Mais dans ce cas leur attention
a été attirée sur les très graves difficultés d'embauche qu ' ils ris-
quaient de rencontrer à l 'issue de cette formation quels que soient
les efforts de l 'administration pour leur prouver un emploi ; ou bien
soit reprendre des études dans un secteur offrant de me'lleures
perspectives d' embauche, soit occuper à titre transitoire, des emplois
qui pou r ront leur êt re offerts dans l 'attente d 'une amélioration
de la conjoncture et de la reprise de leur formation . Il doit être
bien clair en effet que l'Elat tiendra ses engagements de formation
à l ' égard de tous ceux qui ont réussi au concours de l 'E .N .A .C.
Il ne dpit et il ne peut y avoir aucun doute à cet égard . Bien
entendu, afin de ne 'pas aggraver la situation actuelle il a été
décidé de supprimer le concours qui attrait dû avoir lieu en 1976.
Mais cette mesure ne modifie en rien la nécessité de conserver une
filière publique et démocratique de formation des pilotes de ligne
se conciliant avec la promotion interne de pilotes a,5jà en fonc-
tion dans le transport aérien qui permet de moduler à court terme
les effectifs en fonction des besoins réels . Il n 'y a donc pas
obstacle à ce que les 42 élèves de la promotion 75 dite « A 18 »
entreprennent, s 'ils le désirent, leur formation à la rentrée 1976
de l 'école nationale de l'aviation civile.

Aviation civile
(avenir des élèves pilotes de ligne de i 'E .N .A .C . ).

28534, — 29 avril 1976. — M . Graillon attire l' attention de M. le
secrétaire d ' Etat aux transports' sur le fait que plusieurs stages de
promotion d 'élèves pilotes de ligne ont été reportés à des dates
ultérieures, non précisées, les jeunes gens intéressés étant incités à
se reclasser vers des activités professionnelles totalement différentes
de la carrière qu 'ils avaient choisie. Il lui souligne que de telles
mesures portent un grave préjudice à ces élèves qui se trouvent
maintenant trop âgés pour envisager de reprendre des études
classiques ou pour commencer une nouvelle formation professionnelle,
et lui demande s' il n ' estime pas qu' il serait souhaitable de réunir
une commission à laquelle participeraient des représentants de
l ' association générale des élèves pilotes de ligne et qui aurait pour
but d'examiner les conditions dans lesquelles la mesure précitée
pourrait être assouplie conformément aux intérêts légitimes des
parties en présence.

Réponse. — Contrairement aux informations qui ont pu être
données à l ' honorable parlementaire il n'y a pas d'interruption
de la formation des élèves pilotes de ligne en cours d ' instruc-
tion et aucun stage n 'est reporté à des dates ultérieures non pré-
cisées . En revanche, il est exact qu'au terme de leur formation
certains pilotes sont encore à la recherche d ' un emploi et que
les compagnies françaises, et en particulier Air France qui constitue
le débouché naturel de cette formation, ont dû réviser leurs prévi-
sions d ' embauche en fonction de la conjoncture et de la récession
internationale constatées dans ce domaine d 'activité . Dans ces condi-
tions l 'action de l 'administration a d 'abord consisté à rechercher
des emplois pour ceux des élèves qui sont déjà sortis d 'école : du
fait de l ' heureux et récent aboutissement de négociations avec
plusieurs compagnies aériennes françaises et étrangères ; une soixan-
taine d'emplois pourront être offerts au 'x élèves dans les prochains
mois . Pour ce qui concerne les élèves actuellement en cours d ' ins-
trdction, leur attention a été appelée, afin de protéger leurs intérêts
matériels et moraux, sur le décalage d'environ trois ans qui risque
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de se produire entre leur sortie d ' école et leur embauche ; aussi

l'alternative suivante leur a été proposée : ou bien entreprendre
ou continuer leur formation (en fonction de la promotion à laquelle
ils appartiennent) suivant le calendrier initialement prévu . Mais
dans ce cas leur attention a été attirée sur les très graves diffi-
cultés d'embauche qu 'ils risquaient de rencontrer à l'issue de cette
formation quels que soient les efforts de l 'administration pour leur
trouver un emploi ; ou bien, soit reprendre des études dans un
secteur offrant de meilleures perspectives d 'embauche, soit occuper
à titre transitoire, des emplois qui pourront leur être offerts dans
l ' attente d 'une amélioration de la conjoncture et de la reprise de
leur formation . Il doit être bien clair en effet que l'Etat tiendra
ses engagements de formation à l'égard de tous ceux qui ont
réussi au concours de l'E ..N .A .C . Il ne doit et il ne [.eut y avoir
aucun doute à cet s. ard. Bien entendu, afin de ne pas aggraver
la situation actuelle il a été décidé de supprimer le concours qui
aurait dû avoir lieu en 1976 . Mais cette mesure ne modifie en rien
la nécessité de conserver une - filière publique et démocratique
de formation des pilotes de ligne se conciliant avec la promotion
interne de pilotes déjà en fonction dans le transport aérien qui
permet de moduler à court terme les effectifs en fonction des
besoins réels .

TRAVAIL

Industrie des télécommunications
(Société Eurocdble à Plainfaing t Vosges .] ).

18906. — 17 avril 1975 . — M. Gilbert Schwartz rappelle à M. le
ministre du travail qu 'en septembre 1970, après avoir racheté les
Etablissements Gelliot, à Plainfaing, la Société Boussac entreprend la
liquidation et licencie 370 travailleurs ; qu ' une nouvelle entreprise
s'implante à Plainfaing, il s'agit de la Société Eurocàble, employant
actuellement 252 travailleurs . Cette entreprise fabrique du câble
pour l'industrie privée, pour les réseaux P. T. T. ainsi que des cordons
téléphoniques . Elle a été créée à partir de l' aide financière de l'Etat
qui, compte tenu de la situation de l 'emploi dans cette commune,
a formulé des promesses laissant espérer un développement dans
cette entreprise. Aujourd 'hui cette entreprise procède à un premier
licenciement de 20 travailleurs dont 14 femmes. Du fait du ralen-
tissement de la construction du bâtiment, l ' industrie privée a réduit
ses commandes de câbles, les P . T . T. ont résilié un contrat garantis-
sant un montant minimum de commandes quant à la fabrication de
cordons téléphoniques. Eurocàble n 'est que sous-traitant de cons-
tructeurs d 'appareils téléphoniques. Eurocàble a du travail jusqu 'à
la fin du mois d 'avril. Cette dernière espère une amélioration pour
la livraison de câbles encore que les stocks des P . T . T. soient impor-
tants. La fabrication de cordons téléphoniques diminue, la situation
est grave . A cette période, l' entreprise est menacée . Des possibilités
de débouchés existent pougiant. Notre pays est très en retard pour
le téléphone, les attentes sont nombreuses. Le département des
Vosges qui totalise plus de 400000 habitants ne comptait au
1" mars 1975 que 31 000 abonnés . En outre, 1600 demandes sont
actuellement en instance et les centres urbains de Vittel et Neuf-
château attendent toujours l'automatisation. Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour que les ouvriers de cette entreprise
puissent conserver leur emploi et que cette entreprise puisse conti-
nuer à travailler normalement.

Réponse . — En raison d'importantes difficultés économiques d ' ordre
conjoncturel, la société en cause, qui est spécialisée dans la fabrica-
tion des câbles et cordons téléphoniques, s 'est trouvée dans l 'obli-
gation, après avoir pris dans un premier temps des mesures de
chômage partiel, d ' engager effectivement une procédure tendant au
licenciement de 20 personnes sur un effectif total de 252 salariés.
Le comité d'entreprise, régulièrement consulté, a donné le
21 mars 1975 un avis favorable au projet de licenciement et l'auto-
rité admiministrative compétente, une fois vérifiée, la réalité du
motif économique invoqué par l'employeur, comme le prévoit l'ar-
ticle L. 321-9 du code du travail, a accordé le 28 avril l 'autorisation
de licenciement sollicitée . Il est précisé à ce propos que les salariés
concernés étant tous âgés d 'au moins cinquante-neuf ans ont pu
bénéficier à la date d'effet de leur licenciement des allocations
légales et conventionnelles versées en cas de chômage complet puis
ultérieurement de la garantie de ressources instituée en faveur des
travailleurs de plus de soixante ans, privés d'emploi, par l'accord
interprofessionnel du 27 mars 1972. Il convient enfin de souligner
que depuis le début de l'année 1976 la Société Eurocàble a pu
retrouver une activité normaie, à partir d'un horaire hebdomadaire
au moins égal à quarante heures.

Formation professionnelle (nombre de bénéficiaires des allocations
pour conversion professionnelle en Seine-Maritime).

23070. — 9 octobre 1'75. — M. Duromea demande à M . le ministre
du travail de lui fair; connaitre combien de demandeurs ont pu
bénéficier, au cours des dernières années, des allocations pour
« conversion professionnelle en Seine-Maritime . Il a eu l ' exemple

' d'un laborantin qui, ayant décidé de suivre les cours d'élève-
infirmier, a sollicité cette allocation. Durant .ses trois années d'études,
il n'a jamais réussi à en obtenir le bénéfice « faute de quotas s.

Réponse . — Sont fournies ci-après d'une part les statistiques
eôncernant l'ensemble des catégories de stagiaires formés dans la
Seine-Maritime depuis 1973, d 'autre part des indications plus précises
sur la formation de stagiaires du secteur sanitaire dans ce départe-
ment, et, en particulier, d 'élèves-infirmiers . Au cours des trois
dernières années (1973, 1974, 1975), 6 314 travailleurs, dans le dépar-
tement de la Seine-Maritime, ont bénéficié des aides que l'Etat
accorde aux stagiaires de la formation professionnelle (articles
L . 960-1 à L. 960-17 du code du travail) . Ils furent 2316 en 1973,
2 255 en 1974 et 1 743 du 1" janvier 1975 au 30 septembre 1975, qui
se regroupaient dans diverses catégories de stages : a) Stagiaires
admis dans des centres F . P. A . ou assimilés (pris totalement en
charge par le ministère du travail) : stages de conversion : 3204 sta-
giaires {1973 : 1168 ; 1974 : 1241 ; du 1" janvier 1975 au 30 sep-
tembre 1975 : 795) ; stages de formation conduisant à des emplois
exigeant une qualification (visant les jeunes de seize à dix-huit ans) :
533 stagiaires (1973 : 232 ; 1974 ; 191 ; du 1" janvier 1975 au 30 sep-
tembre 1975 : 110) ;-stages e préformation (jeunes de seize à dix-
huit ans) : 886 stagiaires (1973 : 282 ; 1974 : 313 ; du 1' janvier au
30 septembre 1975 : 291). b) Stagiaires admis dans des centres
agréés ou conventionnés : stages de conversion : 849 stagiaires
(1973 : 301 ; 1974 : 311 ; du 1" janvier 1975 au 30 septembre 1975:
227) ; stages de promotion : 327 stagiaires (1973 : 184 ; 1974 : 120;
du 1,, janvier 1975 au 30 septembre 1975 : 43) ; stages de formation
conduisant à des emplois exigeant une qualification : P5 stagiaires
(1973 : 7 ; 1974 : 54 ; du l'" janvier 1975 au 30 septembre 1975 34) ;
stages de préformation : 96 stagiaires (1973 : 81 ; 1974 : 15) ; stages
relevant des s actions jeunes s mises en place par la circulaire
de M . le Premier ministre, n° 2 973/SG du 29 jnvier 1975 : 243 sta-
giaires jusqu' au 30 septembre 1975 ; stages d 'adaptation et stages de
prévention (réservés aux travailleurs menacés de licenciement):
81 stagiaires en 1973 . Pour l' année scolaire 1975-1976, près de
500 demandes d ' admission au bénéfice de la rémunération des sta-
giaires de la formation , professionnelle ont été acceptées, dont
près de la moitié concernant des stagiaires en conversion : 45 sta-
giaires pour des stages de promotion ; 62 stagiaires en formation
(dont 29 en centre F. P . A. ou assimilés) ; 138 stagiaires en préfor-
mation (dont 102 en centre F. P . A.) . En ce qui concerne les forma -
tions relevant du secteur sanitaire, les admissions dans les stages
sont effectués dans la limite d 'un contingent d 'élèves fixé à l'éche-
lon national par M. le _secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé de la formation professionnelle, puis réparti entre les dépar -
tements . Dans ce secteur, 21 travailleurs ont bénéficié chaque année
de l'aide de l 'Etat en tant que stagiaires de la formation profession-
nelle en 1973 et 1974 ; depuis la rentrée 1975, 26 stagiaires ont été
pris en charge . Le quota atribué au département de Seine-Maritime
pour la formation d ' infirmiers est de 9 stagiaires pour 1975-1976 (il
avait été de 3 pour l'année 1974-1975). Il s 'agit de formations inscrites
sur la liste spéciale des stase de promotion : en conséquence, le
droit à la rémunération par l' Etat au titre de la formation protes.
sionnelle n ' est ouvert aux stagiaires que si ceux-ci ont atteint au
moins l'âge de vingt et un ans et justifient de trois années d'activité
salariée à temps plein . Dans le cas où le nombre des stagiaires rem-
plissant ces conditions n 'atteint pas le quota prévu, d 'autres sta-
giaires peuvent, le cas échéant, être admis dans ces stages, dans
la limite des places disponibles et au titre de la conversion, leur
rémunération ne pouvant toutefois excéder celle des stagiaires admis
au titre de la promotion . II reste que pour des raisons budgétaires
évidentes le recours à cette possibilité demeure limité.

Assurance-vieillesse (cotisations
des sous-agents d'assurance à la Cavamac).

24094. — 15 novembre 1975. — M. Bécam attire l'attention
de M . le ministre du travail sur les inconvénients qui découlent du
caractère forfaitaire de la cotisation que les sous-agents d'assurances
doivent verser à la caisse d'allocation-vieillesse (dite Cavamac) quel
que soit le montant des commissions perçues, l'exonération n'étant
prononcée qu'en dessous d'un chiffre fixé à 14040 francs pour 1975.
II lui demande s'il ne lui parait pas équitable de modifier ce
système, et de fixer la cotisation au pourcentage des commissions
perçues .



3336

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 20 MAI 1976

Répr.rese . — Le problème évoqué par l'honorable parlementaire
est l'un de ceux qui préoccupant ,e ministre du travail et il doit
faire l'objet d 'un examen particulièrement attentif dans le cadre
de la mise en oeuvre des mesures d'harmonisation prévues par la
loi n" 74 .1094 du 24 décembre 1974 relative à la protection sociale
commune à tous les Français et instituant une compensation entre
régimes de base de sécurité sociale obligatoires.

Assurance maladie taff liatian des veuves de médecin
à la caisse autonome de retraite des médecins français).

24112. — 18 novembre 19'73 . — M . Blason rappelle à M. le ministrè
du travail qu 'au décès d ' un médecin conventionné en activité, sa
veuve, pour bénéficier des prestations maladie, n ' a que le seul
recours à l 'assurance volontaire de la sécurité sociale . Il lui expose
que cette unique possibilité représente une charge très lourde pour
bon nombre de veuves en raison de l 'importance des cotisations
exigées et que certaines d 'entre elles doivent se résoudre à être
privées de cette couverture sociale. Il lui demande si les veuves
concernées ne pourraient être admises à cotiser, au même titre que
les praticiens conventionnés, à la caisse autonome de retraite des
médecins français pour l'assurance maladie, le taux des cotisations
étant calculé sur le montant des allocations versées par cette caisse.

R éponse. — Le ministre du travail t admis, depuis 1972, l'affilia-
tion, sur leur demande, au régime d ' as,:, rance maladie maternité des
praticiens et auxiliaire médicaux conventionnés, de ceux des inté-
ressés qui sont titulaires d 'une pension d 'Invalidité attribuée au titre
d'un régime invalidité-décès institué en application de l 'article L. 659
due code de la sécurité sociale. La cotisation est alors précomptée
sur le montant de la pension d' invalidité. Les services du minis-
tère du travail étudient actuellement une extension de cette solution
aux conjoints survivants de praticiens et auxiliaires médicaux qui,
âgés d'au moins cinquante-cinq ans, sont titulaires d 'une renie de
survie attribuée au titre d ' un des régimes invalidité-décès institués
en application de l' article L . 659 du code précité . Il est toutefois
précisé que les cotisations dont seront redevables les intéressés
ne seront pas versées à la C .A .R .M .F . mais précomptées sur la
rente de survie et versées à l ' union de recouvrement compétente.

Aasociatiovs familiales (bénéfice des congés représentation et
congés formation pour les délégués des U. D . .4. F .)

24348 . — 26 novembre 1975. — M . Buron rappelle à M. le ministre
du travail que l 'ordonnance du 3 mars 1945, en créant des unions
d 'associations familiales, a donné mission aux U . D. A. F. de repré-
senter officiellement l 'ensemble des familles françaises auprès des
pouvoirs publics et de désigner des délégués des familles aux
divers conseils, assemblées ou autres organismes institués par
l ' Etat, le département ou la commune . 11 est à signaler toutefois
que cette représentation ne bénéficie pas de tous les droits aux-
quels devraient pouvoir prétendre des organismes à caractère semi-
public, porte-parole officiels de toutes les familles . La difficulté,
pour certaines personnes, de s 'absenter de leur travail oblige parfois
les U . D . A. F. à désigner, pour siéger dans les diverses instances,
des militants dont la situation professionnelle leur permet plus
aisément de se rendre libres. Cette fonction reste donc l 'apanage
de quelques privilégiés et cette obligation a pour conséquence de
limiter le choix des délégués et de ne pouvoir utiliser des per-
sonnes compétentes. A titre d 'exemple, certains mouvements fami-
liaux sont reconnus pour assurer la formation familiale dans le
cadre de la loi sur la contraception . Or les personnes présentées à
l 'agrément doivent justifier d ' une formation de 200 heures pour
lesquelles il n 'est pas prévu de congé représentation . Il en est de
même pour la représentation des consommateurs où des sessions
d ' au moins 20 heures sont indispensables pour pouvoir bénéficier
d 'un financement. Afin que ces exigences puissent se concilier avec
la vie professionnelle et familiale, M. Buron demande à M . le
ministre de travail s 'il ne lui apparaît Pas particulièrement oppor-
tun : 1" que des dispositions législatives soient envisagées, permet-
tant dans le cadre du congé représentation aux délégués familiaux
de s'absenter sans craindre pour la stabilité de leur emploi et leur
promotion personnelle ; 2" d 'étendre aux militants familiaux ainsi
qu'aux mères de famille le bénéfice du congé formation, soit en
agréant l 'U . N . A. F . comme instance de formation, soit en permet-
tant aux militants familiaux de participer à des stages dans des
organismes agréés.

Réponse. — L'honorable parlementaire soulève en réalité deux
problèmes distincts : d'abord celui de la possibilité, pour les militants
familiaux, de s'absenter pendant les heures dO travail pour l'exer-
cice de leurs fonotiops représentatives, ensuite celui du bénéfice
éventuel, pour ces mêmes militants, du congé de formation prévu
par la loi du 16 juillet 1971.

	

Le premier ' problème évoqué se

rattache à la question plus vaste des difficultés qu 'il y a à concilier
une activité salariée avec des activités externes à l 'entreprise et
pouvant se situer pendant le temps de travail. En effet, cette
question est posée dans un nombre croissant de cas, correspondant
à des préoccupations le plus souvent justifiées, qu 'il s' agisse d'assurer
la participation de représentants des travailleurs à des organismes
publics, de permettre à des salariés de conduire des activités béné-
voles encouragées par les pouvoirs publics (action sociale volontaire,
éducateurs sportifs, animateurs de la jeunesse, délégués des unions
d 'associations familiales), voire d 'accorder à certains salariés des
facilités pour les aider à résoudre des difficultés personnelles tem-
poraires (garde de parents malades, etc .(. Des dispositions parti-
culières sont déjà intervenues dans un certain nombre de cas . Mais
le nombre des situations pour lesquelles des mesures spécifiques
sont envisagées s'accroit . Toute mesure nouvelle aurait une double
conséquence, puisqu ' elle entraînerait l ' absence des bénéficiaires pen-
dant les heures de travail (avec des répercussions sur la marche
de l ' entreprise) et poserait le problème de la rémunération ou de
l 'indemnisation du temps ainsi prélevé sur le temps de travail . Afin
d 'éviter qu ' une multiplication des décisions au coup par coup ne
conduise à des conséquences dommageables, des principes généraux
doivent être dégagés, qui permettront une prise de position adéquate
face à chaque type de situation . Le ministre du travail a donc
demandé à ses services de procéder, en liaison avec les autres
départements ministériels intéressés, à une étude d ' ensemble de
cette question délicate, et c 'est à partir des conclusions qui seront
dégagées que sera définie la solution à apporter au problème évoqué ;
2" Quant à la imposition selon laquelle il conviendrait d 'étendie
aux militants familiaux le bénéfice du congé de formation, elle
appelle la remarque suivante : dans la mesure où les formations
destinées à ces militants peuvent être considérées comme des stages
de formation continue au sens de l ' article L . 940-2 du code du travail
et être définies comme des stages " d'entretien et de perfection-
nement des connaissances e permettant à des travailleurs de main-
tenir ou de parfaire leur qualification et leur culture, elles sont
d 'ores et déjà agréées pour les travailleurs salariés au titre du
congé de formation, en vertu de l 'arrêté du 11 janvier 1972 . En
conséquence, les employeurs des militants familiaux qui effectue-
raient de tels stages seraient fondés à Imputer sur leur participation
obligatoire au financement de la formation professionnelle continue
des dépenses qu 'ils décideraient de prendre en charge, tant pour le
financement de ces stages que pour la rémunération qu ' ils main-
tiendraient éventuellement à ces militants durant les heures de
formation .

Sécurite sociale (montant des dettes patronales
d la sécurité sociale dans les Alpes-Maritimes).

24613. - 5 décembre 1975 . — M . Barel informe M. le ministre
du travail des faits suivants : dans tes Alpes-Maritimes les dettes
patronales à la sécurité sociale qui étaient de 68 mil t 'uns de francs
en 1968 sont passées à 140 millions en 1973 et à 170 millions en 1974 ;
pour le premier semestre de 1975 le manque de rentrées s ' élevait
déjà à 110 millions de francs. Les travailleurs des Alpes-Maritimes
protestent contre la perspective de voir diminuer le montant de
leurs prestations et augmenter leurs cotisations, alors que le patronat
des Alpes-Maritimes devrait payer une dette de plus de 20 milliards
d 'anciens francs. II lui demande quelles mesures le Gouvernement
entend prendre pour mettre en demeure les débiteurs de verser
à la sécurité sociale ce qu 'elle est en droit de réclamer. ..1 lui
demande en outre que soit rétablie l'obligation pour l ' entreprise
voulant passer un marché public de fournir une 'ttestation de mise
en règle avec l ' Us R . S. S. A . F.

Réponse. — Les employeurs des Alpes-Maritimes étaient redevables,
au 31 décembre 1975, de cotisations de sécurité sociale d 'un montant
de 173 360 779 francs, ainsi que le fait apparaitre le . tableau ci-après :

EXERCICES

d'origine.

MONTANT

des cotisations non recouvrées

au 31 décembre 1975.

1975	
1974	
1973	
1972	
1971	
1970	
Antérieurs	

2,55
2,47
1,72
1,62
1,29
1,25

Total	

	

173 360 779 .

45 775 047
36 539 283
21 410 503
17 012 248
12 187 70'2
10 431 722
30 001 274

POURCENTAGE
par rapport au total

des cotisations encaissées
au cours de l' année

considérée,
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Cette situation, que la conjoncture économique actuelle met par-
ticulièrement en relief, est liée en fait essentiellement à la structure
même de l'économie régionale, fortement soumise aux contingences
saisonnières qui rainaient plus aléatoire qu'ailleurs le recouvrement
des cotisations, et à laquelle participent en outre pour une large
part les entreprises du bâtiment qui, on le sait, ont été également
les premières durement touchées par la dépression économique . Les
responsables de l'union de recouvrement suivent de façon très
active l'évolution de cette question et ont d'ores et déjà engagé
auprès des inste (ces judiciaires les actions nécessaires . Pour sa
part, le ministre du travail a satisfait les demandes du conseil d ' admi-
nistration de l'organisme tendant au renforcement des services
intéressés, et en par'icuiier du corps des contrôleurs dont les
effectifs sont passés de V. en 1970 à 34 en 1976, en vue d'inten-
sifier le contrôle et d'améliorer les procédures de recouvrement.

Réponse . — Il est rappelé par ailleurs à l'honorable parlementaire
qu'en ce qui concerne la réglementation visant les obligations fiscales
et parafiscales des soumissionnaires de marchés publics, précisée en
dernier lieu par une instruction en date du 2.6 mars 1974 Journal
o fficiel du 26 avril 19741, le principe a été posé, dés 1961, du
contr ôle c posteriori de la situation Lies titulaires de marchés
publics par le système de la déclaration préalable souscrite par le
soumissionnaire et sous sa responsabilité. Cette réglementation a
toutefois été modifiée par deux décrets du t8 janvier 1971 qui.
en dotant les autorités contractantes des pouvoirs nécessaires, ont
permis d 'alléger et de rendre ainsi plus efficace la procédure de
sanction. Au surplus, les services contractants restent tenus . dès
qu'un marché a été conclu, de nctifier aux organismes de sécurité
sociale : le nom du titulaire du marché, l ' adresse de son domicile
au .singe social ; la date du marché, sa nature et, pour les marchés
de travaux, le lieu d'exécution du marché ; la date à laquelle le
titulaire du marché a souscrit l'attestation ; le montant du marché
et le comptable assignataire . Ces renseignements permettent aux
unions de recouvrement de contrôler la situation du titulaire du
marché et d'en aviser, le cas échéant, le ser v ice responsable de ce
marché . en vue de l ' application des sanctions prévues à l ' article 42
du code des marchés . Ce système offre ainsi une possibilité immé-
diate pour les unions de recouvrement de faire pression sur les
redevables pour les inviter à régulariser leur situation. A défaut de
régularisation, et après avoir avisé l ' administration contractante de
l'inexactitude de la déclaration souscrite par le titulaire du marché,
les unions de recouvrement ont toute latitude pour engager des
actions qui, en bonne logique. doivent déboucher sur une procédure
d'opposition à paiement, à concurrence des cotisations dues, sur
les fonds detenus par les administrations contractantes et affectés
au rcgleinent des marchés souscrits.

Droit du travail ,droits de l'employeur).

24618 . — 5 décembre 1975. — M . Odru demande à M. le ministre
du travail : 1" un employeur a-t-il le droit d 'exiger d ' un délégué
du personnel qu'il dévoile, avant de partir en mission, le nom des
ouvriers de l ' entreprise qui font appel à lui ; 2" un emp l oyeur
ad-il le droit de disposer à sa guise du budget Formation proies-
sionnelle de son établissement . Pour que des stagiaires soient rému-
nérés durant leur stage dans un lycée technique, est-il indispen-
sable que ce lycée soit agréé paritairement (direction patronale,
syndicat ouvriers ; 3" un employeur respecte-t-il le code du travail
lorsqu'il menace par écrit de s 'en prendre aux rémunérations des
salariés parce qu'ils ont refusé collectivement de dépasser l'horaire
moyen maximum prévu par les accords de la métallurgie sur les
réductions d 'horaire.

Réponse . — La question posée, en premier lieu par l ' honorable
parlementaire doit être examinée à la lumière des considé-
rations suivantes : 1" si la loi ne précise pas que le délégué du
personnel peut se déplacer à l'extérieur de l ' établissement, il est
conforme à son esprit de reconnaître ce droit, dès lors que la sortie
a un lien direct avec la fonction exercée. C' est d'ailleurs en ce sens
que s 'est prononcée la jurisprudence. Toutefois, l ' employeur respon-
sable de la bonne marche de l'entreprise, est en droit de veiller
à ce que ces sorties ne nuisent pas à celle-ci, en raison de leur
caractère inopiné. A cette fin, il peut prendre des dispositions
qui, sans apporter d' entrave à l'exercice des fonctions de délégué,
lui permettent, sauf urgence, d'être tenu, en temps utile, au courant
des déplacements envisagés par le délégué en cause, ainsi que de
leur durée probr '._le, de manière à pouvoir prendre les mesures
qu'impliquerait l 'absence de l ' intéressé. En conséquence, il apparait
que l ' employeur, en l' absence de disposition légale en ce sens, ne
saurait exiger que les délégués du personnel lui fassent connaître,
avant de se déplacer, les noms des salariés qui se sont adressés
à eux, pour présenter Une réclamation à la direction . 2" En vertu
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des dispositions du titre IX du code du travail, l'employeur est
responsable du choix des affectations budgétaires par lesquelles
il s'acquitte de sa participation obligatoire à la formation profes-
sionnelle continue . Toutefois, il ne peut prendre de décision géné-
rale concernant l ' application dans son entreprise, ou dans son
établissement -- des textes relatifs à la formation professionnelle
continue qu 'après avoir préalablement délibéré des problèmes
propres à cette application avec le comité d'entreprise, ou d'établis-
sement . Cette délibération doit permettre une discussion au fond
et, par conséquent, comporter, de la part de la direction de l 'entre-
prise — ou de l'établissement — suffisamment d'informations
notamment sur les éléments suivants : résultats de la formation
pour l'année antérieure, quant à l'utilisation des sommes affectées
à la formation professionnelle continue : montant et ventilation au
moins approximative du budget consacré à cette formation, pour
l'année à venir. II est donc souhaitable quen matière de politique
de formation, une connaissance réciproque la plus complète possible
des projets de la direction, et des aspirations des salariés, puisse
être réalisée. Quant au problème des conditions nécessaires pour
qu 'un stage effectué dans un lycée technique puisse être rémunéré,
il convient d ' en faire l 'analyse suivante : lorsque le stage, le cycle,
ou la session de formation choisie par le salarié fait partie d'une
action de formation organisée à l'initiative de l'entreprise ,et que
celle-ci accepte l' inscription du travailleur à cette action, l 'entre-
prise prend à sa charge l ' intégralité des frais de formation et
assure le maintien intégral de la rémunération . A fortiori, cette
rémunération sera maintenue, lorsqu' il y a envoi en formation du
salarié par décision de l 'employeur. Outre les cas précédents,
lorsque la demande d'autorisation d'absence présentée par le tra-
vailleur vise un cycle, un stage ou une session agréée par la
commission paritaire de l'emploi dont relève l'entreprise, l'employeur
assure au tagiaire des ressources égales à la rémunération anté-
rieurement perçue, durant les quatre premières semaines ou les
160 premières heures de formation . Par ailleurs, lors d'un licen-
ciement collectif — ou, pour les cadres, d 'un licenciement individuel
résultant d'une opération de fusion, d 'absorption ou de restructu-
ration — le salarié bénéficiaire d ' un congé de formation, et qui
suit un stage de son choix dans la période qui suit l ' information
de son licenciement, reçoit de l ' entreprise qui l' emploie, et jusqu 'à
expiration de son préavis. une rémunération égale à celle qu'il per-'
cevait antérieurement . De telles dispositions, valables quel que soit
le statut de l'organisme formateur, lient toutes les entreprises signa-
taires de l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970.
Mais d ' autres obligations peuvent résulter de la convention créant
un fonds d' assurance-formation, lequel fonds agrée des stages qui
ouvrent droit pour le salarié à une rémunération de substitution.
Enfin, en dehors de toute disposition contractuelle, l 'employeur
peut toujours prendre à sa charge la formation de ses salariés,
comme il y est invité par la législation en vigueur, au titre de
laquelle sont imputables sur la participation obligatoire au finan-
cement de la formation professionnelle continue les frais éventuels
de scolarité, ainsi que les rémunérations maintenues aux salariés
pendant la durée de la formation suivie . L'Etat peut d'ailleus parti-
ciper à la rémunération des stagiaires soit en remboursant l'entre.
prise ou le fonds d ' assurance-formation, selon des taux et des moda-
lités fixés par voie réglementaire, soit en allouant une indemnité
au stagiaire qui ne bénéficie pas du maintien de sa rémunération.
La condition de convenlionneinênt par l'Etat ou d'agrément des
stages par le Premier ministre au taire de la rémunération des
stagiaires est requise dans le cas de stages de s promotion profes-
sionnelle s ou s d ' entretien et de perfectionnement des connais-
sances *, tant pour l'allocation de l'indemnité au stagiaire que
pour le remboursement à l'employeur . 3" L'honorable parlementaire
est invité à faire connaître, par lettre, le nom et l ' adresse de
l'entreprise à laquelle il fait allusion . Il sera immédiatement prescrit
une enquête qui, seule, peut permettre de recueillir, sur les
circonstances du conflit et la position respective des parties en
présence, les précisions indispensables à l 'expression d 'un avis
motivé.

Sécurité et hygiène du travail ' (respect de la réglementation

par l'entreprise C .R .A .M . d 'Auby /Nord] .)

24625 . — 5 décembre 1975 . — M . Roger attire l ' attention de
M . le ministre du travail sur les questions de la sécurité qui se
posent à la fois pour les travailleurs de la C .R .A .M ., à Auby (Nordi,
et aussi pour la population de cette ville . En quelque temps, trois
explosions se sont produites . Les murs démolis, les ferrailles tordues
témoignent de la -'i-lente de ces explosions et du danger qu 'elles
représentent. Heureusement, jusqu ' à maintenant aucune victime
n'est à déplorer . Cependant, le risque persiste et la menace est
permanente, si des mesures de sécurité ne sont pas prises par
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Réponse . — Les explosions qui se sont produites à trois reprises
dans l ' usine de la Compagnie royale asturienne des mines à Auby
(Nord' ont donné lieu à une enquête approfondie confiée, d ' une part,
à l'ingénieur en chef des mines, chef de l'arrondissement minéralo-
gique de Douai, d' autre part, aux services de l'inspection du travail.
Il ressort des données fournies par ces deux services que les trois
explosions se sont produites dans les cuves de traitement, par l 'acide
sulfurique, des céments provenant de la purification de la solution
de sulfate de zinc . Cependant, seule la dernière explosion a provoqué
des d. gàts matériels importants, sans toutefois faire de victimes.
La direction de l'établissement a, compte tenu des risques potentiels
présentés par le procédé de traitement, décidé l ' arrdt complet de
l 'installation de cémentation en attendant la mise en exploitation
de nouvelles cuves de traitement . Diverses dispositions ont été
prévues (exploitation en plein air . en continu, ventilation forcée des
cuves de manière à éviter l 'accumulation d'hydrogène gazeux' en
vue d'éviter le renouvellement des incidents constatés . Il convient
d 'ajouter, en outre, que les nouvelles installations, dont le dossier
doit être soumis à l'autorisation du préfet au titre des établissements
dangereux . insalubres ou incommodes, permettront de limiter au
maximum l'intervention des opérations, ce qui présente un intérêt
certain sur le plan de la sécurité . Sur le plan de la prévention,
l'action de l'inspecteur du tra :_il chargé du contrôle de l'établis-
sement a porté également sur l ' animation et la restructuration du
comité d'hygiène et de sécurité existant depuis plusieurs années,
mais dont l ' activité semblait réduite . Ainsi, conformément au décret
du 1'' avril 1974, sept sections ont été créées dans les divers
secteurs d 'activités de l'établissement dans le but de renforcer
l'efficacité des interventions du comité d ' hygiène et de sécurité,
en le rapprochant tant des emplacements de travail que des risques
à surveiller . En outre, l 'inspecteur du travail a rappelé aux membres
du comité d ' hygiène et de sécurité leur rôle traditionnel en matière
d 'enquête après accident, et insisté sur la nécessité d 'une coordi-
nation avec les services de sécurité de l ' entreprise qui doivent étre
prochainement renforcés.

Service national (régime d 'assurance du conjoint d'un jeune
hotu tue accomplissant le service national actif au titre de l'aide
technique ou de la coopération'.

24977, — 17 décembre 1975 . — M . Macquet rappelle à M . le ministre
du travail qu'aux termes de l ' article 3 de la loi n" 75. 574 du
5 juillet 1975, « la personne qui accomplit le service national a
droit, pour les membres de sa famille, au bénéfice des prestations
en nature des assurances maladie et maternité du régime obliga-
toire d ' assurance maladie et maternité dont elle relevait au
moment de son départ ou, à défaut, du régime général de la sécu-
rité sociale s . Cette disposition implique de toute évidence que
l'assuré n'est plus tenu d 'avoir été, lui-méme assujetti à un régime
obligatoire a s-ant son incorporation Il lui expose à ce sujet le cas
d 'un jeune monime effectuant ses obligations du service national
actif au titre de la coopération à Madagascar et dont l ' épouse
réside avec lui dans ce pays. L'intéressé, qui était couvert antérieu-
rement par le régime de la sécurité sociale étudiante a, depuis son
mariage, bénéficié des prestations d ' assurance maladie du régime
général auquel était assujettie son épouse, en tant qu 'ayant droit
de celle-ci . Il lui demande si, actuellement, les dispositions de
l'article 27 de l 'instruction du 24 janvier 1975, relative à l 'adminis-
tration des jeunes gens accomplissant le service national actif au
titre de l 'aide technique ou de la coopération, pe:tvent étre appli-
quées pour la couverture maladie de l ' épouse, compte tenu de ce
que l'obligation des conditions d' ouverture des droits de l' assuré
au moment de son incorporation ne paraît plus devoir être exigée.

Réponse. — Il est à signaler à l'honorable parlementaire que la
famille des jeunes gens accomplissant le service national au titre
de l 'aide technique ou de la coopération, qui réside en France ou
qui suit le chef de famille dans les départements d 'outre-mer,
bénéficie des dispositions de l ' article 3 de la loi n" 75 .574 du
4 juillet 1975 tendant à la généralisation de la sécurité sociale qui
disposent notamment « que la personne qui accomplit le service
national a droit pour les membres de sa famille au bénéfice des
prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime
obligatoire d 'assurances maladie et maternité dont elle relevait
au moment de sort départ, ou a défaut, au régime général de la
sécurité sociale s . Pour ce qui est da la situation, au regard de
la sécurité sociale, des membres de la famille des coopérr,nts qui
suivent le soutien dans les territoires d 'outre-mer et à l'étrcnger, il

Assurance-vieillesse (disproportion entre les revenus et les cotisations
des personnes exerçant une activité libérale à titre accessoire).

25208 . — 3 janvier 1976. — M. Alduy attire l 'attention de M. le
ministre du travail sur les problèmes posés par la disproportion qui
existe entre le montant des cotisations d'assurance vieillesse dues
par les personnes qui exercent une activité libérale à titre ecces•
soire ou de façon réduite et le revenu professionnel non salarié
que les intéressés retirent de cette activité . Il lui demande si la
pratique actuelle des organismes en cause ne peut pas être modifiée
et si elle n'envisage pas de prendre des dispositions à cet effet.

Répo„se . — Le problème évoqué par l'honorable parlementaire
est l ' un de ceux qui préoccupent le ministre du travail et il doit
faire l'objet d'un examen particulièrement attentif 'dans le cadre
de la mise en rouvre des masures d' hamonisation prévues par la
loi n" 74-1094 du 24 décembre 1974 relative à la protection sociale
commune à tous les Français et instituant une compensation entre
régimes de hase de sécurité sociale obligatoires.

Laboratoires d 'analyses (prise en charge
des bilans de coagulation effectués par des laboratoires privés).

25337. — 10 janvier 1976 . — M . Hamel expose à M . le ministre
du travail que des bilans de coagulation sont assez fréquemment
prescrits à titre systématique pour des malades hospitalisés ou
non, pour des motifs variables : examens préopératoires ; examens
chez des femmes pratiquant la contraception, examens pour des
troubles de l ' hémostase, etc. La nomenclature des actes de biologie
médicale comporte au chapitre hématologie, paragraphe II, numéro
d'ordre 28 bis, un bilan d'orientation pour la recherche d'un trouble
de l 'hémostase comportant quatre examens, trois obligatoires et
un à choisir sur une liste limitative . Il lui demande si lors d'un
bilan systématique cette procédure est obligatoire aussi bien pour
un laboratoire d 'analyses médicales que pour un centre de trans-
fusion sangu .ae. Dans l ' affirmative, pour quelles raisons un labo-
ratoire d 'un centre de transfusion sanguine effectuant systémati-
quement la recherche de presque tous les facteurs d 'exploration
sanguine réalisant ainsi de 250 à 300 B obtient la prise en charge
de ses malades par les caisses de sécurité sociale alors qu'un
laboratoire d 'analyses médicales privé agissant de même se verrait
refuser cette prise en charge.

Réponse. — Les règles découlant de la nomenclature des actes
de biologie médicale, dont il est rappelé qu ' elle a un caractère
réglementaire, et notamment celle posée au n " 28 bis, paragraphe II,
du chapitre hématologie, sont obligatoires pour l ' ensemble des
laboratoires de biologie médicale . Il s'ensuit que les caisses d'assu-
rance-maladie ne peuvent traiter, de façon différente, sur le plan
des remboursements, les laboratoires d 'analyses médicale privés et
ceux qui dépendent d'un centre de transfusion sanguine . La ques-
tion posée paraissant fondée sur un cas particulier de discrimination
entre un laboratoire privé et un laboratoire de centre de trans-
fusion, l 'honorable parlementaire est invité à donner les précisions
nécessaires permettant d' orienter une enquête.

Emploi (Gironde).
Emploi (licenciements et menaces de licenciements en Gironde).

25951 . — 31 janvier 1976 . — M. Dutard appelle l'attention de
M. le ministre du travail sur la situation de l ' emploi dans le dépar-
tement de la Gironde . En effet 300 salariés de l'entreprise de chaus-
sures Tachon à _bordeaux ont été licenciés. L' entreprise Iberry,
haute couture, à Bordeaux, vient de licencier soixante-cinq travail-
leurs . Dans le même temps un nombre croissant de petites entre-
prises sont dans une situation difficile . En conséquence, il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour empêcher les
licenciements en cours et assurer comme il l 'a déclaré le plein
emploi.

l'inspection du travail et l'entreprise elle-méme . 11 lui demande

	

est à préciser qu'elle fait actuellement l'objet d 'une étude par les
en conséquence quelles mesures il compte prendre afin d'obliger

	

services compétents de :non département en liaison avec les miels-
cette société à respecter la réglementation sur la sécurité et l'hygiène

	

tères de la défense et des affaires étrangères. En attendant les
du travail. résultats de cette étude, les mesures de l' alinéa 4 de l 'article 27

de l 'instruction du 24 janvier 1975, relative à l 'administration des
jeunes gens accomplissant le service national actif au titre de l 'aide
technique ou de la coopération, restent en vigueur pour les inté-
ressés ; ces dispositions leur permette,ht de bénéficier des presta-
tions de l 'assurance maladie dans la mesure où les conditions d ' ouver-
ture des droits étaient remplies par l 'assuré au moment de son
incorporation .



ASSEMBLEE NATIONALE

	

2' SEANCE DU 20 MAI 1976

	

3339

a

Réponse . — La manufaclure de chaussures Tachon, qui avait déposé
son bilan dès septembre 1974, a dit en raison de nouvelles pertes
financières cesser toute activité en février 1976 après exécution
des commandes en cours. Malgré diverses interventions notamment
au niveau préfectoral, aucune solution de nature à permettre la
remise en exploitation de cette entreprise n'a pu titre trouvée . Pour
ce qui concerne par ailleurs les établissements I-Ierriberry, il est
précisé qu 'à la suite du jugement déclaratif de liquidation des biens
dont ils ont fait l 'objet en janvier 1976 le personnel a été licencié
dans sa totalité. Il y a lieu enfin de signaler que les anciens sala-
ries des deux entreprises en cause ont été admis, compte tenu du
caractère économique des licenciements ainsi intervenus, au bénéfice
de l'allocation supplémentaire d'attente instituée par l'accord du
31 octobre 1974 . Bien entendu les services de l'agence nationale pour
l ' emploi déploient actuellement tous leurs efforts pour assurer le
reclassement des personnes intéressées.

Salaires idiscrintiuetions entre boulines et femmes
au .r Etablissements Graphcolor et Reboul-Sofra en Hante-Savoie,.

26366. — 14 février 1976. — M . Maisonnat expose .. M . le ministre
du travail que des disparités injustifiées entre les salaires masculins
et féminins ont été constatées par les services de l ' inspection du
travail aux établissements Graphcolor, zone industrielle de Vovray,
à Seynocl, et Reboul-Sofra, à Cran-Gevrier (Haute-Savoie) . En ce qui
concerne la première entreprise, il a été établi que le personnel
masculin bénéficiait systématiquement d 'une surclassification, dont
l'unique justification était la qualité d ' homme . Pour ce qui est
de la deuxième entreprise, sur un effectif de 394 O. S ., dont
292 femmes, le plus haut salaire des O . S . femmes était de 9,52 francs .
à l'heu re, alors que le taux horaire de tous les O . S. hommes, à
deux exceptions pris, était supérieur . De tels faits étant en contra-
diction avec la loi du 22 décembre 1972 sur l ' égalité des salaires
masculins et féminins, il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour mettre fin, comme le suggèrent, d 'ailleurs, les conclu-
sions des services de l'inspection du travail, à ces discriminations
illégales.

Réponse . — Les problèmes évoqués par l'honorable parlemen-
taire ont fait l 'objet d'enquêtes effectuées par l 'inspection du
travail auprès des entreprises intéressées. Aux établissements Graph-
color, à la suite d ' un conflit survenu fin octobre 1975, les délégués
du personnel ont saisi le directeur départemental du travail et de
la main-d 'oeuvre de Haute-Savoie afin qu ' il procède à l'enquête
prévue à l 'article R . 140 . 1 du co-b' du travail . Le procès-verbal de
cette enquête a été transmis à la u;fetion de l'entreprise et aux
représentants du personnel le 8 décembre 1975 . L ' examen des rému-
nérations versées au personnel masculin et féminin des ateliers
a permis de constater des disparités, mais une comparaison exhaus-
tive de ces différences s' avérait malaisée du fait qu 'il existait peu
de postes équivalents occupés indifféremment par des hommes
et par des femmes. Toutefois, s 'il était difficile t ' établir des infrac-
tions caractérisées à ia loi dit 22 décembre 197 : relative à l 'éga-
lité de rémunérations entre les hommes et les femmes, l 'esprit de
ce texte ne semblait pas avoir été respecté . Cette appréciation se
fondait : 1" sur la surclassification du personnel masculin le moins
qualifié, au détriment des femmes salariées ; 2" sur la comparaison
de l' éventail, sur les niveaux des salaires et sur leur mode de
progression : deux régimes d ' accroissement étaient utilisés, le plus
favorable n'étant appliqué qu ' aux hommes ; 3" sur les modalités
de détermination des salaires en fonction des Postes de travail,
détermination qui paraissait privilégier nettement les emplois fa ir
sant appel à la force physique au détriment de :eux exigeant pré-
cision et habileté . Au terme de l 'enquête, la direction des établis-
sements Graphcolor a reconnu que les constatations et observa-
tions qui étaient faites sur les disparités entre salaires masculins
et féminins lui paraissaient fondées clans leur ensemble. Elle s'est
donc engagée à établir une progression des salaires pour la 'période
du l m janvier 1976 au 1" juillet 1976 plus rapide pour les femmes
que pour les hommes . Une augmentation de salaires applicable
en trois étapes (1"' janvier 1976, 1" avril 1976, 1" juillet 1976) a été
fixée. Ainsi, alors qu ' à chaque étape, les salaires des hommes seront
augmentés de 2 p . 100, ceux des femmes s' accroitront successive-
ment de 2,50 p . 100, 4 p . 100 et 4 p .100. 'Parallèlement, la direction
a proposé aux délégués du personnel la constitution d ' une com-
mission paritaire qui serait chargée de procéder à un nouvel exa-
men de tous les salaires, classifications et postes de l 'entreprise et
de proposer notamment les solutions susceptibles de rendre effec-
tive l' égalité des salaires entre hommes et femmes . Aux établisse-
ments Reboul-Sofra, si l 'enquête effectuée par l ' inspection du tra-
vail n'a pas permis non plus de déceler une infraction caractérisée
à la loi du 22 décembre 1972, il reste que la plupart des femmes
O . S . se voyaient attribuer des coefficients inférieurs à ceux des

hommes. Depuis cette date, la direction de l'entreprise a entrepris,
après consultation du com p te d'entreprise, de relever les bas salaires
en plusieurs étapes. Ainsi, le 1" mars 1976, tous ces bas salaires,
qui étaient en grande majorité attribués à des femmes, ont été
relevés de 75 francs . D 'autre part, la nouvelle classification appli-
quée dans la métallurgie a permis de réduire ',très sensiblement
les écarts qui apparaissaient antérieurement entre les qualifications
du personnel masculin et féminin.

Droit du travail (condamnations visées par l'a r ticle 4 dut livre III
du code du travail).

26389. — 21 février 1976 . — M . Durieux demande à M. le ministre
du travail de bien vouloir lui énumérer les différentes condam-
nations que visa l'article 4 du livre Hl du code du travail et de lui
préciser suivant quel processus sont susceptibles d 'être relevées
les éventuelles contraventions visées par ce texte, contraventions
dont la répression est organisée par l ' article 25 du décret n" 50-1303
du 23 décembre 1958.

Réponse. — Il est précisé à l 'honorable parlementaire que
l'article L . 411 .4 du code du travail, antérieurement article 4 du
livre III dudit code, dispose, notamment que les membres de tout
syndicat professionnel, chargés de l ' administration ou de la direc-
tion de ce syndicat doivent n 'avoir encouru aucune des condamna-
tions prévues aux articles L. 5 et L . 6 du code électoral, et jouir
de leurs droits civiques . C ' est ainsi que l 'article L . 5 du code
électoral vise les personnes condamnées pour crimes, celles condam-
nées à une peine d'emprisonnement sans sursis, ou à une peine
d 'emprisonnement avec sursis d'une durée supérieure à un mois,
assortie ou non d'amende, pour certains délits énumérés à l 'alinéa 2
dudit article . Sont en outre concernées, aux termes de l 'alinéa 3
de l'article L . 5, les personnes condamnées à plus de trois mots
d 'emprisonnement sans sursis, ou à une peine d 'emprisonnement
d ' une durée supérieure à six mois avec sursis, pour des délits autres
que ceux énumérés à l ' alinéa 2 de l 'article précité. Les individus
condamnés pour certains délits énumérés à l'alinéa 3 bis de l 'ar-
ticle L . 5, ceux en état de contumace, les faillis non réhabilités et
les majeurs en tutelle font aussi l 'objet des dispositions dudit
article . En outre, l 'article L. 6 du code électoral prive de leurs
droits de vote et d 'élection pour une durée de 5 ans, à compter
de la date à compter de laquelle leur condamnation est devenue
définitive, les condamnés pour un délit visé à l'alinéa 3 de l 'ar-
ticle L . 5, à des peines avec ou sans sursis inférieures à celles
prévues par ledit alinéa, mais égales ou supérieures à un mois
d ' emprisonnement sans sursis et à trois mois avec sursis . La même
disposition frappe les condamnés pour un délit que ;^onque, à une
amende sans sursis supérieure à 3 000 F sous réserve de certaines
dispositions du code électoral . Cependant, les tribunaux, en pro-
nonçant les peinnes visées à l 'alinéa 1 de l'article L . 6 précité,
peuvent relever les condamnés de cette privation temporaire du
droit de vote et d'élection . Enfin, peuvent être privés de ce droit,
pendant un délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribu-
naux ont interdit un tel droit par application des lois autorisant
cette interdiction . Afin de fair e respecter ces dispositions, et confor-
mément à l 'article L. 411-3 du code du travail, il est nécessaire de
déposer les statuts de tout syndicat professionnel et les noms
de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l 'administra-
tion ou de la direction de ce syndicat, ainsi que de notifier tout
changement intervenu dans le personnel de direction, auprès de
la mairie de la localité où le syndicat est établi et, à Paris, à la
préfecture de Paris. Ces services doivent adresser ces documents,
statuts et nom des dirigeants, au procureur de la République.
Saisis de ces informations, les services du parquet instruisent une
enquête, à l'occasion de laquelle un extrait de casier judiciaire
des dirigeants ou administrateurs de syndicats permet de vérifier
qu 'ils remplissent les conditions énumérées à l 'article L . 411-4 du
code du travail, relatives notamment aux articles L . 5 et L . 6 du
code électoral . Dans l ' hypothèse où les administrateurs ou diri-
geants de syndicats seraient désignés sans que soient respectées
les dispositions susvisées du code du travail (art . L. 411-3, L . 411 .4
et R . 4111), ces personnes sont passibles, aux termes de l ' article
R . 461-1 du code du travail, d ' une amende de 600 francs à 1 000 francs.

Accidents du travail et maladies professionnelles
(amélioration de tu réglementation en vigueur).

26428. — 21 février 1976 . — M. Bécam attire l 'attention de M . le
n,tnistre du travail sur la situation des salariés qui sont victimes,
au cours de leut travail, d'un accident paraissant bénin a priori,
et ' imité à une douleur forte mais passagère, et dont les consé-
quences graves n' apparaissent qu ' au cours d 'un diagnostic ultérieur.
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Il lui demande de bien vouloir améliorer la réglementation en
vigueur afin que soient prises en compte ces situations particulières
n'ayant pas entrainé de déclaration d 'accident du travail dans les
délais légaux, alors que la bonne foi de l ' employeur et du salarié
ne saurait étre mise en doute.

Réponse. — Le premier alinéa de l 'article L 472 du code de la
sécurité sociale impose à la victime l'obligation de déclarer l 'accident
à son employeur et cela dans un délai très bref afin de permett r e
audit employeur d'adresser lui-mène la déclaration d'accident à la
caisse de sécurité sociale dans les formes et délais prévus par la loi.
Ces dispositions s'appliquent à tout accident du travail au sens de
l'article L . 415 du code de la sécurité sociale, que cet accident,
bénin ou non, entraine ou non une interruption de travail, dès lors
qu 'il ouvre droit ou est susceptible d'ouvrir, éventuellement droit
au profit de la victime, aux prestations prévues par le livre [V du
code de la sécurité sociale . Les prescriptions impératives du législa-
teur découlent de l'importance essentielle qu 'il attache à la décla-
ration précoce de l'aceident . Cette formalité permet à l'organisme
de sécurité sociale comme à l'inspecteur du travail de mettre
aussitôt en o e uvre les constatations qui leur incombent respec-
tivement . Elle constitue le point de départ cle la procédure d ' in-
demnisation et garantit à la victime le bénéfice réel cle la présomp-
tion d 'origine instituée par la loi . En effet, selon une jurisprudence
constante de la cour de cassation, le travailleur bénéficie d'une véri-
table présomption d'origine professionnelle pour toutes les lésions
survenues au temps et au lieu du travail et constatées immédiate-
ment ou clans un temps voisin, mais cette présomption ne joue que
si le processus de constatation et de déclaration est immédiatement
mis en oeuvre. La victime qui ne déclare pas l'accident dans le délai
prescrit a, si elle demande ultérieurement réparation, la charge de
prouver tant la matérialité de l' accident que la relation de cause a
effet entre cet accident et la lésion dont elle est atteinte . Il convient
d ' ajouter qu 'indépendamment de la déclaration qu 'elle est tenue de
faire à son employeur, la victime a toujours la possibilité d ' adresser
une déclaration à la caisse de sécurité sociale jusqu'à l 'expiration du
délai de prescription de deux ans à compter de la date de l'accident.
Dans cette hypothèse, la victime a, bien entendu, la charge de la
preuve de la matérialité de l 'accident et de la relation de cause à
effet entre ledit accident et les lésions invoquées . L' employeur ou
l 'un de ses préposés est pour sa part tenu en toute hypothèse de
déclarer l 'accident à la caisse primaire compétente dans les qua-
rante-huit heures à compter du moment où il en a eu connaissance.
Toutefois une dérogation a été apportée à cette règle générale par
l ' article 85 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance
maladie . En vertu de ces dispositions, les entreprises qui sont dotées
d'un service médical de soins peuvent être autorisées par la caisse
primaire compétente, en accord avec la caisse régionale, à déclarer
certains accidents bénins sous forme d 'inscription au registre d'in-
firmerie, ledit registre, tenu à la disposition de la victime en ce qui
la concerne, des agents de contrôle de la caisse, du contrôle médical
et de l 'inspecteur du travail doit mentionner obligatoirement la
date, la nature, les circonstances de l'accident et d ' une façon géné-
rale, tous les éléments qui devraient normalement figurer dans la
déclaration. Si une modification intervient dans l'état de la victime,
l'employeur procède à cette déclaration qui doit porter le numéro
d 'inscription de l ' accident au registre . Il n 'est pas envisagé d 'apporter
d'autres aménagements aux dispositions légales ci-dessus rappelées
qui apportent toutes garanties à la . victime.

Cheminots (retraite complémentaire en faveur des anciens agents
de la S .N .C .F . retraités ayant moins de quin :e ans de service).

26652 . — 28 février 1976 . — M. Kalinsky attire l 'attention de
M. le ministre du travail sur la situation des anciens agents de la
S .N .C .F . qui'ont pris leur retraite avec moins de quinze années
de service valables dans cette administration . Non seulement ces
agents se trouvent privés de la retraite professionnelle correspon-
dant à leur service à la S .N .C .F ., mais en outre, ils ne bénéficient
d 'aucune retraite complémentaire pour la période correspondante.
Une solution simple et équitable, et d 'application immédiate, canais .
terait à faire bénéficier ces agents de la retraite complémentaire
que la S .N .C .F . accorde à tous ses auxiliaires par l ' affiliation à
la C .I .P .S . Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour
favoriser une solution rapide de ce problème qui concerne un grand
nombre d 'anciens cheminots.

Réponse . — La loi n " 72-1223 du 29 décembre 1972 portant gène-
ralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et an-
ciens salariés prévoit l 'affiliation de tous les salariés assujettis à
titre obligatoire à l 'assurance vieillesse du régime général de sécu-
rité sociale. Les régimes spéciaux ne sont pas visés par ladite loi.
En effet, les régimes spéciaux procurent d ' une façon générale, à
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leurs ressortissants, clos avantage ; comparables à ceux qui résultent
pour les autres salariés des avantages cumulés du régime général
et d ' un régime complémentaire. Toutefois, la situation des agents
titulaires de la S .N .C .F. ayant cessé leurs fonctions sans remplir la
condition de durée minimale d ' ouverture des droits à pension du
régime spécial (quinze ans), a retenu l 'attention du ministre du
travail . Des contacts ont été pris avec les départements ministériels
compétents afin d ' étudier les conditions d'une validation éventuelle,
au titre de la retraite complémentaire, des services accomplis par ces
agents en qualité de titulaires.

Assurance vieillesse ;modalités de cumul d'une pension
du régime général et d'une pension d'ancien commerçant).

26656 . — 28 février 1976 . — M. Dugoujon expose à M. le ministre
du travail le cas d'une personne qui a versé des cotisations, d 'une
part, au régime d ' assurance vieillesse de la sécurité sociale et,
d 'autre part, au régime d 'assurance vieillesse des commerçants.
Sa pension de vieillesse dans le régime général a été liquidée
en 1973, et il lui a été fait application des dispositions transitoires
prévues par la loi n" 71-1132 du 31 décembre 1971 . C'est ainsi que,
bien que l ' intéressé ait cotisé à l'assurance vieillesse pendant
165 trimestres, il n'a été tenu compte, pour le calcul de la pension,
que de 136 trimestres . Il lui demande de bien vouloir préciser :
1" si dans le cas où cette personne demanderait la liquidation de
ses droits à la caisse d 'assurance vieillesse des commerçants, où
elle a cotisé pendant 40 trimestres, elle pourrait cumuler sans aucune
restriction sa pension du régime général et sa pension du régime
des commerçants ; 2" si elle pourrait demander que sa retraite des
commerçants prenne effet rétroactivement à la même date que
celle d'entrée en jouissance de la pension de la sécurité sociale.

Réponse. — I" Aucune disposition légale ou réglementaire ne
s'oppose à ce qu'un assuré cumule intégralement des avantages de
vieillesse personnels résultant de cotisations versées respectivement
au régime général de la sécurité sociale et au régime d ' assurance
v .cillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles
et commerciales ; 2" Dans ce dernier régime, l ' entrée en jouissance
de la pension ne peut être fixée, au plus tôt, qu'à partir du premier
jour du mois qui suit la demande de l 'assuré, toutes autres conditions
étant remplies.

Assu rance maladie (protection sociale des salariés retraités
des entreprises concessionnaires de service public de la ville de Paris).

26695 . — 28 février 1976. — M . Gau appelle l'attention de M. le
ministre du travail sur la situation des salariés de certaines entre-
prises concessionnaires de service public de la ville de Paris, telles
que la société urbaine d'air comprimé (S . U . D. A . C.) ou la S . 1 . T. A.
et la C . G . E. A ., qui, par assimilation avec certains agents muni-
cipaux, sont mis à la retraite à 50 ans ou à 55 ans . Les intéressés
doivent, pour bénéficier de l ' assurance maladie, cotiser à l ' assurance
volontaire jusqu 'à soixante ans . Il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour que ces travailleurs bénéficient de la géné-
ralisation de la sécurité sociale, prévue pour le 1' , janvier 1978,
sans pour autant que leur soient appliquées des règles, notam-
ment en ce qui concerne le montant des cotisations, moins avan-
tageuses que celles du régime actuel.

Réponse. — En application ees dispositions de l 'article 1" de la
loi n " 75-574 du 4 juillet 1975 ir adant à la généralisation de la
sécurité sociale, un projet de Io : prévoyant les conditions d 'assu-
jettissement à un régime obligatoire de sécurité sociale de toutes
les personnes n 'en bénéficiant pas devra être déposé au plus tard
le 1' janvier 1977. Les modalités d 'application de cette seconde
phase de la généralisation de la sécurité sociale qui doit intervenir
au 1'" janvier 1978 sont actuellement en cours d 'examen, notam-
ment en ce qui concerne l 'assiette des cotisations qui devront être
versées par ces assurés . Il apparaît donc prématuré de préjuger dès
à présent (lu taux des cotisations qui sera retenu pour les bénéfi-
ciaires nouveaux.

Assurance maladie (retard dans les ndhésions de certains salariés
à l 'assurance volontaire).

26697. — 28 février 1976 . — M. Alain Vivien expose à M . le
ministre du travail que la demann ., d 'adhésion à l' assurance volon-
taire ne peut être effectuée que le premier jour du trimestre civil
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en cours ou le premier jour du trimestre civil suivant la date à
laquelle la demande formulée est parvenue au service compétent.
Or il arrive fréquemment que les employeurs tardent à accomplir
les formalités nécessaires et que ce retard ait pour conséquence
de faire perdreaux intéresses le bénéfice de plusieurs mois de
prestations . Il lui demande si, par la voie réglementaire il ne lui
parait pas opportun de contraindre les employeurs à retourner
sur-te-champ à l'organisme compétent la demande déposée par les
intéressés.

Réponse . — Selon les articles 1' r et 7 de l'ordonnance n" 67-7011
du 21 aoùt 1967, le bénéfice de l 'assurance volontaire couvrant le
risque maladie et les charges de la maternité est ouvert à toute
personne qui n'exerce plus ou n'a jamais exercé une activité pro-
fessonnelle, ainsi qu'à tout travailleur salarié qui, tout en conti-
nuaat à relever, en cette qualité, d 'un régime obligatoire d 'assu-
rance maladie et maternité, cesse de travailler un nombre d'heures
suffisant pour recevoir les prestations en nature de cette assu-
rance . Il apparait donc qu ' en aucun cas la demande d 'admission
dans l'assurance volontaire ne doit être faite par l 'intermédiaire
d'un employeur. En effet, les personnes visées par l ' article 1• , de
l'ordonnance précitée n 'ont pas, ou n 'ont plus, d 'employeur. Quant
aux personnes visées par l'article 7 de cette même ordonnance,
aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que leur
admission dans cette assurance, afin d'être maintenus dans leur
droit à l'assurance maladie ou à l ' assurance maternité, doit être
faite par leur employeur. Néanmoins, si l 'honorable parlementaire
a eu connaissance de cas où . par suite d ' une faute de l 'employeur,
un salarié n ' ayant pas travaillé un nombre d 'heures suffisant, n'a
pu en temps utile demander son admission dans l 'assurance volon-
taire, il peut le soumettre au ministre du travail

Handicapés prise en charge des frais de transport par ambulance
des handicapés moteurs pour consultations médicales ou soins).

26761 . — 6 mars 1976 . — M . Mouret attire l 'attention de M . le
ministre du travail sur la réglementation actuelle qui ne prévoit pas
la prise en charge, par les caisses d'assurance maladie, du transport
des personnes handicapées dans l 'agglomération de résidence lors-
qu ' elles doivent se rendre de leur domicile au cabinet de leur
médecin traitant ou d 'un kinésithérapeute. Il lui a été signalé le
cas d'une jeune fille handicapee moteur cérébral, ne pouvant se
déplacer qu 'en chariot et accompagnée, et . à laquelle la caisse
primaire d'assurance maladie a refusé de rembourser ses frais
de transport en ambulance pour les séances de rééducation qu 'elle
doit suivre chez un kinésithérapeute . Sans doute la caisse peut-elle
accorder, dans des cas de ce genre, un secours exceptionnel en
fonction des ressources de l 'intéressé . Il serait cependant souhaitable
que ce secours, dont l 'attribution est aléatoire, soit remplacé par
une prestation légale permettant la prise en charge des frais de
transport par ambulance. 11 lui demande quelle est sa position à
l'égard de cette suggestion.

Réponse . — Une revision de la réglementation relative aux condi-
tions de remboursement des transports sanitaires, et notamment
de l'arrêté du ''2 septembre 1955, est actuellement en cours d 'étude,
en vue d'adapter cette réglementation aux nécessités actuelles . Les
problèmes posés par la prise en charge par les organismes d 'assu-
rance-maladie des frais de transport par ambulance des handicapés
moteurs se rendant à une consultation médicale ou à des soins
sont pris en considération et examinés dans le cadre de cette étude.

Diplômes (reconnaissance du diplôme délivré par les I. U.T.
dans les conventions collectives).

26780. — 6 mars 1976 . — M. Berthelot attire l'attention de M. le
ministre du travail sur la discrimination qui existe, au moment de
l'embauche, au détriment des étudiants issus des I . U . T . Ces étu-
diants ont obtenu des syndicats professionnels qu ' ils reconnaissent
la valeur de leur diplôme et prévoient des conditions d ' embauche
correspondant à leur qualification . II n' en est pas de même en ce
qui concerne les employeurs . Il lui demande en conséquence quelles
mesures il compte prendre pour que le diplôme délivré à ces
étudiants à l 'issue des deux années d ' études soit véritablement
reconnu clans les conventions collectives.

Réponse. — Le Gouvernement est parfaitement conscient des
préoccupations des titulaires de diplômes universitaires de technologie
quant à leur avenir professionnel et de l ' importance que revêt pour
eux la reconnaissance des qualifications ainsi acquises lors de la
fixation des conditions de travail et de rémunération . Il estime, en

conséquence, éminemment souhaitable que les conventions collectives
de travail tiennent compte, en matière de classifications profession-
nelles et de salaires, des diplômes dont il s'agit . Mais il y a lieu, à
cet égard, de précis er à l ' honorable parlementaire que depuis que
la loi du 11 février 1950 sur les conventions collectives a consacré
le principe de la liberté en matière de détermination des conditions
de travail et des salaires, le contenu des conventions collectives est
librement négocié entre les partenaires sociaux et l ' inclusion de
clauses portant sur un point déterminé dépend de la seule volonté
des parties. Ainsi au stade de la négociation des conventions, l 'admi-
nistration n ' a pas la possibilité d ' inter venir par voie d'autorité et ne
peut jouer qu ' un rôle incitatif auprès des organisations 1irofeision-
nclles d' employeurs et de salaries . Ce n' est qu'au stade de l 'extension
des conventions que certaines dispositions con raignantes intervien-
nent : notamment pour qu'une convention collective puisse être
étendue, il faut en principe qu 'elle contienne un certain nombre de
clauses parmi lesquelles figure, depuis la loi du 16 juillet 1971
d ' orientation sur l 'enseignement technologique, une clause concernant
«les éléments essentiels servant à la détermination des classifica-
tions professionnelles et des niveaux de qualification, notamment les
mentions relatives aux diplômes professionnels et à leurs équivalence
à condition que ces diplômes aient été créés depuis plue d 'un an o.
Mais la loi du 13 juillet 1971 modifiant la loi du 11 février 1950
précitée, permet dorénavant l ' extension de conventions ne contenant
pas toutes les clauses obligatoires à condition qu' un avis favorable
de la commission supérieure des conv entions collectives (section specia-
lisée) qui comprend notamment des représentants des grandes organi-
sations professionnelles d ' em p loyeurs et de salariés, soit émis sans
opposition . Or, tel est précisément le cas actuellement pour les
conventions collectives soumises à la procédure d ' extension, pour
lesquelles un rapport est chaque fois établi par les services soulignant
l 'absence de la clause dont il s 'agit . Il convient de rappeler, à ce
sujet, que le législateur a eu, en 1971, pour principal objectif de
favoriser au maximum l ' extension des conventions collectives en vue
de faire bénéficier le plus grand nombre de salariés possible des
avantages consentis contractuellement et que c'est dans cet esprit
qu'il a introduit un certain nombre d 'assouplissements aux règles
initialement prévues pour la procédure d'extension, en particulier la
possibilité, sous certaines conditions, de ne pas exiger la totalité des
clauses obligatoires. Pans ces conditions, afin de favoriser l ' insertion
de clauses sur les diplômes professionnels et de rendre ainsi effec-
tive l 'application de la nouvelle disposition législative les concernant,
l' administration s ' est efforcée de jouer ce rôle incitatif qui est lui
seul dévolu, en appelant à de nombreuses reprises, l'attention des
partenaires sociaux sur l'importance que revêt cette question pour
les salariés titulaires des diplômes en cause . De telles interventions
ont été faites, soit au cours de séances de la commission supérieure
des conventions collectives siégeant tant en réunion plénière qu ' en
section spécialisée, soit par correspondances aussi bien adressées
aux Organisations d 'employeurs que de salariés, leur demandant
instamment d ' inviter les négociateurs dépendant de leurs organi-
sations respectives à introduire dans les conventions collectives en
cours d 'élaboration et dans celles déjà . existantes des dispositions
relatives aux diplômes professionnels . D 'ailleurs, il y a lieu de noter
que des négociations ont été engagées au sein de différentes grandes
branches d ' activité dans le but de conclure, en ce domaine, des
acords au plan national et que, dans la branche de la métallurgie,
ces négociations ont abouti à la signature d'un tel accord, le
21 juillet 1975 . Ledit accord définit les seuils d'accueil dans les entre-
prises, des titulaires de diplômes professionnels dont notamment les
diplômes des instituts universitaires de technologie.

.Assurance-maladie tprorogation de ln convention provisoire entre
lu caisse régionale de sécurité sociale de la région parisienne et
les chirurgiens-dent stesi.

26810. — 6 mars 1976 . — M . Robert Vizet attire l' attention de
M. le ministre du travail sur la situation des assurés sociaux
devant bénéficier de soins dentaires en raison de la rupture de
convention liant la caisse régionale de la sécurité sociale de la
région parisienne aux chirurgien- ientistes, depuis le 31 décembre
1975 . II lui demande quelles mesures elle compte prendre pour
accélérer l' approbation du décret prorogeant la convention provisoire
du

	

janvier 1976 au 31 janvier 1976.

Réponse . — La question posée à Mme le ministre de la santé a
été transmise au ministre du travail comme entrant plus particuliè-
rement dans ses attributions. Le ministre du travail indique donc à
l' honorable parlementaire que le problème dont il se préoccupe;
le maintien du régime conventionnel avec les chirurgiens-dentistes,
est résolu . Les parties signataires de la convention nationale provi-
soire de 1975 ont, en effet, conclu le 30 décembre dernier, un avenant
prorogeant d'un an cette convention. Cet avenant a été approuvé par
arrêté interministériel publié au Journal officiel du 24 mars 1976.
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Infirmiers et infirmières (bénéfice d ' une convention collective
pour les infirmières diplômées d'Etat).

26819 . — G mars 1976. — M. Jean-Pierre Cot appelle de nouveau
l'attention de M . le ministre du travail sur la demande réitérée
depuis de nombreuses années des infirmières diplômées d 'Etat de
bénéficier de la convention collective promise et jamais accordée.
Les travaux de la commission mixte nationale, en cours depuis
le 29 avril 1974, s 'éternisent faute de l 'intervention d' un arbitre
entre patronat et syndicats . Exerçant sans statut, sans échelons et
sans indice, ces infirmières sont à la merci des employeurs qui sont
en infraction à l 'égard de la législation du travail puisqu 'elles ne
sont pas rémunérées en tant qu 'infirmières diplômées d'Etat.

Réponse . — Il est précisé à l'honorable parlementaire qu 'aux
termes de la t oi, les conventions collectives sont conclues par
branches d 'activité et non dans le cadre d 'une catégorie profession-
nelle déterminée. C' est ainsi que les infirmières exerçant dans les
établissements privés d'hospitalisation ou de soins, sont comprises
dans les conventions collectives existant dans la branche de la santé,
l ' application de ce textes résultant, notamment dans le secteur à
caractère marchand, de l'appartenance des employeurs aux syndicats
patronaux signataires, en l'absence d'extension desdites conventions
collectives . La commission mixte nationale qui poursuit actuellement
ses travaux a pour objet la conclusion d'une convention collective
nationale unique intéressant les établissements à but lucratif, afin
que l 'extension d'un tel texte puisse être envisagée . Il est souligné
que l'administration suit avec une particulière attention le dérou-
lement de la commission mixte en cause, étant précisé qu ' elle ne
possède aucun pouvoir de contrainte en ce qui concerne les discus-
sions en cours, les partenaires sociaux conservant leur entière
liberté, dans ce domaine . Le rôle essentiel de l 'administration est
de permettre aux négociateurs de poursuivre au mieux leurs travaux,
en prenant toutes mesures susceptibles d'assurer le meilleur dérou-
lement possible des réunions de la commission mixte dont la pré-
sidence est confiée à l'un de ses représentants.

Assurance maladie (taux de cotisation des agents généraux
d 'assurance)

26971 . — 13 mars 1976. — M. Coulais expose à M. le ministre du
travail que les cotisations obligatoires d ' assurance maladie réclamées
aux agents généraux d' assurances retraites atteignent près de 10 pour
100 du montant de la pension de retraite qui leur a été attribuée.
II lui souligne que les retraités du régime général de la sécurité
sociale sont exonérés de telles cotisations et que les pensionnés
dépendants de certains régimes spéciaux ne versent que des cotisa-
lions correspondant à peine à 2,5 p . 100 du montant de leur retraite.
Il lui demande s 'il n'estime pas équitable de supprimer une telle
disparité en alignant tous les régimes de retraite sur celui de la
sécurité sociale en ce qui concerne le paiement des cotisations dues
par les pensionnés.

Réponse . — Dans le cadre de l'harmonisation définie par la loi
du 27 décembre 1973 d 'orientation du commerce et de l 'artisanat,
les dispositions applicables aux cotisations d 'assurance maladie des
anciens travailleurs non salariés des professions non agricoles retrai-
tés sont progressivement alignées sur celles du régime général.
Aussi, les assurés retraités âgés de plus de soixante-cinq ans ou de
soixante ans en cas d' inaptitude au travail et dont les revenus
n ' excèdent pas un montant fixé chaque année par décret sont-ils
exonérés du versement des cotisations sur leur allocation ou pension.
C 'est ainsi que, pour les échéances des 1^' octobre 1975 et avril
1976, ont été exonérés de cotisation les retraités dont les revenus
déclarés en vue du calcul de l 'impôt sur le revenu au titre de
l ' année de référence n 'ont pas excédé 13 500 francs pour un assuré
seul ou 15 500 francs pour un assuré marié.

Capital-décès (versement nu tuteur de l 'assuré
à défaut d 'autre ayant droit prioritaire).

26991 . — 13 mars 1976 . — M. Le Poli attire l ' attention de M. le
ministre du travail sur l'article L . 364 du code de la sécurité sociale.
Cet article prévoit : e Le versement du capital décès est effectué
par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge
effective, totale et permanente de l ' assuré. Si aucune priorité n'es,

invoquée dan, ! délai d ' un mois suivant le décès de l ' assuré, le
capital est attribue au conjoint survivant non séparé de droit au
de fait ou, à défaut, aux descendants et, dans le cas oit le cujus
ne laisse ni conjoint eurvivat :t. ni descendant, aux ascendants e.
Par assimilation à cette position qui permet le règlement du capital
décès aux ascendants, pourrait-on envisager le versement de cette
prestation au bénéfice de la personne qui a été nommée tutrice de
l'assuré pendant sa minorité, remplaçant ainsi, tant sur le plan
responsabilité, sur le plan matériel et sur le plan affectif, les
parents défunts lesquels pourraient bénéficier, s'ils avaient vécus
et cela quelque soit l 'âge du défunt, de la prestation du capital
décès.

Réponse. — Il est à signaler que dans le cadre de l ' assurance décès
il est fait référence pour la détermination des non-prioritaires à la
notion d 'héritier telle qu 'elle est définie par le code civil. Cette
définition étant fondée sur un lien filial ou marital, une personne
nommée tutrice ne peut donc pas à ce titre bénéficier du versement
du câpital-décès.

Assurance Maladie (refonte de la nomenclature
des articles d'optique médicale).

27010. — 13 mars 1976. — M. Pinte rappelle à M. le ministre du
travail qu'en réponse à une question écrite d' un sénateur (question
écrite n" 17666, Journal officiel . Débats Sénat, n° 70, du 31 octobre
1975) Il précisait que les travaux préparatoires à la refonte de la
nomenclature d 'optique médicale touchaient actuellement à leur
terme et qu 'il était probable qu 'ils seraient achevés dans un délai
qui n' excéderait pas la fin de l' année en cours. Il concluait en
disant que toutes dispositions seront alors prises peur que les consé-
quences en soient tirées le plus rapidement possible . Quatre mois
se sont écoulés depuis cette réponse et l'année 1976 est déjà lar-
gement entamée. Il lui demande en conséquence si les travaux de
refonte de la nomenclature d 'optique médicale sont terminés et,
dans l ' affirmative, quelles dispositions il envisage de prendre pour
tirer les conséquences des conclusions qui ont été déposées.

Réponse . — Les difficultés techniques soulevées par la refonte
de la nomenclature d ' optique médicale, ainsi que les implications
financières de cette refonte, n 'ont pas permis à la commission inter-
ministérielle des prestations sanitaires d'aboutir à une conclusion
dans les délais initialement prévus. Toutefois, les travaux de cette
commission se poursuivent en vue de parvenir, dans des délais
aussi rapprochés que possible, à une solution.

UNIyERSITES

Etablissements universitaires tU .E .R . des sciences et de la nature
de l' université Claude-Bernard, Lyon-Ii.

26105. — 7 février 1976 . — M. Houël attire l' attention de Mme le
secrétaire d'Etat aux universités sur la situation de l'unité d'en-
seignement et de recherche des sciences et de la nature, université
Claude-Bernard Lyon-I . L' unique université scientifique de la
deuxième ville de France, située au sein d ' une région placée dans
tous les domaines après la région parisienne, n 'est plus en mesure
de dispenser la formation biologique, géologique et mathémati-
ques appliquées à ces disciplines de haut niveau nécessaire à la
préparation de près de 2 000 étudiants à la vie active et à l 'exer-
cice de responsabilités professionnelles. En effet, le volume d 'ensei-
gnement dispensé dans cette université l' est par moitié par le
biais d 'heures complémentaires (dont l ' existence et le paiement
est de plus discuté aux vacataires). Il appsrait ainsi clairement
que la satisfaction de la revendication exprimée par les ensei-
gnants-chercheurs, à savoir la création de dix-sept postes de maîtres
de conférences est indispensable et urgente pour que soit main-
tenu le potentiel scientifique de l ' U . E. R . A cette revendication
s'ajoutent celles dont l'importance ne peut échapper, des locaux
(dont l 'exiguïté et leur inadaptation fonctionnelle portent un grave
préjudice tant aux étudiants qu'aux enseignants) et des crédits
tant pour l 'enseignement que pour la recherche en constante
diminution au regard des besoins et des coûts réels, menant
cette unité d 'enseignement à l'asphyxie . De ce qui précède et
compte tenu de l 'intérêt qu ' en sa qualité de parlementaire il
porte à l 'Université, aux universitaires et aux étudiants, il lui
demande s' il compte prendre les mesures urgentes qui s' imposent
pour remédier à la situation désastreuse de l'université Claude-
Bernard en créant les postes d 'enseignement nécessaires et les
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locaux correspondant aux besoins en programmant notamment
la création d'une deuxième U . E. R . des sciences de la nature dans
!a ,égion t .^_+ aise promise depuis plusieurs années par les polo-
vairs publics mais jamais réalisée.

Réponse . — Il est précisé à l' honorable parlementaire que le secré-
tariat d'Etat alloue de manière globale les moyens de fonctionne-
ment aux établissements d 'enseignement supérieur. Il appartient au
président assisté du conseil d ' université de répartir entre les unités
d ' enseignement et de recherche les moyens accordés. Il est par
ailleurs inexact de dire que les crédits accordés à l ' université Claude-
B. .rnard sont en régression : en effet, ceux-ci sont en progression
de 13,4 p. 100 pour le fonctionnement général et ü p. 100 pour le
fonctionnement de la recherche par rapport aux subventions initiales
1975 . En ce qui concerne les emplois de personnel enseignant, cette
université ne se trouve pas déficitaire par rapport aux établisse-

placés dans une situation comparable . Le nombre d 'ensei-
gnants dont elle dispose est largement supérieur à la moyenne natio-
nale résultant du rapport entre le nombre d ' emplois et le nombre
d'étudiants . Il faut ajouter que la situation globale en emplois à
l'université de Lyon-1 s' est nettement améliorée depuis 1974. compte
tenu de l 'effort important fourni pour l 'enseignement de la pharmacie
qui était alors un secteur déficitaire n création d ' emplois pour l 'ensei-
gnement de la pharmacie en 1975 ; un maitre de conférences et un
maitre-assistant, ainsi que deux maitres de conférences en sciences ;
en 1976 : un ntaitre-assistant en pharmacie, . Enfin, compte tenu des
dispositions budgétaires pour l 'année 1976, il n 'est pas possible
d'envisager la création de dix-sept emplois de maitres de conférences
à l'université de Lyon-1 pour la prochaine rentrée universitaire.

Diplôme universitaire de technologie

(reconaissance officielle dans les concertions collectives).

26782. — 6 mars 1976 . — M. Robert Fabre attire l'attention de
Mme le secrétaire d'Etat aux universités sur la multiplication des
problèmes d ' insertion professionnelle rencontrés par les étudiants
des I . U. T. Dans toute la France, un vaste mouvement de grève
qui s 'étend depuis plusieurs semaines place de nouveau le Gouver-
nement devant ses responsabilités, dans la mesure où depuis plus
d ' un an, se retranchant derrière les négociations entre partenaires
sociaux, il n ' est pas intervenu pour apporter une solution aux
revendications les plus légitimes de ces étudiants, notamment la
reconnaissance par l 'employeur, dans les qualifications des conven-
tions collective ;, du diplôme universitaire de technologie et la
possibilité d 'équivalence pour accéder au second cycle universitaire.
Il lui demande par conséquent, en cette période extrêmement
difficile pour les jeunes diplômés entrant dans la vie professionnelle,
de leur assurer, par la reconnaissance de la valeur des diplômes
obtenus, une sécurité et une base de négociation lors de leur
engagement clans la branche et l 'entr eprise de leur choix.

Repense . — La loi du 11 février 1950 relative aux conventions
collectives ayant posé le principe de la liberté des négociations
collectives, les clauses incluses dans les conventions dépendent de
la seule volonté des parties . La loi n" 71-577 du 16 juillet 1971
tend à introduire dans les définitions d'emplois fixées par les
conventions des mentions concernant la formation acquise par les
salariés soit au titre de la formation permanente, soit avant l ' entrée
dans la vie professionnelle et sanctionnée par les diplômes profes-
sionnels. A cette fin, l ' article 13 ajoute une nouvelle clause concer-
nant ces diplômes à la liste des clauses obligatoires devant figurer
dans les conventions susceptibles d ' être étendues : à compter du
1 ' janvier 1973, selon cet article 13, celles-ci devaient obligatoi-
rement faire état des éléments essentiels servant à la détermi-
nation des classifications professionnelles et des niveaux de qua-
lification, et notamment des mentions relatives aux diplômes pro-
fessionnels ou à leurs équivalences . En fait, depuis l 'entrée en
vigueur de ce texte, ces mesures n'ont pas joué immédiatement
car leur portée est limitée par tune autre disposition du code du
travail permettant d' étendre les conventions collectives qui ne
comportent pas toutes les clauses prévues par la loi à condition
que l 'avis motivé favor able de la commission supérieure des conven-
tions collectives ait été donné sans opposition (art . L. 133-12 (4") du
code du travail, . C 'est pourquoi M. le ministre du travail a été
amené à demander que la reconnaissance du diplôme universi-
taire de technologie dans les conventions collectives soit portée
à l 'ordre du jour de la réunion du 20 février 1975 de la section
spécialisée de cette commission . A l ' issue de celte : séance, il a
décidé d ' attirer de façon très instante l ' attention des différents
syndicale ouvriers et patronaux sur cette question, mais son rôle
ne peut aller au-delà. Pour sa part, dans une circulaire du 17 mal
1973, le président de la commission sociale du conseil national du
patronat français avait déjà appelé l 'attention de ses présidents
de fédération qualifiés pour négocier les conventions collectives,

en vue de permettre aux diplômés des enseignements supérieurs
courts de se voir garantir un coefficient d ' embauche susceptible
d ' être revalorisé après une pér,' ode probatoire . Il y a donc là un
problème dont on peut entrevoir l ' une des difficultés, en consi-
dérant que l'insertion des diplômes doit être faite tout en ména-
geant les possibilités de promotion interne et en évitant de créer
des rigidités des structures d 'emploi . Mais ces difficultés semblent
être progressivement surmontées et l 'on peut constater qu ' un mou-
vement est amorcé dans le sens de la reconnaissance officielle
du diplôme universitaire de technologiè dans les conventions col -
lectives, puisque des accords sont intervenus dans les branches
professionnelles de la métallurgie, du bâtiment et sont en ins-
tance en ce qui concerne la chimie . C 'est ainsi, par exemple, que
l ' accord national du 21 juillet 1975 sur la classification, entre l 'union
des industries métallurgiques et minières et les organisations syn-
dicales, fixe une garantie de classement d 'accueil pour les titulaires
de D .U .T. et les seuils de classement après une période probatoire
de travail effectif dans l ' entreprise . En ce qui concerne les pos'
sibilités d ' accès des titulaires du D .U .T. à des études ultérieures,
il convient de rappeler qu 'aux termes de l ' article 2 du décret
du 23 août 1968, les instituts universitaires de technologie dispensent
un enseignement supérieur destiné à préparer directement aux
fonctions d ' encadrement technique dans la production, la recherche
appliquée et les services . Le cycle des études, courtes et à pré-
dominance concrète, doit permettre un accès direct à la profes-
sion ; telle est essentiellement sa finalité et toutes ses modalités
sont établies en tenant compte de ce principe. Le diplôme univer•
sitaire de technologie qui sanctionne la formation en deux ans
(trois ans au maximum si l'on tient compte d'une possibilité de
redoublement) des instituts universitaires de technologie a, de ce
fait, un caractère de certificat de qualification professionnelle et
non d 'un certificat d 'aptitude à des études ultérieures. II est cepen-
dant admis que certains diplômés des instituts universitaires de
technologie peuvent avoir à rectifier leur orientation s 'ils s'avèrent
capables de poursuivre des études plus abstraites à un niveau
plus élevé. La réglementation a prévu à cet effet des possibilités
d 'accès à des études ultérieures à titre individuel, après apprécia•
tien des aptitudes par l 'I .U .T. et par l 'établissement d 'accueil. Aux
termes de l'arrêté du 16 janvier 1976 concernant les dispositions
relatives au deuxième cycle des études universitaires, les étudiants
titulaires d ' un diplôme reconnu équivalent au diplôme d 'études
universitaires générales par une réglementation nationale peuvent
s'inscrire pour l 'obtention de la licence, soit de plein droit quand
leur diplôme est assorti d' une mention et éventuellement d ' une
section donnant accès à la formation considérée, soit sur déci-
sion individuelle du président de l 'établissement quand leur diplôme
est assorti d'une mention (et éventuellement section) autre que
celles qui sont normalement requises. Un document mis à jour et
diffusé chaque année dans les I .U.T. donne la liste des concours
administratifs et des études ultérieures accessibles aux titulaires
de D .U .T . C 'est notamment en leur faveur qu 'a été pris l 'arrêté
du 31 janvier 1974 relatif au diplôme d'ingénieur de la formation
continue . Aller au-delà et attacher au D.U .T. une possibilité d 'accès
de plein droit au deuxième cycle reviendrait à risquer -d 'affaiblir
les caractéristiques qui assurent les meilleurs débouchés.

Elablissetnents universitaires
(réouverture de l 'institut national des sciences appliquées de Lyon).

27149. — 20 mars 1976. — M . Cousté attire l ' attention de Mine le
secrétaire d ' Etat aux universités sur les conséquences de la ferme-
ture de l ' institut national des sciences appliquées de Lyon, sur les
études des étudiants de cet établissement . Il demande quand le
Gouvernement pense faire rouvrir cet institut particulièrement
apprécié dans la région Rhône-Alpes et si elle pou r rait préciser sous
quelles conditions cette réouverture serait possible dans un délai
rapproché.

Réponse . — Les cours de l'institut national des sciences appli-
quées de Lyon, qui avaient dû être interrompus en raison de la
grève des étudiants, ont repris normalement à l 'issue des vacances
de printemps. Toutes dispositions ont été prises pour limiter les
conséquences de cette interruption : les horaires d 'enseignement ont
été aménagés de manière à compenser en partie la perte de temps
qui en est résultée ; des examens de rattrapage pourront être
organisés en septembre 1976 au profit des élèves du premier cycle
dont les résultats, en juillet, s 'avéreraient insuffisants pour leur
permettre de poursuivre leurs études. Dans la mesure où la sco-
larité ne se trouverait pas à nouveau perturbés d ' ici la fin de
l ' année universitaire, on peut penser que les faits auxquels se
réfère l'honorable parlementaire n 'auront pas de répercussions sur
le plan de la poursuite des études entreprises par les élèves-ingé-
nieurs ni sur le niveau du diplôme qui les sanctionne .
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QUESTIONS ECRITES

pour lesquelles les ministres demandent
un délai supplémentaire

pour rassembler les éléments de !dur réponse.
(Arta 139, alinéa 3, du règlement .)

Mme le ministre de la santé 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" 23136 posée le
21 avril 1976 par M . Odru.

Mme le ministre de la santé fait connaître à M . le président de
l'Assemblée nationale qu 'un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n" 28459 posée le
28 avril 1976 par M. Caurier.

Mme le ministre de la santé 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" 2854 .1 posée le
30 avril 1976 par M. Millet

LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES

auxquelles il n 'a pas été répondu
dans les délais réglementaires.

iArt . 139, alinéas 2, 3 et 6, du règlement .)

Instituteurs et institutrices (stagiarisation
des instituteurs remplaçants du Gard).

27213. — 20 mars 1976 . — M. Jourdan, se faisant l 'interprète des
revendications formulées par les syndicats d 'enseignants, attire
l ' attention de M. le ministre de l 'éducation sur le problème de la
stagiarisation des instituteurs remplaçants dans le département du
Gard . Au 15 février 1976 : deux instituteurs remplaçants stagiarisa-
bles depuis le le octobre 1975 ; un instituteur remplaçant stagiari-
sable depuis le 1" novembre 1974 ; un instituteur remplaçant sta-
giansable depuis le 1^' juin 1975 ; soixante-treize instituteurs rem-
plaçants stagiarisables depuis le 1°' octobre 1975 ; deux instituteurs
remplaçants stagiarisables depuis le l^'' novembre 1975 ne sont pas
stagiarisés. Il lui demande, en conséquence, que'es mesures il
compte prendre pour que tous ces instituteurs remplaçants soient
stagiarisés avant le 30 juin 1976.

Ecoles maternelles (dotation exceptionnelle
de vingt et un postes d ' enseignant dans le Gard),

27215 . — 2O mars 1976. — M. Jourdan se faisant l 'écho des
préoccupations, tant des syndicats d 'enseignants que des associa-
tions de parents d 'élèves, attire l 'attention de M . le ministre de
l'éducation sur les problèmes posés par la surcharge des effectifs
dans les classes maternelles citées ci-dessous et par la possibilité
d'accorder une dotation exceptionnelle de vingt et un postes pour
le département du Gard . En effet, les effectifs excessivement
chargés dams les classes maternelles et enfantines du département
du (;ard, notamment dans les écoles suivantes, qui disposent d 'un
local immédiatement utilisable : Saint-Christol-,ès-Alès, Les Salles-
du-Gardon, Sauveterre, Saint-Géniès-de-Malgoirès, Les Angles, Alès-
Rochebelle, NimesJean-Havé, Nîmes-Capouchiné, NimesJ .J .-Rousseau,
Nîmes-Bec-de-Lièvre, Marguerittes, Aigues-Vives, Montfri¢), Bagnols-
l' Ancyse, Uzès, Anduze, Saint-Jean-du-Gard, Rodilhan, Rousson-Saut-
du-Loup et. Boisset-Gaujac . Il lui demande, en conséquence, quelles
mesures il envisage de prendre dans les plus brefs délais pour
une dotation exceptionnelle de vingt et un postes afin d 'assurer
dans les meilleures conditions l'enseignement dans ces classes mater-
nelles et enfantines .

Viticulture (création d'un office des vins).

27233. — 20 mars 1976 . — M. Bayou demande à M . le ministre de
l 'agriculture quelles mesures il entend prendre pour assurer défini-
tivement aux viticulteurs, et notamment aux viticulteurs du Midi,
un revenu décent et garanti, par la création d ' un office des vins
disposant dos moyens nécessaires pour garantir officiellement aux
viticulteurs un prix minimum tenant compte des charges d'exploita-
tion ; promouvoir une politique de qualité et décourager ainsi la
production de vins difficiles à commercialiser ; neutraliser les excé-
dents ; assurer la maîtrise totale des importations . Cet office des
vins apparait comme le seul moyen de supprimer la crise viticole
et d 'assurer la paix sociale.

Publicité (extension aux commerçants des dispositions
réglementant le démarchage et la vente à domicile).

28002. — 15 avril 1976. — M. Gaillet expose à M. le ministre
d ' Etat, ministre de la justice, que plusieurs sociétés proposent à
des commerçants la souscription de contrats léonins de publicité,
par exemple l'attribution d' étoiles dans un guide d'une association
de consommateurs ou la vente d ' espaces de publicité sur des
protège-annuaires. Il lui demande si la loi du 22 décembre 1972
relative à la protection des consommateurs en matière de démar-
chage et de vente à domicile peut être appliquée dans certains
cas aux petits commerçants, bien que l' article 8 (1', e) indique que
e les ventes, locations ou locations-ventes de marchandises ou objets
ou les prestations de services, lorsqu 'elles sont proposées pour les
besoins d'une exploitation agricole, industrielle ou commerciale ou
d ' une activité professionnelle s ne sont pas soumises à cette loi.
En effet, on pourrait considérer que, sous certaines conditions,
notamment à propos des démarchages signalés plus haut, qui
causent de nombreuses victimes chez les petits commerçants,
l ' article 7 de la loi précitée pourrait cependant les protéger effi-
cacement puisqu ' il prévoit que e quiconque aura abusé de la
faiblesse ou de l' ignorance d'une personne pour lui faire souscrire,
par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant
ou à crédit sous quelque forme que ce soit sera puni d ' un empri-
sonnement d'un à cinq ans, ou d 'une amende de 3600 F à
36 000 F ou de l 'une de ces deux peines seulement, lorsque les
circonstances montrent que cette personne n 'était pas en mesure
d 'apprécier la portée des engagements qu ' elle prenait ou de déceler
les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou
font apparaître qu 'elle a été soumise à une contrainte o. Il lui
demande également si l ' ensemble des dispositions de la loi peut
s'appliquer au démarchage fait dans la boutique du commerçant
pour lui faire souscrire des engagements sans rapport avec l' objet
de son activité, par exemple la souscription de contrats d ' édition.

Départements d' outre-mer (information des consommateurs
émissions de radio et télévision).

28003 . — 15 avril 1976. — M. Fontaine signale à M. le Premier ministre
(Porte-parole du Gouvernement) qu'il n 'a toujours pas répondu à la
question écrite n " 21726 qu ' il lui a posée le 2 août 1975 concernant
la diffusion d'émissions scolaires destinées aux consommateurs des
départements d 'outre-mer. Comme il s ' agit d ' une affaire importante
et qu ' au surplus l 'information des consommateurs figure en toutes
lettres au cahier des charges des sociétés de radio et de télévision
françaises, il lui renouvelle sa question à savoir s' il envisage
d'exiger de la délégation aux stations de radio et télévision des
D .O M . qu 'elle respecte ces obligations contractuelles et qu 'elle
assure dans une tranche horaire favorable la diffusion d 'émissions
destinées aux consommateurs.

Départements d' outre-mer (aide publique
aux jeunes à la recherche d ' un premier emploi).

28004. — 15 avril 1976 . — M . Fontaine appelle l 'attention de M. le
ministre du travail sur une situation qui ne , lui a pas échappé et
qui concerne le chômage grandissant et angoissait des jeunes dans
les départements d'outre-mer, en général, et à ;a Réunion en parti-
culier. Faute de pouvoir créer à terme prévisible le nombre
d 'emplois nécessaires pour satisfaire la demande, faute de crédits
suffisants pour assurer une migration raisonnable et humaine, il lui
demande s'il n'envisagerait pas de faire bénéficier les jeunes demain
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doues à la recherche d'un premier emploi de l 'aide publique dans
les ormes conditions que celles qui ont été retenues pour la
métropole . Dans la négative, il souhaiterait en connaitre les raisons.

Insr'tuteurs et institutrices 'réglementation et rémunération
en matière d'heures supplémentaires , .

28006 . — 15 avril 1976 . — M. Cattin-Bazin expose à M. le ministre
de l'éducation que de nombreuses institutrices et instituteurs ensei-
gnant dans les P .C .L , CE .S . et C .E .G ., soit sur poste P .E .G .C .,
soit en cycle Ill, désirent effectuer des heures supplémentaires
rémunérées, niai_; que la réglementation actuelle ne leur permet-
tant pas de dispenser leur enseignement dans leur établissement

d' origine, ils sont contraints d'offrir leurs services aux cours muni-
cipaux, aux cours de promotion du travail ou au cours des chambres
de métiers . Il lui souligne d'autre part que dans de nombreux
établissements du P t cycle, des heures d ' enseignement ne sont pas
assurées, de sorte que souvent les élèves du cycle Ill, par exemple,
ne bénéficient pas de la totalité des heures auxquelles ils pour-
raient prétendre. Il lui demande : 1" s'il ne serait pas possible
d'envisager de rémunérer en heures supplémentaires les institutrices
et instituteur. : qui accepteraient d 'assurer un nombre d'heures supé-

rieur a celui de leur maximum de service ; 2" en cas de réponse
affirmative à la question posée, selon quel taux ces heures pour-
raient-elles alor s être rémunérées.

Communes (reclassement indiciaire des secrétaires généraux
des villes de 2000 à 10000 habitants'.

28008. — 15 avril 1976. — M . Jean-Pierre Cot appelle l'attention
de M . le ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur, sur la situation
très difficile des secrétaires généraux de mairie +es villes de 2 000
à 10 000 habitants . Il lui fait observer que, si diverses modifica-
tions ont été apportées au statut des secrétaires généraux des
villes les plus importantes, les secrétaires généraux des villes de
moins de 10 000 habitants se trouvent de plus en plus dans une
situation inadmissible . Aussi le syndicat autonome des agents
communaux a demandé que la carrière des secrétaires généraux
des villes de 2 000 à 5 000 habitants soit reclassée aux indices 335-580
et ceux de 500f) à 10000 habitants aux indices 490 . 785 . Ces mesures
sont les seules qui permettent de garan'ir l 'équilibre de la car-
rière, étant entendu que les secrétaires généraux des villes de plus
de 10 000 habitants devraient passer à l'indice 580 .820 . li lui demande
quelle suite il pense pouvoir réserver à ces revendications parfai-
tement justifiées.

Pharmacie (réforme du statut des préparateurs en pharmacie).

28009. — 15 avril 1970 . — M. Boulay appelle l'attention de Mme le
ministre de la santé sur la réponse faite à la question écrite
n" 231(6 parue au Journal officiel (Débats A .N.) du 16 décembre
1975 . Il lui fait observer que, dans cette réponse, elle a indiqué
que le pm jet de loi modifiant l'article L. 584 du code de la santé
publique serait déposé sur le bureau du Parlement au cours de
l 'actuelle session . Il lui demande de bien vouloir lui faire connait r e
à quelle male sera déposée ce projet et si le Gouvernement a
bien l ' intention de le soumettre aux assemblées de manière à ce
que les nouvelles dispositions puissent entrer en vigueur dès la
fin de la présente session.

Légion d'honneur (promotion à un nouveau grade
des médaillés militaires titulaires ('urge pension d 'invalidité),

28011 . — 15 avril 1976 . — M . Gau appelle l'attention de M. le
ministre de la défense sur les dispositions de l ' article R . 43 du
code de la Légion d'honneur, qui stipule que a Les militaires titu-
laires d ' une pension définitive de 10 p . 100 avec bénéfice des
articles L . 16 ou L. 18 du code des pensions militaires d 'invalidité
en raison de blessures de guerre, qui ont obtenu une distinction
dans la Légion d'honneur, peuvent, sur leur demande, être promus
à un nouveau grade dans la Légion d'honneur, sans t raitement u.

Il lui demande les raisons pour lesquelles aucune promotion à ce
titre n'a été consentie depuis au moins dix ans, alors que de nom-
breuses candidatures sont en instance et que l 'application de l 'article
précité n 'entraînera aucune charge pour l'Etal .

Assurance vieillesse 'retraite anticipée pour métiers pénibles
en faiseur des conducteurs professionnels de véhicules automobiles).

28012 . — 15 avril 1976. — M. Henri Michel demande à M. le
ministre du travail de bien vouloir inclure, dans le contexte de
la loi n" 75. 1279 du 30 décembre 1975 relative aux conditions d 'accès
à la retraite de certains travailleurs manuels, les conducteurs pro-
fessionnels de véhicules automobiles.

Hygiène et sécurité du travail (information des chefs d'entre-
prise ou cadres niés en cause à l'occasion d 'infractions à la
législation dit travail).

28013 . — 15 avril 1976 . — M. Ligot attire l'attention de M . le
ministre du travail sur les dispositions de l 'article L . 611-10 du
code du travail . qui prévoit que les procès-verbaux établis par l 'ins-
pection du travail à l ' occasion d 'infractions aux diverses législa-
tions du travail, sont adressées en double exe 'plaire, dont l ' un
est envoyé au préfet du département et l 'autre est déposé au
parquet. Il résulte de celte rédaction que le chef d' entreprise
ou le cadre visé par le procès-verbal ne reçoit pas communication,
si ce n ' est après inculpation. Il lui demande donc que l 'infor-
mation du chef d 'entreprise ou du cadre, sur une question qui le
concerne au premier chef, soit améliorée et que, dans ce but
instruction soit donnée à l'inspection du travail d'adresser copie
des procès-verbaux aux personnes visées, ce qui aurait l'avantage
de leur indiquer clairement l'infraction qui leur est reprochée
et leur permettrait d' y mettre fin.

Enseignants (titularisation et promotion
des enseignants français exerçant dans des universités étrangères).

28015 . - 15 avril 1976 . — M. Chambaz expose à Mme le secré-
taire d'Etat aux universités que, depuis le mois de janvier 1976,
son ministère bloque le processus de titularisation et de promotion
de corps dans l ' enseignement supérieur français de tous les ensei-
gnants français exerçant dans des universités étrangères malgré
les avis favorables donnés par les instances compétentes : sous-
commission interministérielle de l ' enseignement supérieur français
à l'étranger pour les assistants ; sous-commission interministérielle
de l 'enseignement supérieur français à l'étranger et comité consul-
tatif des universités pour les maîtres assistants et maîtres de confé-
rences, et ceci en contradiction avec la loi n" 72-659 du 13 juillet
197 .2, le décret n" 73-321 du 15 mars 1973 et la circulaire n" 74-U-021
du 26 novembre 1974, arguant du fait qu 'aucun poste budgétaire
n ' est actuellement créé . En conséquence, il lui demande quelles
mesures elle compte prendre pour mettre immédiatement fin à
cette situation irrégulière et intolérable pour les personnes concer -
nées.

Education physique et sportive
(situation à Montpellier IHérault]).

28016. — 15 avril 1976 . — M. Balmigère expose à M. le ministre
de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) la situation crée dans
le service de l ' éducation physique et sportive de Montpellier . D ' une
part, dix-sept maîtres_ auxiliaires, qui étaient assurés d'un travail
jusqu 'à la fin de l 'année scolaire, viennent d 'être suspendus de
leurs fonctions ; d ' autre part, une quinzaine d 'auxiliaires n ' ont pas
vu leur cont rat renouvelé . Ces maitres, dont certains exerçaient
depuis plusieurs années, ont été congédiés sans préavis et sans
indemnité. Seuls restent en place les maîtres auxiliaires sur postes
vacants ou sur service à mi-temps . Ainsi, pour toute l'année sco-
laire, plus aucune suppléance de maîtres en congé ne sera assurée.
Ceci aboutit à priver environ 10 000 élèves de leur horaire obli-
gatoire d'éducation physique . Cette situation préjudiciable serait
due au fait que les crédits de paiement ont été diminués en cours
d'année scolaire de plus du tiers par l 'administration centrale.
Il lui demande ce qu'il entend faire pour y remédier, et notam-
ment s ' il ne pense pas indispensable de rétablir les crédits initia-
lement prévus à cet effet et de réintégrer les mai-tees dans leur
emploi.

Enseignants (réintégration eu France des enseignants titulaires
de l'enseignement supérieur eu poste à l'étranger à la fin de
leur contrat).

28017. — 15 avril 1976. — M . Chambaz expose à Mme le secré-
taire d'Etat aux universités que son ministère refuse de mettre à
la disposition des enseignants titulaires de l' enseignement supérieur
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français en poste dans des universités ou autres établissements
d'enseignement supérieur etrangers et demandant leur réintégra-
tion en France en fin de contrat les postes en surnombre prévus
par la nubile .circulaire du secrétaire d 'Etat aux universites, et
veut obliger ces enseignants à rester à l'étranger, niéme si la
date limite prévue pour le renouvellement des contrats est dépas-
sée . En conséquence, il lui demande ce qu'elle compte faire lorsque
ces enseignants, conformément aux droits que leur confèrent les
textes, rentreront en France et réclameront le poste en surnombre
auquel ils ont droit dans l'université qui a prononcé leur rattache-
ment pour gestion . 'Annexe : les textes dont il est fait état ci-des-
sus : loi n" 72-659 du 13 juillet 1972 ; décret n" 73-321 du
15 mars 1973 ; circulaire n" 74-U-021 du 26 novembre 1974 .)

Impôt sur le revenu (modalités d'imposition des valeurs mobilières).

28018 . — 15 avril 1976 . — M. Cressard signale à M. le ministre de
l'économie et des finances la situation particulière, au point de
vue de l'impôt annuel sur le revenu, des personnes qui ont acquis
en Bourse des valeurs mobilières dont le cours comprend deux élé-
ments différents : d'une part, une sunnite correspondant au capital
des titres : d'autre part, les prorata de revenus courus depuis la
précédente échéance de ces revenus. Parfois méme, ces deux élé-
ments figurent distinctement à la cote ; c' est le cas, par exemple,
des obligations du Crédit foncier de France et du Comptoir des
entrepreneurs . Dans tous les cas, lors de la présentation des cou-
pons au paiement, les établissements payeurs établissent des rele-
vés, destinés à l'administration des finances, qui mentionnent le
montant intégral des dividendes et intérêts, de sorte que les nou-
veaux détenteurs des valeurs mobilières susvisées sont -présumés
avoir bénéficié personnellement de la totalité de ces revenus, alors
qu ' ils ont dû précédemment avancer aux anciens propriétaires
des titres une fraction plus ou moins importante de ces produits,
lors de l'achat des titres . Or les articles 1•", 1 9.., 156, t'' alinéa,
et 158 . s 3, 1" alinéa, du code général des impé '.s disposent que
chaque contribuable doit être imposé sur l'ensemble de ses revenus
effectifs . y compris ceux des capitaux mobiliers, et l ' article 158,
5 3, 2' alinéa, du même code précise que les produits des valeurs
mobilières sont taxables au titr e de l' année de leur encaissement,
sans distinguer selon qu 'ils ont été touchés exactement à l ' échéance,
tardivement ou par anticipation, ni selon la qualité de la personne
qui a déboursé les sonnes correspondantes . Dès lors, il semble
bien que les vendeurs des valeurs mobilières susénoncées soient
tenus de déclarer, en temps voulu, les prorata de revenus non
encore échus, dont ils ont profité d'avance, à l'époque de la vente
des tit res . Dans cette situation, il lui demande de bien vouloir
lui confirmer que les acquéreurs de titres en Bourse dont il est
.question ci-dessus sont corrélativement autorisés à ne comprendre,
dans leur propre déclaration de revenus, que les seuls prorata
de dividendes ou d'intérêts dont ils ont, en définitive, réellement
bénéficié, c 'est-à-dire ceux qui ont couru du jour de l 'acquisition
de ces titres jusqu'à l ' échéance suivante des coupons . Bien entendu,
en pareil cas, les redevables sont tenus de fournir à l 'inspecteur
d'assiette de l'impôt sur le revenu les justifications nécessaires
Qui pourraient consister, par exemple, en des Photocopies des
bordereaux d 'achat des valeurs en cause établissant indiscutable-
ment la date récente de l ' acquisition.

Impôt sur le revenu 'possibilités de déduction sur ses bénéfices
pour un contribuable ayant acquis une part induise d'ue fonds
de commerce,.

28020. — 15 avril 1976. — M . Ribes expose à M . le ministre de
l ' économie et des finances qu 'en application des règles relatives
à l'imposition des revenus professionnels, le contribuable qui
acquiert un fonds de commerce peut normalement déduire de ses
bénéfices : les droits d ' enregistrement afférents à l'achat du fonds ;
les intérêts versés au vendeur sur la partie du prix payable à terme
ou les intérêts ver sés à l 'organisme de crédit qui lui a prêté
les sommes nécessaires à son acquisition. Jusqu 'à présent, ces
mêmes déductions pouvaient être pratiquées sur les bénéfices
du contribuable ayant acquis seulement une part indivise d ' un
fonds de commerce et non pas sa totalité (voir en ce sens, pour les
intérêts, la réponse du ministre de l ' économie et des finances
n" 12951 à M . Liot : Journal officiel, Débats Sénat, 11 mai 1973,
p. 358) . Il lui demande : 1° si cette dernière solution est remise en
cause par la décision récente de l ' administration d ' aligner désor-
mais le régime fiscal des sociétés de fait sur les sociétés de droit
dont elles présentent les caractéristiques (réponse du ministre de
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l'économie et des finances à M . Mesmin n°' 1089 et 3735, à M. Forens
n" 6024, Journal officiel, Débat Assemblée nationale du 13 mars 1976,
à M . Braconnier n" 18388, Journal officiel, débat Sénat dit 11 mars
1976,, étant entendu qu'une société créée de fait entre plusieurs
copropriétaires connus des tiers d'un même fonds de commerce
présente les caractéristiques d ' une société en nom collectif ; 2" en
cas de réponse affirmative à la première question, s'il n'estime
pas anormal du point de vue fiscal d'assimiler à un placement en
capital — assimilation sur laquelle se fonderait l'administration
pour refuser la déduction des intérêts et droits d'enregistre-
ment — l 'acquisition par un contribuable de parts d ' une société
en nom coliectif, alors que cette opération lui permettra de parti-
ciper effectivement à l'exploitation du fonds et lui conférera la
qualité de commerçant. Les revenus imposables provenant ainsi
d'une véritable activité professionnelle, il serait normal au contraire
de constater que les dépenses en question viennent en déduction
des revenus de même nature ou que, pour le moins, elles sont
bien « effectuées en vue de l 'acquisition du revenu» au sens de
l'article 13-1 du code général des impôts. Il se permet de lui indi-
quer que, dans la pratique, le refus d ' admettre la déduction
fiscale des frais considérés constitue bien souvent un obstacle à
l'entrée dans la vie professionnelle indépendante de jeunes dému-
nis de capitaux, désireux de prendre une participation active dans
de petites ou moyennes entreprises, qui ne pourraient que tirer
un profit de leur esprit d ' initiative, et semble donc contraire à
une saine évolution économique desdites entreprises dont le Gou-
vernement entend pourtant favoriser le développement, créateur
d'emplois nouveaux ; 3" il lui demande en conséquence si, comme
les textes susrappelés semblent l 'y autoriser, l ' administration ne
pourrait môdifier sa doctrine sur ce point précis en admettant
la déduction du revenu des intérêts d 'emprunts contractés pour
l'acquisition des parts d 'une société de personnes ou des parts
indivise d'une entreprise en vue d 'y exercer une activité pro-
fessionnelle et des frais et droits d 'enregistrement y afférents, et
si, dans le cas contraire, une modification législative ne pourrait
être envisagée.

Commémorations (absence de plaque rappelant le souvenir
des combattants de 1939-1940 sous l'Arc de triomphe).

28021 . — 15 avril 1976. — M . Krieg attire l'attention de M . le secré-
taire d'Etat aux anciens combattants sur une anomalie que n 'importe
qui petit constater en se rendant sous l'Arc de triomphe, place
du Général-de-Gaulle à Paris. Trois plaques entourant la tombe du
Soldat inconnu et rappellent le souvenir : des combattants de la
Résistance et de la Libération (1040-1945) ; des militaires mo rts en
Afrique du ?Ford ; des combattants d 'Indochine . On ne peut que
constater l ' oubli dans lequel sont laissés les combattants de
1939-1940 qui, pourtant, perdirent plus de cent mille des leurs au
cours de combats inégaux, parfois glorieux, niais toujours meur-
triers . Le silence fait sur leur sort sous le principal monument fran-
çais édifié à la mémoire de nos armées ne se justifie en aucune
façon et cette injustice mériterait d 'être réparée sans délai.

Impôt sur le revenu (étendue de la suppression
de la déduction de 20 p. 1001.

28022 . — 15 avril 1976 . — M . Rolland expose à M . le ministre de
l'économie et des finances que depuis cette année 1976, la déduc-
tion de 20 p . 100 pour l'impôt sur le revenu des salaires a été
supprimée pour les traitements d 'une certaine importance . La
question se pose de savoir si cette rè' e s'applique à certaines
retraites ne bénéficiant pas de déduction de frais d ' emploi et qui
sont constituées pour moitié au moins par les retenues sur traite-
ments, ce qui est le cas par exemple des retraites complémen-
taires . Il semble en effet que dans ce cas la moitié au moins de la
retraite devrait figurer sous la rubrique des rentes viagères consti-
tuées par l ' aliénation d'un capital . On se trouve en présence d ' un
véritable contr at d 'assurance vie groupe dont la pension ne peut
être taxée autrement que comme rente viagère s 'il n 'y a pas d' autre
cotisation que celle des bénéficiaires . Il lui demande quelle est sa
position sur ce problème.

Gérants libres de stations-services (affiliation au régime
général de la sécurité sociale).

28023 . — 15 avril 1976 . — M . Rolland expose à M. le ministre du
travail que les litiges qui sont nés entre les sociétés pétrolières et
leurs gérants libres ont donné lieu à procès pour déterminer
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la nature exacte des relations existant entre eux en vue de leur
affiliation à la sécurité sociale . Depuis janvier 1972, la Cour de
cassation, toutes chambres réunies a jugé que les gérants libres
de stations-services relevaient de la loi du 21 mars 1941 . Et depuis
cette date, les cours ont toujours confirmé cette jurisprudence.
Une des conséquences de cette loi de 1941 était l'affiliation des
gérants libres au régime général de la sécurité sociale . Le nombre
d 'affiliation déjà prononcé pour les gérants libres ayant usé de la
procédure et l' aspiration de tous les gérants libres à l'affiliation
dans le respect ae le loi ont conduit M. le ministre du travail a
poser cette question de l'affiliation au Conseil d'Etat . Il semble que
celui-ci ait émis un avis, toutes sections réunies, conforme aux
décisions des plus hautes instances judiciaires et ainsi conforme
à la jurisprudence établie. Il lui demande de bien vouloir lui
faire connaitre la teneur de cet avis du Conseil d ' Etat et de pren-
dre, si cet avis va bien dans le sens qui lui a été indiqué, les mesures
qui s'imposent pour l'affiliation des gérants libres de stations-services
au régime général de sécurité sociale.

Assurance invalidité (revalorisation des pensions d'invalidité).

28024 . — 15 avril 1976. — M. Muller signale à M. le ministre du
travail - que les bureaux d 'aide sociale sont fréquemment saisis de
demandes de secours émanant de bénéficiaires d' une pension d ' inva-
lidité . Ces invalides, partiellement ou totalement inaptes au tra-
vail, ne disposent que de ressources insuffisantes pour subvenir
à leurs besoins et les bureaux d'aide sociale sont ainsi amenés à
leur accorder, dans le cadre de l ' aide facultative, des compléments
souvent importants . Les intéressés, déjà affligés par leur état de
santé deficient, sont, dans ces conditions, encore traumatisés par
le fait de devoir faire appel à la charité publique . Pour ces raisons,
il lui demande quelles mesures il compte prendre pour assurer
à ces personnes des pensions leur évitant le recours à l'assistance.

Déportés et internés Ibonification de cinq annuités pour tous les
régimes de retraite et droit à pension de retraite sans condition
d'dde1.

28025 . — 15 avril 1976 . — M. Joanne attire l ' attention de M . le
ministre du travail sur le fait que la pathologie postconcer .tra-
tionnaire démontre indiscutablement que les anciens déportés et
internés présentent des signes de vieillissement prématuré et ont
une espérance de vie très inférieure à la moyenne. Il lui souligne
que si, très légitimement, une législation datant de l'année 1965 a
permis aux anciens déportés et internés, assurés sociaux, de pren-
dre à l'âge de 60 ans une retraite calculée sur le taux norma-
lement applicable aux retraités âgés de 65 ans, il n ' en reste
pas moins que les jeunes résistants qui furent envoyés dans des
camps de concentration sont aujourd'hui, pour la plupart, dans
un état de santé qui ne leur permet plus d'exercer une activité
professionnelle normale . Il lui demande s 'il n ' estime pas que, dans
ces conditions, il serait équitable qu ' en accord avec son collègue
le ministre de l'économie et des finances, toutes dispositions utiles
soient prises à son initiative pour que les intéressés bénéficient,
d ' une part, d'une bonification de cinq annuités pour tous les
régimes de retraite ; d'autre part, d ' un droit à pension de retraite
sans condition ('âge afin de tenir compte de l 'usure prématurée
de leur organisme.

P. D . E . S . n bil"nr des prêts rersés n de petites
et nrnyenecs entreprises).

28026 . — 15 avril 1976 . — M. Fourneyron demande à M . le
ministre de l'économie et des finances de lui indiquer quel est le
bilan des prêts versés par le fonds de développement économique
et social à des entreprises petites et moyennes . L'annonce de prêts
importants consentis à des grandes entreprises à plusieurs reprises
a pu en effet. accréditer l ' idée que les efforts importants consentis
par l ' Etat étaient plus ou moins réservés aux seules firmes de très
grande taille.

Journalistes (revendications).

28028. — 15 avril 1976 . — M . Haesebroeck attire l 'attention de
M . le Premier ministre (Porte-parole du Gouvernement) sur la
situation extrêmement difficile des journalistes . Ils réclament un
véritable statut de la presse . En attendant, ils souhaitent l 'accepta-

lion des propositions faites pour obtenir l ' amélioratio :, de leur
convention collective nationale . Enfin, devant les attente, toujours
plus fréquentes, dont ils sont l ' objet, les journalistes souhaitent
I ' inclusion clans le code des libertés examiné par la commission
des libertés à l'Assemblée nationale, du projet sur la liberté de
la presse et des libertés syndicales. Il lui demande s'il n'estime
pas indispensable et urgent de trouver des solutions régulières à
un problème qui concerne, certes, les journalistes mais encore tous
les citoyens français.

Emploi (possibilité pour un travailleur de refuser une mutation
provisoire défavorable destinée à lui éviter un licenciement
économique).

28030 . — 14 avril 1976 . — M. Deprez expose à M . le ministre
du travail qu ' une société s'efforçant de ne pas mettre au chômage
un de ses employés, l 'a muté pour une durée provisoire à un
emploi de qualification inférieure en lui maintenant son salaire
réel . Elle applique ainsi l 'accord interprofessionnel du 10 février
1969, modifié par l'avenant du 21 novembre 1974, sur la sécurité
de l'emploi et la loi du 4 janvier 1975 . Elle respecte, et les inten-
tions du législateur qui incite les employeurs à envisager des
solutions provisoires qui conservent à l ' employé son ancienneté,
et les clauses de la convention collective nationale de la fabri-
cation des ciments qui règle le cas de la mutation défavorable
(art . 27i . Mais l'employé, sur avis des services de l'inspection
du travail, refuse la mutation, en même temps que lesdits services
enjoignent à la société de procéder au licenciement économique
ie l'employé. Il lui demande s'il pense que l 'employé peut, compte
tenu des textes rappelés ci-dessus, refuser la mutation provisoire
destinée à le protéger du chômage, garantir son emploi, son
salaire, et si l'employeur est tenu de mettre en chômage cet
employé en recourant à la procédure de licenciement économique.

Travailleurs et travailleuses à domicile
tamétioration de leur situation).

28032. — 15 avril 1976, — M. Fouqueteau attire l ' attention de
M. le ministre du travail sur la situation défavorisée dans laquelle
se trouvent maintenus les travailleurs et travailleuses à domicile
en ce qui concerne aussi bien les avantages sociaux qui leur
sont accordés que les conditions de travail auxquelles ils sont
soumis . Du point de vue social ils n 'ont droit à aucune prime
de transport, la mensualisation des salaires ne leur est jamais
accordée et, en cas de maladie, ils perdent le salaire des trois jours
non indemnisés par la sécurité sociale ; aucun avantage d' ancienneté
ne leur est reconnu ; ils ne peuvent bénéficier d ' aucune promotion ;
leu, salaires sont nettement inférieurs aux salaires des travailleurs
en usine . Il convient d 'ajouter que les travailleurs à domicile sont
payés suivant le nombre de pièces exécutées reconnues bonnes,
et non suivant le temps de travail C'est ainsi que certaines ouvrières
à domicile ont un salaire inférieur à t 1011 francs par mois pour
plus de quarante heures de travail hebdomadaire, alors que le
S .M .I .C . est, actuellement, à 1 400 francs par mois . Cette situation
permet aux entreprises fournisseuses de travail d ' obtenir des pièces
à des prix de revient très bas, avec un personnel qui n 'a aucun
moyen d'obtenir des conditions de travail meilleures, étant donné
qu'il s'agit de travailleurs isolés, sans encadrement suffisant. Il
lui demande quelles mesures il envisage de prendre afin que
les travailleurs et travailleuses à domicile bénéficient d ' avantages
sociaux et de conditions de travail analogues à celles des travailleu rs
en usine, notamment en ce qui concerne le montant du salaire, la
sécurité du travail et de l 'emploi et la couverture des risques sociaux.

Assurance vieillesse ieatcnsion de la majoration pour enfants
aux pensions afférentes aux périodes d 'assurance antérieures
uni 1" janvier 19731.

28033. — 15 avril 1976. — M . Brochard expose à M . le ministre
du travail qu 'en vertu de l 'article L . 338 d .: code de la sécurité
sociale, la pension de vieillesse des assurés du régime général
est augmentée d ' une bonification de un dixième pour tous les
assurés de l'un ou l'autre sexe ayant eu, au moins, trois enfants.
Ouvrent également droit à cette bonification les enfants ayant
été, au moins pendant neuf ans avant leur 16' anniversaire,
élevés par le titulaire de la pension, à sa charge ou à celle de
son conjoint . La loi n" 72. 554 du 3 juillet 1972 a étendu les
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dispositi, n :. Je cet article L. 338 aux ressortissants des professions
artisanales .-industrielles et commerciales. Cette loi étant entrée
en vigueur le 1', janvier 1973 . la majoration de 10 p. 100 attribuée
aux assurés ayant élevé au moins trois enfants s'applique aux
pensions des commerçants et artisans afférentes aux périodes
d'assurance postérieures au 31 décembre 1972. II lui demande
s' il n'a pas l'intention d'étendre le bénéfice de cette bonification
aux pensions afférentes aux périodes d 'assurance antérieures au

janvier 1973.

Tare professas nette (extension du régime de faveur aux artisans
redevables de la tare pour frais de chambre de métiers).

28034. — 15 avril 1976 . -- M. Jean Briane attire l' attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur l'interprétation
à laquelle donnent lieu, de la part de l 'administration fiseale, les
dispositions de l'article 341 de la loi n" 75-678 du 29 juillet 1975,
supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle. Dans
une instruction à la direction génerale des impôts, en date du
14 janvier 1976, il est précisé que «la réduction de la moitié
des bases d ' imposition prévue en faveur des artisans employant
moins de trois salariés, qui effectuent principalement des travaux
de fabrication, de transformation, de réparation ou de prestations
de services, n'est pas applicable aux redevables de la taxe pour
frais de chambre de métiers dont l ' activité commerciale représente
un caractère prépondérant n bouchers, charcutiers, boulangers, pàtis-
siers, traiteurs et confiseurs, r . Il était, cependant, indiqué dans
le décret d'application du 23 octobre 1975, article que « les
dispositions du II de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1975 concernent
les chefs d 'entreprises tenus de s ' inscrire au répertoire des métiers.
Il est donc surprenant que l'instruction citée ci-dessus introduise
des restrictions dans l ' application de ces dispositiens, aloi :. que
les métiers dont il s'agit relèvent, évidemment, de la transformation
et . qu 'en toute évidence, les professionnels de ces métiers ne
pourraient vivre uniquement de la revente en l 'état . Les activités
concernées ferment, à l'intérieur des chambres de métiers la
première catégorie . II lui demande s' il n'estime pas devoir revenir
sur l ' interprétation contenue dans l'instruction de la direction
générale des impôts, citée ci-dessus.

Impôt sur le revenu (modalités d 'extension
du régime du bénéfice réel simplifié).

28035. — 15 avril 1976. — M. Paul Duraffour expose à M. le
ministre de l 'économie et des finances que, d'après ses propres
déclarations, une réforme du mode d 'imposition tues entreprises
selon le régime du bénéfice réel simplifié serait actuellement à
l 'étude. II lui rappelle en outre que selon des prises de position
gouvernementales antérieures c 'est dans un développement de
ce régime qu 'il conviendrait de s 'engager en vue d 'assurer aux
artisans et commerçants une amélioration de leur gestion moyennant
des sujétions comptables allégées . Il lui demande en conséquence
de hi 'en vouloir préciser ses intentions dans ce domaine, notam-
ment en ce qui concerne le maintien et éventuellement le relè-
vement en fonction de l 'érosion monétaire du seuil de chiffre
d'affaires en deçà duquel les petites entreprises peuvent échapper
aux sujétions disproportionnées qu ' impliquerait leur imposition selon
le régime du bénéfice réel.

Informatique umarché conclu entre la société Nixdorf-France et le
crédit lyonnais en vue de l'équipement informatique ne cette
banque.

28038 . — 15 avril 1976 . — Mme Constans demande à M . le ministre
de l'industrie et de la recherche de bien vouloir lui donner des
précisions sur le marché que la société Nixdorf-France, filiale de la
société allemande Nixdof Competer vient de passer avec le crédit
lyonnais en vue d'équiper les agences de cette banque de terminaux
et concentrateurs Nixdorf : 1" comment et où ont été négociés ces
accords . De quelle importance financière est ce marché ; 2" quelles
en eeront les conséquences au plan de l ' emploi tant au crédit lyon-
nais qu 'à la filiale Nixdorf-France . Peut-il garantir qu' il n'y aura
aucun licenciement ; 3" cet équipement du crédit lyonnais en entrai-
nera- t -il d'autres dans d ' autres banques nationalisées ; 4" n ' était-il
pas possible d 'équiper les banques nationalisées avec des matériels
informatiques français, ce qui aurait permis de développer l ' infor-
matique française, de maintenir voire de créer des emplois . N 'estime-
t-il pas, dans ces conditions, que le Gouvernement prend une
responsabilité directe dans le démantèlement de l 'informatique
française.

Femmes (statistiques concernant les femmes seules
et leurs enfants à charge).

28039 . — 15 avril 1976 . — Mme Constans demande à Mme le
ministre de la santé de l'informer du nombre d 'enfants élevés par
des femmes seules en France, d 'après les chiffres du dernier recen-
sement . Elle lui demande, en outre, s' il lui est possible de préciser
le nombre de ces femmes seules, selon les diverses catégories ;
célibataires, veuves ; dans quelles tranches d ' âge elles se placent;
combien exercent une profession et combien ne travaillent pas.

Laboratoires d'analyses médicales (accès aux fonctions de directeur
et de directeur adjoint des internes en pharmacie).

28040 . — 15 avril 1976 . — M . Odru attire l'attention de Mme le
ministre de la santé sur la situation anormale des internes en phar-
macie qui, en optant pour l'internat, se voient, dans le cadre de la
loi du 11 juillet 1975 et du décret du 30 décembre 1975, dans l ' impos-
sibilité d'accéder aux postes de directeur et de directeur adjoint
de laboratoires d' analyses médicales . II apparait que la qualité de
leur diplôme et l'exercice de leurs fonctions permettent de donner
aux intéressés les bases pratiques et théoriques nécessaires à la
prise de responsabilités dans le domaine de la biologie . Devant une
situation qui soulève l 'inquiétude des intéressés, il lui ' demande
quelles mesures elle entend prendre pour régulariser cet état de
fait et si elle n 'entend pas, en particulier, établir une équivalence
entre le concours de l'internat et les certificats d 'études spéciales
m .igés.

Déchets industriels et urbains (procédé choisi par la ville de Grasse
(Alpes-Maritintesl pour leur traitement).

28042. — 15 avril 1976 . — M. Baril attire l'attention de M. le
ministre de- la qualité de la vie sur les conditions dans lesquelles
doivent être traités les déchets industriels et urbains de la ville de
Grasse et de ses environs. Le procédé choisi a été celui de la pyro-
fusion, importé en France par la société américaine Andco-Torrax,
alors qu'il n ' est seulement qu'au stade de l' expérimentation à
Buffalo, aux U .S .A . Grasse serait . ainsi la-première ville d'Europe,
sinon du monde, à utiliser industriellement ce procédé . La situation
future de l ' usine, au pied de la ville de Grasse, nécessite d 'avoir
une certitude absolue qu 'en aucun cas il n 'y aura dégagement
d'oxyde de carbone, d' hydrocarbures, de méthane, ou d 'acide chlor-
hydrique ou sulfurique, ce qui ne parait pas certain . D'autre part,
le rejet des sels dans les eaux d'égout, notamment des chlorates,
ne risque-t-il pas de nuire au fonctionnement des stations de traite-
ment d' eaux usées et, par voie de conséquence, à l ' état des eeux
de surface déjà fort mauvais dans cette zone du département. Il lui
demande si un autre procédé plus économique et moins sujet à
caution n ' aurait pu être utilisé, notamment du fait du faible pouvoir
calorifique des déchets industriels à traiter. En particulier, une
extension des capacités de l 'usine de broyage de Peymeinade cons-
truite par le syndicat intercommunal de Grasse, n ' aurait-il pu
résoudre ce problème pour un moindre coût pour la collectivité.

Déchets industriels pst urbains iprocedé de boitement choisi
par la vi u te de Grasse (Alpes-Maritimes).

28043. — 15 avril 1976. — M. Baril demande à M . le 'ministre
d'Etat, ministre de l 'Intérieur, dans quelles conditions' le procédé
de pyrofusion mis en oeuvre par la Société Caliqua, filiale de la
société multinationale Heurthey S. A., a pu étre choisi par le
syndicat intercommunal de la région de Grasse et la ville de Grasse
pour traiter les résidus indust riels et urbains . Ce procédé parait
effectivement très curieux et la rentabilité de l'opération lancée par
ladite société ne semble pas assise sur des hypothèses très réalistes.
Il apparait en particulier que si la vapeur que doit produire cette
usine n ' était pas vendue selon les prévisions aux industriels gras-
sois, ce qui est un hypothèse vraisemblable dans la conjoncture
actuelle, les collectivités devraient prendre en charge les frais
d 'amortissement et d'exploitation non couverts . Il serait alors into-
lérable que les populations de la région grassoise aient à payer
les frais d 'une opération surtout destinée à traiter les déchets des
parfumeries . Il lui demande quels sont exactement les critères qui
ont pu guider un pareil choix, et en particulier quels bureaux
d ' études, publics ou privés, ont réalisé les études préliminaires qui
ont conduit à cette décision .
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Hôpitaux (réalisation des accès définitifs
de l'hôpitaI intercontrnuncl de Villeneuve-Saint-Georges WVal-de-(darne).

28044 . — 15 avril 1976 . — M. Kalinsky attire l' attention de M . le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur l ' urgence de la réali-
sation des accès définitifs de l'hôpital intercommunal de Villeneuve-
Saint-Georges (Val-de-Marne) . L 'accès provisoire actuel sur le chemin
départemental n" 32 caractérisé par une circulation croissante est
en effet dangereux en raison d ' un manque de visibilité, le fonc-
tionnement de l ' hôpital entraîne un trafic considérable, notam-
ment pour les urgences. La sécurité des usagers et du personnel
de l 'hôpital se trouve ainsi mise en cause alors que depuis 1970
le dossier de réalisation des accès définitifs est prêt . Seul manque
l'avis favorable des autorités concernées dans le département de
l'Essonne. Il lui demande quelles instructions il entend donner pour
que ce problème fasse l ' objet d ' un nouvel examen dans les meilleurs
délais afin que les dangers résultant de la situation provisoire
actuelle puissent être supprimés.

Emploi (conflit du travail entre la direction et les salariés des
établissements Clark-Equipennent France de Strasbourg (Ras-Rhin f).

28049. — 16 avril 1976. — M . Paul Laurent demande à M . le
ministre du travail de lui faire connaître les dispositions prises
afin de mettre un terme au comportement répressif de la direction
des établissements Clark-Equipentent France de Strasbourg . Par
deux fois contraints de renoncer à faire subir à leur personnel les
conséquences d 'un arriéré d 'impôts sur le bénéfice, les dirigeants
de cette entreprise semblent vouloir se venger des échecs subis :
déclassements professionnels, licenciements abusifs, avertissements
et enquêtes policières se multiplient- Les salariés de Clark veulent
travailler librement et conserver leur pouvoir d 'achat . Ils atten-
dent la repense du Gouvernement à leurs légitimes préoccupations.

Taxe d'habitation (mesures tendant à freiner
l 'augmentation importante de la taxe perçue par les cotnmuhes).

28050 . — 16 avril 1976 . — M . Houàl rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances que l' incidence sur les finances
communales particulièrement dans le Rhône, de l ' application de
l' article 11/3 de la loi du 29 juillet 1975, a des conséquences dra-
matiques pour un grand nombre de communes. En effet, la dépar-
tementalisation du taux de l 'impôt pour l'exercice en cours, va
représenter une augmentation considérable de la taxe d 'habitation,
A titre d' exemple, des communes comme Vénissieux supporteront
une augmentation de 30 p . 100 sans que la ville obtienne un seul
centime supplémentaire pour ses propres activités . D 'autres verront
leur taxe d' habitation augmenter de 50, 100, 150, 200, 300, voir
400 p. 100 et plus. Déjà de nombreux conseils municipaux, notam-
ment pour les villes et les communes qui sont intégrées dans la
communauté urbaine de Lyon, ont pris position et demandent
une modification de la loi en question dans le but d 'annuler peur
ces communes les effets néfastes de l' article 11/3 . Dans ces
conditions, il demande à M . le ministre quelles dispositions il entend
prendre pour que les contribuables des communes dont il est
question, n ' aient pas à subir les effets des dispositions de l ' arti-
cle 11/3 de la loi du 29 juillet 1975, relative à la création de la
taxe professionnelle . D ' autre part, et pour le cas où cet article
ne serait- pas abrogé, il demande dans quelles mesures les com-
munes en question recevront une aide financière de l'État, aide
permettant d ' éviter une fiscalité locale, absolument impossible a
supporter pour la plus grande majorité des contribuables.

Service national (accident survenu à un appelé
au cours d'un exercice de tir dans lu Drôme).

28052. — 16 avril 1976. — M . Houël attire l ' attention de M. le
ministre de la défense sur les faits qui se sont passés le 18 mars
dernier lors d 'une manoeuvre divisionnaire dans la Drôme et au
cours de laquelle un appelé originaire de la Réunion et résidant
à Vénissieux a été très grièvement brûlé par la chute d ' un câble
électrique de moyenne tension (15000 volts) . Formule le souhait
que des éclaircissements soient apportés sur les points suivants :

quelle était la nature exacte du projectile nui a sectionné le
fil électrique : fusée éclairante ou mu :.ition inerte . L'accident
survenu ne montre-t-il pas qu' il est dangereux d 'utiliser de tels
projectiles en dehors d'un champ de tir ; 2" n'est-il pas dangereux

d' utiliser des munitions de tir réel (type s feuillette s) à forte
puissance initiale ; 3" n'est-il pas dangereux d 'effectuer de tels
tirs à proximité d'une ligne électrique de ce voltage ; 4" n 'est-il
pas dangereux de l'aire stationner un groupe de soldats en embus-
cade soue une ligne électrique, et l'officier responsable du tir
s' est-il assuré que toutes les conditions de sécurité étaient réunies
avant de déclencher le tir . Demande que la sécurité des militaires
du contingent soit assurée et que toute précaution soit prise pour
que de tels accidents ne se reproduisent plus.

Gouvernement (concertation avec te Parlement sur tes problèmes
budgétaires concernant les anciens comba' 'ents et victimes de
guerre).

28053 . — 16 avril 1976. — M. Tourné rappelle à M . le secrétaire
d'Etat aux anciens combattants que la concertation engagée entre
lui et lé Parlement laisse, pour le moins, à désirer . Ce fut notam-
ment le cas au cours de l 'année 1975 . En effet, de tous les
ministres, il fut le seul à ne pas venir devant les commissions
responsables soumettre aux parlementaires les grandes lignes de
son projet de budget pour 1976. Cette façon d 'agir gêna les députés
désireux d'étudier au mieux son projet de budget. Ce fut notam-
ment le cas pour les membres de la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales soucieux de connaître le contenu du
budget proposé . Ce manque de concertation directe entre ministre
et parlementaires avant toute discussion publique eut des prolon-
gements désagréables au moment de la discussion de la loi de
finances pour 1976 . Pourtant, il est de l' intérêt et des parlemen-
taires' et des ressortissants du secrétariat d 'Etat de mettre un
terme à cette façon d' agir. Car une véritable concertation devrait
en priorité passer par les parlementaires . Dans cette perspective,
il lui demande : 1" d'envisager de venir, avant le 15 mai prochain,
devant la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
soumettre à la réflexion de ses membres les données essentielles
de son projet de budget pour 1977 ; 2" de prévoir un débat
devant l'Assemblée nationale, en vue de permettre aux députés
de souligner publiquement ce qu 'ils pensent des droits des anciens
combattants et des victimes de la guerre et proposer en méme
temps des solutions susceptibles de les honorer . Débat public qui
devrait avoir lieu au plus tard au cours de la première quinzaine
de juin.

Baux de locaux d'habitation et à usage professionnel (limitation
du montant des dépôts de garantie exigés pour les locaux commer-
ciaux et industriels).

28054 . — 16 avril 1976. — M. de Bénouville rappelle à M. le
ministre d ' Etat, ministre de la justice, que l 'article 24 du décret
n" 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bail-
leurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux
à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel
ou artisanal dispose que : a Les loyers payés d 'avance sous quelque
forme que ce soit et même à titre de garantie portent intérêt au
profit dis locataire, au taux pratiqué par la Banque de France
pour les avances sur titre, pour les sommes excédant celles qui
correspondent au prix du loyer de plus de deux termes. » Il lui
expose à cet égard qu'il a eu connaissance de la situation d 'un
ind striel locataire d'un local situé à Paris dont le loyer qui
était de 55 000 francs par an avec un dépôt de garantie de
27500 francs est passé à 78280 francs et le dépôt de garantie à
39 140 francs. Ce dépôt de garantie très important correspond donc
à six mois de loyer. Le locataire ne perçoit aucune rémunération de
la somme mise ainsi à la disposition du propiétaire, ce qui est,
semble-t-il, contraire aux dispositions de l 'article 24 précité. En
outre, un dépôt de garantie dont le montant correspond à six mois
de loyer parait être excessif. Il lui demande s' il n 'estime pas souhai-
table de compléter l ' article 24 du décret modifié du 30 septembre
1953 afin de limiter le dépôt de garantie pour les locaux commer-
ciaux et industriels à trois mois de loyer au maximum.

Sports (règles présidant à l'élection des comités de direction
des associations sportives omnispurt).

29058. — 16 avril 1976. — M. Le Tac rappelle à M. le ministre
de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) que l 'arrêté da 19 juin
1967 paru au Journal officiel du 13 août 1967, a défini les règles
devant être appliquées dans l 'administration des fédérations sportives,
de leurs ligues et comités, et des associations sportives civiles,
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L 'article 4 de l'arrêté précité précise en particulier que l 'assemblée
générale appelée à élire le comité de direction des associations
sportive, civiles est composé de membres remplissant les conditions
suivante, : ètre membre pratiquant, àgé de seize ans au moins le
jour de l'élection, ayant adheré à l ' association depuis plus de six
mois et a jour des cotisations . II souhaite savoir si l'ar rêté en cause
est toujours en vigueur pour lee associations sportives omnisport et
notamment si les dispositions rappelées ci-dessus pour l'élection du
comité de direction _sont tenues d 'être respectées.

D .O .M . (uniformisation ale ln notion d'enfants à charge

au regard des prestations familiales.

28062 . — 16 avril 1976. — M . Fontaine demande à M . le Premier
ministre (Fonction publique) de lui faire le point au sujet du pro-
blème qu'il a soulevé par sa question écrite du 3 janvier 1976,
n" 25303 . relative à la non-concordance existant dans les départe-
ments d ' outre-mer entre les notions d'enfant à charge applicables
aux familles du secteur privé et du secteur public en matière de
prestations familiales à la suite de la partition du décret du 9 juin
1975 etendant aux D.O .M . les dispositions de l'article L . 511 du
code de la sécurité sociale.

Elections (suppression du livret de famille

de la liste des pièces d'identité exigées pour pouvoir voter).

28064. — 16 avril 1976 . — M. Fontaine expose à M. le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur que l'arrêté du 16 février 1976 précise
la liste des pièces d'identite exigées des électeurs au moment du
vote pour l'élection des députés, des conseillers généraux et des
conseillers municipaux dans les communes de plus de 5000 habitants.
Parmi les titres d'identité exigés figure le livret de famille . Or, il
s'agit d'un document qui n'est pas identifiable à première vue
puisqu'il n'est pas accompagné de photographies . Il peut donc être
'utilisé pour plusieurs votes en fonction du nombre d 'enfants dans
une ntème famille . Il peut même être utilisé par un étranger qui
attrait connaissance ou serait porteur de l 'attestation d'inscription
sur la liste électorale . Il y a clone à cet égard une possibilité de
fraude évidente . C 'est pourquoi il lui demande s 'il envisagerait. de
supprimer le livret de famille de la liste des pièces d'identité exigées
pour pouvoir voter.

D .O .M . (mesures de protection sociale existant

en fureur des travailleurs non salariés des professions non agricoles).

28065 . — 16 avril 1976 — M . Fontaine demande à M. le ministre
du travail de lui faire connaitre quelles sont les mesures de pro-
tection sociale dont peuvent bénéficier dans les dépeite ce nts
d'outre-mer les membres non salariés des professions 'artisanales
et commerciales et quel est le niveau d 'application de ces mesures.

D .O .M . !extension aux exploitants agricoles de ces départements

de la législation sur l'assurance obligatoire des personnes non
salariées de l'agriculture(.

28067. — 16 avril 1976 . — M. Fontaine demande à M . le Premier
ministre (Relations avec le Parlement) de lui faire connaître s'il
envisage de présenter au Parlement lors de sa session de prin-
temps, le projet de loi étendant au bénéfice des exploitants' agri-
coles des départements d ' outre-mer, la législation relative à
l'assurance obligataire des personnes non salariées de l' agriculture
contre les accidents du travail, les accidents de la vie privée et
les maladies professionnelles . En effet, en réponse à sa question
écrite n' 24657 le ministre de l ' agriculture lui a fait connaître
(réf . J .O., Débats parlementaires du 6 mars 1970( que le texte
dont il s 'agit serait prêt pour la session d ' avril.

Armée (liste des oeuvres sociales de l'armée existant
dans les Alpes-,Maritimes(.

28068. — 16 avril 1976 . — M. Cornet-Gentille demande à M. le
ministre de la défense de bien vouloir lui communiquer la liste
des oeuvres sociales de l'armée existant dans les Alpes-Maritimes.
Si, comme cela lui a été indiqué, leur nombre avait considérable-
ment diminué, il souhaiterait connaître jas raisons de cet état
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de choses, lui faisant observer que le département des Alpes-
Maritimes a vocation à l ' accueil des anciens militaires, qui souhai-
teraient, de leur côté, pouvoir y passer des vacances à des prix
raisonnables.

Professions para-médicales (inscription clans le code de la santé
publique de la profession de « puéricultrice diplômée d'Eiat e

dans cette catégorie).

28069. — 16 avril 1976 . — M. Robert Fabre attire l'attention de
Mme le ministre de la santé sur la nécessité de reconnaître
l ' inscription de la profession de « puéricultrice diplômée d'Etat
au livre IV du code de la santé publique, dans la liste des profes-
sions para-médicales . Cette méconnaissance d'une profession spéci-
fique créée par décret n" 47-1544 du 13 août 1947, est préjudiciable
aux personnels qui l 'exercent, bien qe':! t es siègent officielle- .sent
au conseil supérieur des professions para-m"dicales créé le 14 sep-
tembre 1973, par le ministre de la santé . En effet, faute de recours
administratifs, les puéricultrices extra-hospitalières des collectivités
locales n 'ont toujours pas de statut professionnel ; elles n'ont pas,
non plus, de structures hiérarchiques et de représentativité leur
assurant une défense dans les négociations salariales . Il lui demande,
en conséquence, ce qu 'elle entend faire pour mettre un terme
ce problème statutaire . Ne pense-t-elle pas, notamment, qu ' il serait
possible de prévoir celte remise en ordre lors de la revision du
code de la santé publique, qui doit intervenir dans le courant de
cette session parlementaire.

Impôt sac le revenu (inquiétude des professionnels de la bou-
cherie face au projet d'imposition au régime réel normal simplifié
des i;ntreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 500000 francs.

280 ;0 . — 16 avril 1976 . — M. Duvillard appelle l ' attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur les préoccupations du
syndicat de la boucherie d ' Orléans et du Loiret au sujet dés
projets, actuellement à l ' étude, de nouveaux régimes d' imposition
des commerçants et notamment des professionnels de la boucherie.
Suivant la législation actuelle : les commerçants réalisant un chiffre
d 'affaires annuel inférieur à 500 000 francs sont de plein droit
soumis au régime du forfait sauf option pour le régime réel simpli-
fié ; ceux réalisant un chiffre d ' affaires compris entre 500000 francs
et 1000000 de francs sont soumis au régime réel simplifié, sauf
option pour le régime réel normal ; enfin, ceux ayant un chiffre
d 'affaires supérieur à 1 000 000 francs sont soumis au régime normal.
Or, au cours des réunions qui se sont tenues au ministère de
l'économie et des finances à partir du 20 janvier 1976, les hauts
fonctionnaires de la direction générale des impôts ont informé les
représentants des organisations professionnelles que : le nouveau
régime à l 'étude serait optionnel pour les forfaitaires ; le régime
réel normal serait le régime de droit commun applicable à toutes
les entreprises ayant un chiffre d 'affaires supérieur à 500000 francs.
Or, la quasi-totalité des entreprises de boucherie et boucherie-
charcuterie de détail seraient imposées, si le plafond de 500 000 francs
n 'était pas relevé, suivant le régime réel normal avec toutes les
conséquences comptables et fiscales que cela comporte. Les profession-
nels sont favorables à la mise en place d 'un « min :-réel n simplifié
dans le cadre tracé par le ministre de l'économie et des finances,
mais fort inquiets du projet envisagé par ses services . Effectivement,
le plafond de 500 000 francs actuels de chiffre d 'affaires laissant
au boucher ou au charcutier un revenu net vraiment modeste
pour assurer sa subsistance et celle de sa famille, paraît devoir, de
toute évidence, ètre très sensiblement relevé pote' tenir compte
au printemps de 1976 du revenu net laissé par un chiffre d'affaires
de 500000 francs (50 millions anciens) . Il lui demande s 'il petit
lui dire d'or es et déjà si les intentions du Gouvernement sont de
nature à apaiser les membres des associations d' une profession
physiquement tr ès fatigante et dont les conditions réelles d 'existence
sont souvent mal connues et par là même incomprises d'une large
fraction de l ' opinion publique.

Déportés (anticipation des retraites professionnelles et d 'invalidité
en faveur des survivants des camps de la mort lente).

28071 . — 16 avril 1976. -- M . Duvillard appelle l' attention de M . le
ministre du travail sur le vieillissement prématuré des trop rares
rescapés des camps de la mort lente, c 'est-à-dire des patriotes
français déportés par les nazis entre 1940 et 1944 et encore vivants
en 1976. A l'heure actuelle, les anciens dépertés résistants ou poli-
tiques, titulaires de la carte officielle seraient au nombre de 20000
à peine. Environ la moitié d' entre eux n 'auraient pas atteint l 'âge
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de soixante ans De ce fait, ils ne peuvent encore prétendre au
bénéfice de la retraite professionnelle anticipée au taux normale-
ment applicable à soixante-cinq ans. Cependant, parmi leurs cama-
rades récemment décidés 31 p . 100 n 'avaient pas encore cinquante-
cinq ans et 12 p . 101) avaient entre cinquante-cinq ans et soixante ans.
Autrement dit . 1 p . 100 risquent actuellement de mourir à cause
des terribles

	

mettes de la déportation avant mène d ' avoir droit
à le rctraile normale, laquelle en l ' état actuel de la législation ne
leur est pas accordée tant qu'ils n'ont pas atteint l ' âge de soixante
ans. Ménie si cette situation est assurément légale, elle n'en est
pas nucina sur le plan humain profondément douloureuse et même
chogeante . Ce problème est évidemment très délicat et doit être

étudié simultanément par plusieurs départements ministériels
cotonne le travail, les anciens combattants et bien entendu, l'écoute
in e et les finances. Une solution équitable et simplement humaine
en faveur rie quelques milliers de français ayant sac+ifié, pour
sauver la France, toue les espoirs de leur jeunesse et donné sans
compter le meilleur d'eux-ménte, ne parait donc pouvoir résulter
que d ' un arbit rage à un niveau particulièrement élevé comme celui
de M. le Premier ministre ou bien, au cas ou celui-ci l'estimerait
nécessaire, celui du Chef de lEtat . Pour 1 instant, les anciens
déportés quinquagénaires peuvent tout au plus demander le béné-
fice d'une pension d'invalidité . Celle-ci devrait pour le moins, leur
être accordée de plein droit sur simple demande de leur part, et
calculée sur le taux qu ' ils auraient atteint à l' âge de soixante-cinq ans.
S'il l'allait modifier, en tant que de besoin, la législation présente-
ment en vigueur, le Gouvernement s'honorerait en prenant l ' initia -
tive d ' un projet de loi .soumis au Parlement avec la procédure
d'urgence, afin c r ue l 'article 40 de la Constitution ne soit pas
opposable . Au demeurant, le nombre très restreint de bénéficiaires,
dort, en tout état de cause, les années de survie sont malheureu-
se vent et tragiquement comptées, ne représenterait sans doute
peur les caisses de retraite qu 'une dépense relative très modique.
En outre, le caractère particulièrement ho r rible et inhumain des
souffrances subies par les déportés dans l ' univers concentration-
naire nazi semble écarter d ' avance tous risques de ,c demandes recon-
ventionnelles de la part de toute autre catégorie sociale mime
très digne d 'intérêt, une mesure améliorant les ressources de
quelques milliers d'anciens déportés ne pouvant, de toute évidence
étr' invoquée comme un précédent o . 1I . Henri Duvillard demande
donc à M. le Premier ministre s 'il estime effectivement possible de
se pencher très vite sur cette douloureuse question pour lui donner
une solution juste avant la disparition prématu rée des derniers
anciens déportés.

Police ,rei•ehdiratiuus du syndical hatiorral des retraités
de la police,.

28074. — 16 avril 1076. — M . Houteer demande à M . le ministre
d'Etat, ministre de l'inté r ieur, dans quelle mesure il entend satisfaire
les revendications ci-après du syndicat national des retraités de
la police : remise en ordre des rémunérations dans la fonction
publique et, en l ' attente, versement d ' un acompte mensuel de
:300 francs, soumis à retenue pour pension ; intégration dans les
deux années a venir de l ' indemnité de résidence ; taux de la
pension de réversion des veuves porté a 75 p. 100 de la pension
du mari décédé, avec une première étape immédiate aux taux de
60 p. 100 : bénéfice pour tous les retraités des dispositions du code
des pension de 1964, quelle qu 'ait été la date de leur mise à la
retraite ; intégration de l'indemnité dite de . sujétions spéciales', et
sa prise en compte au bénéfice de tous les retraités de la police ;
parité indiciaire intégrale avec les fonctionnaires actifs exerçant
des fonctions équival e ntes, comportant les mêmes responsabilités,
y compris dans les 'clone ou classes exceptionnelles ; bénéfice
pour tous les retraités de la police, et sans aucune discrimination,
des bonifications d'annuités prévues par la loi du 8 avril 1057 ;
mensualisation de la pension pour l'ensemble des retraités . En
matière de fiscalité : tranche d'abattement par part familiale portée
au niveau du S. M . I. C . ; abattement supplémentaire de 15 p . 100
en faveur des retraités, au titre de leurs difficultés particulières
d 'existence .

Enseignants

	

i p dirioire
des professeurs lec%chiques adjoints de lycée).

28075 . — 16 avril 1976 . — M . Houleer ap p elle l 'attention de M . le
Premier ministre (Fonction publique) sur la situation indiciaire des
professeurs techniques adjoints au sujet de laquelle demeurent
d'importantes revendications et un mécontentement à la suite du
relus de la revalorisation indiciaire de 40 points proposée par M . le
ministre de l ' éducation . En effet, l 'argumentation des réponses minis-
térielles aux questions posées par les parlementaires saisis de ce
problème, pour justifier la revalorisation indiciaire des professeurs
de C . E . T., est basée sur le recrutement de ces personnels à bacca-

lauréat + 4. Or, ce recrutement n'entrera en vigueur qu 'en
1976-1977, et les professeurs qui ont bénéficié de la revalorisation
indiciaire opération terminée le I janvier 1975) ont donc été
recrutés sur d ' aut res bases et à un autre niveau, soit plusieurs
années de pratique professionnelle, sans exigence de diplômes post-
baccalauréat . De plus, pour enseigner dans les lycées, les pro-
fesseurs techniques adjoints ,qui sont en grande majorité d'anciens
professeurs de C . E . T ., ont dit passer un concours établissant une
qualification sanctionnée par une amélioration indiciaire de 60 points
pour les professeurs de C.E.T . qui étaient reçus à ce concottrs.
Dans ces conditions, il est contraire aux règles habituelles de la
fonction publique que les professeurs techniques adjoints de lycée
soient rattrapés et dépassés par ceux de leurs collègues qui ont
échoué à ce concours ou qui n 'ont pas voulu démontrer qu'ils
avaient acquis la qualification qu'il sanctionnait . En outre, lorsqu 'ils
ont aceddé au corps des professeurs techniques adjoints de lycée,
ces maitres ont été reclassés en subissant un abattement de 10(1/115,
selon les règles en vigueur dans la fonction publique . Ils ont donc
été doublement pénalisés. La légitimité de la demande de reva-
lorisation indiciaire du corps des professeurs techniques adjoints
a été reconnue par M. le ministre de l' éducation qui propose une
revalorisation de -10 points. La qualification différente des pro-
fesseurs de C .E.T . et des professeurs techniques adjoints de lycée
est d'ailleurs reconnue par le Gouvernement lui-même, au plan
législatif, dans le décret n" 75-1161 du 16 décembre 1975 . Dans ce
décret inte 'ministériel qui précise les nouvelles conditions de
formation au niveau certifié des professeurs de l 'enseignement
technique long, les professeurs de C .E .T . peuvent entrer par
concours interne dans les nouveaux centics de formation au niveau
bac + 2 et en sortir certifiés après trois années de formation.
De leur côté, les professeurs techniques adjoints de lycée peuvent
également entrer, par concours interne, dans les mêmes centres
de formation, mais au niveau bac + 4 et en sortir certifiés après
une seule année tle formation . Compte tenu des éléments précités, .
M . Houteer demande à M . le Premier ministre quelles mesures il
entend prendre pour que le niveau de rémunération indiciaire des
professeurs techniques adjoints de lycée corresponde : à la quali-
fication acquise par ces maitres ; au niveau et à la valeur de leur
enseignement, de la formation professionnelle qu 'ils donnent aux
techniciens et techniciens supérieurs qui sont leurs élèves ; à une
organisation sérieuse des carrières des maîtres des disciplines
technologiques.

Industrie textile (mesures en 'tic de limiter les importations
et d ' encourager les exportations).

28077 . — 16 avril 1976 . — M. Mauroy appelle l 'attention de
M . le ministre de l ' industrie et de la recherche sur la situation
singulièrement préoccupante de l'industrie textile qui, dans la région
du Nord par exemple, souffre particulièrement du caractère massif
des importations . Ces importations représentent en effet selon
les syndicats de l' industrie textile 58 p . 100 de la consommation
française, alors qu ' en 1960 elles n'en représentaient que 4 p . 100.
A cet égard, un arrêté interministériel du 1•" avtil 1975 a supprimé,
à compter du 1"' mai 1975, les possibilités ouvertes aux exportateurs
d 'importer de l ' origine de leur choix des demi-produits hors contin-
gents dans la limite de 10 p . 100 du montant de leurs exportation;
de l'année précédente . Parallèlement, il semble que le Gouvernement
envisage une surveillance de certains courants d'i .nptetation de
filés et de tissus, ainsi que le reelement d 'acccrd- bilatéraux
d ' autolimitatiun entre la Communauté économique européenne et
les principaux pays exportateurs en voie de dévelol-tement . Cepen-
dant, si ces dispositions sont. de nature à accorder cer.aines garanties
quant à l ' évolution de la concurrence, il s'avère indispensable
que d' autres mesures, plus décisives, puissent être envisagées afin
d ' éviter un accroissement plus sensible des intp rtations, qui ne
manquerait pas d'avoir des conséquences désastreuses sur' la situa-
tion de l 'emploi de cette industrie . Par conséquent, il lui demande
quelles autres décisions, il espère prendre é'us cette affaire en
vue, d ' une part, de diminuer le flux des impo r tations actuelles et,
d 'autre part, d ' encourager les industriels fran : mis à exporter afin
de préserver cette activité professionnelle d'u :m grave crissa qui
toucherait non seulement, les filatures nais l 'ensemble des entre-
prises de lissage, de bonneterie et de confection.

Taxe professionnelle (extension mix artisans redevables de la
taxe pour frais de chambre de métiers des mnénnge»tents prévus
en fureur des artisans).

28078 . — 16 avril 1976 . — M. Sénés indique à M . le ministre de
l'économie et des finances que l'assiette de la taxe professionnelle
et ses aménagements en faveur des artisans ont été définis avec
précision par l ' article 3 de la loi du 29 juillet 1975. Il lui fait
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observer qu' en vertu du décret d 'a p plication du 23 octobre 1975.
les dispositions de cet article 3, paragraphe 11, sont applicables aus
chefs d 'entreprise tenus de s' inscrire au répertoire des métiers.
Or, selon une instruction de la direction générale des impôts, eu
date du 14 janvier 1976, la réduction de moitié des bases d ' imposi-
tion prévues en faveur des artisans employant moins de trois
salariés ne serait pas applicable aux redevables de la taxe pour
frais de chambre cm métiers dont l'activité commerciale présente
un caractère prépondérant (bouchers, charcutiers, boulangers, pâtis-
siers, traiteurs, confiseurs• . Il lui demande de bien vr• ;;loir lui
faire connaitre pour quels motifs la direction générale des impôts
a pris une telle mesure qui est contraire au texte et à l 'esprit
de la loi du 29 juillet 1975, et quelles mesures il compte prendre
pour la rapporter au plus tôt.

Impôt sir le revenu (abattement de 10 p . 100 pour «frais spéciaux e
en Jaseur des retraités).

28079. — 16 avril 1976 . — M. Boyer expose à M . le ministre
de l'économie et des finances que les retraités du secteur public
ou privé n 'ont pas la possibilité de déduire du montant de leurs
revenus les 10 p . 100 accordés aux contribuables en activité pour
frais professionnels . Il lui souligne que les intéressés supportent
des charges supplémentaires (le chauffage, d 'éclairage, d'achat de
médicaments et de frais d'hospitalisation dus à leur âge et à
leur état de santé, et lui demande s'il n 'estime pas que ces
contribuables devraient eux aussi pouvoir bénéficier, str le montant
de leur revenu, d'un abattement de 10 p . 100 pour frais spéciaux ».

Impôt sur le retenu (abattements spéciaux en faveur des retraités).

28080. — 16 avril 1976. -- M. Barberot attire l 'attention de M. le
ministre de l ' économie et des finances sur le fait que les retraités
doivent subir des charges fiscale., disproportionnées la plupart du
temps avec leurs moyens . Il lui cite le cas d ' un retraité des profes-
sions artisanales dont le revenu brut annuel s'est élevé en 1975 à
14050 francs, soit un revenu imposable de 8537 francs. Pendant le
premier trimestre 1976, il a disposé de ressources s 'élevant à
3867 francs, ce qui lui laisse, compte tenu des dépenses de loyer,
chauffage, gaz et électricité, frais médicaux, cotisation d 'assurance
maladie, une somme de 496 francs pour vivre pendant trois mois
avec son épouse. 11 lui est réclamé par les services fiscaux une
somme de 583 francs au titre de la taxe d ' habitation et un reliquat
de son impôt sur le revenu de 1974, égal à ! 543 francs, soit au total
2 126 francs qu 'il devra payer dans 'le délai d ' un mois. Il lui
demande s'il ne pense pas que de telles charges sont sans commune
mesure avec les ressources de ce contribuable et s 'il n ' estime pas
équitable de prévoir, en faveur des retraités, tics abattements spé-
ciaux tenant compte à la fois de la modestie de leurs revenus et
des charges particulières qu 'ils ont à supporter au titre de la
maladie.

Pensions de retraite civiles et militaires (assimilation pour les
instituteurs d 'une aimée de service actif à trois années de service
sédentaire).

28082. — 16 avril 1976. -- M. Voiiquin expose à M. le Premier
ministre (Fonction publique) le cas d ' un instituteur qui après avoir
effectué onze années de service actif dans une école primaire a conti-
nué sa carrière depuis 1946 dans un C. E . T., service considéré comme
sédentaire. Il lui souligne que l'intéressé ne peut, bien qu'il tota-
lise trente-huit annuités, prendre sa retraite avant d 'avoir atteint l'âge
de soixante ans en raison du fait qu'il ne totalise pas quinze années
de service actif, et lui demande s 'il n 'estime pas que dans les
cas de ce genre une année de service actif devrait être assimilée
à trois années de service sédentaire, ce qui permettrait non seule-
ment de donner satisfaction à un certain nombre d 'enseignants qui
se trouvent dans la situation ci-dessus exposée mais aussi de
libérer un certain nombre de postes, ce qut contribuerait à résorber
le chômage.

Enseignants (détachement auprès des maisons des jeunes
et de la culture).

28083. — 16 avril 1976. — M. Bernard-Reymond expose à
M. le Premier ministre que, dans l 'état actuel des textes, un
fonctionnaire enseignant ne peut obtenir son détachement
auprès d ' une maison des jeunes et de la culture appartenant

à la Fédération autonome des M. J. C . - l ' U . N. I. R. E. G .,
158 bis, rue Cardinet, Paris . Dans le cours de l 'année 1975 les
statuts de cette fédération ont été modifiés afin de permettre
le détachement en nombre limité d ' enseignants dans les maisons
des jeunes et de la culture qui en dépendent . Mais ces nou-
velles dispositions statutaires doivent être approuvée par décret
interministériel . En attendant la publication de ce dernier, seule
la mise a disposition des enseignants est possible et leur
traitement doit être assuré par les soins de l 'inspecteur
d 'académie, à charge pour la fédération vie rembourser l'avance de
traitement ainsi faite . Une telle situation entraîne de sérieuses
difficultés administratives et il est nécessaire qu ' une régularisation
intervienne rapidement . Il lui demande s' il peut donner l 'assurance
que le décret interministériel qui permettrait cette régularisation
sera publié à bref délai.

Hôpitaux (attribution de la prime mensuelle
de suj étion spéciale au personnel de toutes les régions hospitalières).

28084. — 16 avril 1976. — M. Kiffer attire l ' attention de Mme le
ministre de la santé sur l 'arrêté interministériel du 22 avril 1975
portant attribution à compter dut 1°r janvier 197,5 à certains person-
nels des établissements hospitaliers d 'une indemnité de sujétion
spéciale égale au montant de 13 heures supplémentaires . 11 lui
demande de bien vouloir indiquer : 1" pour quelles raisons cet
arrêté n ' a pas été publié au Journal officiel, si elle a l 'intention de
le faire publier et, dans l'affirmative, à quelle date ; 2" comment
il se fait que les dispositions de cet arrêté ne sont appliquées que
dans la région parisienne et seulement à certaines catégories d'agents
hospitaliers ; 3" quelles mesures elle envisage de prendre pour
accorder le bénéfice du paiement mensuel de cette prime de sujétion
spéciale, à tous les établissements et à toutes les catégories d ' agents
qui y travaillent.

Crèches (amélioration de leurs moyens de fonctionnement).

28085. — 16 avril 1976. — M. Coulais attire l' attention de Mme le
ministre de la santé sur les difficultés de fonctionnement qui sont
souvent constatées dans les crèches et les jardins d'enfants . Il lui
demande si elle n'estime pas qu' il serait souhaitable qu 'après consul-
tation des organisations syndicales représentant les personnels inté-
ressés toutes mesures soient prises ou proposées par elle pour
assurer une action plus efficace de ces services médico-sociaux et
socio-éducatifs.

Examens, concours et diplômes (inscription dis D . E . S. des
techniques d'organisation du Conservatoire national des arts
et métiers sur la liste des diplômes permettant l'inscription
aux C . A . P . E. T ., C . A . P. E. S., et D . E. C . Si).

28092 . — 21 avril 1976 . — M . Fontaine signale à Mme le secrétaire
d ' Etat aux université ce qu ' il croit être une anomalie, c 'est pourquoi
il lui expose ce qui suit. L ' arrêté du 20 mai 1963, publié au Journal
officiel du 26 mai 1963, prévoit que le diplôme d' études supérieures
des techniques d 'organisation du Conservatoire national des arts et
métiers, au même titre que d 'autres diplômes comme H.E.C.,
E .S.S . E. C., Sup. de Co., 1 Sup, etc., donne, suivant certaines moda-
lités, accès à l 'agrégation du second degré des techniques écono-
miques de gestion. Ces mêmes diplômes, énumérés par l ' arrêté sus.
visé, permettent l ' inscription au C .A.P .E.T. et parfois au C . A. P . E . S .,
section économique et commerciale, sauf précisément le diplôme
d'études supérieures des techniques d'organisation du Conservatoire
national des arts et métiers. Il en est de même d'ailleurs au plan
de la dispense du probatoire et d ' un certificat d ' études supé-
rieures en vue du D . E . C . S. (diplôme d 'études comptables supé-
rieures) . Il y a là, à l 'évidence, une anomalie choquante . C'est
pourquoi il lui demande de lui faire connaitre s 'il envisage de
réparer l 'ostracisme qui frappe le diplôme d ' études supérieures des
techniques d 'organisation délivré par le Conservatoire national des
arts et métiers.

Départements d 'outre-ruer (extension à ces départements des
dispositions relatives à l'action sociale en faveur des exploi-
tants agricoles).

28093. — 21 avril 197G . — M. Fontaine signale a M . le ministre
de l 'agriculture qu 'art mois de janvier 197G il lui posait la ques-
tion de savoir s 'il était en mesure de faire paraître les arrêtés
fixant les modalités d 'application des décrets n" 75-1191 et 75-1192
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du 20 décembre 1975 étendant aux D .O .M . les dispositions rela-
tives à l'action sociale en faveur des exploitants agricoles . Après
pris de quatre mois d 'attente, il n'a toujours pas été honoré d ' une
réponse . Conscient de l'importance des renseignement demandés, il
lui renouvelle donc sa question.

Transports aériens ,étude sur les etinseque'uee's d'un abois-
srnu nt éreatuei des coûts de transport entre la Réunion et
la tsdtrupele'

28094. — 21 avril 1976 . — M . Fontaine signale à M. le ministre
de l'économie et des finances qu 'au mois d ' août 1975 il lui posait
la question de savoir s'il envisageait de confier à l'inspection
générale de finances le soin de faire une étude sur l'évaluation
des conséquences linanciéres qui résulteraient d'un abaissement
important des coûts de transport entre la Réunion et la métropole
par un système de subventions aux compagnies de transport . Cette
étude, à partir d'hypothèses différentes . devrait évaluer les consé-
quences qui en résulteraient sur l'économie de la Réunion ainsi
que la charge que devrait supporter le budget de l'Etat compte
tenu des nombreux avantages particuliers qui pourraient ètre
alors supprimés . Après huit mois d'attente, il n'a toujours pas été
honore d ' une réponse . Mais, comme il est particulièrement inté-
ressé par les renseignements demandés, il leu renouvelle sa question.

Taxe professionnelle (interprétation de la lai du 29 juillet 1975
sur la taxe profession netle'P.

28096 . -- 21 avril 1976. — M . Coulais expose à M. le ministre de -
l'économie et des finances que la circulaire du 14 janvier 1976,
établie en application de la loi du 29 juillet 1975 et du décret du
23 octobre 1975 sur la taxe professionnelle, semble limiter l ' appli-
cation de ces textes et est susceptible d'entrainer un contentieux
avec les artisans. Il lui demande s'il ne lui parait pas nécessaire
de rcvoir cette circulaire et d'en établir une nouvelle qui corres-
ponde plus clairement aux orientations de l'article 3 de la loi du
29 juillet 1975.

Taxe à la valeur ajoutée )assujettissement du bailleur à cet
impôt pour le c•autiouuemettt versé pur le locataire à la
signature du contrat de bail).

28097 . — 21 avril 1976. — M. Chamant rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances qu'il est tenu compte, pour la déter-
mination du revenu foncier imposable, de toutes les recettes brutes
perçues par le propriétaire au cours de l' année d' imposition, à
quelque titre que ce soit ; qu'il en est ainsi, notamment, du cau-
tionnement versé au bailleur par le locataire au moment de la
signature du contrat de bail . Il lui demande si, dans l 'hypothèse
où le bailleur se trouve assujetti à la taxe à la valeur ajoutée,
soit de plein droit, soit sur option expresse de sa part, le mon--
tant du cautionnement versé doit être regardé comme passible
de cet impôt ou s' il se trouve au contraire situé hors du champ
d'application de la T. V. A . Il semble, en effet, que le versement
d ' un cautionnement effectué à titre de dépôt de garantie ne
puisse être assimilé à une vente ou à une prestation au regard
de la T. V . A . La natu re d ' un tel versement se rapprochant de
versements effectués en contrepartie de consignations d 'emballage
ou de matériels, opérations situées hors du champ d ' application
des textes sur le chiffre d 'affaires.

Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés
(déductibilité du cautionnement-versé par le locataire au bailleur).

28098 . -- 21 avril 1976 . — , . Chamant rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances que, pour la détermination du revenu
foncier imposable il est tenu compte de toutes les recettes brutes
perçues par le propriétaires au cou r s de l 'année d ' imposition, à
quelque titre que ce soit ; qu ' il en est ainsi, notamment, du cau-
tionnement versé au bailleur par le locataire au moment de la
signature du contrat de bail afin de garantir le paiement du loyer
et de couvrir, le cas échéant, les frais de remise en état des
locaux. 1l lui demande de bien vouloir préciser la destination
fiscale qui doit être réservée au cautionnement versé par le loca-
taire, dans les conditions ci-dessus rappelées, dans l ' hypothèse
où le locataire est un commerçant imposable à l'impôt sur le
revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux,

ou une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés . Il
semblerait, en effet, que le souci de neutralité de l 'impôt conduise
à admettre en déduction . au titre des charges d 'exploitation, les
somme :, ainsi versées par le locataire à titre de cautionnement.
Il apparaitrait en effet anormal de refuser cette déduction à la
partie versante dès lors que la somme dont il s 'agit est consi-
dérée comme un revenu, par le bailleur.

Remembrement rural tJonctionnetnent du fonds de- concours
départemental en matière de remembrement en Hutue-efarie).

28099 . — 21 avril 1976 . — M. Jacques Delong appelle l ' attention
de M. le ministre de l ' économie et des finances sur le fonction-
nement du fonds de concours départemental en matière de remem-
brement en Haute-Marne . L'article 4-11 de la loi du Il juillet 1975
portant modification de certaines dispositions relatives au remem-
brement des exploitations rurales a prévu la création, au niveau
départemental, d ' un fonds de concours habilité à recevoir la parti-
cipation des communes, du département, de l ' établissement public
régional et de tous autres établissements publics . La région Cham-
pagne- Ardennes, sur ses budgets 1975 et 196, a prévu le verse-
ment à ce fonds d'une somme de 2200000 francs . Le département
de la llaute•Marne, de son côté, a voté, en 1976 1 700 000 francs.
C'est donc un total de 3900000 francs qui doit être versé à ce fonds
pour réaliser des opérations de remembrement (correspondant à
près de 10000 hectares de terres remembrées) . Or, à ce jour,
les dispositions permettant l 'application de cet article 4 n'ont pas
encore été communiquées aux services extérieurs des ministères
concernés, si bien que ces crédits se trouvent bloqués et inutili-
sables. Ceci est extrêmement gênant pour le déroulement du pro.
grenu-ne de remembrement approuvé fin 1975 par la commission
départementale d ' équipement et le conseil générai de la Haute-
Marne, d 'autant plus qu 'il ne permet pas de lancer les opérations
prévues dans les communes où les propriétaires et les exploitants
ont souhaité participer aux frais de remembrement dans la limite
des 20 p . 100 prévus -par ce même article 4 (* II) de la loi du
11 juillet 1975 . Le retard dans le lancement des opérations entraîne,
bien entendu, une augmentation du coût des opérations. En consé-
quence, il lui demande d'accélérer les procédures en cours afin
de permettre l ' utilisation effective des crédits disponibles.

Taxe professionnelle (extension aux artisans redevables de ta taxe
pour frais de chambre de métiers de la réduction des taxes
d'imposition prévue pour les artisans employant moins de trois
salariés).

28100 . — 21 avril 1976. — M . Lavielle indique à M . le ministre de
l'économie et des finances que l 'assiette de la taxe pofessionnelle
et ses aménagements en faveur des artisans ont été définis avec
précision par l 'article 3 Je la loi du 29 juillet 1975. Il lu; fait
observer qu'en vertu du décret d 'application du 23 octobre 1875,
les dispositions de cet article 3 .11 sont applicables aux chefs d'en-
treprises tenus de s' inscrire au répertoire des métiers . Or, selon
une instruction de la direction générale des impôts en date du
14 janvier 1976, la réduction de moitié des bases d 'imposition
prévues en faveur des artisans employant moins de trois salariés
ne serait pas applicable aux redevables de la taxe pour frais de
chambre de métiers dont l'activité commerciale présente un carac-
tère prépondérant (bouchers, charcutiers, boulangers, pàtissiers,
traiteurs, confiseurs) . Il lui demande de bien vouloir' lui faire
connaitre pour quels motifs la direction générale des impôts 'a
pris une telle mesure qui est contraire au texte et à l 'esprit de
la loi du 29 juillet 1975 et quelles mesures il compte prendre pour
la rapporter au plus tôt.

Budget (précisions sur le remploi de la provision pour recons-
titution de gisements prévue par l 'article 16-I [2"l de la loi de
finances pour 1976 ,

28101 . — 21 avril 1976 . — M. Sauzedde demande à M. le ministre
de l'économie et des finances de bien vouloir lui faire connaitre :
1" quelle est la liste des pays appartenant aux zones géogra-
phiques prioritaires pour le remploi de la provision pour reconsti-
tution de gisements prévue par l'article 16-I l2 " ) de la loi de
finances pour 1976 ; 2" quels sont les critères, autres que ceux
prévus par ladite loi, qui président à l 'établissement de la liste
visée au 1" ci-dessus ; 3" quelle est la liste des pays visés à
l ' article 39 octies A-1I du code général des impôts, à quelle date
a-t-elle été art étée et dans quels documents publics a-t-elle été
portée à la connaissance des citoyens ; 4" l'agrément prévu à



3354

	

ASSEMBLEE NATIONALE —

l'article '09 quinquies du C .G .I . a-t-il été accordé à des groupes
implantes exclusivement sur le territoire national ou également à
des groupes fez nçais ou étrangers implantés à l'étranger ; 5" quelles
sont les dates et les références de publications des circulaires
et instructions prises pour l'application du décret du 11 sep-
tembre 19,7 codifié sous les articles 103 à 134 de l'annexe II au
code général des impôts . Dans quelles publications officielles ces
circulaires ou instructions ont-elles été publiées et à quelles dates.

Hôpitaux bénéfice rie la prime de sujétion spéciale
pour les personnels hospitaliers de province i.

28103. — 21 avril 197di. — M. Huyghues des Etages attire l'atten .
Lion de Mme le ministre de la santé sur la disparité de rémuné-
ration et la discrimination instaurée depuis le l'' janvier 1975 en
créant une prime nrebsuclte de sujétion spéciale au bénéfice des
seuls agents hospitaliers de la région parisienne. l'ourlant . la qualité
des soins prodigués aux malades, les conditions de recrutement des
personnels et le coût de la vie en province ne sont pas moins
difficiles que dans la région parisienne . En conséquence, il lui
demande ce qu 'il pense faire pour remédier à cette injustice.

Nourrices et gardiennes d'enfants (assurances sociales).

281C'1 . — 21 avril 1976. — M. Capdeville expose à Mme le
ministre de la santé que les nourrices ou gardiennes d 'enfants
n'ont eté affiliées aux assurances sociales qu 'en 1947 et sans effet
rétroactif par ordonnance du 19 octobre 1945 . De ce fait, celles-ci,
souvent des personnes de revenus modestes, sont dans l'impossi-
bilité de . racheter les cotisations et se voient également refuser la
validation des services effectués avant le 19 octobre 1945. Il lui
demande s 'il ne pense pas devoir prendre des mesures exception-
nelles qui donneraient un effet rétroactif à l ' ordonnance du
19 octobre 19-15.

Service national (versement aux soldats non fumeurs d'une somme
correspondant au prix de vente réel des 16 paquets de cigarettes
mensuels).

28105 . — 21 avril 1976 . — M. Tissandier expose à M . le ministre
de l'économie et des finances que les soldats reçoivent 16 paquets
de cigarettes par mois. Ceux qui le préfèrent peuvent percevoir
à la place la 'contrepartie en francs soit 32 centimes X 16 = 5,12
francs . En fait, comme la somme à percevoir est minime, la plu-
part des militaires, méme les non fumeurs, préfèrent recevoir les
paquets de cigarettes . Ce système est une incitation voire une ini-
tiation a fumer pour les militaires auxquels sont distribués chaque
année plusieurs millions de paquets de cigarettes . Pour laisser le
libre choix au soldat ne conviendrait-il pas, non de rempla ccer les
16 paquets de cigarettes par leur prix de revient qui représente
une somme dérisoire, mais par leur prix de vente réel dans les
débits de tabac soit près de quatre fois plus . Au niveau des finances
publiques, il n 'y aurait pratiquement aucune différence puisque
le Trésor récupère par la voie fiscale 72 p. 100 du prix du paquet
de cigarettes acheté chez le buraliste par le soldat ou par celui qui
se le procurait par le troc ou le rachat à un prix généralement
inférieur au prix légal . Aussi, pour supprimer toute incitation à
fumer provenant des pouvoirs publics eux-mêmes, il demande que
les soldats reçoivent, au lieu des 16 paquets mensuels accordés
actuellement, une somme correspondant à leur valeur réelle calc.
lée sur le prix pratiqué dans les bureaux de tabac.

Vacances (choix prioritaire par les parents d ' enfants handicapés

de leur date de congé annuel au sein de leur entreprise).

28106 . — 21 avril 1976. — M. Tissandier expose à M . le ministre
du travail que les vacances scolaires des enfants handicapés placés
en externat ou en semi-internat posent un problème aux familles
parce qu ' elles ne correspondent pas aux vacances scolaires non
males . Les handicapés ont tin mois de vacances en moins . Ce sys-
tème est appliqué parce que l 'enfant, à la suite d ' une trop longue
absence, risquerait d ' oublier l 'acquis de l 'année précédente . Pour
essayer d 'atténuer les difficultés rencontrées par les familles qui
souhaitent une meilleure participation de l'enfant à la vie fami-
liale, il demande s'il est possible de faire bénéficier le père ou la
mère d ' un enfant handicapé, dans l ' entreprise qui l ' emploie, d 'une
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Pensions de retraite civiles et militaires (prise en compte des enfants

recueillis à charge eu nnéine titre que les enfants légitimes).

28107. — 21 avril 1976. — M. Morellon expose à M. le ministre du
travail que par application du code des pensions civiles et mili-
taires de retraite, les enfants à charge recueillis par les fonction-
naires ne sont pris en compte ni pour le décompte des annuités,
ni pour l 'ouverture du droit à majorations pour enfants, ni pour
le bénéfice de la retraite anticipée accordée à la femme fonction-
naire ayant élevé trois enfants, alors que les enfants à charge
recueillis par des ressortissants du régime général ouvrent droit
à majorations de pension au titre des dispositions des articles L . 338
et L .327 du code de la sécurité sociale . Il lui demande s'il n ' estime
pas qu'il serait souhaitable que toutes dispositions utiles soient prises
à son initiative et qu 'en accord avec ses collègues les ministres
intéressés pour que, par une modification convenable des articles
L . 12, L. 18 et L . 24 du code des pensions civiles et militaires de
retraite, les enfants recueillis à charge et élevés pendant neuf ans
au moins avant leur majorité, soient assimilés aux enfants légi-
times, naturels, adoptés ou ayant fait l 'objet (l ' une délégation de
l'autorité parentale ou orphelins de père et mère recueillis.

Voies navigables (état des négociations franco-gerntano-suisses

en vue du financement de la liaison Rhin—Rhône—Méditerranée).

28108. — 21 avril 1976. — M. Cousté ayant p•is connaissance de la
réponse lu ministre des affaires étrangères ;i. sa question sur la
coopération internationale, et notamment gel arano-suisse, avec les
autorités françaises en vue du financement de la liaison Rhin—
Rhône—Méditerranée, lui demande si, les modalités de la négocia-
tion étant actuellement à l 'étude, il pourrait préciser dans quel
sens s 'oriente, du côté français comme du côté de nos éventuels
partenaires suisses et allemands, cette négociation . Pourrait-il en
outre préciser quel est le cadre d ' une telle négociation avec la
Suisse et l'Allemagne.

Habitat rural (projet de réforme des prêts bonifiés à l' habitat

des salariés agricoles).

28109 . — 21 avril 1976. — M . Renard attire l ' attention de M. le
ministre de l'agriculture sur le projet de réforme des prêts boni-
fiés à l ' habitat dont bénéficiaient les salariés agricoles . Il lui demande
les raisons qui motivent la suppression de cet acquis, d 'autant que
ces prêts bonifiés pour l'habitat en zone rurale sont susceptibles
de maintenir les salariés et n ' éviter la désertification de nos comm.
nes, c ' est-à-dire y maintenir une vie indispensable . Ce changement
de modalités de financement des prêts immobiliers consentis par
les caisses du crédit agricole aux agents du crédit agricole et aux
salariés des organismes agricoles limitera u, ce fait l 'accession
à la propriété de cette catégorie de salariés. Il lui demande donc
les mesures qu 'il compte prendre pour maintenir cet avantage.

Mutualité agricole (reclassement du personnel
d'encadrement des caisses).

28110 — 21 avril 1976 . — M. Renard attire l ' attention de M . la
ministre de l'agriculture sur le problème de reclassement du p er-
sonnel d 'encadrement des caisses de mutualité agricole. Le
23 mai 1975, un accord de classification a été conclu entre la
F . N . M . A. et les organisations syndicales du personnel de la mutua-
lité agricole . Cet accord a été agréé partiellement, avec effet au
1" avril 1975, à l ' exception du reclassement des emplois d 'encadre-
ment et des emplois assimilés . Cette position se justifierait par
la nécessité du maintien de la parité globale et de l 'évolution paral-
lèle des rémunérations entre le personnel de la mutualité agricole
et celui de la sécurité sociale . L 'accord conclu entre la F. N M . A.
et les organisations syndicales est donc considéré comme sans
effet . I1 s 'agirait d 'aligner la mutualité agricole sur le rée, ne
général, sans tenir compte de l 'accord intervenu . Ce refus d'agré-
ment lèse les cadres, qui constatent de graves distorsions entre
leur actuelle classification et la nouvelle classification des employés.
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II lui demande les dispositions qu ' il compte prendre pour calmer les
inquiétudes qui se manifestent au sein du personnel d'encadrement
et pour agréer leur nouvelle classification.

Aviculture (protection des nricuheurs contre la décision
communautaire d'incorporer de la poudre de lait aux aliments).

28111 . — 21 avril 1976 . — M. Villon rappelle à M. le ministre de
l'agriculture la protestation unanime des professionnels de l 'avicul-
ture contre la décision d ' incorporer de la poudre de lait aux ali-
ments puisqu 'il en résulterait une augmentation sur le prix de
revient des oeufs et des volailles et une aggravation de la situation
des producteurs . Il s ' étonne que la résorption des excédents de
puudre de lait n 'ait pas été financée par le F. E . O. G . A . alors que
la commission européenne n 'a pas hésité de dépenser 55 millions
pour subventionner le stockage du soja américain. Il lui demande
s'il n 'estime pas devoir prendre des initiatives pour aboutir à
une telle solution qui éviterait d ' imposer à l ' aviculture française
des charges dangereuses pour sa survie.

Service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité
miécontentcment du personnel d'inspection .Tuant au projet de
réorganisai (ni du service,.

28112. — 21 avril 1976. — M. Villon att,re l ' attention de M. le
ministre de l'agriculture sur le mécontentement du personnel d'ins-
pectien du service de la répression des fraudes et du contrôle de la
qualité, mécontentement qui s ' est manifesté par la grève du mercredi
10 mars dernier Il lui signale que ce mécontentement est dû,
d'une part au désaccord de ces personnels avec le projet de réor-
ganisation du ministère de l 'agriculture qui tend à intégrer leur
service dans une direction technique et qui leur ferait perdre
une grande partie de son indépendance ce qui risque, selon eux,
d'affaiblir l 'efficacité de ce service qui devrait connaître au contraire
un renforcement dans le cadre d ' ue véritable politique de protec-
tion et d ' information du consommateur ; que, d ' autre part, ce mécon-
tentement est dit au fait que leurs statuts sont en retrait par rap-
po. .. à ceux d 'autres services aux activités comparables : les primes
sont oarmi les plus faibles attribuées dans la fonction publique
et les plus basses du ministère de l 'agriculture, les postes budgé-
taires sont insuffisants ainsi que les crédits de fonctionnement, et
notamment les crédits de déplacements . Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour que le service de la répression
des fraudes et du contrôle de la qualité soit doté de la structure
et des moyens lui permettant d 'intervenir dans tous les de 'ires,
c ' est-à-dire aussi bien industriel, alimentaire qu ' agricole et de
remplir ainsi en toute indépendance sa mission dans l 'intérêt de
tous les consommateurs.

Services du Trésor (revendication du personnel).

28113 . — 21 avril 1976. — M. Villon attire l 'attention de M. le
ministre de l ' économie et des finances sur la gravité du mécon-
tentement parmi les agents du Trésor. En tant que fonctionnaires
ils contestent l 'accord salarial du 25 mars et demandent : le main-
tien et la progression du pouvoir d'achat basés sur l 'indice de la
hausse des prix ; un minimum de rémunération s 'élevant à
2 000 francs ; le paiement d 'un acompte substantiel à valoir sur
une refonte de la grille indiciaire . En outre, en tant qu 'agents des
finances, ils demandent : la titularisation rapide des auxiliaires ; le
règlement des problèmes catégoriels ; l'amélioration des conditions
de travail et des effectifs suffisants ; le respect et l 'extension des
droits syndicaux . Il lui signale que les mesures d 'intimidation et
les menaces de sanctions pécuniaires prises, loin de résoudre les
problèmes réels qui se posent, ne peuvent que les aggraver et il
lui demande quand il compte ouvrir de réelles négociations avec
les représentants de cette catégorie de fonctionnaires.

Assurance maladie (retards dans les remboursements de prestations
par la caisse primaire de la Corrèze).

28115. — 21 avril 1976 . — M. Pranchère attire l 'attention de M. le
ministre du travail sur les retards dans les remboursements de
prestations qui sont le fait de très nombreuses caisses primaires
d'assurance maladie et que subissent les assurés sociaux de la Corrèze
et particulièrement ceux de la haute Corrèze . Ces derniers doivent
attendre parfois un mois et demi et même deux mois le rembour-

sement par la caisse primaire d'assurance - maladie de la Corrèze
sise à Tulle. Il est signalé, d'autre part, que des demandes d'assurés
sociaux pour obtenir des soins particuliers et urgents ne font parfois
l'objet de réponse qu ' au bout d 'un mois . Il résulte de cette situation
des difficultés qu ' il conviendrait d ' éliminer au plus vite en renfor-
çant les moyens en personnel de la caisse primaire d'assurance
maladie de la Corrèze . En fait de quoi, il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour que soient éliminés les retards
dans les remboursements des prestations, en règle générale et en
particulier à la caisse d 'assurance maladie de la Corrèze.

Hygiène et sécurité du travail
(accidents mortels dans la sidérurgie lorraine)

28117. — 21 avril 1976. — M . Depietri expose à M . le ministre du
travail que la mort a à nouveau frappé dans la sidérurgie lorraine
qui voit son septi %'me décès par accident depuis le début de l ' année
en la personne d'un sidérurgiste d ' Hagondange, père de deux enfants.
Cette mort s'ajoute aux vingt-cinq de l 'année 1975. Malgré une pré-
cédente question écrite de l 'auteur de la présente question, aucune
disposition n'a été prise pour éviter de nouveaux drames . L'augmen-
tation des cadences, l' aggravation des conditions de travail dont sont
responsables les patrons de la sidérurgie mettent en péril la vie
de nombreux travailleurs. Aussi il lui demande quelles mesures
énergiques et rapides il compte prendre pour : éviter de nouveaux
drames ; imposer au patronat de la sidérurgie des mesures de sécu-
rité valablement contrôlées par les commissions d ' hygiène et de
sécurité auxquelles on aura donné de véritables pouvoirs.

Hygiène et sécurité du trnraif (décès d'un cheminot dans des locaux
insalubres de la S . N . C. F. à Hagondange (Moselle)).

28118 . — 21 avril 1976 . — M . Depietri expose à M. le ministre
du travail que le 30 mars 1976 un cheminot d ' origine marocaine
est mort dans des circonstances suspectes au foyer S. N. C. F.
situé dans des locaux insalubres à Hagondange en Moselle . Il est
scandaleux et inadmissible çme la S . N. C. F. utilise encore de
tels locaux pour y loger des travailleurs itinérants . Ceci est d 'autant
plus scandaleux qu'il ne s'agit rias là du premier accident mortel,
malgré les interventions multiples des organisations syndicales . Il
lui demande en conséquence quelles mesures il compte prendre
pour qu'un tel drame ne se reproduise plus, pour que les cheminots
soient hébergés dans des conditions décentes dignes de ce grand
service public que doit être la S. N . C . F.

Hygiène et sécurité du travail (amélioration des conditions de vie
et de travail sur le chantier Eurodif du Tricastin).

28119 . — 21 avril 1976 . — M . Maisonnat attire l 'attention de
M. le ministre du travail sur les conditions déplorables de vie
des travailleurs du chantier Eurodif du Tricastin, dont certaines
déclarations ministérielles avaient pourtant annoncé le caractère
exemplaire . Un an après l' ouverture, les 2000 travailleurs que
compte déjà ce chantier connaissent des conditions de vie et de
travail inadmissibles et dignes d'une autre époque . Bon nombre
de ces salariés sont logés dans des baraques sans aucun confort.
L'incendie de deux d 'entre elles, il y a quelques mois, a failli
tourner à la catastrophe . Les points d'eau et w .-c . sont très
insuffisants . De plus, les équipements sociaux, pourtant indispen-
sables, y sort inexistants . Il en est de même pour les conditions
de travail : déjà sept morts sont à déplorer et. le pourcentage des
accidents est très élevé . Il est donc urgent que des mesures soient
rapidement prises pour améliorer les conditions de travail et de vie
des salariés de ce chantier qui, avec un effectif de 8000, devrait
devenir le plus grand d 'Europe . Il lui demande donc quelles mesures
les pouvoirs publics comptent prendre pour que les conditions de
vie et de travail sur le chantier de l 'Eurodif soient compatibles avec
la dignité des travailleurs et les exigences de notre temps.

Education surveillée
'insuffisance des moyens en personnel et crédits).

28121 . — 21 avril 1976. — M . Maisonnat attire l 'attention de
M . le ministre d ' Etat, ministre de la justice, sur l'inquiétude et
le mécontentement des personnels de l 'éduetaion surveillée devant
l 'insuffisance chronique des moyens dont ils disposent pour assurer
la tâche éducative qui leur incombe : 1" en ce qui concerne les
créations d ' emploi, le retard après le VI' Plan est de 2 500 postes .
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Alors qu'il conviendrait d'accorder un minimum de 1 000 postes
par an pour combler une partie du retard ; en 1976, l'éducation
surveillée n'a obtenu que 241) emplois ; 2" pour ce qui est des inves-
tissements• le retard s ' accroit. Sur les 225 millions de francs d'auto-
risations de programmes prévues pour les cinq années du VI• Plan,
seuls 102 millions de francs ont èté rèalisés. Enfin ces personnels
attendent depuis des années qu'un certain nombre de promesses
faites se réalisent à propos : des réformes statutaires notamment
le statut des personnels des catégories C et D, bloqué depuis deux
ans au ministère de la fonction publique, ; de l'indemnité unique
forfaitaire mensuelle de 300 francs indexée à la valeur du point ;
des possibilités de promotion, notamment pour les catégories les
plus défavorisées ,C et D,. II lui demande donc quelles mesures
il compte prendre pour régler d'une manière satisfaisante l'ensemble
de ces problèmes et permettre ainsi au service de l'éducation sur-
veillée d'assuer dans de bonnes conditions la tâche éducative irrem-
plaçable qui est la sienne parmi la jeunesse délinquante.

Enseignants (revalorisation et harmonisation de la grille indiciaire

des professeurs techniques adjoints de lycée,.

28126. — 21 avril 1976 . — M. Jeanne attire l'attention de M . le
ministre de l'éducation sur le cas d ' un enseignant qui, après avoir
passé avec succès les épreuves des concours P . T. A. C. E. T . en
1963 et P. T . A . lycée en 1966 se trouvera en janvier 1981 au
I1 échelon indice 522, alors que s'il était resté dans le corps des
P. T . A . C . E . T. devenu aujourd ' hui P. T . E . P.) il serait en
septembre 1979 au même échelon et à l 'indice 524, de sorte que
l'intéressé subit un retard d ' un an et quatre mois pour accéder
à l'échelon final et ce avec un indice inférieur . 11 lui demande
s'il n 'estime pas que, en accord avec son collègue le ministre de l ' éco-
nomie et des finances, toutes dispositions devraient être prises
à son initiative pour qu'une revalorisation indiciaire des P . T . A.
de lycée supprime les anomalies de carrière semblables à celles
ci-dessus rapportées.

Bourses et allocations d'études (relèvement du plafond

de ressources des familles).

28129. — 21 avril 1976 . — M. Maurice Andrieux attire l'attention
de M. le ministre de l 'éducation sur les , problèmes pssés par la
fixation du plafond des ressources pour l ' attribution des bourses
nationales . Ces plafonds sont fixés si bas qu'un père de lieux enfants
ne doit voir pour ressources que 14 700 F pour bénéficier d ' une
bourse nationale qui bien souvent ne couvre qu 'à peine toutes les
dépenses engagées, frais de cantine et fournitures scolaires en parti-
culier, pour l 'entretien de ces enfants . Il lui demande s' il n 'estime
pas nécessaire de faire procéder à un relèvement du plafond des
ressources.

Ecoles normales (revendications des élèves-maitres des écoles

normales du Bourget et de Livry-Gargan [Seine-Saint-Denis)),

28130. — 21 avril 1976 . — M . Ratite demande à M. le ministre
de l'éducation quelles mesures il compte prendre pour répondre
favorablement aux revendications des élèves-maitres des écoles
normales du Bourget et de Livry-Gargan en Seine-Saint-Denis . A
savoir : qu'à la sortie des écoles normales, les normaliens et norma-
liennes soient nommés sur des postes correspondant à leur for-
mation, c' est-à-dire sur des postes fixes maternels ou élémentaires;
qu ' une amélioration soit apportée au contenu de leur formation
initiale avec notamment l 'allongement de la durée des stages dans
des classes tenues par des maitres spécialisés.

Instituteur et institutrices (titularisation des enseignants de l 'en-

seignement primaire à l ' issue de leur stage de formation à

l'école normale en Dordogne).

28131 . — 21 avril 1976 . —. M. Dutard attire l' attention de M. le
ministre de l'éducation sur la situation en Dordogne : 1" de nom-
breux enseignants et enseignantes de l'enseignement primaire ne
sont pas titularisés à la fin de leur stage de formation profes-
sionnelle à l'école normale, et aucun poste ne leur est confié;
2" munis de leur certificat d' aptitude pédagogique, enseignant
depuis plusieurs années, ils se trouvent néanmoins au chômage
et ne perçoivent aucune indemnité ; 3° simultanément, on assiste
à la fermeture de classes en milieu rural, à une surcharge des

effectifs des classes, cette situation ayant les plus graves réper-
cussir'ns sur les éludes des élèves . Il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour remédier à cette situation des plus injustes
pour les jeunes enseignants et des plus néfastes aux besoins édu-
catifs des enfants.

Mnttalité sociale agricole (difficultés financières des caisses).

28132. — 21 avril 1976 . — M . Dutard attire l ' attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur la situation financière
des caisses de mutualité sociale agricoles qui éprouvent les plus
grandes difficultés à faire face au règlement des prestations sociales
agricoles . Si cette situation se prolongeait elles pourraient étre
contraintes à suspendre leur paiement. Seul le versement d 'une
subvention exceptionnelle au B. A . P. S . A . apporterait aux caisses
les moyens financiers dont elles ont un urgent besoin pour conti-
nuer à remplir leur fonction sociale . Il lui demande quelles mesures
d ' urgence il compte prendre pour mettre un terme aux menaces
qui pèsent sur le versement des prestations sociales agricoles.

Eau (augmentation du prix du mètre cube).

28133 . — 21 avril 1976 . — M. Borda attire l ' attention de M . le
ministre de l'économie et des finances sur le fait qu'à l'examen des
quittances d'eau d ' octobre 1975 et de février 1976, il a pu noter les
modifications suivantes : 1" il figure une redevance pollution ; 2" il
ligure une T. V . A . sur débit, mais sur un débit qui inclut le prix
de location du compteur ; 3" il figure une T. V . A . sur la taxe d ' assai-
nissement ; 4" il figure une T. V. A . dont le calcul est basé sur le
produit de la T. V. A. concernant la taxe d 'assainissement . Cette
situation nouvelle appelle la réflexion suivante : c'est' le transfert
de la redevance pollution qui était versée par les collectivités locales,
et qui est maintenant à la charge des utilisateurs . A cette occasion,
le Gouvernement en a profité pour ajouter aux utilisateurs la T. V . A.
dans ses différentes manifestations . En conséquence, il lui demande :
alors qu'existe déjà une taxe sur assainissement, n ' y aurait-il pas lieu
de revoir le problème de la prise en charge du prix des branche-
ments particuliers ; quel est le montant escompté nationalement
par la redevance pollution et, en même temps, quel est le montant
versé par les industriels au bénéfice de cette taxe ; quel est le mon-
tant escompté nationalement par les rentrées fiscales de la T . V. A.
dans ses diverses manifestations énoncées ci-dessus. Il lui fait obser-
ver qu 'avec les charges sans cesse accrues sur le prix du mètre cube
d 'eau, celui-ci dépasse souvent aujourd'hui le prix de 4 francs.

Maires et adjoints (maintien de l ' indemnité de fonction en cas

d'exode rural compensé par le développement des résidences

secondaires).

28134 . — 21 avril 1976. — Mme Constans expose à M . le ministre
d ' Etat, ministre de l'intérieur, que 'e dernier recensement a fait
ressortir pour le plus grand nombre de communes rurales une baisse
de population très importante : 10, 15, 20 et souvent plus de 20 p. 100
sur les chiffres du recensement de 1968 . 11 en est résulté qu ' un
certain nombre de communes se sont trouvées déclassées et passent
dans une catégorie inférieure : par exemple, des communes dont
la population était comprise entre 1 001 et 2000 habitants passent
dans la catégorie de 501 à 1000, d'autres, comprises dans la catégorie
de 501 à 1 000 passent dans la catégorie de moins de 500 habitants.
Les indemnités de fonction des maires et adjoints . de ces communes
se trouvent ainsi diminuées du fait que la commune passe dans une
catégorie inférieure. Or, si la population fixe a diminué parfois
considérablement, les constructions nouvelles et les résidents secon-
daires ont augmenté parfois dans des proportions très importantes,
ce qui fait que les sujétions de fonction du maire ou des adjoints,
au lieu d' être réduites sont, ;,rès souvent, augmentées . Par ailleurs,
il y a lieu de considérer que la date à laquelle a eu lieu le recen-
sement — mars — fait qu 'à cette période d'hiver, de nombreuses
personnes âgées qui habitent la commune les trois quarts de l'année
se trouvaient à ce moment-là, chez leurs enfants à la ville et ont été
recensées dans la localité où elles passent l'hiver. Pour toutes ces
raisons, elle demande à M. le ministre de bien vouloir lui faire
connaître quelles mesures il compte prendre pour que soit main-
tenue l'indemnité de fonctions des maires et adjoints dans les
communes qui se trouvent dans une telle situation et, le cas échéant,
quels critères il y aurait lieu de retenir pour déterminer la liste
des communes peuvent bénéficier de cette mesure .
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Activités culturelles et socle-éducatives
(état de l ' étude sur la situation des personnels).

28135 . — 21 avril 1976 . — M. Odru expose à M. le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur, que, selon les termes d 'une lettre récente
de M . le préfet de la Seine-Saint-Denis à M . le maire de Montreuil,
u la situation des personnels se consacrant aux activités culturelles
et socle-éducatives est toujours à l'étude au niveau de l'adminis-
tration centrale

	

Il lui demande de bien vouloir lui faire ,:onnaitre :
les orientations générales de l'étude en cours ; 2" tes parties

prenantes à l 'étude ; 3 " l'échéancier prévu . Il lui signale que la
circulaire ministérielle Bord-Comiti n" 70-479 du 29 octobre 1970
est vigoureusement contestée par les personnels concernés.

Radiodiffusion et télévision nationales trenforcenteut des mesures
de lutte contre les diverses formes de publicité clandestines.

28137. — 21 avril 1976. — M. Duvillard félicite M. le Premier ministre
(Porte-parole du Gouvernement) de sa lutte vigilante contre les diverses
formes de publicité clandestine et en dernier lieu de sa lettre
à messieurs les présidents directeurs généraux des chaînes télé-
visées T .F . 1 et Antenne 2. En écrivant à ces deux P .D .G ., M. le
secrétaire d 'Etat auprès du Premier ministre (Porte-parole du Gou-
vernement, a bien voulu manifester en conclusion sa ferme inten-
tion de tenir exactement informés le Gouvernement et le Parlement
conformément au désir qu 'ils en ont exprimé des résultats de l ' action
des deux P .D .G . en ce domaine, D lui demande donc s' il peut lui
préciser quels sont les titres de presse, les films et les artistes
interprètes (dont la fréquence des passages sur l 'antenne est direc-
tement liée à un spectacle nouveau ou à la sortie d ' un film ou d'un
disque, et les titres des chansons ayant bénéficié récemment ou
même bénéficiant encore d'une s apparente complaisance » . En
conclusion, il souhaiterait savoir s 'il n' estime pas nécessaire la
création d' une nouvelle commission d ' enquête pour appuyer ses
efforts en vue de mettre fin à de tels abus.

Conflits du travail (indenu,isation des personnels non grévistes).

28138. — 21 avril 1976. — M. Dhinnin expose à M. le ministre du
travail que fréquemment, lorsqu 'une grève est déclenchée, une
parti .: du personnel ne participe pas à celle-ci et le fait savoir à
l'employeur . Il lui demande si dans ces conditions les ouvriers non
grévistes doivent être indemnisés même s'ils n ' ont pu, du fait de
la grève, remplir effectivement les tâches qu'ils accomplissent habi-
tuellement, soit qu ' ils en aient été empêchés par des piquets de
grève, soit que la paralysie de certains services par les employés
grévistes aient empêché les ouvriers non grévistes d'effectuer leur
travail normal

Vacances et congés scolaires (ordre de répartition
des congés de février entre les trois zones).

28137. — 21 avril 1976. — M. Dhinnin rappelle a M. le ministre
de l 'éducation que par la question écrite n" 16591 du 1"' février 1975,
M . Xavier Hamelin lui avait demandé si une permutation annuelle
de l' ordre de réparti'lon par zone des vacances de février ne
pourrait être. envisagée La réponse apportée à cette question et
parue au Jornal officiel (Débats, Assemblée nationale, n" 12, du
22 mars 1975, p . 1035) fait état de considérations générales expli-
quant que le calendrier scolaire annuel est arrêté en fonction
d'impératifs pédagogiques et que les décisions prises répondent en
particulier au souci d 'améliorer le rythme de l 'année scolaire et
l 'équilibre des diffétents trimestres . II est précisé par ailleurs que
le problème est réexaminé chaque année, les divers e t éments étant
pris en considération, et que notamment l ' affectation des académies
dans telle ou telle zone n 'est pas immuable . Pour Intéressantes
qu ' elles soient, les indications fournies passent à côté de la ques-
tion posée et en ignorer,i les données . Il lui rappel l e que celle-ci
posait le princique que l 'ordre dans lequel les vacances de février
étaient réparties dans le temps entre les trois zones ne variait pas,
ce qui amène immuablement les élèves de la . zone A à partir en
premier et ceux de la zone C en dernier. D lui était demandé
d 'envisager un roulement entre les trois zones afin que la coupure
provoquée par les vacances de février dans le deuxième trimestre
scolaire soit répartie équitablement . C 'est dans le cadre de cette
possibilité qu 'il souhaite que la suggestion présentée soit étudiée et
qu 'une réponse soit apportée sur son éventuelle prise en consi-
dération.

Enseignants (situation des professeurs de sciences économiques
et sociales).

28140. — 21 avril 1976 . — M. Marin Bénard attire l'attention
de M . le ministre de l'éducation sur l'enseignement des sciences
économiques et sociales et sur la situation des professeurs qui le
dispensent. Il lui demande : 1" si ses projets de décrets pris
dans le cadre de la modernisation du système éducatif visent à
étendre ou au contraire à restreindre l'importance de l 'initiation
économique, sociale et politique dispensée actuellement aux élèves
des sections B à raison de quatre heures hebdomadaires en classes
de seconde, première et terminale ; 2." quel avenir il envisage pour
le corps des professeurs de sciences économiques et sociales qui
déplorent de ne pas bénéficier des facilités de formation offertes
par les L P. E. S . ni des possibilités de promotion au grade
d'agrégé.

Allocation de logement (situation des accédants à la propriété
au commencement du paiement des amortissements de préts).

28143. — 21 avril 1976. — M. Pinte rappelle à M. le ministre
de l ' économie et des finances que les accédants à la propriété
peuvent bénéficier de l 'allocation logement pendant la période
au cours de laquelle ils se libèrent de la dette contractée pour
accéder à la propriété de leur logement . L 'allocation de logement
des intéressés est versée mensuellement pendant une période de
douze mois débutant au juillet . Si l'ouverture du droit à l'allo-
cation se situe en cours d ' exercice, le loyer mensuel servant de
base au calcul de la perception s'obtient en divisant la totalité
des remboursements prévisibles pour la période restant à courir
entre la date d 'ouverture du droit et le .30 juin par le nombre de
mois que comporte cette période. Lorsque les versements corres-
pondant aux remboursements ont commencé avant l 'entrée dans
les lieux, seuls sont pris en considération ceux qui se rapportent
aux périodes postérieures à cette entrée dans les lieux . Le logement
au titre duquel le droit . à l ' allocation de logement est demandé
doit étre occupé à titre de résidence principale . En fait, il arrive
que certains organismes de - prêts font commencer le rembourse .
ment du prét avant la fin des travaux de construction, c ' est-à-dire
avant que soient ouverts les droits à l'allocation de logement de
l' accédant à la propriété puisque celui-ci n'occupe pas encore son
logement . Pendant quelques mois le candidat à la construction
doit donc payer le loyer correspondant à son ancien logement
(pour lequel assez souvent il ne percevait pas d ' allocation logement,
les conditions de surface n ' étant pas remplies) et le remboursement
des emprunts contractés et ceci sans percevoir encore l 'allocation
de logement correspondant à ta propriété qu'il vient d'acquérir.
Sa situation de ce fait peut être extrêmement délicate . Il lui demande
s' il ne pourrait intervenir auprès de tous les organismes de prêts
Immobiliers : para-publics ou privés, pour leur demander d' assortir
leurs conditions de prêts d'une clause d'amortissement différé
tendant à ce que la premiére mensualité d ' amortissement ne soit
exigible que lors de la perception de la première allocation de
logement dans la mesure évidemment où l 'accédant à la propriété
peut prétendre à celle-ci.

Impôt sur le revenu (conditions techniques à remplir pour bénéficier
des déductions pour travaux tendant à économiser l'énergie).

28144 . — 21 avril 1976. — M. Chaumont appelle l 'attention de M . le
ministre de l ' économie et des finances sur la décision qu 'il a prise
en ce qui concerne les déductions sur les déclarations de revenus
de 1975 au sujet de l'amélioration de l'isolation thermique . Il est
précisé que les matériaux doivent être d' une épaisseur de 3 cm,
qu'ils doivent être appliqués sur les parois intérieures ou exté-
rieures des façades et pignons, les plafonds sous cor-bles et sous
terrasses, les planchers sur sous-sols ou caves, les canalisations et
réservoirs d' eau chaude et d ' air chaud. D lui signale que tous les
appels qui ont été faits, soit par radio, soit par télévision sur les
économies de l'énergie, n'ont jamais précisé l'épaisseur des maté-
riaux ce qui fait que les personnes qui se sont empressées de
donner suite à ces appels afin d'isoler leur habitation, souvent par
des matériaux qu'ils ont posé atsx-mêmes, se trouvent pénalisés.
Si, effectivement, ils réalisent une économie, ils ne bénéficient pas
des dispositions particulières qui ont été prises . Il lui demande
que soit revisée cette situation particulièrement pour les revenus
de 1975, ceux qui effectueraient des travaux en 1977 étant suf-
fisamment informés.
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Budget (répartition des crédits de formation professionnelle
polir la région Bretagne).

28145. — 21 avril 1976 . — M. Cressard demande à M. le Premier
ministre (Formation professionnelle) la part exacte accordée à
la Bretagne dans l 'enveloppe budgétaire de son département minis-
tériel . D 'après les informations en sa possession, il apparaîtrait
que les crédits attribués à la région Bretagne ne représenteraient
même pas ce qu'une répartition fondée sur le seul critère de la
population devrait lui valoir alors que les problèmes qu' elle doit
résoudre sont particulièrement importants : reconversion de l'agri.
culture, de la pêche, industrialisation.

Pèche maritime (litige avec la Mauritanie
en matière (te droits de pèche à la langouste).

28148 . — 21 avril 1976 . — M. Guermeur expose à M. le secrétaire
d'Etat aux transports la situation inquiétante des personnels de la
pèche à la langouste par suite des décisions prises par les autorités
mauritaniennes. Jusqu'au mois de février dernier les pêcheurs
français groupés er: quasi-totalité dans les ports de Camaret et
Douarnenez détenaient un droit de pèche dans les eaux maurita-
niennes à la condition de s'acquitter d ' une taxe de 40 dollars par
tonneau de jauge et d'embarquer deux marins mauritaniens. Les
autorités de Nouakchott ont fait connaître qu'elles entendaient
relever très sensiblement les droits à acquitter par les pécheurs
français (120 dollars par tonneau de jauge, embarquement de cinq
marins par navire, débarquement d'un tonnage importa :d de lan-
goustes dans un port mauritanien( . Après des interventions multiples
qu 'il a conduites tant auprès du secrétaire d' Etat aux transports
que chez le secrétaire d 'Etat à la coopération et le ministre des
affaires étrangères, il lui fait observer que si les deux navires en
pêche actuellement ont été autorisés à demeurer dans les eaux
mauritaniennes après le 31 mars, les navires langoustiers en par-
tance à Camaret et Douarnenez sont empêchés de prendre la mer.
Il lui demande : 1" d 'intervenir auprès de son collègue de la coopé-
ration pour que la question des droits de pèche à la langouste soit
énergiquement défendue dans le cadre des négociations qui seront
conduites dans quelques jours au sein de la grande commission
franco-mauritanienne . En effet la rentabilité de ces navires ne
peut être assurée que si les autorités mauritaniennes s' en tiennent
à des propositions convenables ; 2" que l 'accord à intervenir soit
signé pour une période de cinq ans permettant un calcul sérieux
des amortissements ; 3 " qu 'une aide du F . I . O . M. puisse être
envisagée dans l 'hypothèse où la rentabilité de certains navires
ne pourrait pas être assurée aux nouvelles conditions ; 4° que le
Gouvernement autorise la sortie immédiate des langoustiers en
partance et leur accorde la garantie de remboursement des frais
engagés dans l'hypothèse où les accords franco-mauritaniens ne
pourraient être conclus sur une base acceptable.

Et rangers
(baccalauréat des enfants de réfugiés libanais en France).

28149. — 21 avril 1976. — M. Ginoux taire l 'attention de M. le
ministre de l'éducation sur la situation d ' un certain nombre de
familles libanaises qui arrivent en France et lui demande s 'il peut
prendre toutes mesures utiles afin que les enfants de ces familles
qui sont en classe terminale aient la possibilité de subir les
épreuves du baccalauréat soit au mois de juin, soit au mois de
septembre.

Vente (application à la vente de maisons individuelles de la
loi sur la protection des consommateurs en matière de
démarchage et de vente à domicile).

28150. — 21 avril 1976. — M. Daillet demande à M . le ministre
d'Etat, ministre de la justice, si la loi n" 72-1137 du 22 décembre 1972
relative à la protection des consommateurs en matière de démar-
chage et de vente à domicile est applicable dans le cas de vente de
maisons individuelles . En effet, l 'article 1', de la loi fait référence
à la vente de e marchandises ou objets quelconques e — terme
qui n 'a aucune signification juridique précise, le droit ne connais-
sant que les biens meubles ou immeubles . Si cet article devait être
interprété comme ne concernant pas la vente de biens immeubles,
aucune des autres dispositions de la loi prévoyant des dérogations
ne concerne cependant ce type de contrat. Il s'agirait alors d'un
vide juridique qui serait particulièrement préjudiciable aux consom•
mateurs, lesquels ne disposeraient pas du délai de réflexion de sept

jours prévu à l 'article 3 de ladite loi . Il lui demande quelles me-
sures législatives pourraient alors être envisagées pour mettre fin
à cette lacune, d'autant plus regrettable que ce problème touche
souvent des familles peu fortunées.

Taxe à la valeur ajoutée (taxation excessive des chirurgiens
dentistes sur les prestations de services des collaborateurs
consentes de cabinets de groupe).

28151 . — 21 avril 1976. — Mme Fritsch expose à M. le ministre
l ' économie et des finances le cas des chirurgiens dentistes qui exer-
cent leur profession selon une formule de groupe avec secteurs
spécialisés ; ces pra tiens s'adjoignent les services de collabora-
teurs communs, tant au niveau des cabinets de consultation que
des laboratoires techniques. II semble que l 'administration fiscale
entend assujettir à la T. V.A ., au taux de 20 p . 100, au titre de
e prestations de services a, le chiffre d 'affaires total correspondant
au prix des services sans aucune déduction — ce qui revient à
imposer à la T. V" A . l'ensemble des salaires et charges sociales
correspondant aux personnels employés par ces praticiens . Cette
prétention de l'administration a pour conséquence d'obliger les con-
tribuables, pour assainir leurs charges d ' exploitation, à en:ieeger
le licenciement d'un tiers de leurs personnels. Elle lui demande
s' il n'estime pas indispensable d ' apporter à la réglementation
actuelle concernant l' assiette de la T. V. A. toutes modifications
utiles afin d 'éviter qu ' un e taxation excessive n ' aboutisse . ainsi à
des licenciements de -.a-._s.

Français à l ' étranger (mesures en faveur des cadres et salariés
français de sociétés filiales de muhinationales et d ' établisse-
ments publics ou semi-publics au Maroc).

28152. — 21 avril 1976. — M. Briane attire l 'attention de M. le
ministre des affaires étrangères sur la situation défavorisée dans
laquelle sont maintenus les cadres et salariés français nés au
Maroc ou qui y sont arrivés très jeunes et qui ont été recrutés
dans des sociétés filiales de multinationales ou dans des établis-
sements publics ou semi-publics marocains dans lesquels ils ont
continué de travailler. Aucune disposition ne leur permet de béné-
ficier de la protection sociale accordée aux travailleurs français,
aussi bien en ce qui concerne l'assurance maladie que la garantie
de l'emploi, la possibilité d'une retraite décente et les prestations
d 'assurance chômage. Cette situation apparaît d 'autant plus injuste
que les Français servant au titre de l 'assistance technique dans
des entreprises marocaines bénéficient d ' une protection sociale com-
piète, étant détachés d 'entreprises françaises, et, en matière de
salaires, ont des avantages bien supérieurs puisque, à titres égaux,
ils perçoivent un traitement dépassant d ' au moins 50 p. 100 celui
des Français implantés depuis longtemps au Maroc. Ces derniers
ne font cependant que répondre aux invitations du Gouvernement
français en restant au Maroc pour y assurer la présence de la
France . Ayant pour la plupart dépassé la cinquantaine, n 'ayant pas
de résidence de repli, leurs enfants poursuivant leurs études, ils
risquent du jour au lendemain de perdre leur gagne-pain S 'ils
sont licenciés, ils percevront une indemnité de licenciement qu 'ils
pourront difficilement transférer en France en raison de la régle-
mentation des changes. Afin d'améliorer cette situation, ces per-
sonnes, qui sont au nombre de 300 à 400, demandent que le Gou-
vernement prenne un certain nombre de mesures : désignation
d ' une seule caisse complémentaire pour gérer leur retraite, et de
préférence, la caisse des expatriés, dont le règlement permet de
prendre la retraite à soixante ans ; suppression de' l'abattement
de 10 p . 100 de leurs droits qui leur a été imposé lors de leur
rattachement aux caisses métropolitaines, en juillet 1963 ; attribu-
tion d 'une bonification de carrière d ' un an pour quatre années
de services extérieurs afin de leur permettre, en cas de retour
obligé en France, de prendre une pleine retraite anticipée ; possi-
bilité de racheter un certain nombre d'annuités pendant que les
intéressés sont encore en pl eine activité . Il lui demande de bien
vouloir faire connaître les intentions du Gouvernement français à
l'égard de ces diverses requêtes.

Apprentissage (assouplissement des règles d' agrément
pour la formation d'apprentis par les artisans).

28153. — 21 avril 1976. — M. Offroy appelle l 'attention de M. le
ministre du travail sur les difficultés croissantes que rencontrent
les artisans de , différentes branches d'activité pour l'obtention des
agréments à former des apprentis . De renseignements fournis par
la chambre de métiers de Seine-Maritime, il s 'avère que le nombre
de contrats d'apprentissage refusés, faute d'agrément, va en -aug-
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mentant i79 refus depuis le 15 septembre 1975, dont 48 depuis le
16 janvier 19761 . Cette rigueur exagérée va à l'encontre du but
recherché de revalorisation du travail manuel alors que l 'intérêt
de l'apprentissage artisanal n 'est plus à démontrer pour la forma-
tion de véritables jeunes professionnels. Il lui demande que des
dispositions soient prises en vue de remédier à cet état de choses,
particulièrement préjudiciable à l'artisanat et dont la poursuite
risquerait de compromettre l'avenir de celui-ci.

Tare fermière et taxe d'habitation (fondement ales exonérations
duit bénéficient certaines personnes vigies).

28155 . — 21 avril 1976 . — M. Frédéric-Dupont demande à M. le
ministre de l'économie et des finances en vertu de quel texte toute
personne ayant soixante-quinze ans au 1 . ' janvier 1975 et non pas-
sible de l' impôt sur te revenu au titre de l'année précédente, accu-
p;uet sa maison seule ou avec conjoint ou enfant mineur, a droit
à 1'exoncration de la taxe foncière et de la taxe d'habitation.

C,'prupriété vnudaiitt's rte reeottstitutiurt d'un conseil syndical
dont plus d'un quart des siégrs decieat vacant,.

28156 . — 21 avril 1976. — M. Frédéric-Dupont signale à M. le

ministre d'Etat, ministre de la justice, que l'article 25 du décret

n' 67 . 223 du 17 mars 1967 portant application de la loi n" 65-557
du 10 juin 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis précise en son alinéa 2 : s Dans tous les cas, le conseil syn-
dical n'est plus régulü•rement constitué si plus d ' un quart des sièges
devient vacant pour quelque cause que ce soit . Il lui pose la
question suivante : un immeuble en copropriété comporte un conseil
syndical composé de six membres . Deux d'entre eux démissionnent.
Conformément à l'alinéa 2 de l'article 25 ci-dessus mentionné, le
conseil syndical n' est donc plus régulièrement constitué. L'assemblée
gén .irale, cronvoquée aussitôt, doit-elle considérer que le conseil . qui
n'est plus régulièrement constitué, est devenu caduc et procéder à
l'élection d ' un nouveau conseil syndical ou se borner, au cont raire, à

nommer deux nouveaux conseillers, pour remplacer les deux démis-
sionnaires .

Fuel domestique
(haret ntisation ales charges tic chauffage supportées pur les Français).

28157. — 21 avril 1976. — M. Besson attire l 'attention de M. le

ministre de l ' économie et des finances sur le problème du prix du
fuel domestique, produit dont le coût tient une place crissante dans
les budgets familiaux . Dans le contexte nouveau créé par le renché-
rissement des prix qui ont plus que doublé depuis moins de trois
ans, la question du taux de 1' . V. A . et celle de la division du terri-
toire en différentes zones de prix revêtent une importance croissante.
Les départements dans lesquels la saisc .s de chauffe doit être la
plus longue subissent le plus durement cette situation et il paraîtrait
inadmissible que les pouvoirs publics se désintéressent des problèmes
posés avec tant d 'acuité en particulier aux nombreuses familles dont
les conditions sont les plus modestes . Il y aurait lieu de ramener
à un montant comparable les charges de chauffage supportées par
l ' ensemble des Français et la suppression des diverses zones de
livraison comme la réduction du taux de T. V . A . seraient deux
moyens de parvenir à ce résultat. Il lui demande quelles mesures
il compte prendre dans ce domaine pour supprimer des iniquités
de plus en plus insupportables.

Fuel domestique Utarntouisatiott des charges de chauffage
supportées par les Français).

28159 . — 21 avril 1976. — M. Besson attire l 'attention de M. le
ministre de l 'équipement sur le problème du prix du fuel domes-
tique, produit dont le coût tient une place croissante dans les
budgets familiaux . Dans le contexte nouveau créé par le renchéris
serrent des prix qui ont plus que doublé depuis moins de trois ans,
la question du taux de T. V, A . et delle de la division du territoire
en différentes zones de prix revêtent une importance croissante . Les
départements dans lesquels la saison de chauffe doit être la plus
longue subissent le plus durement cette situation et il paraîtrait
inadmissible que les pouvoirs publics se désintéressent des pro-
blèmes posés avec tant d ' acuité en particulier aux nombreuses
familles dont les conditions sont les plus modestes. I1 y aurait lieu
de ramener à un montant comparable les charges de chauffage
supportées par l'ensemble des Français et la suppression des

diverses zones de livraisons comme la réduction du taux de T. V . A.
seraient deux moyens de parvenir à ce résultat . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre dans ce domaine pour supprimer
des iniquités de plus en plus insupportables,

ludcnrnitè viagère de départ (revalorisation du taux
de l '1 . 1 ' . D . 'ion complément de retraite).

28160. — 21 avril 1976. — M. Besson rappelle à M. le ministre
de l agriculture la réponse qu'il a faite en décembre 1973 à une
question écrite n" 6066 publiée au Journal officiel du 15 novem-
bre 1973 et se rapportant à la revalorisation du taux de l ' indem-
nité viagère de départ . Il indiquait alors : n dans le cadre de la
réforme de l'indemnité viagère de départ qui est actuellement en
cours, il est envisagé de majorer le taux de l ' indemnité viagère
de départ non complément de retraite . Il est cel3endant prématuré
d' indiquer quel sera ce nouveau taux Compte tenu de l'injustice
flagrante que constitue la non-revalorisation du montant de l 'I .V.D.
au regard de l 'évolution du coût de la vie, il lui demande s'il est
maintenant en mesure, d ' une part, de confirmer qu'il est bien
env isagé de majorer le taux de l'indemnité viagère de départ non
complément de retraite et, d ' autre part, d'indiquer quel pourrait
être ce nouveau taux.

Sports et jeux (mesures en rue de développer le vol libre
et de protéger ses amateurs).

28161 . — 21 amuit 197G. — M. Besson attire l 'attention de M. le
ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) sur les diffi-
cultés que rencontrent les - amateurs de vol libt'e, sport nouveau
et en pleine expansion . Ces difficultés sont d 'ordre réglementaire
et d'ordre financier. Réglementairement, à ce jour toute personne
petit voler avec le matériel de son choix à la condition de choisir
des lieux acceptés par les maires et les préfets . La fédération
française de vol libre se propose, à juste titre, d 'homologuer des
écoles répondant à des normes de sécurité et disposant d 'un matériel
dûment contrôlé, sans exclure de les doter d'un encadrement dont
les qualités pédagogiques seraient attestées par un brevet de pilote
de vol libre . Financièrement la fédération en cause aurait notam-
ment à prendre en charge des contrôles de matériel (ce qui néces-
siterait des études en soufflerie) et à constituer une équipe de
France . Pour mener à bien sa mission la fédération française de
vol libre, qui regroupe d 'ores et déjà plus de BO clubs, avait solli-
cité du ministère de la qualité de la vie une subvention de 400 000 F,
mais elle n ' a reçu au titre du présent exercice que 10000 F . Compte
tenu du grand intérêt des propositions de cette fédération dont
toutes les initiatives tendent ,, accroître la sécurité des pratiquants
de ce sport, ce que justifient pleinement plusieurs accidents mortels
survenus au cours des derniers mois, il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour effectivement aider ce sport et mieux
protéger la vie de ses adeptes.

Agence nationale pour l 'emploi (revendications
du personneli.

28162. — 21 avril 1976 . — M. Haesebroeck attire l 'attention de
M. le ministre du travail sur la situation du personnel des agences
nationales pour l 'emploi, qui réclame : des moyens en matériels
et en effectifs face au nombre important des demandeurs d'emplois ;
des discussions avec les organisations syndicales portant sur le
statut du personnel et sur les salaires . Il lui demande s 'il n ' estime
pas souhaitable d 'accepter les négociations demandées par les orga-
nisations professionnelles afin d'amélio rer une situation très préju-
diciable aux demandeu rs d 'emploi.

Uni ceraités (validation tue nominations contestées
de personnels universitaires).

28163 . — 21 avril 1976 . — M . Jean-Pierre Cot attire l ' attention
tle Mme le secrétaire d'Etat aux universités sur la situation diffi-
cile dans laquelle se trouvent certains personnels universitaires
du fait de l 'annulation du décret du 10 mai 1969 relatif à la compo-
sition du comité consultatif des universités . Ces personnels inscrits
sur des listes d'aptitude et nommés après consultation du comité
consultatif des universités se trouvent en position irrégulière
depuis plusieurs années et risquent de voir annuler leur nomi-
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nation. Or l'irrégularité initiale n 'est pas de leur fait . II demande
si le secrétariat d 'Etat aux universités n'envisage pas de déposer
d 'urgence un projet de loi validant les nominations contestées.

Enseignants (reclassement indiciaire des professeurs chefs
de traceur de C.E.T.).

28164 . — 21 avril 1976 . — M . Mexandeau appelle l 'attention de
M. le ministre de l'éducation sur la situation des professeurs techni-
ques, chefs de travaux de collège d'enseignement technique . Ces
enseignants, qui exercent, dans les établissements, de très lourdes
responsabilités et dont dépendent, en grande partie, l 'efficacité et
la qualité de l'enseignement technique, font valoir, à juste titre,
la dégradation de leur situation indiciaire par rapport à celle de
leurs collègues des lycées, l'écart, qui était de 137 points en 1971,

est de 255 points en 1976, conune par rapport à celle des chefs
d 'établissement (l'écart atteint 120 points en fin de carrière).
D'autre part, ils ne sont pas à même d'assumer leurs tâches, ne
disposant ni d 'assistance pédagogique, ni de personnel d 'adminis-
tration, de manutention et d 'entretien, ce qui rend du reste pré-
caire la maintenance du parc de machines qui leur est confié.
Enfin, ils ressentent très durement la situation actuelle qui est
faite aux C . E. T. Il lui demande quelles mesures il entend pren-
dre pour remédier à cet état de fait, et en particulier, s 'il n ' envi-
sage pas de reprendre, dans les meilleurs délais, les négociations
avec leurs syndicats représentatifs.

l' axe professionnelle (extension aux artisans redevables (le la taxe
pour frais de chambre des métiers des aménagements prévus en
fan eur des artisans'.

28165 . — 21 avril 197G . — M. Sénés indique à M . le ministre
de l'économie et des finances que l'assiette de la taxe profession-
nelle et ses aménagements en faveur des artisans ont été définis
avec précision par l ' article 3 de la loi du 29 juillet 1975. Il lui
fait observer qu ' en vertu du décret d' application du 23 octobre 197E
les dispositions de cet article 3-II sont applicables aux chefs d 'entre-
prises tenus de s 'inscrire au répertoire des métiers . Or, selon
une instruction de la direction générale des impôts en date du
14 janvier 1976, la réduction de moitié des bases d'imposition
prévues en faveur des artisans employant moins de trois salariés
ne serait pas applicable aux redevables de la taxe pour frais de
chambre de métiers dont l'activité commerciale représente un
caractère prépondérant (bouchers, charcutiers, boulangers, pâtis-
siers, traiteurs et confiseursn . Il lui demande de bien vouloir lui
faire connaitre pour quels motifs la direction générale des impôts
a pris une telle mesure qui est contraire au texte et à l 'esprit
de la loi du 29 juillet 1975, et quelles mesures il compte prendre
pour la rapporter au plus tôt.

Avic',,ltaie (protestation des aviculteurs contre la décision
communautaire d'incorporer rie la poudre de lait aux aliments).

28166. — 21 avril 1976. — M . Le Pensec attire l 'attention de M . le
ministre de l 'agriculture sur la situation très préoccupante à
laquelle sont confrontés de nombreux aviculteurs, notamment en
Bretagne, région qui représente plus du tiers de la production
nationale . Il lui fait part de son étonnement devant la décision du
conseil des ministres de l 'agriculture de la C.E.E . de rendre obli-
gatoire l ' incorporation de poudre de lait écrémé dans les aliments
du bétail . Une telle décision ne fera qu 'accentuer l'inquiétude des
aviculteurs qui devront faire face à de nouvelles hausses de leur
coût de production . Il lui expose par aileurs, qu 'à l ' heure où il
importe de doter les professionnels d'outils leur permettant un
meilleur contrôle de la production et des marchés, il est fait état
d'un projet de création d 'un complexe avicole de 500 000 poules
pondeuses dans le Nord de la France. En conséquence, il lui
demande : 1° les mesures que compte prendre le ministère de
l'agriculture suite au projet communautaire, pour compenser les
charges supplémentaires occasionnées aux producteurs ; 2" les
initiatives qu 'il compte prendre face au projet d 'Implantation,
annoncé ci-dessus, suite aux assurances qu'il avait données en
mars 1974, que toute nouvelle construction en aviculture serait
découragée . Faute de quoi, le marché ne manquerait pas d ' être
rapidement déséquilibré et il se constituerait un concurrent de
taille pour beaucoup de producteurs dont 's seule source de revenus
est leur exploitation avicole.

Déportés (anticipation des retraites professionnelles et d'invalidité
en faveur des survivants des camps de la mort lente).

28167. — 21 avril 1976. — M. Gravelle appelle l' attention de
M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur la question de
'âge d 'ouverture du droit à la retraite professionnelle des anciens
déportés et internés résistants et politiques, dont beaucoup, atteints
dans leur santé, ne peuvent plus exercer une activité profession-
nelle normale ; il lui demande s'il compte prendre des mesures afin
que le Gouvernement puisse assurer aux survivants : une bonifi-
cation de cinq années pour tous les régimes de retraite et de
pré-retraite ; le droit à la retraite sans condition d 'âge afin de
tenir compte de l 'usure prématurée des organismes (jeunes ou
moins jeunes à l 'époque) traumatisés par ces épreuves.

Ambulanciers (statut et tarifs des ambulanciers privés).

28168. — 21 avril 1976 . — M. Gravelle appelle l 'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation difficile
des ambulanciers privés menacés dans leur emploi alors qu ' ils
assurent un service de qualité au moindre coût. Il lui demande
quelles mesures il compte prendre : pour assurer des tarifs compa-
tibles avec les obligations imposées par les textes ; pour permettre
la mise en place, dans le cadre département.l, des procédures
d 'agrément, en harmonie avec la loi et en accord avec les profes-
sionnels, après avoir apporté aux textes les modifications néces-
saires afin que les malades continuent d 'être transportés, allongés
ou non, et remboursés ; pour qu'un plan de coordination des
moyens de secours soit établi, et la place du secteur privé définie.

Impôt sur le revenu (conditions d 'application aux entreprises
du secteur de la boucherie et de la boucherie-charcuterie du
nouveau régime d'imposition).

28169. — 21 avril 1976 . — M. Gravelle appelle l ' attention de M . le
ministre de l ' économie et des finances sur la situation fiscale des
entreprises du secteur de la boucherie et boucherie-charcuterie de
détail qui résulterait des informations communiquées par la direction
générale des impôts aux organisations professionnelles : le nouveau
régime à l ' étude serait optionnel pour les forfaitaires ; le régime
réel normal serait le régime de droit commun applicable à toutes
les entreprises ayant un chiffre d 'affaires supérieur à 500 000 . francs ;
aussi, il lui demande s'il n'envisage pas la mise en place d ' un a mini-
réel ' simplifié auquel la profession est favorable, étant donné les
conséquences fiscales et comptables qui résulteraient pour les
entreprises de détail d ' une imposition suivant le régime réel normal,
si le plafond de 500 000 francs n'était pas relevé.

éducation spécialisée (insuffisance des effectifs de personnel qualifié
dans lés établissements de la région de Champagne--Ardennes).

28170. — 21 avril 1976 . — M . Gravelle appelle l 'attention de
Mme le ministre de la santé sur la situation des établissements
d ' éducation pour enfants inadaptés de la région Champagne—
Ardennes qui, n 'ayant pas suffisamment de personnel diplômé à
leur disposition, se trouvent dans l 'obligation de recruter du per-
sonnel appelé «pré-stagiaire s (environ 400 personnes) sans qualifi-
cation, ce qui est contraire à la législation en vigueur et ;e ; uù§rét
des enfants . Il lui demande quelles mesures elle envisage de prendre
afin de faire débloquer l'effectif de l 'école d 'éducateurs — actuelle-
ment limité à 185 places — ce qui apparaît comme la seule solution
satisfaisante.

Etablissements secondaires (rôle des assistantes sociales
dons les conseils de classe et conseils d' orientation).

28172 . — 21 avril 197G . — M . Gravelle appelle l 'attention de
M . le ministre de l'éducatiun sur la situation qui peut résulter
du comportement d ' une assistante sociale dans les conseils de
classe et les conseils d'orientation des établissements du second degré.
Il lui demande s 'il est admissible que ladite fonctionnaire tienne
ostensiblement un véritable fichier de tous les propos tenus et
des observations faites par tous les participants sur tous les élèves
des classes aux conseils desquels elle assiste, et ce même s ' il lui a été
fait préciser d'entrée qu'il •n'y a pas dans telle classe de cas sociaux
ou médicaux qui ressortissent à son activité ; quel est le rôle exact,
dans ce cadre, de l'assistante sociale.
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Rapatriés idéblocage des fonds des ressortisse 1s français
bloqués en Tunisie).

28173 . — 21 avril 1976 . — M. Henri Michel appelle l'attention de
M . le ministre de l'économie et des finances sur la situation des
ressortissants français titulaires de fonds bloqués en Tunisie . Il lui
fait observer que les intéressés ne peuvent toujours pas obtenir le
déblocage de ces fonds gelés depuis 1957, et ce malgré , les nom-
breuses promesses qui leur ont été faites . Dans ces conditions,
il lui demande de bien vouloir lui faire connaître ois en est le
règlement vie ce problème et à quelle date il pense que le Gouver-
nement français obtiendra du Gouvernement tunisien l 'autorisation
de rapatrier les fonds en cause.

Electiugs (possibilités de candidature des membres du personnel
de la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Deux-
Sèvres,.

28174. - - 21 avril 1976 . — M. Gaillard appelle l'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur le compte rendu de la réunion
qui s'est tenue le 24 mars 1976, à Niort, entre la direction de la
caisse régionale de crédit agricole mutuel des Deux-Sèvres et les
délégués du perso :rnel de cette caisse. Il lui fait observer qu'au
cours de cette réunion !a direction a été conduite à préciser par
écrit son point 'de vue en ce qui concerne les candidatures éven-
tuelles aux élections législatives ou sénatoriales, cantonales ou muni-
cipales des membres du personnel de ladite caisse . . La direction
a clairement précisé à ce sujet qu'il était souhaitable que les
membres du personnel ne sollicitent aucun des mandats électifs
précités . Il lui rappelle qu'en vertu de l ' article 34 de la Constitution
les inéligibilités et les incompatibilités relatives aux mandats parle-
mentaires et locaux sont déterminées par la loi et que nul ne peut,
mème par voie de recommandation, se substituer au législateur
pour édicter des règles tendant à dissuader certains citoyens d 'être
librement candidats aux élections locales et nationales . Le compte
rendu de la réunion précitée démontre que la direction de la
caisse régionale de crédit agricole mutuel a commis un abus de
pouvoir qui risque d'avoir de très graves conséquences sur les
agents de la caisse qui ne suivront pas cette réglementation et
qui préféreront utiliser les droits et libertés reconnus aux citoyens
par les lois de la République . Dans ces conditionns, il lui demande
de bien vouloir lui faire connaître quelles mesures il compte
prendre pour rappeler à la direction de la caisse régionale de crédit
agricole mutuel des Deux-Sèvres, et d'une manière générale de
l'ensemble des caisses de crédit agricole, les règles qui régissent
l'exercice des droits civiques eu nombre desquels figure la possibilité
d'être candidat aux élections. Il lui demande de bien vouloir lui faire
cunnaitre également quelles mesures il compte prendre pour s'assu-
rer qu'aucun agent des caisses de crédit agricole ne sera l'objet
de pressions ou de sanctions directes nu indirectes dans sa carrière
ou son avancement pour le motif qu ' il aurait été candidat ou qu ' il
aurait l'intention d'être candidat à une élection au suffrage universel.
Il lui demande enfin de bien vouloir faire le nécessaire pour que
les instructions écrites qu 'il adressera, en tant qu'autorité de tutelle,
aux caisses de crédit agricole soient communiquées à l ' ensemble des
membres du Parlement.

Anciens prisonniers de guerre (retraite anticipée
quelle qu'uit été la durée de leur captivité).

28175 . — 21 avril 1976 . — M. Planeix appelle l 'attention de M. le
ministre du travail sur la situation d 'un ancien prisonnier de guerre,
qui, s 'étant évadé, n 'est resté que trois mois en captivité . La loi
de '1973 prévoyant que six murs de captivité sont nécessaires pour
obtenir la retraite à soixante ans, l 'intéressé se trouve exclu du
bénéfice des dispositions en cause. Ceci parait très rigoureux et
c 'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre
quelles mesures il compte prendre pour que les anciens prisonniers
de guerre qui ont courageusement pris le risque de s ' évader puis-
sent bénéficier de la retraite anticipée prévue par la loi du
21 novembre 1973.

Artisans (revendications des artisans ruraux).

28176. — 21 avril 1976 . — M. Capdeville attire l'attention de M. le
ministre du travail sur les problèmes rencontrés par les artisans
dans cette période où le chômage est particulièrement douloureux
pour cette catégorie socio-professionnelle. Il lui demande si dans le
cadre de la politique de revalorisation du travail manuel, il n 'envi -
sage pas de donner satisfaction à deux vieilles revendications des

artisans ruraux qui accomplissent un véritable service public à
la campagne en leur accordant : la simplification des formalités
administratives et la réforme de l'assiette des charges sociales qui
pénalisent leurs activités de main-d ' oeuvre.

Etablissements universitaires (difficultés financières
de l'université des sciences et techniques de Lille INordI).

28177. — 21 avril 1976. — M. Delehedde attire l'attention de
Mme la secrétaire d'Etat aux universités sur la situation financière
de l 'université des sciences et techniques de Lille . Avec un déficit
de 12000(10 francs en 1975, et un budget en stagnation, l ' université
ne peut plus honorer les dépenses obligatoires que ses installations
lui imposent . Il demande à Mme la secrétaire d'Etat les mesures
qu 'elle entend prendre pour permettre à l'université des sciences
et techniques de Lille d'exercer sa mission dans les meilleures
conditions.

Crédit agricole (diffirultés financières de la caisse régionale
de crédit agricole des Alpes-de-Haute-Provence).

28178. — 21 avril 1976 . — M. Delorme appelle l 'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur les difficultés
rencontrées actuellement par la caisse régionale de crédit agricole
des Alpes-de-Haute-Provence pour assurer aux collectivités locales
du département :es financements qui leur sont nécessaires. Il lui
fait observer que faute de crédits suffisants, cette caisse se trouve
dans l 'impossibilité de mettre en place pour l'exercice 1976 un
programme conditionnel de catégorie B Ces difficultés ont de
graves conséquences pour les communes et le département car
les crédits de l ' espèce sont indispensables pour la réalisation
d ' opérations urgentes notamment dans les zones rurales . Certains
projets risquent d'être renvoyés d 'une année, ce qui entraînera
une augmentation sensible de leur coût du fait de l 'érosion moné-
taire . Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre
quelles mesures il compte prendre pour permettre à la caisse
régionale de crédit agricole de faire face normalement aux deman-
des qui lui sont présentées par les collectivités locales.

Débits de tabac (possibilité de transfert de la gérance
à un reutplaçOnf 1.

28179. — 21 avril 1976. — M. Gau appells l 'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur b . rigueur excessive de
la réglementation du monopole de la régie des tabacs qui impose
aux gérants d 'assurer, dans tous les cas, la gestion personnelle de
leur comptoir, et leur interdit en fait le transfert de leur gérance
à un remplaçant . Or il arrive que le gérant d 'un débit de tabac
auquel est joint un commerce soit dans l ' oblii'ation, pour raison
de santé, par exemple, d'interrompre provisoirement son activité
et de faire appel à un gérant libre . Il demande tu ministre s ' il ne
serait pas possible de maintenir l' attribution d 'un débit de tabac
à son gérant lorsque ce dernier est contraint d' : la confier tempo-
rairement à un gérant libre pour raison médicais ou cas de force
majeure.

Examens, concours et diplômes (diplômes ouvrant dig i t
à l 'inscription au concours d'agrégation de mathématiques .)

28180. — 21 avril 1976. — M. Gantier rappelle à Mme le secrétaire
d'Etat aux universités qu 'aux termes d 'un arrêté du 1" février 1965,
les titulaires d ' un certain nombre de diplômes de Lire Ides écoles,
dont l 'école polytechnique, décernés a'ant 1965, pouvaient présenter
leur candidature au concours d'agrégation de mathématiques sans
avoir à justifier d'un diplôme d 'enseignement supérieu . . Il lui
demande si elle envisage d'autoriser les titulaires de ces diplômes
décernés après 1965 à présenter leur candidature au concours d ' agré-
gation de mathématiques sans avoir à justifier d 'un diplôme d'ensei-
gnement supérieur ou d ' un diplôme d 'études approfondies st, dans le
cas contraire, de lui expliquer les raisons qui peuvent justifier cette
différence de traitement alors qu'une ouverture plus large de ce
concours à des candidats qualifiés ne pourrait, en tout état de
cause, qu 'être de nature à en relever le niveau.

Armes nucléaires (projet de compression d 'effectifs au sein de la
direction des applications militaires du commissariat à l'anergie
atomique .)

28181 . — 21 avril 1976 . — M. Gantier appelle l'atr '.ntion de M . le
ministre de la défense sur la nécessité d ' assurer l' auaptation perma-
nente de notre force de dissu.,tion nucléaire en préservant l ' appareil
scientifique remarquable qui a permis de la forger, c ' est-à-dire la
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direction des applications militaires du commissariat à l ' énergie

atomique. Or. les bruits qui circulent au sein de ce service au
sujet de projets de compressions importantes d'effectifs, faisant
suite à celles déjà intervenues depuis 1968, laissent planer une
grave incertitude sur le maintien de ce potentiel de recherche et
constituent sans doute par eux-mêmes une atteinte à son efficacité.
Il lui demande en conséquence si le Gouvernement est en mesure
de préciser ses intentions dans ce doutai' et notamment les
moyens par lesquels il entend permettre à l'avenir à la force
nucléaire d'assumer sa mission comme pièce maitresse de la défense
nationale.

Hôpitaux 'extension de la prince rte sujétion spéciale
aux personnels hospitaliers de province).

28184 . — 21 avril 1976 . — M . Crépeau expose à Mme le ministre
de la santé que les ctablissements hospitaliers de la région pari-
sienne sont autorisés depuis le 1^ janvier 1976 à verser aux agents
hospitaliers une prince mensuelle de sujétion spéciale équivalente à
treize heures supplémentaires . Or, aucune délibération des conseils
d' adntitrstralion des établissements hospitaliers de province déci-
dant l'Attribution du atéme avantage à leur personnel n ' a, jusque-là,
été approuvée rai. les préfets, motifs pris qu 'aucun texte réglemen-
taire ne treveit cette mesure . Il lai demande de faire cesser cette
disparité de n ' gime, que rien ne justifie en droit ni dans les faits
et qui mécminait l'unité du statut du personnel hospitalier, et
d'autoriser le versement de l ' indemnité mensuelle de sujétion spé-
ciale à tous les agents hospitaliers sans distinction de zone.

I .U.T . 'attribution au département a Génie thermiques de

	

T.
rte Lorient ries c'rcdils eéressnire.s à son foncticnntement).

28186. — 21 avril 1976 . — M. Ralite attire l ' attention de Mme le
secrétaire d'Etat aux universités _ar la situation de l'I . C . T. de
Lorient . Le 20 mai 1975 Jus mol officiel du 28 mai 1975) un arrêté
ministériel créait le département de Génie thermique , . clans cet
I . U . T . La règle veut que lors de telles créations il suit alloué une
dotation pour premier équipement de 1 .4 million de francs répartie
sur deux années. Or, après six mois d ' enseignement et malgré les
promesses faites, le département •= Génie thermique, n ' a perçu
aucun c--édit d'équipement . Il n ' a pu fonctionner que par emprunt
de matériel de laboratoire au département Hygiène et sécurité n
et aux U . E. R . scientifiques de Lorient . Si les crédits nécessaires
ne sont pas débloqués d'urgence cela entraincra la fermeture de
fait de ce département avec toutes les conséquences que cette fer-
merture ça faire supporter aux étudiants engagés en toute confiance
dans un cossus qui, en deux ans. dévait les conduire au D .U.T.
et réduisant à néant les effort; déployés par les enseignants . Enfin,
si une telle fermeture intervenait, c 'est l 'I. U . T . de Lorient lui-même
qui serait remis eu cause puisqu'il ne comporterait plus qu'un seul
département . Il lui demande quelles mesures elle compte prendre:
1" pour cilecter immédiatement le premier crédit de 1 million de
francs absolument nécessaire à l ' équipement ; 2" pour prévoir dès
maintenant la deuxième_ tranche de crédits i0,4 million de francs)
pour la prochaine rentrée.

Communes ilatitmie pour les connnuses associées
de retenir au statut antérieur .)

28189. — 21 avril 1976. — M. Huyghues des Etages demande
à M . le ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur, dans la perspec-
tive de communes qui se sont associées depuis la loi du 18 juil-
let 1971 et qui voudraient revenir à l'état antérieur pour de
nombreuses raisons nées de l ' expérience, s'il est possible d 'ima-
giner la chose en vertu des textes existants (loi, code électoral,
code d 'administration communale', ou si ceux-ci sont muets sur la
question, s' il est dans les intentions du Gouvernement de pro-
poser au Parlement un aménagement dans ce sens.

Handicapés (adaptation des épreuves de l 'examen pour l 'accès
à la projession de masseur-kinésithérapeute aux possibilités des
amblyopes i.

28190 . — 21 avril 1976. — M . Laborde appelle l'attention de
Mme le ministre de la santé sur les difficultés rencontrées par
les amblyopes pour accéder à la profession de masseur-kinési-
thérapeute en raison de l 'obligation qui leur est faite de concourir
dans des conditions incompatibles avec leur handicap . Les aveu-
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gles et le_' amblyopes ont un choix professionnel très étroit,
bien des carrières leur étant interdites. La enassokinésithérapie
semble par contre leur être particulièrement indiquée . S ' il est
nécessaire que les kinésithérapeutes possèdent des connaissances
théoriques suffisantes, celles-ci devraient pouvoir être testées sur
des épreuves accessibles aux candidats atteints de déficience
visuelle et non pas sur des compositions graphiques aussi peu
adaptées à leur infirmité que des épreuves orales peuvent l'être
pour des sourds Aussi, il lui demande quelles sont les mesures
qu'elle se propose de prendre pour que ces handicapés ne se
trouvent pas ainsi pénalisés et soient sélectionnés sur des cri-
tères adaptés à leur état .

Santé scolaire
'affectation d'infirmières dans les collèges agricoles),

28191 . — 21 avril 197d . — M. Laborde appelle l 'attention de M . le
ministre de l'agriculture star l'anomalie que constitue l'absence
d'infirmières dans les collèges agricoles alors que les lycées agri-
coles en sont pourvus. Il souhaiterait connaître les raisons de cette
différence de situation et savoir si les c'tllrges agricoles ne pour-
raient eux aussi étre dotés d'un personne! infirmier dont l ' utilité
est évidente .

Rentes viagères
)respect des engagements pris à l'égard des rentiers viagers).

28192. — 21 am i ! 1976 . — M. Haesebroeck cppelle l'attention de
M . le ministre de l'économie et des finances sur la situation des ren-
tiers viagers. Dans une lettre adressée aux députés, la présidente
de l ' amicale des rentiers viagers indique que les promesses du can-
didat à la présidence de la République n'ont pas été respectées.
Il lui demande quelles décisions il entend prendre pour respecter
les promesses du Président de la République vis-à-vis de cette caté-
gorie de Françaises et de Français qui mérite davantage d'égard
et de respect de la part du Gouvernement.

L'rbaufsm~ )assouplissement de la réglementation
relative au c•hangenteut d'affectation de locaux).

28193. — 21 avril 197G . — M. Longequeue expose à M. le minis-
tre de l'équipement que la réglementation relative au changement
d' affectation de locaux telle qu 'elle résulte de l 'article 340 du
code de l'urbanisme et de l ' habitation se justifie dans les villes,
et plus particulièrement dans les secteurs urbains où existe une
certaine tension sur le marché du logement ; que la circulaire
n" 72-158 du 3 octobre 1972 a assoupli les conditions d ' autorisation
de' transformation des locaux mais qu'elle maintient, en dehors
des cas limitativement énumérés, une obligation de compensation
et e.npèche l'apparition d ' un certain libéralis•ne souhaité par
différentes catégories d 'intéressés . La transformation des condi-
tions de vie, une plus grande sensibilité aux bruits et plue parti-
culièrement aux nuisances dues à la circulation souvent intense
dans les voies urbaines font que beaucoup d'occupants de locaux
à usage d ' habitation dar le centre des villes souhaitent les délas-
ser et les transformer en locaux affectés à une activité commer-
ciale ou professionnelle . En outre, le développement vies activités
du secteur tertiaire dans les villes de province est très souhai-
table. Il lui demande s ' il n 'estime pas opportun de modifier les
directives en vigueur et de permettre à l'autorité préfectorale
d ' accorder . sans obligation financière ou d ' ore u e compensatoire,
la transformation demandée toutes les fois qu 'il n 'y a pas néces-
sité impérieuse de maintenir leur destination aux lieux habités.

Hôpitaux (extension de la prime de sujétion spéciale
à tous l es établissements et agents de province).

28195. — 21 avril 1976 . — M . Navean attire l'attention
de Mine le ministre de la santé sur l 'Intolérable discrimination
instaurée depuis le 1•m janvier 1975 par la création, en dehors
de la procédure prévue par le code de la santé publique, d ' une
prime mensuelle de sujétion spéciale, égale au paiement de treize
heures supplémentaires réservée au bénéfice des seuls agents
hospitaliers de la région parisienne . Attendu qu'un statut unique
régit l ' ensemble de la fonction hospitalière, que celle-ci est, pour
toutes les catégories d 'agents strictement tributaire des mêmes
règles (qualification, diplômes, recrutement et carrières), et que de
plus elle se caractérise partout pat les mêmes contraintes et les
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mêmes sujétions, il lui demande s'il ne juge pas que cette prime
mensuelle devrait être accordée aux établissements hospitaliers
de province, à tous les établissements de soins et de cur e publics
et à toutes les catégories d ' agents y travaillant.

Sociétés commerciales extension aux S . A . R . L. des obligations
imposées au .r sociétés par actions en matière de publicité comp-

table+.

28196. — 21 avril 1976 . — M. Voilquin rappelle à M. le minis-
tre de l'économie et des finances que l'article 29 du décret
n" ti8-à5 du 2 janvier 1988 dispose que s toute société par actions
est tenue de déposer, en double exemplaire, au greffe du tribu-
nal, poti n être annexés au registre du commerce, dans le mois
qui suit leur approbation par l'assemblée générale des action-
naires, le bilan . le compte de pertes et profits et le connpte d 'exploi-
tation générale de l ' exercice écoulé . En cas de refus d'approba-
tion . une copie de la délibération de rassemblée est déposée dans
le même délai . Toute infraction aux dispositions du présent arti-
cle sera punie d ' une amende de 400 à 2000 francs . v Il attire
son attention sur ce point que cette obligation est faite à des
petites sociétés anonymes dont le capital est réduit au minimum
légal de 100 francs, alors que les sociétés à responsabilité limitée
ayant un capital ou des fonds propres de l'ordre (le plusieurs
millions de francs ne sont pas astreintes à l'obligation de publi-
cité . 11 lui demande s'il n'estime pas que les dispositions préci-
tées devraient être étendues aux S. A . R . L. ayant un capital ou
disposant de fonds propres supérieurs au minimum de capital
exigé des sociétés par actions.

LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES
auxquelles il n 'a pas été répondu

dans le délai supplémentaire d 'un mois
suivant le premier rappel.

(Art . 139, alinéas é. et 6 du règlement .)

Avortement
(résultats statistiques de la légalisation de l ' avorte((+entt.

26250 . — 14 février 1976 . — M. Pierré Bas demande à Mme le
ministre de la santé si elle peut communiquer les résultats statis-
tiques de la légalisation de l'avortement, nombre d ' interruptions de
grossesse dans les hôpitaux et cliniques, nombre connu ou supposé
d 'avortements clandestins . Il lui demande en outre si s l 'entretien
de réflexion

	

expression qui est préférable à a consultation
sociale

	

édicté par l 'article L. 162-4, donne des résultats positifs.

Zones de rénovation rurale
(classement (ie l'Ariège dans cette catégorie).

26303. — 14 février 1976 . — M. Gilbert Faure expos e à M. le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur que l'Ariège est un départe-
ment essentiellement montagneux où le produit brut départemental
reste faible, de mérite d'ailleurs que le revenu réel des exploitants
agricoles . De ce fait., l'exode rural se poursuit à une cadence accé-
lérée . Si aucun effort important n'est fait bientôt, en particulier
peur les équipements collectifs ruraux, les quelques jeunes fixés
encore à la terre décideront de l'abandonner sous peu . L 'âge
moyen déjà élevé des agriculteurs ne fera qu ' augmenter et, d ' ici
à quelques années, certains secteurs seront privés de toute popu-
lation active ou, ce qui est pis, complètement désertifiés . L ' Ariège
étant déjà le moins peuplé, le plus petit mais aussi le plus dés-
hérité de la région Midi-Pyrénées, il lui demande quelles mesures
peuvent être prises pour remédier d' urgence à celte situation
particulièrement grave. Il insiste notamment pour savoir si, très
rapidement, la totalité de l'Ariège peut. être classée en zone de
rénovation rurale.

D . O . M . (extension à ces départements
des dispositions du décret-loi du 30 juillet 1935 sur les alcools).

26304- - 14 février 1976 . — M . Sablé expose à M. le ministre
de l 'agriculture que l ' institut national des appellations d ' origine
des vins et eaux-de-vie, à la date du 6 novembre 1975, a émis
un avis favorable à la requête présentée par l ' association pro-
fessionnelle des producteurs emuouteilleurs du rhum agricole de

la Martinique. Après examen du rapport de )a commission d 'en-
quête, le comité national a conclu s que le rhem agricole Marti-
nique remplissait les conditions générales requises pour étre classé
dans la catégorie des appellations contrôlées, tant par ses antério-
rités et sa notoriété que par son originalité et sa qualité n . Cette
mesure, réclamée depuis longtemps, est de nature à faciliter et
à stabiliser la commercialisation des rhums de qualite, pour les-
quels d 'importants sacrifices ont été consentis à un moment où
la France et la Communauté économique européenne peuvent
craindre de recevoir, en exonération de droits ou par le biais
des détournements de trafic, d'abondantes quantités de rhums
et tafias ne répondant pas à la définition de la législation fran-
çaise . en provenance de divers pays à salaires anormalement bas,
en dépit des clauses de sauvegarde prévues dans les accords inter-
nationaux, et notamment depuis lu ratification de ia Convention
de Lomé. Il souligne à son attention l 'urgence qu 'il y a, en harmo-
nisant la réglementation déjà applicable en matière de fraude et
d ' appellation d 'origine contrôlée, à procéder à l'extension, dans les
départements d 'outre-mer, des dispositions du décret-loi du 30 juillet
1935, constamment visées par les textes relatifs au régime des
alcools les concernant, en prenant un décret après avis du Conseil
d'Etat.

Etablissen+ents universitaires (élaboration d ' un statut unique
du personnel technique ouvrier et du personnel de service).

26349. — 14 février 1976. — M . Frêche attire l' attention de M. I.
Premier ministre (Fonction publique) sur l 'élaboration d ' un statut
unique dans la fonction publique pour le personnel technique
ouvrier et pour le personnel de service de l 'enseignement supé-
rieur . Il rappelle qu'une promesse a été faite récemment aux orga-
nisations syndicales représentatives par le secrétaire d ' Etat aux
universités concernant la création très prochaine d ' un comité tech-
nique paritaire et la résorption de l'auxiliariat . Il lui emande quels
délais sont prévus pour une résorption totale de l 'auxiliariat et
quelle date est prévue pour la mise en place du comité technique
paritaire, qui doit élaborer le statut unique précité.

Education (revendication des personnels non enseignants
de l'Essonne).

26368 . — 14 février 1976 . -- M. Vinet attire l 'attention de M . le
ministre de l'éducation sur le mécontentement des personnels non
enseignants de l'éducation nationale de l 'Essonne devant leur situa-
tion . Sur le plan académique, comme sur celui du département, la
situation s 'est aggravée . Des suppressions et des transferts de
postes ont été décidés, des mutations d'office exécutées sans consul-
tation, ni de la commission administrative paritaire académique,
ni des organisations syndicales. Il lui fait part en outre de l 'inquié-
tude que suscite auprès des personnels concernés, sa circulaire
réorganisant les établissements scolaires et qui aura de fâcheuses
conséquences : 1" un allongement de la journée de service résul-
tant de l 'emploi au maximum des établissements ; 2" la sécurité
des locaux sera menacée par la fermeture de certains établisse-
ments pour la garde dominicale, jours fériés et petites vacances ;
3" la santé des enfants sera mise en danger par le regroupement du
service de restauration dans un même établissement ; 4" certains
postes seront supprimés tels celui d ' aide-infirmière, secouriste, lin-
gère, aide-concierge, veilleur de nuit . Cela lui semble être une
atteinte contre le service public qu'est l'éducation nationale et qui
ouvre la porte à la priv :itisalion . En conséquence, il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour que soit mis fin a ces muta-
tions d'office et suppressions de postes, pour que soient créés les
postes budgétaires nécessaires afin de faire face aux besoins des
établissements scolaires, pour qu ' il soit mis fin à l ' application du
baréme de dotation de 1966, reconnu par tous les syndicats et par
la direction ministérielle, comme ne répondant pas aux véritables
besoins des établissements et aggravant les conditions de travail,
pour, enfin, un minimum de rémunération de 2 000 francs et 300
francs d 'acompte à valoir sur la remise en ordre des traitements
de tous les fonctionnaires et ce à l 'occasion notamment des dis-
cussions de nouveaux contrats pour l'année 1976.

Jeur+es (stages d 'initnation aux métiers manuels
durant les vacances scolaires).

26960. — 13 mars 1976 . — M. Gantier expose à M. le ministre
du travail que de nombreux parents appartenant aux milieux les
plus divers de la société souhaiteraient que leurs enfants appren-
nent les rudiments d'un ou de plusieurs métiers manuels à l ' occa-
sion de stages qui pourraient être organisés pour les adolescents
pendant les vacances scolaires. Il apparaît souhaitable, en effet,
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que les jeunes gens et les jeunes tilles puissent se familiariser avec
des mètiers manuels même, et peut-être surtout, s' ils ne sont pas
appelés à les exercer ultérieurement à titre professionnel. Il lui
demande en conséquence quelles dispositions il envisage de prendre
pour prévoir, dans un délai aussi rapproché que possible, l'organisa-
tion sur les conséquences d ' une application autoritaire de nouvelles
temps puis devenir obligatoires si l' expérience se révélait concluante.

Exploitants agricoles (charges sociales).

26962. — 13 mars 1976. — M. Duvillard demande à M. le ministre
de l'agriculture s'il est exact ou non qu ' il entre dans les intentions
du Gouvernement d ' aligner les charges sociales des agriculteurs s -'
celles Mi régime général. S'il est sans doute normal de verser
aux familles des cultivateurs les mimes allocations, prestations, etc.
qu'aux assurés sociaux salaries, et sans pour autant faire supporter
par ces derniers les depenses complémentaires inévitables, il n 'en
reste pas moins que beaucoup de familles paysannes modestes
peuvent très difficilement supporter à elles seules l 'équivalent
des cotisations additionnées des salariés d 'une part, et de leurs
employeurs d 'autre part . Il conviendrait donc semble-t-il, de faire
appel à l'indispensable solidarité devant toujours exister entre les
travailleurs citadins et ruraux, niais aussi, peut-dure, à des res-
sources fiscales complémentaires permettant d'apporter au budget
annexe de prestations sociales agricoles (B . A . P: S . A.) les res-
sources supplémentaires absolument indispc.,sables. En présence
d 'exigences contradictoires également impératives, le Gouvernement
se doit de rechercher des solutions tout à la rois équitables et
efficaces. Il lui demande donc s'il peut lui donner à ce sujet
quelques précisions sur les modes de financement env isagés par le
Gouvernement et le cas échéant, le calendrier approximatif des
étapes successives.

Aides ménagères utéreloppement des aides eiénapères à domicile
et financement par ;a sécurité sociale,.

26965 . — 13 mars 1976. — M. Paul Duraffour attire l ' attention
de Mme le ministre de la santé sur l'économie considérable dont
bénéficieraient les caisses prima,res d'assurances maladies, les
caisses d'allocations familiales et l'aide sociale si l'on pouvait éviter
l'internement dans des hôpitaux psychiatriques ou dans des hos-
pices des enfants et des adultes dibiles mentaux surhandicapés
qui actuellement ne trouvent aucune place dans tous les établisse-
ments pour inadaptés mentaux 'I . M. P., 1 . M. P. R. O., C . A .,
ateliers protégés, foyers, . 11 demande au ministre si on ne pourrait
pas intensifier le financement de l'aide ménagère aux personnes
handicapées qui incombe actuellement à l 'action sanitaire et sociale
des caisses de sécurité sociale et au budget d 'aide sociale du
département . Il lui demande donc s 'il ne serait pas possible
d'envisager une prise en charge des heures des aides ménagères
ou des tra . ailleuses familiale+ médicalement justifiées sur le risque
maladie des caisses de sécurité sociale, car une telle formule entrai-
nerait soit une diminution du temps des séjours dans ' :n hôpital
psychiatrique, soit même une suppression de la présence de .ce
grand infirme dans les hôpitaux psychiatriques ou dans les hospices
et, par voie de conséquence, une rédu,'ion considérable du coût
de la maladie . Alors qu 'on est actuellement à la recherche de la
diminu,imr du déficit de la sécurité sociale, n'y aurait-il pas là
une source d 'économie considérable ; par ailleurs, il attire l' atten-
lion du ministre sur les besoins d'affectivité de ces grands infirmes
et de leurs familles qui seraient en partie résolus avec le déve-
loppement de ces aides ménagères à domicile.

Urbanisme (indemnisation des propriétaires d'immeubles
de la zone des ho?' : .3,

26968, — 13 mars 1976 -- M. Frôdé ;tc-Dupont rappelle à M. le
ministre de l'économie et des finances sa question n" 23493 publiée
le 23 octobre 1975 restée sans réponse . Il lui demande comment
il compte indemniser les propriétaires d'immeubles e trouvant
dans la zo .,e r ._s halles déclarée d ' utilité publique en mars 1969
et placée en Z.A .C . en _envies 1971, lesdits propriétaires s ' était
trouvés sub''e,.)ent sans locataires c.e mars 1969 à janvier 1971
du fait d' un acte de l 'autorité publique.

Industrie du bâtiment et des t'avais publics (prier. pratiqués
par les artisans du bâtiment).

26969. — 13 mars 1976. — M. Frédéric-Dupont signale à M . le
ministre de l 'économie et des finances que les artisans du bâtiment
bénéficient d ' une publication, relative aux taux applicables au
bâtiment, établie par l 'académie d ' architecture et par la société

dec architectes diplômés par le gouvernement avec le concours
de la fédération nationale du bâtiment et des activités annexes.
Les artisans établissent leurs devis au vu de cette publication;
la commission des prix refuse d'en reconnailre les barèmes comme
ayant une valeur officielle . Il lui demande les raisons pour les-
quelles la commission des prix adopte cette position et les mesures
qu'il compte prendre pour qu'il y ait concordance entre les gens
de l ' architecture d ' une part et la commission des prix d'autre part.

Laboratoires d'analyses médicales (conditions d ' application de la loi).

26970 . — 13 mars 1976 . — M. Bécam demande à M . le ministre du
travail de bien vouloir l'informer sur les conditions d 'application
de la loi sur les laboratoires d'analyses médicales, et en particulier
sur les suites réservées aux conclusions de la commission spéciale
chargée de réformer la nomenclature des actes . U attire son atten-
'ion sur les conséquences d 'une application autoritaire de nouvelles
dispositions, prises sans qu ' il soit tenu compte de la concertation
engagée, et souhaite la recherche active d 'un compromis qui tienne
compte des légitimes intérêts de la profession, comme de la collec-
tivité.

Banques (fiscalité applicable aux comptes à terme
des non-résidents).

26973 . — 13 mars 1976 . — M. Icart demande à M . le ministre
de l ' économie ' et des finances si les comptes à terme ouverts
conformément à la réglementation en une banque française par
des non-résidents, avec indication de leur domicile à l ' étranger,
crédités de l' étranger et libellés en devises étrangères, sont consi-
dérés au sens de l'exigibilité des droits de mutation par dée&s
comme ayant leur assiette matérielle en France ou leur assiette
fictive à l 'étranger. Plus précisément, il est demandé : a) si l'on
doit faire abstraction des textes qui régissent le cours légal et la
réglementation des changes et àssimiler ces comptes en devises
aux comptes en monnaie française ; b) ou si l 'on doit appliquer
à ces devises le régime des valeurs mobilières étrangères en dépôt
en France, les considérer comme une créance sur l ' étranger dont
la banque française est dépositaire et admettre leur assiette fictive
à l ' étranger . Dans le cas concret d ' une succession non régie par
la loi française, d ' un sujet étranger, domicilié, décédé et laissant
des héritiers à l 'étranger, et en l 'absence de convention interna-
tionale, il y aura ou non exigibilité des droits de mutation par
décès, selon l'interprétation qui sera retenuê . Mais, en dehors de
l 'aspect fiscal du problème, il s'agit de savoir s 'il parait ou non
opportun de dissuader les dépôts en devises effectués en France
par les étrangers.

Retraite conplénrenteire 'droit au versement des cotisations
arriérées pour les retraités).

26976. — 13 mars 1976 : — M. Rohe! demande à M . le ministre
du travail ce qu'il compte faire en faveur des retraités qui ont
demandé à bénéficier du droit au versement des cotisations arrié-
rées, afin d ' atteindre un nombre de versements égal à 150 tri-
mestres, nécessaire pour l ' obtention d' une retraite complémentaire,
et qui se trouvent dans l'impossibilité de réaliser cette opération
du fait que la circulaite d 'application du décret du 23 décembre
1975 sur les cotisations arriéré-ms n ' a pas encore paru.

Etablissetnents tuiversitai,es (subvention d'un film
par l'université de Vincennes sur ses rédits n .

26977. — 13 mars 1976 . — M. Soustelle dema .,de à Mme le secré-
taire d' Etat aux universités s ' il est exact, comme l'offitne un quoti-
dien parisien en date du 4 mars, que l 'université de Vincennes ait
subventionné sur ses crédits de recherche la vhalis°fion d ' un filin
de propcgande « palestinienne

s
par un s colles franco-algérien »,

et s ' il lui parait acceptable que des fonds d 'Elat soier détournés
vers des entreprises de cette nature.

Débits de boissons :possibilités de dérogation
aux conditions d 'ouverture d 'un établissement de 4' catégorie).

26978 . — 13 mars 1976. — M. Ligot attire l'attention de M . le
ministre d ' État, ministre de l'intérieur, sur l 'impossibilité pour un
restaurateur d' obtenir l 'autorisation d 'ouvrir ur, établissement de
4' catégorie, eu vertu des articles 28 et .L. 47 du code des débits
de boissons. Sans méconnaître le souci légitime du Gouvernement de
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lutter contre l'alcoolisme, il lui semble anormal que des dérogations
ne puissent être admises dans des cas très particuliers, notamment
lorsque, clans une cominune déterminée, l'importance démographique
le permet et que seule la disparition d'ctabliseements a été la cause
dos suppressions de licences. Il lui demande de bien vouloir faire
procéder à l'exam en de cette modification de l'article L. 47 du
corde des débits de boissons, pour tenir compte (lu la croissance
dénrograpitique de certaines communes.

Eroles tnetcreettes et primaires
uxur(rtilc• médical iisufjiseuti.

26981 . -- 1 :3 mars 197G. — M. Hunault attire l'attention de
Mme le ministre de la santé sur l'insuffisanr•e du contrôle médical
plans les écoles maternelles et primaires, notamment en raison des
difficultés de recrutement (le médecins de P. M. I . compte tenu de

' .a disproportion entre le niveau de qualification exigé 't les Gondi .
tions proposées, et lui demande de faire connaitre les mesures
envisagées afi n de remédier à cette situation préjudiciable à la
santé des enfants.

Urbanisme (surface iii ninnrdc de terrais peur la construction
de moisons individuelles,.

26983. — 13 mars 1976. — M. Cousté expose a M . le ministre
de l'économie et des finances que les plans d'occupation (les sols
P . O . S .) se substituent progressivement aux plans d ' urbanisme.

Ainsi là où l 'on ne pouvait construire une maison individuelle
sans une superficie minimale de terrain, on affecte maintenant le
secteur considéré du P.O.S . d ' un coefficient d'occupation des sols
(C . O . Si nécessitant pour la réalisation d ' une maison individuelle
moyenne une superficie souvent équivalente à l 'ancienne super.
ficie minimale du plan d'urbanisme et dont l ' exigence n ' est, la
plupart du temps, pas maintenue . L'article 691-111 du code général
des impôts précise que la mutation d 'un terrain à bàtir une maison
individuelle reste en totalité soumise au régime de la T.V .A . quand
bien intime sa superficie dépasserait 2 ;00 mètres carrés dès lors
qu ' elle est inférieure ou égale à la superficie minimale exigée
par la réglementation sur le permis de construire. L 'avènement
des P. O . S . qui ne reprennent pas les exigences antérieures de
minimum de superficie pour construire a donc introduit une cer-
taine ambiguïté dans la rédaction de l'article 691 du code général
des impôts et il lui demande de lui confirmer que, compte tenu
du C .O.S . du secteur. la superficie minimale (le terrain nécessaire
à la réalisation d 'une maison individuelle déterminée doit bien
s 'entendre . pour l 'application de l ' article 1391411 du code général
des impôts comme la superficie minimale exigée par la réglemen-
tation sur le permis de construire et qu 'ainsi rien ne s'opposerait
dans le cas ou le construction nécessiterait plus de 2 500 mètres
carrés, à la délivrance d'un certificat faisant mention de cette
exigence par le directeur départemental de l'équipement et dont
l 'obtention conditionne jusqu ' à présent l ' application de lin déro-
gation prévue à l 'article 691-111 du code générai des impôts.

Anciens cotsbatlarits (culant îles majorations
de deux rentes mutualistes pour un utème cotisant).

26986. — 13 mars 1976 . — M . Pierre Bas demande à M. le ministre
de l ' économie et des finances pour quelle., raisons un ancien combat .
tant cati s 'est constitué une rente mutualiste maiot•ée par l'Etat
et qui a également effectué des versements pour bénéficier d ' une
autre rente mutualiste en tant qu'ascendant d ' un combattant mort
pour la France à titre militaire ne peut obtenir la majoration de
l' Etat pour cette seconde rente . Il appareil en effet d ' une part
que les titres d 'ancien combattant et d'ascendant sont bien distincts,
d'autre part, que les articles 91 et suivante chi code de la mutualité,
relatifs à la majoration des rentes des anciens combattants, ne
contiennent aucune disposition interdisant le cumul de deux majo.
rations au cas où une même personne pourrait bénéficier, à des
titres différents, de deux retraites mutualistes majorables par l'Etat.
Il lui demande donc quels principes sont appliqués pour refuser
à un ancien combattant se trouvant dans une telle situation la
possibilité de cumuler deux rentes major "ses par l ' Etat.

Assurance-vieillesse levée de la forclusion relative à la na)idstion
des cotisations correspondant à la période de l'exode de 1939-
1945).

26988 . — 13 mars 1976. — M. Ginoux attire l'attention de M . le
ministre du travail eau• le cas des assurés sociaux qui, au cours de
la guerre 1939 . 1945, ont été contraints d 'abandonner leur résidence
habituelle en raison des opérations militaires et se sont vu assigner

un lieu de repli . Bien souvent le .: intéressés n ' ont pu retrouver
un emploi dans la région d'accueil et n 'ont pu, par conséquent,
&mutinuor à verser des cotisations à la sécurité sociale . Tenant
compte de cette situation, un art-été du 9 septembre 1946 leur a
permis de taire valider, pour le calcul de leur pension de vieillesse,
les périodes pendant lesquelles ils ont été empêchés de verser des
cotisations, en assimilant celles-ci à des périodes d 'assurance obli-
gatoire . Cependant, il était prévu que la demande de vanda,ion
(levait être présectée entre le 1 . 1 septembre 1946 et le 14 septem-
bre 1947 . Par suite d'un manque d ' information, la plupart des
intéressés n'ont pas profité des dispositions dudit arrété et, à l'heure
actuelle, ils se voient reluser la validation des périodes en cause.
Il lui demande s'il n ' envisage pas. au moment où les assurés dont
il s 'agit attejguent l 'àge de la retraite . de lever la forclusion relative
à l 'application de l'arrêté du 9 septembre 1946.

Racisme (présentation tendancieuse de candidats aux élections
eu ttouotc .c de lu Réunion sur la première c)taine de télévision).

26990. — 13 mars 1971i. — M. Fontaine signale à M . le Premier
ministre (Porte-parole du Gouvernement) qu 'il a été particulièrement
choqué et outré des propos tenus sur T . F. 1 à l'occasion de la
présentation des éjections cantonales dans le département de la
Réunion et singulièrement dans le premier canton de Saint-Pierre.
Les expressions racistes et outrageantes retenties pour la présentation
des candidats, tel pour l'un le Chinois pour l'autre .< l' Indien a,
alors qu 'il s 'agit jusqu'à plus ample information de Français de
souche, ne manquent pas de soulever l ' indignation et la réprobation,
H lui demande de lui faire connaitre les mesures qu ' il entend pro-
poser pour sanctionner de tels propos méprisants et indignes d ' un
journaliste et tic lui indiquer s' il entend saisir la justice dans le
cadre des dispositions de la loi antiraciste.

Tore d 'bebitatiou (exonération pour les pensionnaires
de, foyers-tapements du hnrecu (l'aide sociale de Paris).

26992 . — 13 mars 197G . — M. Marcus demande à M. le ministre
de l'économie et des finances de bien vouloir intervenir auprès des
services des contributions directes pour que soient appliquées, sans
discrimination, à tous les pensionnaires des foyers-logements du
bureau d ' aide sociale de Paris, les instructions mentionnées dans
ses notes du 15 mars 1974 et 30 décembre 1974 au ternie desquelles
les agents de la direction générale des impôts étaient invités à ne
pas réclamer le paiement de la taxe d 'habitation aux pensionnaires
des maisons de retraite gérées clans un esprit désintéressé par des
collectivités locales ou par clos organismes publics ou à caractère
charitable . Certains pensionnaires d'un foyer-logement relevant de
cet établissement public de la ville de Paris, bien que non impo•
sables et bénéficiant de l'aide sociale, se sont vus réclamer le
paiement de la taxe d 'habitat. A la suite des démarches entreprises
pal' le bureau d ' aide sociale de Paris pour obtenir l'application des
instructions précitées, l ' administration des contributions directes e
répondu par l'envoi aux personnes àgées concernées de commande-
ment à payer avec majoration de retard . Le parlementaire soussigné
s ' étonne donc d'une telle attitude et souhaite qu ' il y soit remédié
au plus tôt.

F,sseignenrcet d distance (contrôle pédagogique et financier
des établissements privés).

26993 . -- 13 mars 197G . — M. Gaillet demande à M . le ministre de
l'éducation de bien vouloir lui indiquer : 1" pour quelles taisons,
malgré les conditions impératives posées par la loi n" 71.556 du
12 juillet 1971, et particulièrement malgré l 'obligation d ' ordre publi-
que prescrite dans l'article 9 de ladite loi dont les dispositions
doivent être reproduites clans les contrats sous peine de nullité, de
nombreux établissements (l'enseignement i distance continuent en
toute quiétude à violer les dispesitions de cette loi faisant ainsi de
nombreuses victimes parmi les catégories sociales les plus défavo-
risées, notamment en période de chômage . Il lui signale particulière-
ment l 'Eeole universelle dont les titres de contrat n ' ont pas été
modifiés depuis la mise en vigueur de la loi du 12 juillet 1971 . Il lui
rappelle à cet égard que deux établissements ont été condamnés
en 1975 (L' nieco, tribunat d 'instance d 'Angoulême, 26 mars 1975;
Advance In.stitste, tribunal correctionnel de Paris, décr abre 1975) ;
2" comment est effectué le contrôle pédagogique di !'Eton, ainsi
que le contrôle financier dans le cas où ces établissements béné-
ficient d 'une aide sur fonds publics ; quelles sont les fréquences de
ces contrôles auxquels les établissements se réfèrent avec insistance
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dans leur publicité : combien de sanctions ont éte prises à leur
égard depuis l'entrce en vieueur de la loi et quelle a été la nature
de :es sanctions ; 3" s 'il estime admissible que ces organismes
utilisent dans leur publicité la formule

	

établissements soumis au
contrôle pédagogique de l'Etat laissant ainsi supposer qu 'ils offrent –
une protection plus étendue que celle assurée par d ' autres formes
d'enseignement ; 4' si un contrôle est effectué sur les Livres fournis
en complément de l'enseignement et comptabilisés à part avec les
autr es objets ou matériels pédagogiques et s ' il ne serait pas oppor-
tun d' envisager une modification de l'article 9 de la lot afin que
ces fournitures, dont le prix est relativement élevé, puissent être
remboursées à l'élève en cas de résiliation du contrat dans les
trois mois qui s'-ivent son entrée en vigueur ; 5" si, étant donné
les dispositions de l 'article 1, d ' après lesquelles les dispositions
du titre 1•' s'appliquent à toutes les formes d'enseignement privé
à distance, il n'estime pas que les prestations d ' organismes de vente
à domicile, fournissant un matériel dit pédagogique, destiné par
exemple à améliorer la connaissance de l ' orthographe (méthode
a ortho-rapide s de la librairie pédagogique audiovisuelle, Editions
France-Etudes notamment( devraient être soumises à la loi du 12 juil-
let 1971, bien que n' impliquant pas nécessairement la présence phy-
sique de l'enseignant qui, on peut l 'espérer, a établi ht cours . Dans
le cas où le caractère d ' organisme d'enseignement privé à distance
ne pourrait être reconnu à ces établissements de jure, sous réserve
de l'appréciation souveraine des tribunaux de facto, s'il ne pense
pas que, par contre, les dispositions de l ' article 13 du titre II inter-
disant d ' effectuer des actes de démarchage, ou de mandater des
démarcheurs, pour le compte d 'organismes d ' enseignement, devraient
être applicables auxdits organismes, permettant ainsi d ' appliquer
l 'article 8 II de la loi du 22 décembre 1972 qui interdit la vente
de documents ou matériels quelconques tendant à répont : .e aux
mêmes besoins que des prestations de services pour lesquelles le
démarchage est prohibé, en raison de son objet, par un texte par-
ticulier . Cette interprétation permettrait de combler définitivement
un vide juridique qu ' utilisent astucieusement les organismes en
cause qui ont fait annuler par Ir Conseil d 'Etat une circulaire minis-
térielle pourtant particulièrement opportune.

Pétrole (sort des personnels des sociétés
regroupées dans la nouvelle société nationale E. L . F: Aquitaine).

26995 . — 13 mars 1976 . — M . Houteer appelle l' attention de
M. le ministre de l ' industrie sur le projet de regroupement
E . R. A. P : S . N . P. A. qui vient d'être mis à exécution avec
l 'accord des pouvoirs publics . L est regrettable que ce projet de
restructuration, conçu dans le plus grand secret, ait été publié et
imposé aux personnels E .L.F.-R.E . et S . N.F . A., principaux artisans
de la réussite du groupe, sans qu'il y ait eu la moindre possibilité
de concertation . Les motivations qui sont à l'origine de cette fusion
paraissent légitimes dans la mesure où cela permettra à la nouvelle
société nationale E .L .F.-Aquitaine de continuer à contribuer à
l'indépendance énergétique de la France . Par contre, les raisons invo-
quées par les directions pour justifier le regroupement des s moyens s,
c ' est-à-dire des personnels S . N. P . é .. et E. L. F: R . E. au sein
d 'une filiale de la S . N . E. A ., n 'ont pas convaincu . Il est à craindre
qu'il y en ait d'autres moins avouables . C ' est ce qui justifie le refus
unanime par les syndicats d ' un tel schéma. En conséquence, il lui
demande : 1" les véritables raisons du regroupement des tra-
vailleurs E . L. F .-R. E. et S. N . P. A . dans la filiale E . L. F.-Aquitaine
Production ; 2" les directives données par les pouvoirs publics à
ce sujet ; 3" les raisons du refus catégorique des directions d ' un
regroupement au sein de la société nationale E. L. F.-Aquitaine.

Assurance vieillesse tcuntul des avantages vieillesse
des rennes de commerçants et artisans).

26996. — 13 mars 1976 . -- M . Pierre Joxe rappelle à M. le ministre
du travail que les dispositions du titre de la loi n" 75-3 du 3 jan-
vier 1975 sont, aux termes de l'article 6 de ce texte, a appli^ables
à tous les conjoints survivants n . Ces dispositions concernant le
cumul d'avantages vieillesse,- il lui demande dans quel délai il
compte prendre les dispositions réglementaires indispensables pour
faire bénéficier effectivement les veuves de commerçants et d'arti-
sans de ce droit . qui leur est reconnu par la loi à compter du
1" juillet 197.1.

Hôtels et restaurants (développement de la pratique
du chèque-restaurant).

27001 . — 13 mars 1976. — M . Dugoujon expose à M. le ministre
de l 'économie et des finances que l ' on constate une progression
sensible du nombre des organismes paracommerciaux assurant une
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activité de restauration dans les entreprises privées et les adminis-
trations publiques et une diminution concomitante des petites entre-
prises du secteur hôtelier. Si cette situation devait s'aggraver, elle
mettrait en péril l'existence mémo d'un certain nombre de petits
commerçants qui doivent supporter des charges fiscales dont sont
exonérés les organismes paracommerctaux. Il en résulterait des
conséquences regrettables, tant pour le budget de l 'E .st, que pour
celui des collectivités locales, d ' une part, et pour les commerçants,
obligés de se recycler en abandonnant le fruit d ' un certain nombre
d'années de labeur, d ' autre part. q lui demande si, pour mettre fin
à cette situation anormale, u ne pense pas qu ' il conviendrait de
prendre un certain nombre de mesures destinées à faciliter et à
développer l ' usage du chèque-restaurant, ce qui permettrait aux
commerces traditionnels de continuer leur activité, à l 'Etat de per-
cevoir des impôts et aux entreprises et administrations de réaliser
des économies d' installation et de gestion.

Retraités (suppression de l'abattement du 1/6
sur les pensions liquidées avant 1964).

27002 . — 13 mars 1976 . — M . Bécam demande à M . le ministre de
l'économie et des finances si le Gouvernement n 'estime pas le moment
venu de supprimer la retenue du 1/6 sur les pensions versées aux
personnes qui ont l ._ is leur retraite avant 1964. II estime qu ' il serait
tout à fait équitable du mettre fin à une disposition ressentie comme
une injustice par cette catégorie de retraités, concernant en fait nos
compatriotes les plus âgés.

Victimes de guerre (conversations avec les deux Allemagne
à propos de l' indemnisation des victimes de la guerre 1939-1945).

27006. — 13 mars 1976. — M. Kédinyer attire l'attention de M. le
ministre des affaires étrangères sur le problème des réparations
dues par l ' Allemagne à la suite du conflit 1939-1945 . Les dispositions
en vigueur, qui résultent notamment des traités de Bonn du 26 mai
1952 amendés par les accords de Paris du 23 octobre 1954, ne per-
mettent de couvrir qu'une faible partie des dommages subis par les
personnes et les biens. Si la convention sur le règlement des ques-
tions issues de la guerre et de l' occupation a expressément prévu
l 'indemnisation des « victimes du nazisme n, essentiellement les
déportés, et à organisé une procédure pour la restitution des biens et
objets culturels, elle laisse en dehors de son champ d ' application de
nombreuses victimes de violation de droit des gens commises par
l 'Etat allemand : c ' est le cas notamment des Alsaciens-Lorrains
expulsés de leur province par les Allemands, des déportés dans
les camps spéciaux, des incorporés de force dans l 'armée allemande,
des réfractaires à cette incorporation dont l 'indemnisation, qui reste
à la charge de l 'Etat français, n 'est pas satisfaisante . Il lui demande
si cette situation ne devrait pas faire l'objet de conversations avec
la Republique fédérale d 'Allemagne ainsi qu'avec la R. D. A . afin
d 'obtenir une réponse conjointe des représentants des deux Alle-
magne sur ce grave problème.

Personnes âgées (extension à d ' autres musées de la gratuité
attachée à la carte c émeraude o).

27007 . —, 13 mars 1976 . — M. Krieg signale à M . le secrétaire
d ' Etat à ta culture que si les titulaires de la « carte émeraude a
peuvent aller gratuitement visiter tin certain nombre de grands
musées nationaux, il en est par contre certains et non des moindres
où ils doivent néanmoins payer pour entrer. Citons (et sans que
cette liste soit limitative) : le musée de la marine, le musée de
l' homme, le musée du Petit Palais, le musée de l 'armée, le Palais
de la découverte, le musée du conservatoire national des arts et
métiers, le musée Carnavalet, le musée des Gobelins .. . ceci pour
Paris seulement ; et hors de la capitale : le musée de 1'11e-de-France
(château de Sceaux), le musée du château de Chantilly, le musée
dut tissu à Lyon, le musée de la chasse à Gien, le musée du cheval
à Saumur et plus généralement tous les grands musées de province.
Il serait heureux de connattre les raisons de cette discrimination
s 'il y en a et également les mesures qui sont envisagées pour y
mettre fin, de telle sorte que les personnes âgées — qui disposent
de leur temps — puissent,_ si elles le désirent, l ' utiliser à parfaire
leur éducation culturelle.

Mutualité sociale agricole (amélioration de la situation
du personnel d' encadrement des caisses).

27011 . — 13 mars 1976 . — M. Radius appelle l'attention de M. le
ministre de l'agriculture sur la situation du personnel d ' encadrement
des mutualités sociales agricoles. Il lui rappelle que des accords
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avaient été conclus en 1975 entre la tédération nationale de la

	

sur la livraison à soi-même la plupart ,des opérations de construction.
mutualité agricole et les syndicats représentatifs des personnels

	

Depuis, une instruction du 7 juin 1974 de la direction générale

intéressés. Ces accords qui avaient trait, d'une part, à une eau-

	

des impôts, ne doivent plus la T . V . A . sur livraison à soi-même que
velle classification du personnel d'encadrement avec effet du

	

pin-

	

les opérations où l 'immeuble n ' est pas affecté à l'habitation pour
let 1976, ont été rejetés par la commission interministérielle de

	

les trois quarts de sa superficie et celles où l 'immeuble est édifié

coordination des salaires . Il lui fait observer que les personnels

	

par une société immobilière dotée de la transparence fiscale . Cette
d'encadrement ressentent vivement cette décision, en soulignant q :•

	

dernière mesure est très défavorable au mouvement coopératif

le personnel d ' exécution e bénéficié . quant :, lui, de deux décisions

	

dont le but est, gràee à la transparence des coopératives qui
de reclassement intervenues à compter tin 1 ' juillet 1973 et du

	

regroupent les gens qui désirent se loger, de procurer à de nom-

1

	

avril 1975 . Il lui demande en conséquence de bien vouloir

	

breux Français un logement construit au prix de revient . C 'est d'ail-

prendre les dispositions permettant un réexarten de la décision

	

leurs ' en considération de ce but social que les coopératives II. L. M.

de refus concernant les accords précités afin que ceux-ci puissent

	

ont été exonérées du paiement de la T . V . A. sur la livraison à

entrer en application aux dates prévues atténuant de ce fait la

	

soi-méme . Il lui demande s'il ne serait pas possible d'assimiler les
dégradation constatée au cours des cinq dernières années de la

	

coopératives de construction de statut général aux coopératives

situation du personnel d 'encadrement de ta mutualité sociale

	

ou aux personnes construisant pour elles-mêmes — ce qui est d'ail-
agricole. leurs juridiquement le cas en raison de la transparence — et da

les soustraire au paiement de la T . V. A, sur la livraison à soi-
même des logements réalisés u . Il souhaite obtenir une réponse dans
le plus bref délai possible.

Anciens combattants (reiai des majo rations
de dette rentes mutualistes pour un 'nenni cotisant).

27012, — 13 mars 1976. — M. Pierre Bas demande à M. le ministre
du travail pour quelles raisons un ancien combattant qui ;est consti-
tué une rente mutualiste majorée par l'Etat et qui a également
effectué des versements pour bénéficier d'une autre rente mutua-
liste en tant qu'ascendant d 'un combattant mort pour la France à
titre militaire, ne peut obtenir la majoration de l ' Etat pour cette
seconde rente . Il apparait eu effet, d'une part . que les Litres d'ancien
combattant ou d'ascendant sont bien distincts, d ' autre part, que les
articles 91 et suivants du code de 1a mutualité, relatifs à la majo-
ration des rentes des anciens combattants, ne contiennent aucune
disposition interdisant le cumul de cieux majorations au cas où une
méme per sienne pourrait bénéficier, à des titres différents, de deux
retraites mutualistes ma,jorables par l'Etat . Il lui demande donc
quels principes sont appliqués pour refuser à un ancien combattant
se trouvant clans une telle situation la possibilité de eui,nuler deux
rentes majorées par l'Etat.

Coiffeurs (définition d'un barème national des prestations).

27013 . — 13 mars 1976 . — M. Mexandeau expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que les barèmes de prix des presta-
tions de coiffure sont fixés par convention départementale . Il n'ignore
pas qu 'une instruction nationale contient des directives pour l ' éta-
blissement de ces conventions, mais il constate qu'on aboutit en
pratique à des situations très variables d'un département à l 'autre ;
la nomenclature des prestations figurant obligatoirement au barème
d' un département est parfois mal adaptée aux demandes réelles
de la clientèle . Il lui demande dans ces conditions s ' il n' envisage
pas de définir un barème national, comportant une liste unique
de prestations réellement fournies à la clientèle par la profession,
qui s'appliquerait dans l'ensemble des départements.

Allocation d'éducation spécialisée (attribution aux parents d'enfants
handicapés internes clans les établissements pour couvrir les
frais de transport).

27014 . — 13 mars 1976 . — M. Le Pensec expose à Mme le ministre
de la santé que les décrets n"' 75. 1195, 75-1196 et 75-1198 du 16 dé-
cembre 1975 relatifs a l'allocation d'éducation spéciale prévue par
la loi d' orientation des handicapés du 30 juin 1975, excluent de
ses avantages le handicape interne dans un établissement, en ne
faisant aucunement allusion aux frais de transport, généralement
hebdomadaires entrainés par le placement et aux charges finan-
cières assurées par la famille, les week-ends et les vacances.
Il lui demande en conséquence s 'il ne lui apparait pas judicieux
que des dispositions .soient. prises en vue d'accorder aux parents
d ' enfants handicapés internes le bénéfice de l'allocation spéciale
pendant les vacances au taux plein et à taux réduit pendant la
scolarité.

T . V . A. (exonération des coopératives de construction
de ta T. V. A. sur la livraison à soi-méme).

27016 . — 13 mars 1976. — M . Lebon rappelle à M. le ministre de
l'économie et des finances la question ci-après qui a été déposée
le 10 décembre 1975 (n " 24748) et qui n'a pas été honorée d 'une
réponse : e Il lui signale qu' une succession de dispositions diverses
a eu pour objet d 'exclure de l'obligation du paiement de la T . V. A .,

Handicapés (composition des commissions départementales
prérues par la loi du 30 juin 1975).

27018 . — 13 mars 1976 . — M. Lebon rappelle à Mme le ministre
de la santé la question ci-après qui a été déposée le 10 décembre
1975 (n" 247471 et qui n ' a pas été honorée d'une réponse : .11
lui demande si elle envisage d'admettre, au sein des. commissions
départementales prévues par la loi du 30 juin 1975 sur les han-
dicapés, des représentants des caisses mutuelles régionales d ' assu-
rance maladie des traeaifeurs non salariés . s II souhaite obtenir
une répom-e dans le plus bref délai possible.

Enseignement privé (concours de fonctionnaires de l ' enseignement
public à une écule privée d'agriculture de l 'Aveyron).

27019. — 13 mars 1976. — M . Duroure signale à M . le ministre
de l'agriculture que, selon des informations qui viennent de lui
parvenir, l'école privée d 'agriculture de la Roque, à Rodez (Aveyron),
bénéficierait depuis la dernière rentrée scolaire du concours à temps
plein d 'un professeur de phytotechnie, fonctionnaire de l 'enseigne-
ment agricole public et affecté budgétairement sur un poste de

. professeur technique au collège agricole public de Saint-Affrique.
En outre, le directeur de cette même école privée de la Roque
serait également un ingénieur d'agronomie fonctionnaire du minis-
tère de l ' agriculture et rémunéré également sur un poste bud-
gétaire de ce ministère . Dans ces conditions, il lui demande de bien
vouloir lui faire connaître : 1" si ces faits sont exacts ; 2" en
vertu de quelles dispositions législatives ou réglementaires un éta-
blissement privé d'enseignement agricole peut bénéficier du concours
de fonctionnaires de l'enseignement public occupant des fonctions
de professeurs et directeurs ; 3" s 'il ne lui parait pas anormal que
l'enseignement public déjà très largement privé de moyens de
fonctionnement se trouve encore amputé d 'une partie de ses
moyens par l'enseignement privé ; 4" quelles mesures il compte
prendre afin de mettre un terme à cette situation qui constitue
un détournement des fonds publics au profit du secteur privé
en violation des dispositions législatives réglementant l 'aide de
l 'Etat à l'enseignement privé.

Enseignants (conditions de promotion ries professeurs certifiés
flans la catégorie des agrégés).

27021 . — 13 mars 1976. — M. Burckel appelle l 'attention de M . le
ministre de l ' éducation sur l 'enDrécision des critères retenus (doc-
torat, enseignement dans les classes supérieures, bi-admissibilité,
travaux personnels, expériences pédagogiques originales, notes admi-
nistratives et pédagogiques,_ etc.) pour permettre les promotions
internes des professeurs certifiés clans la catégorie ries professeurs
agrégés . Il apparait d' ailleurs que ces critères, pourtant très géné-
raux, ne sont pas respectés lors de l ' établissement des listes de
proposition . De plus, les éventuels bénéficiaires de cette promotion
n ' ont pas la possibilité de faire acte de candidature, si bien que
le choix effectué a un caractère forcément arbitraire . Certains
professeurs n ' ayant pas été inspectés depuis longtemps sont tout
simplement ignorés. Lu procédure retenue pour cette promotion
interne est particulières-rient critiquable puisqu 'aucune justification
n ' est fournie, ni ne peut être réclamée, soit pour une proposition,
soit polir une absence de proposition . Il lui demande pourquoi cette
catégorie d 'enseignants ne sont pas promus en respectant un barème
comme c'est le cas pour d'autres catégories d'enseignants (accession
à la catégorie des certifiés). Le barème des points retenus pour
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les catégories en cause tient, très largement compte de toutes les
activités scolaires et péri-scolaires des éventuels intéressés . II
souhaiterait également savoir pourquoi il n ' est pas possible de faire
acte de candidature, ce qui permettrait de compléter les dossiers
sur des points où l'administration reste forcément mai Informée
(par exemple : publications faites par les enseignants concernés) . La
promotion interne se propose de pallier les injustices, les retards
de carrière (dus à la guerre), les anomalies de toute sorte . Or,
précisément, dans les régions de l 'Est de la France, bea''coup
d ' enseignants ont été nettement défavorisés par rapport à et^tains
collègues qui n 'ont pas eu à subir certaines contraintes, eu qui
n ' ont pas compromis leur carrière future en adoptant une attitude
que leur dictait leur sens du devoir . II parait normal qu'à titres
similaires par ailleurs, les titres de guerre et les retards de car-
rière entrent en ligne de compte pour la promotion dans la catégo-
rie des agrégés. Il lui demande quelle est sa position à l ' égard de
cette suggestion, dont l'adoption, surtout si elle était rapide, contri-
buerait à créer un meilleur état d ' esprit chez les enseignants
concernés.

Régie Renault
(fonctionnement de l 'actionnariat au sein de cette entreprise).

27022. — 13 mars 1976. — M. Chaumont s ' étonne auprès de M. le
ministre de l 'économie et des finances de n'avoir pas obtenu de
réponse à sa question écrite n " 23235 (publiée au Journal officiel
A. N. n" 85 du 15 octobre 1975) . Plus de quatre mois s'étant
écoulés depuis la publication de cette question et comme il tient
à connaître sa position à l'égard du problème évoqué, il lui en
renouvelle les termes en lui demandant une réponse rapide. Il
appelle en conséquence son attention sur le fait que l 'action-
nariat à la Régie Renault a été adopté à la fin de l 'année 1969 et
qu ' un décret d'application a été pris le 8 juillet 1970 . Depuis cette
date, la valeur de ces actions s'est constamment dépréciée et, depuis
le 18 juillet 1975, la cotation de ces titres est suspendue. Il lui
demande quelles mesures il entend prendre pour que le fonctionne-
ment normal des échanges ait lieu . Si le Gouvernement décide de
mettre fin à cette expérience, il conviendrait qu'il rachète les actions
à leur valeur d ' émission majorée de la hausse du coût de la vie.
S ' il ne désire pas mettre fin à ces expériences, il doit prendre les
mesures appropriées pour que ces actions retrouvent un cours
normal et puissent être négociées.

Epargne-logement (bénéfice en cas d ' acquisition d'un premier
logement indépendamment de son caractère de résidence principale).

27026 . — 13 mars 1976 . — M. Labbé attire l'attention de M . le
ministre de l'économie et des finances sur le fait que l'accès à
l'épargne-logement est réservé à l 'acquistion d 'un logement consti-
tuant la résidence principale . II serait effectivement abusif qu ' une
personne, déjà propriétaire de son logement, à titre de résidence
principale, puisse bénéficier d ' un plan d' épargne-logement destiné
à acquérir une résidence secondaire. Il apparaît, en revanche, nor-
mal que les candidats à la propriété puissent prétendre à cette
notion d ' épargne lorsqu ' ils sont désireux d 'acheter un logement pour
la première fois, même si celui-ci ne doit ou ne peut être considéré
comme leur résidence principale . Dans de nombreux cas, en effet,
pour des raisons familiales ou professionnelles, ces personnes sont
tenues d'occuper leur logement à titre locatif, soit parce que le
coût de l 'accession à la propriété dans la localité où ils sont obligés
de résider est prohibitif, soit parce que le caractère itinérant de
la profession du chef de famille leur interdit d 'investir dans un
logement qu'elles ne pourront occuper. Il lui demande si, compte
tenu des remarques qu ' il vient de formuler, il ne pourrait être
envisagé d 'étendre à l 'acquisition d' un premier logement le bénéfice
de l'épargne-logement, c'est-à-dire sans qu'il soit fait obligation
que le logement considéré soit occupé à titre de résidence prin-
cipale.

Impôt sur le revenu (abattement de 10 p . 100 en foveur des
professionnels soumis à l'impôt sur les bénéfices non commerciaux).

17027. — 13 mars 1976 . — M. Quentier rappelle à M . le ministre
de l'économie et des finances que la loi n° 74-1114 du 27 décem-
bre 1974 définit les conditions de fonctionnement des centres de
gestion agréés . Ceux-cl ont pour but d'apporter une aide en matière
de gestion mais surtout de permettre une meilleure égalité fiscale
par un contrôle e priori d'un inspecteur des impôts . Ce contrôle
a priori permettra aux industriels, commerçants, artisans ou agri-
culteurs de bénéficier d'un abattement de 10 p . 100 de leur base
Imposable . Il lui demande pourquoi les professionnels assujettis à
l'impôt sur les bénéfices non commerciaux en sont exclus. S'agis-

sent de professionnels comme les autres, il serait équitable qu ' ils
puissent bénéficier dans les mêmes conditions de l 'abattement de
10 p . 100 sur leurs impôts.

Assurance vieillesse (bénéfice de l'assurance volontaire pour les
administrateurs et commissaires bénévoles des bureaux d 'aide
sociale).

27030. -13 mars 1976. — M . Fenton appelle l'attention de M. le
ministre du travail sur la situation, au regard de l'assurance vieil-
lesse, des administrateurs et commissaires bénévoles des bureaux
d'aide sociale. Ceux d 'entre eux qui n ' exercent pas par ailleurs
d 'activité rémunérée ne pourront bénéficier le moment venu d 'aucune
pension de vieillesse, en raison même du caractère de bénévolat
qui s ' attache à leur action, bénévolat que les intéressés n 'envisagent
d 'ailleurs pas de remettre en cause . Cette absence de couverture
vieillesse risque d' être particulièrement ressentie par les femmes
exerçant ces fonctions — et elles sont en grand nombre — qui, en
cas de veuvage, auront des ressources réduites. L'affiliation à la
sécurité sociale des administrateurs et commissaires bénévoles des
bureaux d 'aide sociale n'intervient que pour la couverture des
risques résultant des accidents pouvant survenir lors des trajets de
leur domicile à la mairie ou à l 'occasion des visites effectuées au
domicile de certains bénéficiaires d 'aides sociales. A ce titre, les
cotisations sont à la charge totale des bureaux d 'aide sociale . Il lui
demande si le bénéfice de l'assurance volontaire contre le risque
vieillesse — auquel les personnes concernées ne peuvent prétendre
dans l'état actuel des textes — ne pourrait être envisagé à l 'égard
de celles d'entre elles qui le désireraient . Si cette disposition, parti-
culièrement équitable, compte ter, . de la mission accomplie et du
dévouement manifesté, pouvait être retenue, les cotisations affé-
rentes à cette assurance seraient naturellement à la charge des
intéressés.

Sociétés pétrolières (contenu du projet de restructuration
du groupe E. R . A . P.).

27032. — 13 mars 1976 . — M . Paul Laurent demande à M. le
ministre de l ' industrie et de la recherche des précisions sur le
projet de restructuration du groupe pétrolier E. R . A. P . annoncé
par le communiqué conjoint du ministre de l 'industrie et du ministre
des finances. Il souhaiterait avoir des réponses détaillées aux ques-
tions suivantes : 1" le Gouvernement s'engage-t-il à garantir le main-
tien d ' une participation majoritaire et déterminante de l 'Etat. Dans
ce cas, comment entend-il assurer le contrôle de ce maintien ;
2" quelle orientation politique le Gouvernement prévoit de donner
à ce nouveau groupe . Dans ce cadre, reprend-il à son compte ou
quelle interprétation donne-t-il des déclarations des directions de
l 'E . R . A. P. et de la S.N.P . A . selon lesquelles : a) « Aucune activité
ne sera décidée dont la rentabilité ne soit assurée à des conditions
normales pour une entreprise faisant appel à l'épargne privées ;
b) s L'E. R. A. P. gagnera à placer ses activités dans un cadre juri-
dique et financier mieux adapté aux affaires internationales s . Il lui
fait remarquer que dans le premier cas il est à craindre qu 'il s'agisse
plutôt de rentabilité normale, c'est-à-dire attrayante pour les capi-
taux privés, ce qui n'est ni conforme à l'intérêt national en matière
énergétique, ni conforme à l ' intérêt du petit épargnant, surtout
lorsqu'il est placé en tant que consommateur ; que dans le second
cas, la nécessité serait de considérer qu'une privatisation du secteur
public conduirait à un « tribut s à payer pour entrer dans le club
des sociétés pétrolières et de chimie multinationales, après avoir
enterré toute vélléité de politique nationale en ce domaine ; 3° il est
à craindre également que la mutation du personnel de la société
nationale des pétroles d'Aquitaine de sa propre société transformée
en holding financier — sans personnel dans une société de ser-
vice de fait, ait peur effet et probablement pour but de l 'éloigner
des centres de décision réels du groupe,' ainsi que de faciliter la
mise en oeuvre, le moment venu, d'opérations de . réduction de per-
sonneL Il lui demande quelles sont les raisons précises (fiscales,
financières, ou autres) qui ont conduit à retenir le « montage e
actuellement projeté par la direction du groupe E. R. A . P . ; 4 0 il
attire son attention sur l'une des préoccupations essentielle et légi-
time des travailleurs de la S . N. P. A . qui propose qu'une part notable
des énormes profits tirés de Lacq soit consacrée au développement
régional. Il lui demande quels engagements le Gouvernement compte
prendre dans ce sens.

Examens, concours et diplômes (augmentation du nombre de poster
offerts au C. A . P. E. S. et à l'agrégation).

27035. — 13 mars 1976. L. M. Dalbera attire l'attention de Mme le
secrétaire d'Etat aux universités sur les problèmes concernant le
C . A. P. E. S. et l'agrégation. Actuellement aux 80 000 étudiants qui
possèdent soit une licence, soit une maîtrise on propose seulement
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6600 postes . nombre qui va en diminuant au fil des années A cela
s'ajoute le fait que 60 p . 100 d'entre eux sont contraints de pratiquer
un travail salarié. Compte tenu de la degradation permanente et
aujourd'hui inquiétante de cette situation, il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour parvenir cette année à une aug-
mentation importante du nombre de postes et pour donner à tous
ces étudiants les moyens de se consacrer à plein temps à la pré-
paration de leur concours

Impôts locaux (renforcement des moyens en personnel

des sr. . vices fiscaux de l'Essonne).

27037. — 13 mars 197d. — M. Juquin appelle l' attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur l'insuffisance des moyens
dont dispose son administration afin de remplir sa mission de ser-
vice public . Ainsi, depuis le 15 décembre 1975, les personnes qui
déposent auprès des services fiscaux de l'Essonne une demande de
dégrèvement . en particulier pour les impôts locaux, ne reçoivent
pour toute réponse qu'un récépissé . Aucune autre réponse n ' est le
plus souvent donnée à ces familles qui restent donc dans l ' incer-
titude quant à la suite qui sera réservée à leur demande . Elles
seront taxées de 10 p . 100 supplémentaires si elles ne réussissent
pas à payer l'impôt local avant le 16 mars 1976 . Cette situation ne
pourrait qu'aggraver le sort des familles parmi les plus défavo-
risées qui déposent des demandes de dégrèvement. Il lui demande
s'il compte prendre d 'urgence les mesures nécessaires afin que
soient donnés aux personnels de son administration les moyens d'exa-
miner les demandes de dégrèvement dés impôts locaux avant le

X16 mars 1976 . Il lui demande de supprimer la pénalité de 10 p . 100
pour toutes les demandes qui n ' auront pas été examinées à cette
date .

Receveurs des P.T .T . de quatrième classe
rreclessement indiciaire).

27044 .— 13 mars 1976. — M . Barberot attire l 'attention de M . le
ministre de l'économie et des finances sur le fait que la réforme
de la catégorie B de la fonction publique n 'a pas apporté aux
receveurs des P. T . T . de quatrième classe les satisfactions qu ' ils
étaient en droit d'attendre. lI lui rappelle qu' un contrôleur des
P. T- T. a deux possibilités d ' avancement : l' une comme contrôleur
divisionnaire ; l'autre comme receveur de quatrième classe . Or,
le contrôleur divisionnaire bénéficie d' un indice terminal égal
à 579 alors que celui du receveur de quatrième classe est égal
seulement à 474. La réforme du cadre B n'a eu, pratiquement,
comme conséquence que la transformation en points indiciaires de
l'indemnité spéciale de 2300 francs par an dont bénéficiaient les
receveurs ayant trois ans d ' ancienneté à l 'échelon maximum de leur
grade. Il lui demande s'il n 'estime pas devoir prendre toutes mesures
utiles en vue de mettre fin à ces anomalies et d ' accorder aux rece-
veurs de quatrième classe les aménagement, indiciaires correspon
dent à leurs charges et à leurs responsabilités.

Impôt sur le revenu (possibilité pour un jeune ménage
d'étaler des revenus exceptionnels).

27045 . — 13 mars 1976 . — M. Frédéric-Dupont demande à M. le
ministre de l'économie et des finances si un jeune ménage ayant
perçu l'année de son mariage des revenus exceptionnels peut béné-
ficier des dispositions de l 'article 163 du code général des . impôts
et répartir ces revenus exceptionnels sur l ' ensemble des revenus
perçus par les deux contribuables durant la période d 'étalement.

Elevage (absence de monopole de l ' insémination
artificielle eu Ille-et-Vilaines.

27046. — 13 mars 1976. — M . Frédéric•Dupont expose à M. le
ministre de l'agriculture que la loi sur l 'élevage du 28 décem-
bre 1966 a institué dans son article 5 un monopole de l 'insemi-
nation artificielle et, de ce fait, supprime la concurrence entre les
centres d 'insémination . On accorde un monopole exclusif aux centres
d'insémination, mais un seul département, l 'Ille-et-Vilaine, n' a pas
été concerné par cette réglementation et la concurrence entre
deux centres importants s 'y poursuit officiellement dans la région
de Fougères, Vitré et Pleine-Fougères . Le parlementaire susvisé
lui demande les raisons qui justifient le maintien de la concurrence
dans ce département entre les centres d 'insémination contraire-
ment à la règle adoptée par ailleurs et il lui demande en consé-
quence comment il envisage le problème de l ' insémination artificielle
en Ille-et-Vilaine.
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Pharmacie (ouverture de pharmacies mutualistes,.

27051 . — 13 mars 1976 . — M. Barel appelle l'attention de Mme le
ministre de la santé sur les obstacles mis actuellement à l'ouverture
de pharmacies mutualistes. Plusieurs dossiers de création sont à
ce jour bloqués. Or la pharmacie mutualiste contribue à réduire
les dépenses de la sécurité sociale, à faciliter l 'accès aux soins
par la pratique du tiers payant et à diminuer le profit sur la
maladie . C' est pourquoi, il lui demande les mesures qu 'elle compte
prendre pour que soient respectés les droits mutualistes et pour
encourager l ' ouverture de nouvelles pharmacies mutualistes.

Faillites, règlements ji diciaires et liquidations de biens
(assiette du droit de parta g e en cas de liquidation d'une société).

27052 . — 13 mars 1976. -- M. Pierre Bas expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que le liquidateur amiable d'une
société s'apprête à répartir, entre les associés, le produit net de
la liquidation après qu 'il ait réal isé les différents éléments d ' actif
et réglé le passif dû aux tiers . La somme à partager est alors
égale aux montants disponibles en banque, déduction faite . e) du
précompte mobilier ; b) de la retenue à la source sur le boni de
liquidation revenant à des actionnaires domiciliés à l'étranger;
c) du droit de partage ; dl dçs honoraires du liquidateur ; e) des
quelques frais de publicité relatifs à la clôture de la liquidation.
Il lui demande quelle est l 'assiette du droit de partage.

Plus-value (distribution entre les terrains acquis
ou provenant d 'une donation).

27053. - 13 mars 1976 . — M . Forni expose à M . le ministre de
l'économie et des finances le cas d' un propriétaire qui vend pour
la construction un terrain nu qui a été attribué aux termes d'op&
rations de remembrement rural . A la masse du remembrement, il
a apporté des terrains lui appartenant, partie pour les avoir reçus
de donation. partage, et partie pour les avoir acquis . Il lui demande:
1° si l' on doit faire la différence entre la plus-value dégagée sur
les terrains provenant de la donation et celle dégagée provenant
des acquisitions ; 2° si l 'on doit considérer que la totalité de la
parcelle a été acquise du remembrement rural.

Marché continue agricole (jeu des règlements
communautaires défavorable aux producteurs français de céréales).

27057 . — 13 mars 1976. — M. Julia expose à M . le ministre de
l'agriculture que les règlements communautaires, tels qu 'ils sont
décidés et pratiqués depuis un an, rendent l 'Europe de moins en
moins attrayante pour les céréaliers, en particulier de Seine-et.
Marne (Beauce orientale et Sud de la Brie) . Cette année, ils auraient
pu vendre au mois d 'août et septembre 1975 le blé dur à 120 francs
le quintal au cours mondial, les Russes étant demandeurs ainsi
que le Zaïre . Or, une taxe à l'exportation, brusquement décidée,
sous le prétexte que l 'on risquait de manquer de blé dur, a empé-
ché les ventes. Maintenant, on regorge de blé dur, les cours sont
tombés à 80 francs le quintal . Pendant le même temps, les Amé-
ricains ont pu vendre au cours mondial leurs surplus de blé dur
aux Russes, si bien que tout se passe comme si les Européens
avaient vu taxer leurs exportations pour permettre aux Américains
de négocier les leurs au meilleur prix. Si les agriculteurs français
acceptent de nourrir à bas prix les consommateurs français, rien
ne justifie qu 'il en soit de même pour les Allemands et Hollandais.
L 'Europe leur apporte un manque à gagnes et non le contraire, le
bénéfice des bas prix allant à des pays qui ne manifestent aucun
esprit de réciprocité. Les mécanismes communautaires fonctionnent
à sens unique, et jamais dans le sens des intérêts français . Lorsque
nos agriculteurs vendent du blé, celui-cl leur est payé en monnaie
forte (en unités de compte) ; par contre, s'ils achètent un trac•
teur allemand, ils doivent le payer en monnaie faible . Dans chaque
cas, ils supportent une perte financière. Tant qu 'il n 'y aura pas
d'unité économique et monétaire, l ' Furope agricole qui au début
était intéressante pour la France, continuera à se développer contre
les intérêts français . Il lui expose une autre anomalie qui concerne
le maïs. La récolte a été cette année, en France, à peu près la
moitié de celle dè l' an dernier . Certains agriculteurs du départe .
ment de Seine-et-Marne, premier producteur français de maïs,
ont vu leur rendement descendre à 15 et même 5 quintaux à l ' hec'
tare . Bien que la rareté entraîne généralement un enchérissement
des produits, dans le cas présent, le prix du maïs a baissé par rap-
port à l 'an dernier du fait que la Communauté a importé d'Am&
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'tique plus de maïs qu'il lui en faut . Ainsi, lorsqu'il est possible
d 'exporter des surplus, la Communauté crée une taxe bloquant les
exportations. Dans le cas contraire, de manque de céréales, elle
absorbe plus de produits qu ' il ne lui en faut, ce qui contribue
à diminuer les revenus des agriculteurs . Autre exemple : le blé
dur utilisé à la production des pâtes alimentaires et de la semoule
pour couscous cotait, ces trois dernières années, 100 francs à
150 francs le quintal . Cette année, les semouliers le paient 80 francs,
mais di les pâtes, ni les semoules n'ont baissé . On peut s ' interro-
ger sur la disparition des 70 francs par quintal dont a été amputé
le revenu des agriculteurs . Quant à la fiscalité dont le ministre de
l'économie et des finances dit qu'elle serait particulièrement favo-
rable aux agriculteurs, on peut constater qu ' un agriculteur exploi-
tant 40 hectares qui sera imposé au forfait à 40000 francs, devra
payer cette :rnée des impôts sur des bénéfices qu'il n'a pas réalisés.
Il serait souhaitable d'obtenir une nécessaire réévaluation des for-
faits. Enfin, si le prix du blé a augmenté de 70 p . 100 en quinze ans,
les rendements passant de 41 à 31 quintaux l 'hectare, on peut cons-
tater que les tracteurs pendant la même période ont augmenté de
400 p . 11)0, l ' engrais de 150 p. 100, le salaire horaire du conducteur
de tracteur de 500 p . 100 et les impôts de 500 à 1000 p . 100 selon
les cas. Il lui demande quelles remarques ces observations appellent
de sa part et quelles mesures il compte prendre pour préserver
les revenus des agriculteurs.

Aide ménagère rprise et charge arr titre
de l'assurance maladie en fureur des personnes âgées).

27059. — 13 mars 1976. — M. Fouqueteau expose à Mme le
ministre de Sa santé qu ' un certain nombre de mesures devraient
être prises peur faciliter le développement des services d ' aide
ménagère a domicile en faveur des personnes âgées, tant dans
le milieu urbain que dans le milieu rural . II est, en effet, extré-
meauent souhaitable de permettre ainsi aux personnes âgées de
demeurer dans leur cadre habituel le plus longtemps possible . La
formule d'aide à domicile est plus souple, plus humaine et moins
onéreuse que l ' hospitalisation . liais le développement des services
d' aide ménagère à domicile est entravé par les difficultés de
financement, le système actuel ne permettant pas d ' assurer ce
financement de façon satisfaisante. Les divers organismes qui contri-
buent à ce financement prennent les crédits sur leurs fonds d 'action
sociale . qui est un fonds limité à destinations multiples . Il en
résulte un décalage important entre le montant de la prise en
charge et le coût réel du service . Il serait indispensable, pour
remédier à cette situation, que le coût de l'heure d 'aide .nénagère
soit intégralement pris en charge et que les organismes en cause
aient les 'noyons de financer cette charge, ce qui ne sertit possible
que si la prise en charge des heures d 'aide ménagère était consi-
dérée comme une prestation légale à l 'intérieur des régimes
d 'assurance maladie. Il lui demande de bien vouloir faire connaitre
les mesures qu'elle compte prendre pour une amélioration de ls
situation actuelle en ce domaine.

Céréales (situation des producteurs qui ont livré leurs céréales
à des collecteurs en situation de faillite ou de règlement judi-
ciaire ).

27060. — 13 mars 1976. — M . Dronne expose à M . le ministre de
l'agriculture la situation désastreuse dans laquelle se trouvent des
agriculteurs qui ont livré leurs céréales à des collecteurs agréés
et avalisés en situation de règlement judiciaire ou de faillite : en
contradiction avec l'intention du législateur, les agriculteurs en
question sont considérés comme créanciers chirographaires . 11 lui
demande quelle est sa position sur les trois points suivants :
P' recon,taissance comme créanciers privilégiés des producteurs
ayant livré des céréales à un organisme avalisé ; 2° application effec-
tive de l'article 5 de l'ordonnance n" 67-812 du 22 septembre 1967,
qui prévoit : é pour garantir le paiement du prix des céréales au
producteur, l 'office national interprofessionnel des céréales pourra
astreindre les collecteurs agréés à la constitution d ' une caution
dans les conditions définies par décret r . Jusqu'à ce jour, cette
disposition n'a pas reçu d'application ; 3" lors de la vente de céréales
qui se trouvent en stock avant la date du jugement prononçant le
règlement judiciaire, le syndic est-il tenu de porter la somme cor-
respondante au prix des céréales sur le compte spécial prévu pour
garantir le paiement des producteurs.

et_	

Jeunes agriculteurs (attribution de la prime (l ' installation
aux fils de bâilleur opérant une reprise du droit).

27061 . — 13 mars 1976. — M. Boscher interroge M. le ministre de
l ' agriculture sur un point du décret du 6 février 1976 concernant
les conditions d 'octroi de la prime d ' installation aux jeunes agri-

culteurs . Il apparaît, en effet, que ce décret exclut les fils de
bailleur opérant une reprise du droit à cette prime d 'installation.
Il lui demande donc les raisons d'une telle restriction qui est res-
sentie par de nombreux jeunes agriculteurs comme une injustice.

Impôt sur le revenu (péréquation appliquée au.r retenus imposables
en Allemagne d'un travailleur dont l'épouse est travailleuse fron-
talière imposable en France).

27062. — 13 mars 1976 . — M . Grussenmeyer appelle l 'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation des
ménages dont les deux époux sont salariés, l'un en Allemagne en
dehors de la zone frontalière (Germersheim), et l'autre soit en
France, soit dans la zone frontalière en Allemagne . Les salariés
qui travaillent en Allemagne en dehors de la zone frontalière sont
soumis à la législation allemande en ce qui concerne leur salaire et
acquittent de ce fait l'impôt sur le revenu en Allemagne . Ce cas
ne pose aucun problème . Par contre, la situation se complique dès
lors que l'un des époux occupe un emploi salarié en France ou à
l'intérieur de la zone frontalière allemande . Les services fiscaux
français procèdent alors à une péréquation, tenant compte, pour
le calcul de l ' impôt sur le revenu, du salaire touché par l' époux
salarié en dehors de la zone frontalière . Cette péréquation est de
nature à désavantager sérieusement tous ceux qui se trouvent dans
ce cas. Il lui expose à cet égard l' exemple suivant : l' un des
époux travaillant à Germersheim, l'autre à Woerth près de Karlsruhe.
Revenu imposable à Germersheim en francs (après déduction des
10 p . 100 et 20 p. 100' ; 15 045 francs (revenus de 1974) . Sur cette.
somme ont été payés en Allemagne des impôts sur le revenu
d'une somme de 1 909,73 DM, soit à 1,80 : 3 545 francs. Revenu
imposable en France du conjoint (pour les salaires touchés à l'in-
térieur de la zone frontalière) : 28632 francs . Montant de l 'impôt
normalement dû (un enfant à charge soit 2,5 parts) : 2 036 francs.
Montant de l 'impôt réclamé par les services fiscaux après péré-
quation : 3 499 francs . Impôt à payer si les deux conjoints étaient
imposés en France : 5 334 francs. Impôts payés pour 1974 : 3 545
francs (en Allemagne) plus 3 499 francs (en France), au total :
7 041 francs. II résulte de cet exemple que ce ménage paye
1 710 francs de plus que si tous les deux étaient imposés en France.
S 'il n 'était pas fait application de la formule de péréquation, ils
payeraient, au total, sensiblement le même impôt que s 'ils étaient
imposés en France. Les travailleurs qui se trouvent dans des cas
analogues connaissent une situation manifestement anormale et
contraire aux aspirations de justice fiscale de tous les Français. Ce
genre de discriminations devrait être évité à tout prix en raison
des mécontentements justifiés qu ' elles soulèvent . Il lui demande
de faire procéder à une étude de ce problème afin qu'il ne soit pas
fait application de la formule de péréquation dans des Cas de ce
genre .

Mutualité sociale agricole (application des accords
sur le reclassement du personnel).

27063. — 13 mars 1976 . — M . Spénale appelle l'attention de M. le
ministre de l 'économie et des finances sur les deux accords de
reclassement concernant le personnel d 'encadrement de la mutualité
sociale agricole signés par les syndicats représentatifs de la caté-
gorie et la fédération nationale de la mutualité agricole le
23 mai 1975.et le 5 décembre 1975. A ce jour, ces accords n ' ont
encore pu être appliqués parce que bloqués par le ministre des
finances et l 'autorité de tutelle . n lui demande les mesures qu ' il
compte prendre afin qu' une solution équitable soit apportée à la
situation des intéressés et dans quels défais.

Bois et forêts (revendication des g emmeurs pour tin prix garanti).

2 ;166 . — 13 mars 1976. — M . Laurissergues attire l 'attention de
M. le ministre de l 'économie et des finances sur les difficultés que
rencontrent les gemmeurs pour obtenir la fixation du prix garanti
par le F . O. R. M. A., qui permet d 'assurer leur salaire . Après
l 'échec des premières négociations, entreprises lors de la réunion
du conseil de direction, tenu le 28 janvier, il lui demande, afin de
ne pas mettre en danger cette activité, s ' il ne conviendrait pas de
recevoir les représentants de la profession, pour que tourtes les
solutions soient étudiées dans l ' intérêt général . Tout retard entraî-
nerait une forte chute de la récolte mettant ainsi en cause les
structures même de la production, de la transformation et de la
commercialisation des produits résineux et prépare, peut-être, l 'arrêt
de toute production dans le futur.
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Assurance maladie et maternité (revalorisation des indemnités
journalières pour les salariés relerent du régime agricole).

27068 . — 13 mars 1976 . — M . Laurissergues attire l'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur la situation des salariés agricoles.
Les assures sociaux du régime général de la sécurité sociale béné.
ficient des dispositions de l'arreté du 22 décembre 1955 (paru au
Journal officiel du 13 janvier 1956 . p . 536, qui prévoient un montant
minimum de l'indemnité journalière attribuée aux assurés sociaux
relevant de l'assurance maladie et maternité dans le cas où l'inter-
ruption de travail se prolonge, d'une manière continue, au-delà
du sixième mois et fixant celui-ci à 1 365 du montant minimum
de la pension d 'invalidité . Or il semble que, par suite d'une omis-
sion, ces dispositions ne soient pas applicables aux salariés relevant
du régime agricole . Dans le cadre de l'harmonisation et de la parité
entre les différents régimes d'assurance maladie et maternité, il
apparaît comme une injustice de priver ceux des travailleurs ayant
notoirement les salaires les plus bas du bénéfice des dispositions
léga'es tendant à corriger certaines des plus criantes inégalités
sociales . En conséquence, il serait nécessaire et urgent de prévoir
l 'extension ou !' application de ces dispositions aux salariés relevant
du-régime agricole de protection sociale . D 'autre part, un relèvement
de ce minimum serait souhaitable compte tenu du montant jour.
nalier de 10,27 francs qu'il représente ; les salariés dont la situation
est la plus précaire qui peuvent y prétendre ne pouvant manifes .
terrien( vivre décemment avec une indemnité aussi modeste de
312,50 francs par mois.

Imprimerie imesures tendant à assurer le maintien
de l' emploi dans ce secteur).

27072. — 13 mars 1976 . — M. Notebart appelle l ' attention de
M. le ministre de l ' industrie et de la recherche sur la situation
du secteur de l' imprimerie . Il lui fait observer que selon les pré-
visions du rapport Lecat, 15 000 emplois seraient menacés d 'ici
à 1980 dans ce secteur . Toutefois, pour éviter cette dégradation
de la situation des mesures paraissent possibles, notamment en ce
qui concerne les travaux d ' imprimerie effectués pour le compte de
la France dans des pays étrangers. Dans ces conditions, il lui demande
de bien vouloir lui faire connaître quelles mesures il compte prendre
afin que ces travaux soient désormais effectués en France et contri-
buent à assurer le maintien de l'emploi dans le secteur de l 'impri-
merie.

Handicapés (publication des textes d 'application
de la loi d'orientation).

27074 — 13 mars 1976. — M. Josselin indique à Mme le ministre
de la santé qu ' au cours de leur réunion du 8 février 1976, à Loudéac,
les membres du conseil consultatif régional de l 'U. N. A. P. E. I.
ont adopté une résolution dénonçant les lenteurs de mise en
application de la loi d ' orientation sur les handicapés. II lui fait
observer que, bien que cette loi soit votée depuis plus de abc mois,
ses décrets d ' application tardent encore à paraître . Dans ces condi-
tions, il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre quelles
mesures il compte prendre pour que la loi d 'orientation entre rapi-
dement et complètement en vigueur.

Handicapés (modalités particulières d 'application de la loi
d ' orientation aux enfants et adolescents relevant de la psychiatrie).

27075. — 13 mars 1976. — M. Boulloche attire l'attention de Mme le
ministre de la santé sur les conséquences que peut avoir le décret
du 15 décembre 1975, relatif à l'application de la loi d 'orientation
en faveur des personnes handicapées, du fait que ce texte prévoit
l ' exercice du contrôle de la commission départementale de l 'édu-
cation spéciale comme étant due à tous les handicapés . S 'agissant
des enfants et des adolescents dont le cas relève de la psychiatrie,
il apparait que le contrôle prévu ne peut que faire obstacle à là
mise en oeuvre d 'une politique cohérente de santé mentale . L ' appli-
cation de ce décret aux établissements traitant plus spécialement
des enfants psychotiques, aboutirait à de graves conséquences, car
il ne permettrait pas l ' exercice par le médecin de sa responsabilité
dans le choix et la conduite de sa thérapeutique . II est utile par
ailleurs de garder présent à l'esprit que tout enfant psychotique
doit être traité comme si son handicap était passager et susceptible
d ' être surmonté . Il serait d ' autre part paradoxal de confier des
responsabilités aussi importantes à des commissions qui, ne compor-

tant aucun psychiatre, ont toutes chances de ne pas présenter
la compétence voulue . D ' ailleurs, la plupart des instances profes-
sionnelles n'ont pas été consultées . Enfin, il est impossible dans un
tel donisme de fa i re un t rr.v .il valable sans le libre choix réci-
proque entre la famille d'une part et l ' équipe saignante d'autre
part . Dans ces co :ditions . M . Boulloche demande à Mme le ministre
de la santé quelles dispositions elle compte prendre pour que le
cas des enfants et adolescents qui relèvent de la psychiatrie soit
traité dans un texte particulier.

Langues étrangères (augmentation des postes
mis nu concours pour l ' enseignement de l'espagnol).

27076 . — 13 mars 1976. — M. Boulloche appel)e l 'attention de
M. le ministre de l'éducation sur la baisse considérable du nombre
de postes mis au concours de recrutement des professeurs en
1976, notamment en espagnol, puisque ne sont prévus que 20 postes
d ' agrégation et 80 postes de C . A. P. E. S . dans cette discipline.
Il aimerait savoir comment ces mesures malthusiennes peuvent
s'inscrire dans une politique orientée vers la recherche du plein
emploi, dans la mesure où l 'enseignement est un des débouchés
offerts aux licenciés et maîtres d'espagnol . Il désirerait connaître
les raisons pour lesquelles aucun effort n 'est fait pour encourager,
par des créations de postes nouveaux, l 'apprentissage d ' une langue
parlée par près de 200 millions de personnes et par des peuples
avec lesquels la France entretient, de longue date, des relations
qu 'il convient de conserver, voire de renforcer. Il lui demande
de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il entend pre,cdre
pour maintenir et développer l 'enseignement des langues vivantes
autres que l 'anglais, afin d 'éviter l' isolement culturel de la nation
et de permettre son épanouissement.

Etablissements universitaires (insuffisance des postes de personnel
enseignant, administratif et technique à U. T. de
Troyes).

27078 . — 13 mars 1976 . — M. Gravelle expose à Mme le secrétaire
d'Etat aux universités que l'institut universitaire de technologie de
Troyes souffre d ' un manque important de personnel soit enseignant,
soit administratif, soit technique, alors que chaque année un accrois-
sement des demandes d'inscription est enregistré . Il lui demande
si la création de postes indispensables est envisagée pour ia rentrée
prochaine, afin que l'I. U. T. de Troyes, qui n 'a pas encore atteint
sa capacité maximale d 'accueil, ne voit pas entravé le développement
de ses départements.

Ecoles primaires (réouverture d ' une classe précédemment fermée
à l'école mixte e Les Bastions Il s à La Mure [Isère]).

27080. — 13 mars 1976 . — M . Maisonnet expose à M. le ministre de
l'éducation que par jugement du 3 septembre 1975 le tribunal admi-
nistratif de Grenoble a annulé la décision prise le 10 octobre 1974
par l'inspecteur d'académie de Grenoble prononçant la fermeture
d ' une classe à l 'école mixte t Les Bastions II s à La Mure, en
considérant que cette décision était de nature à violer les disposi-
tions réglementaires relatives à l ' utilisation de la procédure de
globalisation des effectifs scolaires qui avait servi de prétexte à
cette suppression . Or, à ce jour, soit six mois après la publication du
jugement, d ' ailleurs devenu depuis lors définitif en l'absence de
tout recours au Conseil d ' Etat, le ministre de l 'éducation n 'a tou-
jours pas exécuté le jugement et ce malgré de nombreuses démar-
ches des intéressés, dont l 'envoi d i nde notification et sommation
par voie d ' huissier le 8 décembre 1975. II lui demande donc de
faire immédiatement cesser ce scandale et d'ordonner l 'exécution
du jugement du tribunal administratif de Grenoble par la réouver-
ture immédiate de la classe précédemment fermée à l'école mixte
e Les Bastions II » à La Mure.

Formation continue (retard dans le paiement des salaires
des jeunes stagiaires).

27081 . — 13 mars 1976 . — M. Berthelot attire l'attention de M . le
ministre du travail sur la situation des jeunes en stage de forma-
tion continue. En effet, les jeunes qui suivaient ces stages perce-
vaient un salaire, mais ces salaires sont payés irrégulièrement . Il
leur a fallu attendre jusqu' au 5 décembre pour toucher les salaires
d ' octobre et de novembre. Et ceux de décembre et de janvier ne leur
ont pas encore été réglés. Cette situation est d 'autant plus préju-
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diciabte que la plupart de ces jeunes étaient chômeurs a-tant leur

	

1" d'étendre l'enseigne :nem économique et social à tous les élèves
inscription aux stages . En conséquence, il lui demande quelles

	

du deuxième cycle de l'enseignement secondaire avec un horaire
mesures d'urgence il entend prendre pour que les fonds soient

	

hebdomadaire de l'ordre de huit heures ; 2" d 'ouvrir en terminale
débloqués pour les salaires des jeunes stagiaires : que des mesures

	

une option en sciences économiques et sociales ouvrant sur un
soient prises pour qu'à l'avenir de tels faits ne se reproduisent pas ;

	

éventail assez large de formations universitaires.
qu'une véritable politique pour le plein emploi de tous et entre
autres des jeunes, soit enfin mise en oeuvre .

Enseignants (formation et promotion des professeurs' de sciences

économiques et sociales dans l'enseignement du second degré).
Cuirs et peaux (crise de l'emploi à hl fabrique de chaussures

Murbot-Ba ta de \' eurie-sur-l'Isle f Do rdeg net {.

27082. —d 3 mars 1976 . — M . Dutard appelle l'attention de M. le
ministre du travail sur l'évolution inquiétante de la situation à
l'entreprise de fabrique de chaussures Marbot-Bata à Neuvic-sur-
l'Isle 'Dordogne qui peut se résumer ainsi : 1" en 1975, baisse des
effectifs du personnel de pris de 300 unités ; 2" chtinta• .e deux jours
par semaine de 1 500 salariés de l'entreprise ; 3" menaces non
démenties par la direction de ramener les effectifs de t 700 environ
actuellement à 1 500 et mérite 1300, ce qui constituerait une suppres-
sion globale de 700 emplois {300 déjà effectifs et 400 envisagés) ;
4" les conséquences de cet état de fait et de ces menaces :a) ménages
privés d'emploi et réduits à l'aide publique ; b) pouvoir d'achat des
salaires de ménages frappés par le chômage partiel fortement
diminué ; c) refus opposé par la direction aux revendications du
personnel et de leur syndicat C . G . T. ; di répercussions graves
sur l'activité économique de la région : le volume des salaires
perdus par les suppressions d'emploi représente plus d'un demi
milliard d'anciens francs par an de diminution pour le commerce
local : difficultés accrues pour les petites unités de production
travaillant en sous-treitance de llarbot-Bata . En conséquence, il lut
demande quelles mesures il compte prendre pour mettre fin rapi-
dement à cette situation qui risque de devenir catastrophique dans
un sec!eut du département — la vallée de l'Isle — déjà particulie-
renient atteint par ia crise .

	

.

Hôpitaux (insuffisance des moyens de rééducation et de soins

post-opératoires dons les établissements publics de la région

parisienne).

27086. — 13 mars 197G . — M. Juquin appelle l ' attention de
Mme le ministre de la santé sur l'insuffisance des moyens de
rééducation et de soins post-opératoires dans les établissements
hospildliers publics de la région parisiectue . L'une des conséquences
de celle carence est l'engorgement de certains services d'aigus où
les malades demeurent plus longtemps que nécessaire en attente
d ' une place libre en rééducation ou en soins médicaux . Cette
défaillance gouvernementale coûte cher à la sécurité sociale . Une
autre conséquence frappe de nombreux malades des hôpitaux publics
qui ne relèvent pas de l 'assistance publique . Ne pouvant trouver
de place dans les établissements de l'assistance publique réservés
en priorité aux malades sortant des hôpitaux d'aigus de cette
administration, ils sont souvent envoyés dans des lieux très éloi-
gnés de leur domicile. Cela leur pose, ainsi qu ' à leurs familles,
des problèmes difficiles . Il lui demande : 1" de lui fournir, de
1970 à 1976, le tableau des listes d 'attente dans chaque département
de la région parisienne ; 2" quelles mesures elle compte prendre
pour mettre fin à cette situation.

Programmes scolaires (extension de l 'enseignement économique
et social à tous les élèves du deuxième cycle secondaire),

27088 . — 13 mars 1976 . — M. Giovannini appelle l 'attention
de M. le ministre de l ' éducation sur l' initiation économique et
sociale dispensée aux élèves de la section B . -Actuellement, les
cours applicables à cette discipline représentent une durée hebdo-
madaire de quatre heures en classes de deuxième, première et
terminale . Il serait parait-il envisagé d 'inclure dans le môme horaire
les cours d 'histoire communs à diverses sections du second cycle
et qui, pour le moment, bénéficient aussi de quatre heures hebdo-
madaires . S'il en était ainsi, on peut avancer sans risque d ' erreur
que la contraction horaire porterait presque en totalité sur l ' ini-
tiation économique et sociale . Or, c 'est un fait d ' expérience que
les parents s 'intéressent de très près au travail scolaire de leurs
enfants dans un domaine dont ils ont eux-mêmes été presque
toujours privés. En outre, une enquête comme celle du C . E . R . C.
(document n" 21 du premier trimestre 1974) met en lumière la
qualité des réusltats obtenus par une initiation indispensable à la
formation des futurs citoyens. Tl lui demande en conséquence :

27089. -- 13 mars 1976 . — M. Giovannini demande à M. le ministre
de l'éducation de lui faire connaitre ses intentions quant à la
régularisation de la situation des professeurs de sciences écono-
miques et sociales dans l'enseignement du second degré . Formé au
départ de volontaires appartenant à d 'autres disciplines (techniques,
économiques . histoire et gréographie(, ce corps• a commencé à
acquérir une homogénéité avec la création d'un C . A . P . E . S . de
sciences économiques et sociales . Mais il est le seul à ne bénéficier
ni des facilités de formation (1 . P . E. S .), ni des possibilités de pro-
motion (agrégations . Un statut aussi discriminatoire ne pouvant
se perpétuer, il importe de savoir quelles dispositions sont envisagées
pour mettre fin rapidement à l 'injustice dont pàtissent les inté-
ressés.

Constrnctidns scolaires (réalisation en dur

du C. E. T. Eugène-Ronceray, à Bezons (Val-d'Oise]).

27092 . — 13 mars 1976 . — M. Montdargent alerte M. le ministre
de l'éducation sur la situation matérielle particulièrement critique
du C. E. T. Eugène-Ronceray, à Bezons . Le C . E . T . commercial, qui
se trouve à 20 minutes de marche du C . E . T . industriel, est établi
clans des baraquements préfabriqués en service depuis douze années,
eut très mauvais état, mal éclairés, mal chauffés ; en effet, avant
d'être installes à Bezons, ils avaient déjà été utilisés pendant plus
de quatre années dans une autre commune de la région (Saint-Leu).
La cour de ce C . E. T . est boueuse et malpropre et un vieux hangar,
ouvert à tout vent, sert de local de sport . Au C . E . T. industriel, cer-
taines classes et ateliers également préfabriqués, à l 'écart du bâti-
ment central, fonctionnent sans sécurité, sans liaison directe avec
ce dernier ; les locaux sont dépourvus de sanitaires ; le matériel
d 'apprentissage (bouteilles de gaz oxygène et acétylène) est à la
portée de tous ; les cuves à mazout adossées aux baraquements n'ont
pas de sécurité ; l'atelier de soudure n'est pas ventilé ; il n'y a pas
de téléphone en cas de nécessité . En ce qui concerne l ' internat,
installé depuis quinze ans dans des salles de classes, des réparations
urgentes sont refusées sous prétexte de transformation d 'ensemble
en prévision . Les internes ne disposent que de quelques mètres
carrés pour leur distraction et leur détente et l'espace considéré
s' avère trop exigu . Les 90 enseignants, en guise de ((salle de
professeurs» ont une partie de .couloir de 3 mètres sur 5, où d 'ail-
leurs les installations sont défectueuses . De plus, le personnel de
cuisine et de service en nombre insuffisant est surchargé de tra-
vail et l' installation d'un self-service est promise depuis longtemps,
mais non réalisée . Les surveillants sont également trop peu nom-
breux et léur travail ne peut être effectué que partiellement . L ' infir-
merie est tenue par une lingère-secouriste . Les réparations des
machines, des locaux, ne suivent pas le rythme nécessaire et la
dégradation des moyens de travail s 'accentue' faute de personnel et
de crédits. En conséquence, M . Montdargent demande à M . le ministre
de l'éducation de prendre toutes dispositions pour réaliser les trans-
formations d 'ensemble du collège, pour la construction en dur de
l'internat da C . E. T. industriel et la réalisation du C . E . T. com-
mercial qui fonctionne actuellement dans des baraquements et dont
le financement est indispensable de toute urgence.

Congés payés (non application de la législation du travail

aux travailleurs de la société routière Colas de Limoges [Haute-Viennell.

27094 . — 13 mars 1976. — Mme Constans attire l 'attention de
M. le ministre du travail sur la non-application de la législation du
travail sur les congés payés par la direction de l'agence de la
société routière Colas de Limoges (Haute-Vienne) . En vertu de
l'article 54-i du code du travail « le congé d 'une durée supérieure
à douze jours ouvrables peut être fractionné par l ' employeur avec
l'agrément du salarié s . Les salariés de l ' agence Colas de Limoges
demandent trois semaines de congé l ' été, par roulement puisque
l' entreprise ne ferme pas, et une semaine l ' hiver. La direction du
travail et de la main-d 'oeuvre de la Haute-Vienne, saisie de cette
revendication, a, par ailleurs, confirmé que l 'accord du 4 mars 1970
comportant des clauses conventionnelles, signé entre les organisa-
tions syndicales et l'union des syndicats de l'industrie routière frein
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çaise relative aux congés payés dans la corporation est applicable
sur tout Je territoire. Elle lui demande donc d'intervenir auprès
de la direction de l'agence Colas de Limoges pour faire appliquer
cette réglementation sur les congés payés, conformément à la
revendication unanimement déposée par les travailleurs de cette
entreprise, qui n ' ont jamais été consultés par le comité d 'établis-
sement régional de la société, sis à Aurillac, où ils ne sont pas
repr, sentés.

Handica p és (fermeture de l'institut médico-pedagogique
de Villeneuve-Loubet [Alpes-Maritimes)).

27695 . — 13 mars 1976. — M. Barel appelle l 'attention de Mme le
ministre de la santé sur la décision prise par la caisse d ' allocations
familiales des Alpes-Maritimes visant à la fermeture pour le mois de
juillet 1976 de l'institut médico-pédagogique Henri-Wallon, sis à Ville-
neuve-Loubet (Alpes-Maritimes) . Il lui rappelle l'importante place
que cet institut occupe dans l ' équipement pédopsychiatrique local
et le travail accompli par lui depuis huit ans . Il lui demande quelles
mesures elle compte prendre pour assurer l 'avenir de cette centaine
d 'enfants qui y sont actuellement soignés, rééduqués et instruits,
et dont l 'arrivée à l ' 1. m. P . ne fut que la suite d ' echecs successifs
dans les autres centres, écoles ou foyers, et dont le traitement
s 'avère impérativement nécessaire.

Huusdicepés (revendications stututaires du personnel de l'institut
médico-pédagogique de Villeneuve-Loubet [Alpes-.Marititues)t.

27096. — 13 mars 1976 . — M . Barel appelle l 'attention de Mme le
ministre de la santé sur les revendications essentielles du personnel
de l ' institut médico-pédagogique Henri-Wallon à Villeneuve-Loubet
(Alpes-Maritimesi . En effet, ce personnel demande que les avenants
d ' établissement soient appliqués et que soit reconnu le diplôme
des moniteurs éducateurs ainsi que le travail qu ' ils effectuent . H
précise que des revendications identiques se posent pour toutes
les catégories de ce personnel auxquelles sont appliquées les clauses
minimum de la convention à laquelle il est soumis . II lui demande
ce qu ' il compte faire pour la classification de ce personnel, face
à l' inquiétude où il se trouve.

Mines et carrières (situation des mineurs de la société s La Chiers »
imités à Tressange après la fermeture de la mine de fer de
Bure [Moselle)).

27097. — 13 mars 1976 . — M. Depietri expose à m. le ministre
du travail que, après la fermeture de la mine de fer de Bure (57)
qui appartient à la société a La Chiers les mineurs ont été
mutés dans les mines de fer de Droitaumont (54) de la société
a La Chiers ' et Ferdinand à Tressange (57) d> la société a Arbed »
(Luxembourg) . S'il n ' y a pas eu de problème avec les mineurs
mutés à Droitaumont, il y a, en revanche, des problèmes pour
les mineurs mutés à Tressange, mine Ferdinand de la société
a Arbed < . En effet, si la société Arbed, lors du réembauchage
de ces mineurs, les a considérés comme licenciés, la société
a La Chiers » ne les reconnait pas comme licenciés et leur refuse
les droits qui en découlent : indemnités de licenciement ; attri-
bution de la prime d'intéressement que les mineurs avaient sous-
crite à la mine de Bure de la société « La Chiers a . Ce contrat
prévoyait le versement intégral de cette prime pour différentes
causes, dont le licenciement . De plus, la société « La Chiers s,

propriétaire des logements, fait payer un bail sur les logements
occupés par les mineurs licenciés et envisage, après trois ans, de
leur faire payer un loyer plus important que l 'indemnité de loge-
ment que leur verse la société minière Arbed, enefonction du
statut du mineur qui prévoit pour cette fonction la gratuité du
logement . D 'autre part, la société a La Chiers met en vente ses
logements aux mineurs à un prix très élevé, sans tenir compte
des frais importants que les mineurs y ont apportés. Aussi, il lui
demande ce qu ' il compte faire pour : 1° faire reconnaître la qualité
de licenciés aux mineurs de Bure, par la société a La Chiers a,
afin qu'ils obtiennent les droits qui en découlent ; 2 " le non-paie-
ment du bail pour les logements que ces mineurs continuent
d'occuper et étant toujours la propriété de la société « La Chiers a ;

3° un prix de vente des logements inférieur pour les mineurs qui
veulent acquérir les logements qu' ils occupent, en tenant compte
des années passées au service de la société a La Chiers » et des
dépenses qu'ils y ont faites pour améliorer leur habitation .

Procédure civile
(dispositions réglant la représentation et l'assistance ex justice).

27100. — 13 mars 1976 . — M. Barberot expose à M. le ministre
d ' Etat, ministre de la justice, que les articles 411 et suivants du
nouveau code de procédure civile règlent la représentation et
l 'assistance en justice . Il arrive qu 'un défendeur vienne trouver un
avocat à l 'extrême limite du délai de constitution et lui demande
de se constituer, sans pouvoir lui fournir la moindre provision,
en manifestant simplement l 'intention de demander le bénéliee de
l'aide judiciaire . S'agissant d 'une procédure devant le tribunal de
grande instance, l'avocat ainsi sollicité est pratiquement dans l'obli•
gation morale de se constituer pour éviter un jugement de défaut.
Ii arrive également qu'à la suite de cette visite, le défendeur cesse
de reparaitre chez l ' avocat choisi et les lettres qui lui sont adressées
reviennent avec la mention : Parti sans laisser d 'adresse „ . Cette
situation est assez fréquente lorsqu'il s' agit d 'ouvriers étrangers
qui rejoignent leur pays d'origine sans plus se préoccuper de la
procédure introduite contre eux en France. Il lui demande de
bien vouloir indiquer ce que peut faire l'avocat qui s'est constitué
et qui n' a ni provision, ni instructions et de préciser, notamment
1° si le nouveau code de procédure civile a prévu cette situation;
2° s[ l'article 419 peut., en la circonstance, recevoir application,
c'est-à-dire si l'avocat constitué, entendant mettre fin à un mandat
qu 'il n' est plus en mesure d 'assurer par la faute de son mandant,
est déchargé de son mandat, après avoir informé le juge de la
partie adverse et avoir adressé une lettre recommandée à l 'adresse
connee, cette lettre étant te• .enue sans avoir touché le destinataire
parti sans laisser d'adresse . Que devra faire, en ce cas, le bâtonnier;
3° si le greffe est en droit de débiter le compte de l'avocat consti-
tué, qui se trouve dans la situation décrite ci-dessus, des frais
incombant au défendeur parti sans laisser d ' adresse, sans avoir
pris la précaution de demander l'aide judiciaire et sans avoir versé
une provision.

Enseignement Iechnique (revalorisation indiciaire et amélioration
des conditions de travail des chefs de travaux de C. E . T .).

27101 . — 13 mars 1976. — M. Barberot attire l 'attention de M. le
ministre de l ' éducation sur la situation des professeurs techniques,
chefs de travaux de collège d ' enseignement technique. Les conver-
sations qui avaient été engagées entre l 'administration et les orga-
nisations professionnelles au cours de l 'année 1975 ont été inter-
rompues le 17 novembre 1975. Les problèmes évoqués concernaient
la situation indiciaire des chefs de travaux, les conditions générales
d 'exercice de la fonction et l 'assistance technique qui doit leur
être apportée pour leur permettre de mieux satisfaire à leurs
obligations professionnelles. Depuis le 17 novembre 1975, seule
une mesure est intervenue portant l'indemnité de sujétions de
4 400 francs à 5 120 francs, mais les autres problèmes n ' ont pas
été examinés. Il lui demande s 'il n 'envisage pas de promouvoir de
nouvelles négociations en vue d'aboutir à une solution satisfaisante
concernant la revalorisation indiciaire et l'amélioration des condi•
tiens de travail.

Assurance maladie et maternité (choix du régime pour l'assuré
social ayant des droits ouverts dores plusieurs régimes d'assu-
rance vieillesse).

27105 . — 13 mars 1976. -- M. Briane attire l ' attention de M. le
ministre du travail sur le cas d'un assuré qui a exercé une activité
artisanale de 1937 à 1964 et des fonctions de secrétaire de mairie
de 1955 au avril 1976. Il a versé des cotisations au régime
artisanal d 'assurance vieillesse pendant vingt-sept ans et au régime
général de sécurité sociale pendant vingt ans et demi . A partir
du 1'” janvier 1975 il a bénéficié de sa pension de vieillesse de
la sécurité sociale et il perçoit une retraite artisanale depuis le
1" janvier 1974. 11 a été informé qu'ayant versé des cotisations,
au titre de l 'assurance vieillesse, au régime artisanal, pendant un
nombre d' années supérieur à celui dont il peut justifier au régime
d 'assurance vieillesse de sécurité sociale, il doit être pris en charge,
pour l'assurance maladie, par le régime des travailleurs indépen-
dants, ce qui constitue pour lui un véritable préjudice, étant donné
qu ' il doit verser des cotisations à un régime d 'assurance maladie
auquel Il n'a jamais été affilié et qu 'en contrepartie il n 'a droit
qu ' à des remboursements de frais médicaux et pharmaceutiques
d'un taux inférieur à celui qui est Prévu dans le régime général.
En vue de mettre fin à des situations de ce genre, l 'article 8 de
la loi n° 75-574 du 4 juillet 1975 a prévu que, par dérogation à
la législation en vigueur, l' assuré social qui a des droits ouverts
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dans plusieurs régimes d 'assurance vieillesse, continue, sauf demande
contraire expresse de sa part, de relever du régime d ' assurance
maladie et maternité auquel il était rattaché depuis au moins trois
ans au moment de la cessation de son activité professionnelle.
Mais l'article 9 de ladite . loi précise que ces dispositions entrent
en application te 1 juillet 1975. II lui demande si, dans le cas
particulier signalé, cet assuré peut demander à bénéficier de
l 'article 8 de la loi du 4 juillet 1975 et, par conséquent, à relever
du régime d 'assurances maladie de la sécurité sociale, avec effet
à compter du 1' juillet 1973 puisqu ' il a versé des cotisations as
régime général pendant vingt ans et demi avant la cessation de
son activité salariée.

Impôt sur le revenu (déductibilité de la pension alimentaire versée
par un contribuable à un enfant de moins de vingt-cinq ans
poursuivant des études,.

27106 . — 13 mars 1976 . — M. Briane expose à M. le ministre de
l'économie et des finances qu'en vertu des dispositions de l 'article 3
de la loi de finances pour 1975, un contribuable ayant à sa charge
un enfant àgé de moins de vingt-cinq ans, qui poursuit ses études,
n'a plus la possibilité de déduire une pension alimentaire pour cet
enfant . II peut seulement, si ce dernier a demandé son rattache-
ment au foyer fiscal de ses parents, bénéficier d'une demi-part sup-
plémentaire du quotient familial . Dans bien des cas, et notamment
lorsqu'il s 'agit d' un enfant qui doit habiter dans une ville universi-
taire autre que celle où se trouve la résidence de ses parents, les
frais d 'entretien de cet étudiant et ses frais de scolarité entraînent
des dépenses relativement importantes qui ne sont nullement com-
pensées par l 'octroi d'une simple demi-part . il serait souhaitable que,
lorsque l 'étudiant se trouve dans une telle situation, le chef de
famille puisse, soit bénéficier d'une part entière, soit pouvoir
déduire de son revenu imposable le montant de la pension qu'il
verse à son enfant. Il lui demande s 'il n'envisage pas d 'introduire,
dans une prochaine loi de finances, une disposition en ce sens .

Industries textiles (contingentement
des importations dans le cadre de la C . E. E.).

27110. — 13 mars 1976. — M. Lucien Pignion demande à
M . le ministre de l'industrie et de la recherche de bien vouloir
lui indiquer quelle réponse il compte donner aux revendications
présentées par les industries textiles, en général, et les filatures
de coton, en particulier. En effet, constatant la progression constante
des importations de produits cotoniers depuis quinze ans, la dégra-
dation de l'emploi qui en a été la conséquence directe, les menaces
qui continuent à peser à court, moyen et long terme sur des mil-
liers d 'emplois à une période où l'importance du chômage rend
particulièrement difficiles les reclassements, il est demandé au
Gouvernement de prendre toutes les mesures susceptibles de garan-
tir un niveau d 'activité et d 'emploi convenable à ce qu 'il reste
de l 'industrie cotonnière des pays de la C. E . E . et plus spécialement
aux entreprises françaises . Pour aboutir à ce résultat, il demande
notamment : qu'une réglementation communautaire fixe un contin-
gent global d 'importations couvrant l'ensemble des produits coton-
niers entrant à l 'intérieur de la C . E. E . quel que soit l'état d'éla-
boration des produits importés (filés, tissus, articles de bonneterie,
articles confectionnés, etc .) et le pays exportateurs ; que le chiffre
retenu soit valable, sans augmentation, au minimum pour la durée
du VII' Plan ; qu 'une répartition équitable de ce contingent entre
les produits concernés et les pays importateurs permette d'éviter
que certains pays ou certains secteurs d ' activité n'aient à supporter
des sacrifices disproportionnés par rapport à d ' autres ; que des
dispositions particulièrement sévères soient prises à l'encontre des
importations

	

sauvages à prix normaux.

Machines-outils (mesures envisagées pour A . M. T. E. C . - France
dans le cadre du programme sectoriel pour le développement de
la machine-outil).

Ministère de l'agriculture (alignement de la situation des corps
d'ingénieurs des travaux de ce ministère sur celle des ingénieurs
des travaux publics de l'Etat).

27108. — 13 mars 1976 . — M . Fouqueteau attire l' attention de
M . le ministre de l'économie et des finances sur les disparités que
l ' on constate en matière de conditions d'avancement et de classement
indiciaire entre les trois corps d ' ingénieurs des travaux relevant du
ministère de l 'agriculture (ingénieurs des travaux agricoles, ingé-
nieurs des travaux des eaux et forêts, ingénieurs des travaux
ruraux) et le corps des ingénieurs des travaux publics de l 'Etat.
Pour rétablir la parité, il serait nécessaire d ' envisager les mesures
suivantes : fin de carrière des ingénieurs divisionnaires à l 'indice
net 575, remplacement de la classe exceptionnelle du grade d'ingé-
nieur par un échelon afin de permettre à tous d ' atteindre au mini-
mum l 'indice net 500 sans barrage ; augmentation de l' effectif bud-
gétaire du grade d'ingénieur divisionnaire, afin que, dans un pre-
mier temps, il soit porté de 10 à 15 p . 100 de l'effectif global de
chacun des trois corps . Ces revendications ont fait l 'objet d ' un avis
favorable à la dernière réunion du conseil supérieur de la fonction
publique . Elles sont justifiées en raison des modalités de recrute-
ment et des responsabilités exercées par les ingénieurs des travaux
relevant du ministère de l' agriculture. II lui demande de bien
vouloir lui indiquer s' il n'a pas l 'intention de donner son accord aux
propositions qui ont été faites dans ce sens par M . le ministre de
l 'agriculture.

Etats Baltes (indemnisation des propriétaires immobiliers
français spoliés après 1940).

27109. — 13 mars 1976. M. Mesmin, se référant à la réponse
donnée par M. le ministre des affaires étrangères à la question
écrite n" 18162 (Journal officiel, Débats parlementaires, Assemblée
nationale, du 6 juin 1975, page 3767) concernant l ' indemnisation des
Français qui possédaient avant 1940 des biens immobiliers dans les
pays baltes et qui ont été spoliés, lui demande quelle a été l 'évo-
lution des négociations dont cette réponse escomptait la reprise
et quelle date est prévue pour la signature de l'acte d' indemnisation
de nos compatriotes. Il lui demande également de préciser, pour
chacun des trois Etats en cause, quelle est l' importance des biens
dont les ressortissants français ont été dépossédés.

27112. — 13 mars 1976. — M. Poperen expose à M. le ministre de
l 'industrie et de la recherche que le programme d ' action sectoriel
pour le développement de la machine-outil prévoit l'élargissement
de la gamme de produits offerts par l 'industrie nationale de la
machine-outil, en particulier, en priorité, les tours multibroches, l' inten-
sification des exportations, et envisage de favoriser des regroupe-
ments ou redéplacements . Il lui demande quelles sont ses intentions,
dans le cadre de ce plan, pour A. M . T. E . C . - France qui correspond
aux critères énoncés et dont le personnel lutte depuis dix mois pour
empêcher le groupe multinational américain Litton de détruire
l ' entreprise en licencient la majorité du personnel.

Enseignement technique (reclassement indiciaire et amélioration
des conditions de travail des chefs de travaux de C . E. T.)

27113 . — 13 mars 1976. — M. Albert Bignon appelle l 'attention
de M. le ministre de l 'éducation sur la situation des professeurs
techniques, chefs de travaux de collège d ' enseignement technique.
Les intéressés relèvent qu ' à l 'issue des conversations ayant eu lieu
en 1975 entre leur organisme représentatif et la direction des
lycées du ministère de l 'éducation, seule l'indemnité de sujétions,
non soumise à retenue pour pension, a été revalorisée . En revanche,
les autres revendications portant sur la situation indiciaire et sur
l 'amélioration des conditions générales d'exercice de la profession
n 'ont pas été examinées . La situation indiciaire des chefs de travaux
ne cesse pourtant de se dégrader puisque l 'écart indiciaire géparant
le chef de travaux de C. E T. du chef de travaux de lycée qui était
de 137 points en 1971 atteint 255 points en 1976. Sur le plan des
moyens mis à leur disposition, les chefs de travaux, qui sont respon-
sables des enseignements technologiques dispensés dans les ateliers,
font état d'une particulière insuffisance en la matière car ils ne
disposent pas d 'assistant et, si un magasinier est prévu dans les
seuls C . E . T . de moyenne importance, aucun personnel administratif
et aucun personnel de maintenance et d'entretien des parcs machines
n'est mis à leur disposition . M. Albert Bignon demande à M. le
ministre de l'éducation s'il envisage de reprendre les pourparlers
interrompus depuis plusieurs mois afin' de trouver une solution
aux problèmes restant en suspens et qu 'il vient de lui exposer.

T. V. A. (taux applicable à la plus-value
réalisée par un marchand de biens sur la vente d 'un terrain).

27114 . — 13 mars 1976. — M . Albert Bignon expose à M. le
ministre de l'économie et des finances qu'un marchand de biens
— régulièrement déclaré aux services des impôts — a acquis au
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début de l'année 1975 un terrain à bàtir . Il a déclaré dans ledit
acte, en vue de bénéficier des dispositions de la loi du 15 mars 1963
et être impose à la taxe à la valeur ajoutée : que le terrain objet de
l'acquisition était destiné à la construction d ' une maison dont les
trois quarts au moins seraient à usage d'habitation ; que l ' acquisition
constituait une opération de la nature de celles définies à l 'arti-
cle 257-6" du code général des impôts comme ne concourant pas à
la production et à ta commercialisation d' immeubles neufs ; qu'il
se conformait aux obligations particulières résultant des dispositions
de l'article 290 du code général des impôts et que l ' immeuble
acquis est destiné à être revendu dans le délai maximal de cinq
ans. L'acte a supporté la T. V . A . au taux de 5 .28 p . 100. Ultérieure-
ment . le marchand de biens a revendu le terrain, sans avoir
commence la construction et le nouvel acquéreur a déclaré dans
l'acte en vue de bénéficier des dispositions de la loi du 15 mars 1963
et être imposé à la taxe à la valeur ajoutée que le terrain objet de
l'acquisition était destiné à la construction d' une maison dont les
trois quarts au moins seraient à usage d ' habitation et s'est engagé
à faire édifier dans les quatre ans cette construction . L 'acte a été
enregistré gratis et le marchand de biens a acquitté la T . V. A . sur
le prix stipulé hors taxe, au taux de 5,28 p . 100 . Il lui demande
s'il est exact qu'il doit, en outre, acquitter la T . V . A . sur la plus-
value réalisée à l ' occasion de cette opération au taux de 20 p. 100.

Rectificatifs.

1" Au Journal off : . :iel 'Débats Assemblée nationale n" 19)
du 14 avril 1976.

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

Question écrite n" 23076 de M. Bas à M. le ministre de l 'économie
et des finances, page 1697, 1 r" colonne :

al A la 18'. ligne de la réponse, au lieu de : n . . . 1 p . 100 du
chiffre d 'affaires. .. n, lire : a 1 p . 1 000 du chiffre d'affaires . ., n ;

bi A la 24' ligne de la réponse, au lieu de : a -, 2 p . 100 de leur
chiffre d'affaires .. . a, lire : s 2 p . 1000 de leur chiffre d 'affaires. . . D.

2" Au Journal officiel 'Débats Assemblée nationale n " 37)
du 15 mai 1976.

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

Page 3122, 2' colonne, au lieu de : s 23607 . — 29 octobre 1975. —
M . Odru expose à M . le ministre de l 'éducation . . . s, lire : a 23607. —
29 octobre 1975. — M. Bordu expose à M. le ministre de l 'édu-
cation . . . s.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des deux séances
du jeudi 20 mai 1976.

1" séance : page 326 7 ; 2" séance : page 32 9 7.
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