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PRESIDENCE DE M. EDGAR FAURE

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président . La séance est ouverte.

-1--

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président . La conférence des présidents a établi comme
suit l'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra jus-
qu'au vendredi 11 juin 1976, inclus.

Ce soir : suite du projet portant imposition des plus-values .'

Mercredi 2 juin, après-midi, après les questions au Gouverne-
ment, et soir:

Vote sans débat du projet, adopté par le Sénat, modifiant le
code rural;

Suite du projet portant imposition des plus-values.

Jeudi 3 juin, après-midi et soir:

Suite du projet portant imposition cles plus-values.

Vendredi 4 juin, matin et, éventuellement, après-midi :
Trois projets, adoptés par le Sénat, relatifs :

— à la responsabilité des transporteurs aériens;
— à la répression des infractions en matière de transports ;
— au brevet de professeur de ski de fond;

Douze questions orales sans débat.

Mardi 8 juin, après-midi et soir, mercredi 9 juin, après-midi,
après les questions au Gouvernement, et soir:

Suite du projet portant imposition des plus-values.

Jeudi 10 juin, après-midi et soir :

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit, en deuxième lecture, du projet de loi de finances rectifi-
cative pour 1976 ;

Projet portant approbation du VIP" Plan, ce débat devant se
poursuivre le mardi 15 juin.

Vendredi 11 juin, matin : douze questions orales sans débat ;

Et, s'il y a lieu, l'après-midi:

Projet sur le tabagisme;

Deuxième lecture du projet sur la protection de la nature.

Si la questinn préalable opposée par un groupe au projet
portant imposition des plus-values était adoptée, je réunirais
la conférence des présidents pour en tirer les conséquences sur
l'ordre du jour.

M. Robert Ballanger. Je souhaite qu'il en soit ainsi !

IMPOSITION DES RESSOURCES PROVENANT
DE PLUS-VALUES ASSIMILABLES A UN REVENU

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 imposition des ressources provenant
de plus-values assimilables à un revenu (n"' 2206, 2343).

Cet après-midi, l'Assemblée a entendu M . le rapporteur général
de la commission des finances, M . le rapporteur du Conseil
économique et social et M . le ministre de l'économie et des
finances.

M . Ballanger et les membres du groupe communiste et appa-
renté opposent la question préalable en application de l'arti-
cle 91, alinéa 4, du règlement,

Je rappelle qu'en vertu de cet article, peuvent seuls intervenir
l'auteur, un orateur d'opinion contraire, le Gouvernement et le
président ou le rapporteur de la commission saisie au fond.

La parole est à M . Ballanger.

M. Robert Ballanger. Mesdames, messieurs, prenant à son
compte l'initiative du projet de loi portant imposition des
ressources provenant de plus-values, M . le Présidént de la
République a tenté, avec la cohorte de ses soutiens habituels
(Exclamations sur divers boucs des républicains indépendants et
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux), de
faire passer ce texte pour une réforme progressiste — il rie faut
s'étonner de rien de la part de M. le Président de la Répu-
blique — tendant à établir l'égalité fiscale.

Le titre lui-même a été choisi insidieusement . M. le président
Valéry Giscard d'Estaing, qui se fait, à ses moments perdus, pro-
fesseur de marxisme. . .
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M. Guy Ducoloné . Et mauvais professeur !

M. Robert Ballanger. . . . sans y rien connaître, a sans doute
pensé que les travailleurs . fournisseurs de plus-values à leurs
exploiteurs, seraient sensibles à cette terminologie.

Mais ce ne sont pas ces plus-values, dont vit le capital, qu'il
s'agit de taxer . La campagne d'intoxication s'est d' ..,iieuis rapi-
dement retournée contre ses auteurs.

Les futures victimes, essentiellement des personnes de condi-
tion modeste, alertées par l'opposition et singulièrement par le
parti communiste (Rires et exclamations sur les bancs des répu-
blicains indépendants, de l'union des démocrates pour la Répu-
blique, et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux .) ont rapidement réagi.

Le mauvais coup que la majorité voulait porter aux épargnants
français, aux modestes propriétaires d'un appartement ou d'une
villa, voire d'un lopin de terre. ..

M. Hervé Laudrin. Et voilà !

M . Robert Ballanger. . .. a été éventé et la majorité — si j'ose
m'exprimer ainsi, étant donné l'impropriété du terme — devant
la vigueur de la réaction et la colère des contribuables promis
à ces spoliations. a été prise d'une sorte de panique que n'a pas
conjurée d'ailleurs l'exposé présenté sans beaucoup de convic-
tion par M . le ministre de l'économie et des finances à la
fin de cet après-midi.

M. Hervé Laudrin. Qu'est-ce qu'il vous faut !

M . Robert Ballanger. Mais les contorsions des parlementaires
de la majorité (Rires sur les mêmes bancs) et les quelques
centaines d'amendements qu'ils ont déposés ne changent rien à
l'affaire : maintenant, les petits possédants sont convaincus, à
juste titre, que le pouvoir a voulu et veut encore les frapper et
les frapper durement . (Sourires eus plusieurs bancs de l'union
des démocrates pour la République, des républicains indépen-
dants, et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux.)

Personne ne croit plus que le projet qui nous est soumis vise
les seuls spéculateurs. D'ailleurs, M . Fourcade lui-même a été.
conduit à l'avouer devant la commission des finances.

Naturellement, s'il s'était agi de faire rendre gorge aux spécu-
lateurs, de faire payer les grandes sociétés ou les banques qui
réalisent des bénéfices scandaleux . chacun sait et comprend que
t e groupe communiste, qui n' a cessé, depuis des années, de
réclamer des mesures en ce sens, n'opposerait pas la question
préalable.

Bien entendu, tel n'est pas l'objet — au contraire — du
projet de loi n" 2206, q ui vise essentiellement les petites
gens, les Français moyens, en quelque sorte : le petit pro-
priétaire, possesseur d'un bien qui est le fruit de son travail
de toute une vie et de son épargne.

M . Marc Lauriol . Vive la bourgeoisie ! (Sourires .)

M . Robert Ballanger . Il s'agit, par exemple, de ce cadre moyen . ..

M. Gabriel de Poulpiquet . Qui touche huit mille francs par
mois !

M. Robert Ballanger. . .. ou de cet enseignant qui a acheté un
studio pour un fils étudiant : quand celui-ci se marie, un an
et demi après, il doit le revendre pour permettre au nouveau
couple de disposer d'un deux-pièces.

Tel cadre marié, avec deux enfants à charge, au revenu annuel
de 100000 francs — c'est l'exemple type que vous avez fourni,
monsieur le ministre de l'économie et des finances, en présentant
le projet à la presse — va devoir verser au fisc 15 000 francs au
titre des plus-values si le prix du studio est passé de 100 000 francs
à 150 000 francs.

M . André-Georges Voisin . Ce n'est pas vrai !

M . Robert Ballanger. Mais le prix du deux-pièces — voisin du
studio — qu'il va acquérir en remplacement aura augmenté dans
la même proportion, de 50 p . 100, passant de 140000 francs à
210000 francs. Le débours supplémentaire s'accroitra donc de
70 000 francs : il convient d'y ajouter les 15000 francs payés
au titre des plus-values .

En définitive, c'est 85.000 francs de plus que devra débourser
ce cadre moyen pour permettre à son enfant de disposer d'un
logement décent : plus du double de ce qu'il aurait payé s'il
avait acquis directement le deux-pièces un an et demi avant.

M. Gabriel de Poulpiquet. Ce sont les chiffres de l'Humanité !

M. Robert Ballanger. Tel serait le résultat du projet, s'il était
adopté.

Il ne s'agit pourtant pas, vous en conviendrez, d'un spécula-
teur, niais, bien au contraire, d'une victime de la spéculation.
C'est lui cependant que vise le projet sur les plus-values et
non pas les sociétés immobilières qui spéculent sur l'augmen-
tation continue du prix des logements.

Autre victime du projet, . ..

M . Gabriel de Poulpiquet. Doumeng!

M . Robert Ballanger . . . .ce ménage qui, à force d'économies,
avait acquis dans la région parisienne un terrain, pour y édifier
son pavillon familial, sans pouvoir réaliser son ambition légi-
time parce que, par exemple, la politique du pouvoir a réduit
l'un des époux au chômage et diminué le niveau de vie de
la famille . Arrivant à l'âge de la retraite, le ménage va revendre
son terrain pour en acquérir un autre dans sa province natale
afin d'y construire sa petite maison de retraite . (Exclamations
et rires sur de nombreux bancs des républicains indépendants
et des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.
— .4pplaudissentents sur les bancs des communistes .)

Je constate que vous ri ez, et même ricanez lorsque j'évoque
la retraite des petites g ns ! (Protestations sur les bancs des
républicains indépendants . — Applaudissements sur les bancs
des communistes .)

M . le président. Mes chers collègues, je vous invite à faire
preuve d'un peu de sérénité.

Ce sujet n'a rien de comique.

M. André-Georges Voisin . Ce n'est pas ainsi que l'on doit en
parler !

M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur Ballanger.

M. Robert Ballanger. TI semble que certains de mes collègues
jugent le sujet comique.

Evidemment, s'il s'agissait de défendre les banques, ils applau-
diraient ! (Exclamations sur les bancs des républicains indé-
pendants, des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux et de l'union des démocrctes pour la République .)

M. le président. Monsieur Ballanger, reprenez votre propos,
je vous prie.

M. Robert Ballanger. Ainsi, c'est une autre victime du projet ...

M . Claude Labbé . Doumeng ! (Rires sur les mêmes bancs .)

M . Robert Ballanger. . . . que ce ménage qui voulait construire
une maison pour sa retraite et qui n'a pas pu le faire.

M. André-Georges Voisin . Pas comme le parti !

M. Robert Ballanger. Ce ménage aussi sera imposé au titre
des plus-values, alors même que le nouveau terrain qu'il voulait
acquérir dans sa province natale aura certainement — en raison
de la véritable spéculation immobilière et foncière, celle des
banques et des grands promoteurs que vous défendez — renchéri
encore plus que le bout de terrain revendu.

M . Jacques Blanc . C'est scandaleux!

M. Robert Ballanger. Victimes aussi seront tous ceux que des
raisons familiales ou autres, par exemple la recherche d'un
emploi, conduisent à changer de résidence principale et, par voie
de conséquence, de résidence secondaire tous ceux à qui le
médecin prescrira la montagne, alors qu'ils avaient choisi au
départ le bord de mer ; tous ceux donc, cadres, techniciens ou
travailleurs, qui, après avoir acquis ou édifié leur résidence
secondaire, ne pourront vivre leur retraite là où ils l'avaient
prévu seront aussi taxés de spéculation, alors que le produit de
la vente ne leur permettra même pas, dans la plupart des cas,
d'acheter pour y vivre leurs vieux jours une habitation compa-
rable à celle dont ils seront contraints de se déssaisir.
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Sont également menacés de taxation tous les exploitants
n'ayant pas la qualité d'agriculteur à titre principal, soit 300 000
à 400 000 personnes, ainsi que les agriculteurs ayant cessé
leur activité et dont la faiblesse des prestations vieillesse conduit
à vendre tout ou partie de leur patrimoine.

La taxation s'appliquerait aussi aux exploitants agricoles
pratiquant des échanges de parcelles à l'amiable ...

M. Jacques Marette. Et les goulags !

M . Robert Ballanger. . .. et à ceux qui possèdent des surfaces
boisées.

Là encore, les porte-parole du Gouvernement ne disent pas
la vérité . Ils tentent de cacher la gravité du projet de loi et
les menaces qu'il fait peser sur le patrimoine familial des
agriculteurs.

Telles sont les premières victimes de ce p rojet inique,
ceux qui ont employé leur s économies, fruit de leur travail
et souvent de leurs privations, à l'acquisition ou à l'amélioration
d'un habitat à usage familial et que les détours de la vie
contraignent à en changer l'emplacement ou la dimension.

Plus généralement encore, ce projet frappera la masse des
petits épargnants que l'inflation spolie toujours plus lourdement.
Des dizaines de milliards leur sont déjà volés chaque année
grâce à l'inflation . conséquence de la politique giscardienne
défendue et appliquée par MM . Chirac et Fourcade.

M. Roger Corrèze . Quelle tristesse !

M. Robert Ballanger. Combien de temps encore, monsieur le
ministre des finances, continuerez-vous à ignorer la moins-value
de l'épargne populaire, qu'on peut évaluer à 58 milliards de
francs en 1975 ? Quand accepterez-vous la proposition de notre
groupe parlementaire tendant à sauvegarder le pouvoir d'achat
des fonds placés par exemple dans les caisses d'épargne?
(Applaudissements sur les bancs des communistes et ries socia-
listes e_ radicaux de gauche .)

Oui, ce projet de loi est injuste et spoliateur. Il menace
Ies biens familiaux, les résidences secondaires de nombreux
petits propriétaires, salariés, agriculteurs ou travailleurs indé-
pend•mts . Son seul mérite est de démontrer avec éclat à
quel point le gouvernement des banques et sa majorité sont
hos!iles à la propriété familiale. (Applaudissements sur les
mêmes bancs. — Rires et exclamations sur les bancs de t'union
des démocrates pour la République, des républicains indépen-
dants et des réformateurs . des centristes et des démocrates
sociaux.)

M . Roger Corrèze . Quelle trouvaille !

M . Alexandre Bob.oM . Ballanger ne peut s'empécher de rire
en le disant !

M . Robert-André Vivien . Vive le «goulags comme résidence
secondaire!

M . Robert Ballanger. Je constate que vous n'êtes pas satisfaits
lorsque votre politique d'hostilité à la propriété familiale est
ainsi soulignée, et je le comprends.

Mais soyez assurés que ce débat aura le mérite de révéler la
vérité et de vous montrer comme les ennemis de la propriété
familiale, du travail et de l'épargne. (Mêmes mouvements.)

Par contre, et le contraire nous aurait étonnés venant de ce
pouvoir qui a toujours refusé nos propositions de lutte et de
sanction contre la fraude fiscale et la spéculation, rien n'est
prévu pour frapper les véritables spéculateurs.

Et, pourtant, des dizaines de milliards pourraient être a récu-
pérés n . Ils seraient utiles pour établir une plus grande justice
fiscale et donner satisfaction aux renvendications des personnes
âgées, des travailleurs de la fonction publique et des allocataires
familiaux et sociaux.

Votre projet de loi sur les plus-values ne vise que les personnes
physiques et non pas les sociétés immobilières dont les agisse-
ments scandaleux ont, à maintes reprises, défrayé la chronique.

M . Alexandre Solo. Comme M . Doumeng

M . Robert Ballanger . Aucune sanction n'est prévue non plus
à l'encontre des grandes sociétés ou de leurs dirigeants qui
spéculent à longueur d'année contre le franc

Le pouvoir veut taxer la revente d'un cabanon, d'une fer-
mette restaurée au prix d'un effort de plusieurs années, mais
surtout ne pas frapper les spéculations sur le mark qui, en
quelques jours, sappurter,t des milliards arrachés au patrimoine
national et contre lesquelles, monsieur le ministre des finances,
vous ne proposez aucune mesure.

Les opérateurs sur te marché des valeurs en bourse, qui sont,
chacun le sait, les véritable spéculateurs . ..

M. Roger Corrèze. Il y a aussi les valeurs russes d'avant 19141

M. Robert Ballanger. . . . ne sont pas non plus touchés par votre
texte puisqu'ils ne sont pas, juridiquement, propriétaires des
titres. Mieux encore, le napoléon, et pats ricochet les titres de
l'emprunt Pinay, sont expressément désignés à l 'attention des
spéculateurs comme instruments privilégiés de la spéculation.
Le projet gouvernemental ne garantissant que les plus-values
réalisées sur eux, ils seront toujours à l'abri de toute taxation.

Voilà qui promet de beaux jours à ces messieurs les spécu-
lateurs en bourse !

Quant aux sociétés pétrolières. . . (Exclamations sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants et des réfornatenrs, des centristes et 'des démo-
crates sociaux) . . . je constate que ce sujet vous touche. (Protes-
tations sur les mêmes bancs.)

Quant aux sociétés pétrolières dont, gràce à l'action de notre
parti, peu de monde ignore encore l'immensité des profits, il
n'est évidemment prévu nulle part une mesure susceptible de
leur retirer la moindre parcelle des plue-values gigantesques
qu'elles réalisent sur la revente du pétrole, et notamment de
leurs stocks, lorsque le pouvoir leur accorde, comme cela
vient d'être encore le cas, une augmentation du prix de l'essence.

D'ailleurs, les deux dernières hausses de l'essence et du fuel
leur ont rapporté 2,6 milliards de francs, soit 260 milliards
d'anciens francs de plus-values ! (Applaudissements sur les
bancs des communistes et des socialistes . et radicaux de gauche .)

Il est vrai qu'il serait de mauvais aloi, pour les hommes du
pouvoir, de s'en pr mire si peu que ce soit à d'aussi généreux
donateurs ! Et, après tout, semblez-vous penser, le petit prélè-
vement opéré pour s' bventionner les partis autres que le nôtre,
et plus précisément ' _ux de la majorité .. . (Interruptions sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République, des répu-
blicains indépendants et des réformateurs, des centristes et ries
démocrates sociaux) .. . est bien suffisant comme taxation.

Vous ne dites rien quand il s'agit des sociétés pétrolières !
C 'est le silence . (Vives protestations sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République, des républicains indépendants, et
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

A ce propos, quand la majorité acceptera-t-elle notre propo-
sition de constitution d'une commission d'enquête parlementaire
chargée de vérifier les opérations financières des sociétés pétro-
lières opérant en France et d'examiner dans quelle mesure ces
sociétés ont participé au financement des formations politiques
ou de leurs membres soit à l'étranger, soit en France ? Mais
jusqu'à présent, notre proposition est restée sans écho . Là aussi,
c'est le silence . (Nouvelles protestations sur les mêmes bancs .)

M. le président. Je vous prie de revenir au sujet de notre
débat, monsieur Ballanger.

M. Robert Ballanger. Mais nous sommes au coeur du sujet,
monsieur le président ! Il s'agit des plus-values.

M. le président. Mais il ne s'agit pas de commission d'engs.éte!

M. Robert Ballanger. Sans doute, des raisons semblables
feront-elles toujours ignorer les formidables plus-values que la
société Le Nickel de MM . Rotschild réalise lorsqu ' elle récupère,
pour le revendre au nouveau cours mondial, le métal que l'Etat
lui a acheté cinq ans auparavant et qu' il lui recède au prix de
l'époque t Il s'agit, là aussi, de plus-values sur lesquelles j'appelle
votre attention, monsieur le ministre des finances.

En définitive, ce projet, prétendument égalitaire, frappera
tout le monde, exception faite de l'aristocratie financière qui
règne sur notre pays . Il vise à préserver les grosses fortunes
et la richesse établie . Il se garde bien de toucher aux profits
des grandes sociétés, aux grosses opérations financières des
véritables spéculateurs.

Ce n'est pas là la voie de la justice fiscale . Sa réalisation
exige que soit allégé le poids de la fiscalité directe pour les sala-
riés, les retraités, les travailleurs indépendants et les petites et
moyennes entreprises . L'exonération à la base doit être égale
au S . M. I . C . La progressivité du barème doit être revue pour
alléger la charge des salariés et des revenus modestes et augmen-
ter les taux applicables aux très hauts revenus.
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Des allégements spéciaux doivent être accordés aux travail-
leurs privés d'emploi' et aux in valides, de même qu'aux mères
pour les frais de garde des enfants et aux handicapés.

La fiscalité indirecte doit être réduite, et notamment la
T. V. A. supprimée sur les produits de grande consommation.

Il convient, en revanche, de supprimer les privilèges fiscaux
dont bénéficient les grandes sociétés, et, en particulier, le système
excessif des amortissements, les exonérations des provisions et
des frais généraux.

L'avoir fiscal, les exonérations des revenus des valeurs immo-
bilières et des opérations de bourse doivent être abrogés.

Les rémunérations des dirigeants des grandes sociétés ne
doivent plus être considéré-' comme un revenu salarial.

Il faut instaurer un impôt progressif sur le capital des
sociétés et sur les grandes fortunes, comme le prévoit un de
nos amendements que mes amis défendront tout à l'heure
si, d'aventure, la question préalable que nous opposons n'était
pas adoptée.

Mais j'ai remarqué, cet après-midi, que le discours de M . le
ministre de l'économie et des finances, sans élan, sans enthou-
siasme, n'a retrouvé du tonus que pour combattre l'impôt
sur le capital . On a vu alors qu'il parlait vraiment avec tout
son coeur . (Rires sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République et des républicains indépendants.)

C'est dans le cadre que je viens de définir que doit s'inscrire
la taxation des véritables plus-values, exonérant réellement
les petits propriétaires et les agriculteurs et frappant durement
la spéculation des grandes sociétés et des grosses fortunes.

Seule une telle réforme d'ensemble permettra d'introduire
en France une équité fiscale réelle, en s'attaquant véritablement
à l'inégalité des revenus et des fortunes qui s'aggrave entre . ,
la masse de la population française, d'une part, et une poignée
de privilégiés, d'autre part . Elle contribuera à l'expansion écono-
mique par le relèvement du pouvoir d'achat et au freinage
des gaspillages des grandes sociétés en s'attaquant aux profits
excessifs qu'elles réalisent aux dépens de l 'économie française.

C'est une telle réforme d'ensemble que prévoit le programme
commun de gouvernement de la gauche . (Rires sur plusieurs
bancs de l'union des démocrates pour la République, des
républicains indépendants et des réformateurs, des centristes et
des démocrates sociaux.)

Le projet de loi tourne le dos à cette réforme fiscale de
progrès et de justice . Il dissimule et aggrave l'injustice fiscale
profonde qui règne actuellement.

Quant aux amendements déposés par les parlementaires de
la majorité, leur flot monte d'heure en heure. Leur nombre
était, parait-il, de deux Lent cinquante à la commission des
finances et la presse fait maintenant etat de six cents amende -
ments environ.

M . André-Georges Voisin . Cela prouve qu'on travaille !

M. Robert Ballanger . Cela montre seulement la panique qui
s'est emparée de vous devant la protestation des contribuables,
et vous croyez vous en tirer par ces amendements ! Vous n ' y
arriverez pas parce qu'ils ne modifient nullement les points
essentiels du projet de loi.

Si ces amendements étaient adoptés, la taxation sur les plus-
values ne rapporterait plus grand-chose et, par conséquent,
on cherche la raison d'être dç tels débats et de tant d'affir-
mations hautaines eu Président de la République . Mais, et ceci
me semble encore plus grave, l'adoption de l'ensemble de
ces amendements créerait une sorte de maquis fiscal d'une
telle complexité que seuls les contribuables disposant d'un service
contentieux de haute qualité . ..

M. Roger Corrèze . Comme le parti communiste !

M. Robert Ballanger. ... pourraient' s'en sortir et seuls les gens
de condition modeste seraient frappés par votre texte . (Applau-
dissements sur les bancs des crmmunistes et des socialistes
et radicaux de gauche .)

Oui, une réforme de la ficalité s'impose, mais une réforme
qui fasse enfin payer les grandes sociétés et qui dégrève la
masse des petits et moyens contribuables.

Contre ce projet de spoliation, peur la défense de la petite
propriété familiale . . . (Protestations sur les bancs de l ' union
des démocrates pour la République, des républicains indépen-
dants, et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux .)

MM . Gabriel de Poulpiquet et Roger Corrèze . Comme en
Russie !

M. Robert Ballander . Je constate à nouveau que défendre
la propriété familiale vous dérange . (Protestations sur les mêmes
bancs.)

Je répète donc, pour avoir le plaisir de vous entendre protes-
ter : contre ce projet de spoliation, pour la défense de la petite
propriété familiale (Nouvelles protestations sur les mêmes bancs),
fruit du travail et . de l'épargne, le groupe communiste oppose la
question préalable.

Pour que chacun prenne clairement ses responsabilités et
qu'on voie dans la réalité des faits ceux qui sont pour et ceux
qui sont contre la propriété familiale, je demande un scrutin
public . (Applaudissements sur les bancs des communistes et des
socialistes et radicaux de gauche .)

M . le président. La parole est à M. le Premier ministre.

M . Louis Odru. Et que devient J : J . S .-S .?

M . le président. Vous connaissez suffisamment la procédure
parlementaire, mon cher collègue, pour savoir que le Gouverne-
ment intervient quand il le désire . Un orateur est inscrit contre
la question préalable . Il s'agit effectivement de M. Servan-
Schreiber ; je lui donnerai la parole tout à l'heure.

La parole est maintenant à m. le Premier ministre.

M . Jacques Chirac, Premier ministre . Votre plaidoyer pour
la petite propriété familiale, monsieur Ballanger, est d'autant
plus touchant que, venant d'un communiste, il est à mes yeux
inattendu . Mais, ayant entendu récemment votre -collègue
M. Rigout, je reconnais avoir appris que l ' un des nouveaux
thèmes de force de la propagande de votre parti allait doréna-
vant être la défense de la propriété familiale. ..

M . Maurice Nilès . Cela a toujours été !

M . le Premier ministre . . . . qu'elle soit agricole ou non.

Vous dites que cela a toujours été ; vous auriez probablement
dû vous en souvenir lors de la rédaction du programme commun
dont vous parlez si souvent et que M. Ballanger a évoqué lui-même
avec passion . Il prévoit dans ce domaine — et ceci est grave de
conséquences — la création d'offices fonciers cantonaux, ce
qui me parait être, sans nul doute, le meilleur . moyen de
contester la propriété familiale, notamment agricole. (Applau-
dissements sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République, des républicains indépendants, et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux. — Protestations sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

Je sais bien que, depuis quelque temps, les évolutions doctri-
nales du parti communiste ne nous étonnent plus !

Mais, monsieur Ballanger, vous n'êtes pas plus crédible quand
vous vous faites le défenseur de la petite propriété, fût-elle
familiale, que lorsque vous vous faites le défenseur des libertés.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République, des républicains indépendants et des réforma-
teurs, des centristes et des démocrates sociaux. — Protestations
sur les bancs des communistes.)

Il y a des affirmations contre nature qui ne trompent per-
sonne. Les Français ne sont pas si naïfs.

M . Marcel Rigout . A nous les châteaux !

M . le Premier ministre . Mais revenons-en au sujet qui nous
réunit ce soir.

L'article 91 du règlement de l'Assemblée prévoit que l'objet
de la question préalable est de faire décider qu'il n'y a pas
lieu à délibérer. C'est ce que l'opposition, et plus précisément
le parti communiste, nous demande aujourd'hui de constater . Eh
bien ! voilà une législation concernant la taxation des plus-
values qui existe dans tous les grands pays modernes, en généra
depuis longtemps, parfois depuis très longtemps ...

M . Louis Mexandeau . Que faites-vous depuis dix-huit ans ?

M. le Premier ministre. Voilà des partis politiques qui se
réclament tous de la nécessité de faire évoluer les structures de
notre société, de les adapter en permanence aux exigences de
la vie moderne, de lutter contre les injustices, les privilèges,
les inégalités soit de façon systématique, en remettant tout en
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cause d'.: : .e manière révolutionnaire comme l'opposition, soit par
une politique de réformes permanentes et adaptées, comme le
souhaite la majorité. Et il n'y aurait pas là matière à délibérer ?

M. Guy Ducoloné. Pas sur votre projet!

M. le Premier ministre . Il y va, en réalité, de la compétence
du Parlement.

Le Président de la République a décidé de s'attaquer à l'un
des éléments incontestablement anormaux de notre législation
fiscale et qui constituait un défi à la justice.

M. Guy Ducoloné . Et les scandales pétroliers?

M. le Premier ministre. Le Gouvernement a préparé et déposé
un texte portant taxation des phis-values . Sur ce texte, je ne
ferai aucun commentaire.

M . Daniel Benoist . L 'Id . D. R. s'en chargera.

M. le Premier ministre . Le ministre de l'économie et des
finances l'a présenté tout à l'heure, répondant notamment à un
certain nombre d'interrogations légitimes ou de critiques for-
mulées à son sujet.

La vocation du législateur, par définition, est de réfléchir
et d'améliorer les propositions de l'exécutif . Un travail impor-
tant a été fait dans ce sens par la commission des finances
qui, en collaboration étroite avec le Gouvernement, a adopté
ou refusé un nombre important d'amendements.

Chacun a pu s'exprimer et faire part de ses ambitions, de ses
craintes, de ses préoccupations. Et, aujourd'hui, on nous dit que
tout ce travail serait inutile ! on refuserait d'examiner ce texte,
ce qui veut dire qu'on remettrait en cause profondément la
vocation mén-e du Parlement, et de l'Assemblée nationale en
particulier ! (Exclamations sur les bancs des communistes .)

L'Assemblée nationale serait ainsi privée de son droit de
collaboration avec le Gouvernement pour la réalisation des
réformes législatives indispensables et, cle surcroit, déjugerait
sa commission des finances qui a fait, je le répète, un travail
important . A ce sujet, je tiens à rendre hommage à son rappor-
teur général et à son président.

M . Robert-André Vivien. Très bien!

M. le Premier ministre. Que veut l'opposition ? Elle entend
d'abord, car c'est une volonté profonde chez elle, contester le
rôle du Parlement et l'ensemble des institutions . (Applaudisse-
mcnts sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique, des républicains indépendants et des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux. — Protestations sur les
bancs des communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

Elle veut également empêcher l'oeuvre de réforme et de justice
sociale qui a été engagée conjointement par le Gouvernement
et le Parlement, sous l'impulsion du Président de la République.

Elle veut enfin masquer le flou, l'irréalisme et la démagogie
de ses propres pro positions, notamment dans le domaine fiscal.

L'Assemblée nationale, mesdames, messieurs les députés, doit
remplir son rôle . C'est conforme à sa responsabilité, et je sais
parfaitement que les trois groupes qui composent la majorité
de cette assemblée voteront contre la question préalable et
manifesteront ainsi, une fois de plus, leur volonté d'assurer leurs
responsabilités de législateurs . (Vifs applaudissements sur les
bancs de L'union des démocrates pour le République, des réfor-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux et des répu-
blicains indépendants .)

M. Guy Ducoloné. Garde-à-vous !

M. le président. La parole est à M. Servan-Schreiber, contre
la question préalable . (Plusieurs députés de i'union des démo-
crates pour la République quittent l'hémicycle .)

Plusieurs députés socialistes et radicaux de gauche. Ils s'en
vont!

M . Joseph Franceschi . C'est trop tard!

M . Jean-Jacques Servan-Schreiber. Monsieur le président, mon-
sieur le Premier ministre . . . (Exclamations sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

M . le président. Je vous prie de laisser parler l'orateur.

Seul M . Servan-Schreiber a la parole.

M . Jean-Jacques Servan-Schreiber . Le projet qui nous est pré-
senté se situe dans une impressionnante série de discontinuités
historiques . C'est là qu'apparaît la responsabilité peu commune
qui repose maintenant sur cette assemblée et, plus précisément,
sur sa majorité.

Notre société n'est pas née d'hier et si un problème politique
a des racines séculaires c'est, par excellence, celui de l'impôt
et, en particulier, de l'impôt sur le revenu des personnes . Voilà
donc une sérieuse raison d'être aussi résolu 'que prudent en
juin 1976 car la complexité presque infinie du problème posé
est amplement démontrée par les innombrables démarches, sus-
pensions, reprises, rejets, délais qui ont marqué cette affaire
depuis cinq générations.

Le groupe communiste me permettra ainsi de lui faire remar-
gner d'abord que sa demande d'interruption du débat sur l'im-
pôt a eu satisfaction d'une manière si répétitive et, au total,
si prolongée, de décennie en décennie, que l'on demeure impres-
sionné et même ébranlé.

Le fait est que notre débat a commencé — c'est peut-être un
signe de l'histoire — il y a très exactement un siècle, et nous
voyons bien qu'il est loin d'être clos.

De quoi s'agit-il ? Tout simplement de savoir s'il faut ou non
prendre en compte l'ensemble des revenus du citoyen imposable.

C'est, en effet, au printemps de 1876 que Léon Gambetta
exposa pour la première fois à la Chambre des député-s celte
idée radicale . Dès son premier discours, il la poussa à l'extrème,
c'est-à-dire à l'imposition de tout le revenu : le revenu direct
annuel, les successions et les revenus tirés des ventes de biens
et de propriétés, ce que nous appelons aujourd'hui les plus-
values.

A partir de cette première interpellation de Gambetta devant
les représentants du peuple, que s'est-il passé ? .T'essaierai d'être
aussi bref que l'histoire est longue.

Quelques dates seulement, quelques épisodes dans leur sim-
plicité sont d'une suffisante éloquence . Le mouvement politique
qui soutenait Gambetta, le parti républicain, se scinda aussitôt.
Cette première rupture lui ôta le soutien parlementaire qu'un
pareil projet — fût-ce seulement pour en débattre — aurait
nécessité : la première question préalable, en somme, était accep-
tée avant même d'être discutée . Ces élections ne furent pas
favorables à ce que l'on appelait la gauche.

Suivirent treize années de silence . Ce n'est qu'en 1889 qu'un
autre gouvernement, celui de Charles Floquet, introduisit dans
son programme un projet d'imposition des revenus personnels.
Mais des élections législatives étaient déjà en vue et la Chambre
des députés renonça aussitôt : deuxième question préalable adop-
tée avant même d'être discutée. Ces élections ne furent pas
favorables à ce que l'on appelait la gauche.

Je souhaiterais êt r e capable d'appeler l'attention de l'Assem-
blée nationale, et particulièrement de la majorité, sur le point
suivant qui est essentiel.

• M . Alain Vivien . La majorité n'est pas là!

M . Jean-Jacques Servan-Schreiber . Elle est là, ô combien !

L'histoire de l'impôt sur le revenu a été jusqu'à nos jours,
jusqu'à ce jour, l'histoire mémo de la frontière d'intérêts entre
la droite et la gauche.

M. Gabriel Ardant, auteur d'un ouvrage qui fait autorité,
Histoire de l'impôt en France, écrit : a C'est seulement
lorslu'ii y a eu une poussée vers la gauche dans le pays et
dans la composition du Parlement que l'effet fut de poser le
problème de l'impôt sur le revenu . n Les élections de 1889
eurent donc lieu, qui amenèrent une chambre conservatrice,
repoussant toute discussion : troisième question préalable, troi-
sième refus de débat sur ces projets.

Quatre années plus tard, de nouvelles élections amènent un
Parlement, si j'ose dire, un peu plus réformateur. Une com-
mission est créée dont le dessein, je lis son intitulé, est d' a exa-
miner le problème de l'imposition des revenus n . Elle dépose
ses conclusions deux ans plus tard . Quelles furent-elles?

Nous y voyons le signe de ce grand trouble, de cette sérieuse
ambivalence des convictions de tout élu responsable devant
ce problème si complexe et si délicat. La commission conclut
r, à la nécessité, du point de vue social, des impôts sur les
revenus, mais ne se prononce pas sur l'opportunité politique de
leur établissement . .. D.

Il fallut qu'arrivât un autre gouvernement, celui fort célèbre,
et pour cette raison d'ailleurs, de Léon Bourgeois, pour pro-
poser, cette fois vraiment, au vote des députés l'institution par
la loi d'un impôt général sur le retenu . Ce projet de loi fut
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voté par la Chambre, mais il fut repoussé par le Sénat . 11 ne
fut pas repris par la Chambre devenue plus craintive après
son premier printemps . Il fut enterré et le gouvernement de
Léon Bourgeois se retira.

Ensuite, de nouveau, dix années de silence. Tous les gouver-
nements se gardèrent de reprendre pareille question.

Il fallut attendre — et la majorité de notre assemblée y sera,
j'en suis sûr, très attentive — que Georges Clemenceau et
Joseph Caillaux obtiennent en 1909 l'appui des députés socia-
listes pour qu'enfin, quarante années après le discours de
Gambe!' le Parlement votât le principe de l'impôt progressif
sur le revenu . Mais le principe seulement . ..

M . Joseph Franceschi . On se croirait à la Sorbonne.

M . Jean-Jacques Servan-Schreiber . Passons sur toute la série
de difficultés, d'atermoiements, de manoeuvres dilatoires, de
procédures• de campagnes d'intimidation, bientôt relayés par
la césure de la guerre. qui retardèrent encore longuement les
votes des premiers textes d'application de ce qui était resté un
principe.

C'est huit années plus tard encore, le 31 juillet 1917, qu'une
série d'impôts cédulaires, partiels, catégoriels, furent finalement
votés pour être réellement appliqués.

Entre cette date et la Deuxième Guerre mondiale, aucun gou-
vernement n'eut la volonté politique ou la capacité d'unifier en
un impôt générai sur le revenu réel l'ensemble de ces mesures
encore très partielles.

Et nous voici en juin 1976 . cent ans exactement après l'ouver-
ture du débat.

C'est dire à quel point les critiques adressées au projet sont
à prendre en considération . Mais c'est dire aussi, j'espère l'avoir
montré, comment nous devons les situer par rapport à l'essentiel
qui s' est bàli pierre après pierre, au prix des efforts, du courage
et parfois du sacrifice de quelques pionniers.

C'est dire, enfin, quel fait politique novateur petit constituer le
pas qui nous est proposé vers la généralisation réelle de l'impôt
sur les revenus, non seulement parce qu'il répond à l'intérêt
général . mais parce qu ' il peut être franchi par une majorité
considérée comme modérée et sans aucune aide d'une opposition
qui se veut progressiste dans ses discours, mais dont l'action,
à bien cour(( vue, consiste essentiellement à prétendre démon-
trer que la majorité qui soutient le pouvoir n 'est que le rempart
des privilèges et des fortunes.

Plusieurs députés communistes . Evitlemmenl !

M . Jean-Jacques Servan-Schreiber . Ainsi, c'est une chance que
nous offre le Gouvernement de faire oeuvre de justice — même
si elle est encore incomplète — et c'est une chance, la première,
cle démontrer aux Français que le pouvoir est bien à leur ser-
viee à eux . qu'il est le leur.

Voici donc l'occasion d'en finir avec des clichés qui devien-
nent absu rdes, avec des clivages d'un autre âge . Voici le moment
et le moyen de donner à la France une autre image d'elle .
même et d'offrir aux Français une espérance fondée, du moins
si la question préalable est repoussée ce soir et si le projet de
loi proposé par le Gouvernement est voté.

Dans le discours de présentation de son Gouvernement, au
nom du Président de la République- le Premier ministre, M . Jac-
ques Chirac, le 5 juin 1974, il y a deux ans, semaine pour
semaine, a prononcé (levant cette assemblée une phrase qui
prend toute son actualité aujourd''uii.

Prenant comme exemple, au premier chef, de la législation
nécessaire pour séduire les écarts injustifiables de revenus,
l'exemple des plus-values . M. Chirac a dit : «Le besoin de
dignité conduit à considérer comme insupportables les écarts de
revenus que nous constatons et les satisfactions que la posses-
sion de revenus excessifs confère à leurs bénéficiaires. Ce sont
ces écarts qu'il faut réduire par une action progressive, mais
déterminée, en considérant les revenus sous toutes leurs for-
mes, y compris les plus-values, facteurs d'enrichissement . Il
s'agit que l'égalité fiscale devienne une réalité .»

Cette annonce du Premier ministre n'était pas improvisée.
Elle provenait très directement de l'expérience vécue, il y a un
certain temps déjà, par M. Giscard d'Estaing dès le début de
sa carrière.

C'est, en effet, il y a quatorze années, en 1962, que celui qui
était alors secrétaire d'Etat aux finances, fut chargé, ou plus
précisément se chargea, d'attaquer, de manière encore partielle
mais : éelle, le privilège exorbitant de l'exonération des plus-
values.

Proposant un premier effort fiscal visant seulement, pour
commencer, les terrains à bâtir et les spéculations immobilières,
origines des plus extravagants profits anti-sociaux, M . Giscard
d'Estaing déclarait en 1962 : s En vous le proposant, nous nous
efforçons de faire oeuvre de justice . Cette oeuvre de justice est
présentée comme ayant un caractère d'une audace exception-
nelle. . . Cependant, cette audace est, à vrai dire, bien limitée . n

M. Henri Deschamps. Il se contente de peu !

M. Jean-Jacques Servan-Schreiber. Critiqué de partout, pour
cette première mesure dont le caractère d'évidence et d'équité
n'est plus, aujourd'hui, discuté par personne, M . Giscard
d'Estaing termina son exposé pa : une conclusion qui, dans sa
fermeté sur le principe comme dans sa souplesse sur les moda-
lités, parait s'appliquer tout à fait, quatorze ans plus tard, à la
taxation plus vaste qui nous est proposée aujourd'hui . L'Assem-
blée me permettra (le la rappeler :

a On peut s'interroger sur l'opportunité et l ' efficacité d ' une
nouvelle mesure dans ce domaine . En revanche, il n'y a certaine.
nient aucune considération d'esprit public qui puisse la faire
considérer comme nocive. Si cette taxe est imparfaite, elle sera
perfectionnée ; si elle doit être améliorée du point de vue de
son administration, nous procéderons à l'amélioration nécessaire.
Mais il serait singulier qu'au moment où le Gouvernement vous
propose une taxe sur ces profits, l'Assemblée ne voulùt pas
entrer avec lui dans la voie de la recherche d'une solution
positive . .>

L'Assemblée suivit le Gouvernement.

Depuis cette démarche, depuis 1962, deux évolutions se sont
produites qui éclairent .d'un autre jour nos débats et justifient
non plus un petit pas mais, comme le Gouvernement nous le
propose, un grand pas sur cette route séculaire.

Evolution dans les esprits, d'abord.

Nous constatons que, sur ce sujet, si longtemps recouvert d'un
linceul pudique, ce qui paraissait encore si difficile à énoncer
à l'actuel Président de la République, en quelque sorte pionnier
de cet impôt, il y a douze ans, figure maintenant en toutes
lettres, et pratiquement dans les mêmes ternies dans les pro-
grammes de tous les mouvements politiques représentés dans
celte assemblée.

S'il en est ainsi. c'est bien que le mouvement de l'époque a
brutalement accéléré la irise de conscience des facteurs d'iné-
galité, au tout premier rang desquels figure, comme le plus
décelable et aussi le plis réformable, l'enrichissement non
imposé par la voie des plus-values.

L'autre évolution est de plus grande portée encore . C'est celle
qui a trait à la nature même de notre système économique et
politique, système qui présente trois caractéristiques : sa valeur,
sa vulnérabilité et sa capacité.

Sa valeur, d'abord . Ce système de démocratie parlementaire et
d'économie de concurrence a démontré, dans les quinze dernières
années plus que jamais, sa supériorité décisive pour l ' élévation
du niveau de vie et l'efficacité, et cela au moment même où,
d'une manière générale, on en attendait le déclin, voire la crise
finale.

Nulle part, dans , aucun pays, sur aucun continent, aucun régime
politique, aucun système économique n'a pu approcher, même do
loin, les résultats obtenus par les démocraties industrielles
d'Europe et d'Amérique en ce qui concerne l'élévation du
niveau de vie, la généralisation de la culture et la diffusion des
responsabilités.

A la veille de la crise pétrolière . il y a deux ans, l'avance
prise par l'économie de concurrence et de création, fondement
des libertés politiques, apparaissait fulgurante . Depuis la crise,
cette supériorité a trouvé l'occasion, moins prévue encore, de se
manifester davantage.

Dans l'univers entier, cinq à six pays ont déjà réussi à faire
repartir leur économie, au lieu de continuer à stagner ou à
s'enfoncer, et ce sont les nôtres . Voilà pour la valeur.

Ce qui caractérise ensuite, et à l'évidence, notre système,
c'est sa vulnérabilité.

C'est la contestation, visible et puissante qui, de l'intérieur de
nos démocraties industrielles, s'est généralisée à partir des nou-
velles générations et pratiquement dans toutes les catégories.

Alors que, dans plus de cent-vingt pays du monde, règnent
à la fois la dictature politique et la pénurie économique, on n'y
entend que le silence . On y accepte passivement, comme une
fatalité, une vie dure et morne, (Applaudissements sur les bancs
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux et
des républicains indépendants.)

4
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Mais dans les pays, où, comme en France, en Allemagne, en
Amérique et dans une quinzaine d'autres — pas plus — la marche
en avant a été irrésistible en dépit des crises et des chocs impré-
visibles. retentit un cri général de la jeunesse : Il faut que
les choses changent! Il nous faut une autre société, qui soit
la nôtre ! e

En apparence, quel paradoxe et quelle injustice! Mais prenons
garde, car c'est de notre réaction, à nous, élus responsables
d'aujourd'hui, que dépendra non seulement la survie, par la
réforme, de notre société, mais également sa destinée elle même.

Si les hommes qui sont à la tète de la petite légion des démo-
craties à la surface de notre univers tourmenté méprisent ou
refusent la réclamation, la remise en cause, même excessive,
même injuste, même périlleuse, de la jeunesse, on peut craindre
le pire, car la jeunesse aura, forcément, le dernier mot. Mais ce
serait alors celui d'une jeunesse rendue aveugle et sauvage, et
par notre faute . Nous n'aurions pas su lui ouvrir les portes
d'un avenir qu'elle a le droit le plus entier de vouloir forger
selon ses aspirations.

Si, au contraire, nous parvenons, au prix d'un effort quotidien
sur nous-mêmes et de l'abandon de tout préjugé, à concilier
la sauvegarde des instruments du progrès avec les nouvelles
exigences morales, sur le plan de l'égalité des chances et des
conditions, de la généra t ion qui monte, alors nous aurons accom-
pli une révolution politique qui s'apparentera à une renaissance.

Ce sera l'un ou ce sera l'autre . Tout est entre nos mains.

Le troisième trait, en effet, qui marque nos sociétés — et ce
n'est plus à démontrer — c'est leur capacité, toujours renou-
velée, à se réformer.

Là se trouve la synthèse, celle que nous devons découvrir et
forger, entre les deux exigences tenues jusqu'à ces derniers
temps pour contradictoires : l'exigence économique du développe-
ment et l'exigence morale de la recherche de l'égalité.

Cette capacité de synthèse est toute récente. Elle paraissait uto-
pique — et sans doute l'était-elle — au début de la société techni-
cienne, et encore jusqu'aux années soixante . Le progrès matériel
paraissait étroitement lié à la seule rentabilité directe de l'in-
vestissement.

Au moment même -- c'était hier — où M. Giscard d'Estaing
tentait, comme secrétaire d'Etat, une réforme fiscale très limitée,
on lui opposait que tout ce qui venait amputer les bénéfices
escomptés par l'investisseur ou freiner l'enrichissement de celui
qui consacrait sa créativité et ses moyens à un progrès béné-
fique et collectif était de nature à miner l'expansion . N'oublions
pas que c'était hier !

Voilà ce qui a changé.

Voilà ce qui marque, en vérité . l'ère nouvelle . Voilà ce qui
dominera, si nous en prenons pleinement conscience, toutes les
critiques, à coup sùr légitimes et justifiables, qui surgissent de
partout dans ce vaste débat sur l'élargissement de l'impôt per-
sonnel sur les revenus.

La vraie question préalable qui nous est opposée n'est pas
celle du parti communiste . mais, bien au-delà et bien au-dessus,
celle que nous pose la découverte encore incertaine, obscure,
délicate, d'une époque neuve où il s'agit de savoir si, oui ou non,
l'accentuation rapide des mesures de justice sociale, au prix,
qu'il ne faut pas se dissimuler, d'une amputation des incitations
financières à la création, est de nature à freiner, voire à erré-
ter la marche en avant, ou bien si, au contraire, elle est seule
susceptible d'ouvrir à la société de liberté les portes que nous
voyons, l'une après l'autre, se fermer.

Voilà, oui, la vraie question préalable. Et qui oserait dire
qu'elle est simple à résoudre ? Et pourtant, il faut répondre !

Le passé, notre passé, a été celui d'une France qui a toujours
été freinée dans son élan par une funeste division en deux camps.

En de très rares occasions seulement, tout au long du siècle
passé, la force et l'ampleur des événements purent, un moment,
entamer cette muraille et permirent à notre pays de développer
sa capacité dans les première.: années de la République:
après la chute de l'Empire, devant l'agression brutale de 1914,
pendant quelque temps — trop peu de temps — après la Libé-
ration, enfin, pour un court instant, au moment d'en finir avec
les drames et les convulsions de la décolonisation . C'est tout.
Ce fut toujours une rare, et courte, exception.

Aujourd'hui, c'est un malheur que nous ne pouvons pas
admettre que de voir notre nation être plus que jamais divisée
en deux blocs politiques compacts qui sont toujours prêts à
se traiter en ennemis .

M . Alain Vivien . Mais qui divise la nation?

M . Jean-Jacques Servan-Schreiber. Comme i1 n'y a, grâce au
ciel, à l'horizon, ni guerre ni drame extérieur qui s'annonce pour
venir nous offrir — en quelque sorte malgré nous — le consensus
national indis p ensable, il faut donc le forger par notre propre
volonté . Or voici que l'occasion s'en présente à l'Assemblée et,
très directement, à la majorité qui soutient le Gouvernement ...

M . Alain Vivien . Vous vous moquez du monde !

M . Jean-Jacques Servan-Schreiber . . . . car rien ne concerne
davantage les citoyens que l ' impôt sur le revenu.

Or il n'est jamais arrivé qu'un accroissement substantiel de
l'impôt sur l'enrichissement ait été voulu et voté par une majo-
rité dite modérée . Cette carence du passé, plus que toute autre
sans doute au long de ces cent années, a fini par cimenter le
bloc idéologique qui s'oppose aujourd'hui si aveuglément à
toute volonté de réforme . (Protestations sur les bancs des socia-
listes et radicaux de gauche et des communistes .)

Généraliser la taxation des plus-values, c'est-à-dire atteindre
dans leurs intérêts les plus fortunés et les plus protégés (Excla-
mations sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et
des communistes), établir ainsi visiblement, par une mesure qui
se développera et se précisera nécessairement au fur et à mesure
de son application, un seuil nouveau dans l'équité fiscale, c'est
l'acte politique le. plus important qui puisse être accompli par
la majorité pour ouvrir une brèche dans ce mur qui divise la
France.

Par cette première brèche pourront, avec méthode, s'engouf-
frer régulièrement d'autres réformes qui tendront vers l'unité
renouvelée de ce pays et, par conséquent, vers son salut.

M . Jacques-Antoine Gau . Ce n'est pas vous qui réaliserez
l'unité !

M. Jean-Jacques Servan-Schreiber. Il est vrai que ces réformes
de salut public, sur lesquelles nous aurons le loisir de réfléchir
à partir de cette session et pendant l'été, ne seront concevables
et réalisables que si, cette semaine, nous franchissons le pas
décisif sans lequel la crédibilité de la volonté réformatrice de
la majorité serait irrémédiablement compromise dans l'opinion
publique.

Grâce au défi que le parti communiste nous a lancé, grâce à
ceux qui s'apprêtent à voter, avec lui contre la réforme, la
majorité peut trouver en elle-même son unité profonde, non
pas dans des arrangements relevant de la tactique électorale . ..

M . Jean-Pierre Chevènement. Mais sur une illusion !

M. Jean-Jacques Servan-Schreiber. . . . mais dans la difficulté
de l'épreuve à surmonter.

Si nous y parvenons . ..

M. Henri Deschamps . Nous serons sauvés !

M. Jean-Jacques Servan-Schreiber. . . . nous aurons su , effacer
ce qui, dans un passé récent, au cours des dix-huit dernières
années, a pu légitimement opposer les membres de l'actuelle
majorité présidentielle.

Et puis, au-delà et plus haut, nous pouvons nourrir l'ambition
légitime d'être la première majorité parlementaire, depuis un
siècle, à trancher enfin le noeud gordien par la réforme et
la confiance . (Applaudissements sur les bancs des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux et des républicains indé-
pendants . — Exclamations sur les bancs des socialistes et radicaux
de gauche et des communistes.)

M . le président . Mes chers collègues, je ne vois pas ce qui vous
affole dans ces propos. (Sourires sur les bancs des socialistes et
radicaux de gauche et des communistes .) M. Servan-Schreiber
s'exprime avec une parfaite modération, et je vous prie de
l'écouter.

M. Jean-Jacques Servan-Schreiber . Je vous remercie d'autant
plus, monsieur le président, que, pour une rare fois, nous sommes
en désaccord public sur le sujet traité.

A l'époque où nous sommes parvenus, la division sectaire
entre Français n'est plus seulement un handicap permanent pour
le pays ; elle menace maintenant, de façon très précise et à
court terme, de nous faire tomber dans un régime dont l'oppo.
sition, sincèrement, sans aucun doute, rêve pour la France . ..

M. Daniel Benoist. Vous y viendrez un jour !
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M . Jean-Jacques Servan-Schreiber. . . . mais que le spectacle des
malheurs du monde nous apprend à refuser chaque jour davan-
tage, et que, de toute la foi de notre patriotisme, en même
temps que la question préalable, nous repousserons . (Applau-
dissements sur les bancs des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux et des républicains indépendants.)

M . le président. Quel est l'avis de la commission des finances.
de l'économie générale et du Plan sur la question préalable ?

M . Maurice Papon, rapporteur général . La commission des
finances est évidemment hostile à la question préalable . Cette
attitude est en effet conforme aux positions constantes qu'elle
a prises au cours de ses débats et qui ont abouti au vote des
amendements auxquels j'ai fait allusion cet après-midi.

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

M. André Boulloche. Mes chers collègues, M. Servan-Schreiber,
pas plus que M . le Premier ministre, ne nous a convaincus,

L'Assemblée nationale serait parfaitement dans son droit et
exercerait la plénitude de ses attributions si elle votait la ques-
tion préalable.

En fait, ses attributions ont été menacées par l'attitude des
groupes de la majorité qui ont procédé à des consultations avec
le Gouvernement, en dehors (les séances publiques et du contrôle
parlementaire normal, consultations qui ressemblaient fort à (les
messes basses, mais qu'ils ont préférées à un débat démocratique.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes .)

Lorsque le Gouvernement dépose un projet sur le bureau
de l'Assemblée . ce texte n'appartient pas à la majorité ; il ne
doit pas être discuté au cours de conciliabules, mais dans le
cadre d'un débat démocratique public . (Apulaudissements sur
mêmes bancs .)

M . Roger Corrèze. Mais vous refusez le débat!

M . André Boulloche . Le groupe du parti socialiste et des radi-
caux de gauche s'est interrogé sur le principe de la question
préalable. C'est une initiative que nous n'aurions pas prise
nous-mêmes (Exclamations sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République . des républicains indépendants et des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux) car
nous aurions redouté une ambiguïté

Nous estimons en effet qu'il y a lieu de discuter de l'impo-
sition des plus-values (Nouvelles exclamations sur les mêmes
bancs) et les attitudes que nous avons prises publiquement
depuis longtemps sont . ..

M . Jacques Sourdille. . . . sont illogiques !

M. André Boulloche . . .. dans notre programme, dans les amen-
dements que nous déposons chaque année lors de la discussion
de la loi de finances, et dans le cadre de notre proposition de loi
instituant un impôt sur les fortunes importantes, mont r ent clai-
rement quelle est notre position.

En fait, il y a bien lieu de délibérer, non pas seulement sur
l'imposition des plus-values, mais également sur la réforme d'en-
semble du système fiscal français . Mais la question préalable
opposée par le groupe communiste concerne un projet dont on
admet qu'il n'est ni sérieux, ni simple, qu'il a un caractère
arbitraire, injuste et inadapté à la situation . C'est pourquoi
le groupe du parti socialiste la votera . (Rires et exclamations
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République . des
républicains indépendants et des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux . — Applaudissements sur les bancs
des socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

M. André-Georges Voisin. C'est de l'acrobatie!

M . Alexandre Bob.oC'est la journée de l'athlète !

M . André Boulloche . Nous la voterons en pleine logique . ..

M. Maurice Papon, rapporteur général. Logique cartésienne !

M. André Boulloche . ... avec les positions que nous avons prises
et que nous continuerons à défendre.

Si cette question préalable n'est pas votée, nous présenterons
nos solutions . Nous profiterons de la discussion pour cxpo r,er
clairement aux Français quelles sont nos vues sur le problème
maladroitement soulevé par le Gouvernement afin que le pays
soit pleinement et clairement informé sur ce que proposent les
uns et les autres à travers ce combat douteux que le Gouver-

nement tente actuellement d'imposer à sa majorité . (Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et
des communistes .)

M. le président. Je consulte l'Assemblée sur la question préala-
ble opposée par M . Ballanger et les membres du groupe commu-
niste et apparenté.

Je suis saisi par le groupe communiste d'une demande de scru-
tin public.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais.
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M . le président . Je prie Mmes et MM . les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

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

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin

Nombre de votants	 480
Nombre de suffrages exprimés	 468
Majorité absolue	 235

Pour l'adoption	 181
Contre	 287

L'Assemblée nationale n'a pas adopté . (Applaudissements sur
les bancs des républicains indépendants et des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux.)

Dans la discussion générale, la parole est à M . Bernard Marie.

M. Bernard Marie . Monsieur le président, messieurs les minis-
tres, partir d ' une évidence lumineusement exposée par M. le
Président de la République et qui rencontrait l'adhésion de
tous les Français pour aboutir à un texte qui, pratiquement,
fait contre lui l'unanimité de tous ceux qui ont été amenés
à l'examiner dans le détail, pourrait à la limite relever du
domaine des paris stupides.

On sait — en ce qui concerne le plus connu de ces paris,
la roulette russe — comment se termine généralement pour
le gagnant cette sorte de jeu . Aussi, sommes-nous un certain
nombre sur ces bancs, parce que nous vous aimons bien, monsieur
le ministr e, à vouloir vous empêcher de gagner votre pari, en
essayant de ramener pour l'essentiel le texte que vous défendez
clans le cadr e des options définies par M. Valéry Giscard
d'Estaing.

Votre texte, en effet, présente à mes yeux trois défauts prin-
cipaux.

D'abord, non seulement dans son intitulé, mais aussi dans la
plus grande partie de ses articles, il est ambigu et pourrait, à
la limite, êtr e considéré comme contenant une bonne part de
duplicité.

Il renferme, ensuite, un certain nombre de dangers potentiels,
non seulement parce qu'il peut conduire à une inquisition fis-
cale qui serait mal supportée par les Français, mais aussi parce
qu'en raison des structures actuelles et du manque de personnel
de votr e ministère — ce que vous avez vous-même reconnu à
plusieurs reprises — (te nombreuses dispositions que vous nous
proposez seront inapplicables . Vouloir l'ignorer conduirait à
une véritable iniquité fiscale, les contrôles étant déterminés
uniquement par la chance ou la volonté de tel ou tel agent
de l'administration.

Enfin, il est le fruit d'un travail incomplet . C'est ainsi, notam-
ment, que rien n'est prévu pour la taxation des véritables spé-
culateurs qui peuvent vivre du produit des différences réalisées
sur les marchés à terme ferme ou à prime des valeurs mobilières
ou des bourses de marchandises, cet exemple n'étant d'ailleurs
pas limitatif.

Les amendements que nous défendrons auront donc pour objet
de lever les ambiguïtés, de prévenir les dangers potentiels et
de régler les cas non traités dans votre projet.

Lever les ambiguïtés, c' est tout d'abord dire clairement au
pays que ce texte n'a pas pour objet de- freiner ou de taxer
la spéculation, sinon par raccroc, alors que la première de nos
préoccupations devrait nous conduire à appliquer l'impôt sur
le revenu aux profits réalisés par les personnes qui achètent en
vue de revendre et dont l'intention spéculative est révélée par
la faible durée pendant laquelle elles conservent les biens ainsi
acquis .
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Il y a ambiguïté aussi sur la nature exacte et la portée de
ce texte . En ce qu'il couvre des périodes allant jusqu'à trente
nu quarante ans, il ne tend plus seulement à imposer des res-
. .ources provenant de plus-values assimilables à un revenu, mais
à instituer une véritable taxation du capital qui frappe les for-
tunes en voie de formation et ignore les fortunes héréditaires.

Malgré la démonstration que vous vous êtes efforcé de faire
cet après-midi . monsieur le ministre, une véritable contribution
sur les fortunes importantes aurait eu le mérite de la clarté
et aurait sûrement mieux servi la justice fiscale.

Il y a ambiguïté encore sur la volonté d'une véritable justice
fiscale quand on comprend sous la même dénomination de ü rési-
dence principale le studio possédé clans un arrondissement popu-
laire et l'appartement ou la propriété de l'avenue Foch, et qu'il
en est de même pour les résidences secondaires.

L'exposé général des motifs du projet fait état de l'étude
de la commission Monguilan et de l'avis du Conseil économique
et social . Ces textes, s'ils étaient discutables sur plusieurs points,
avaient l'avantage de constituer un tout qui correspondait bien
à une ardente volonté de justice fiscale, aisément compréhensible
par tous, même si elle devait être contraignante et pénible pour
certains. Le propre de votre texte est de faire naître la crainte
pour tous, même si la grande majorité des F"ançais parait,
a priori, ne pas devoir être touchée.

Je dis a priori, car il s'agit maintenant de prévenir les dangers
potentiels qu'il parait contenir et sur lesquels toute la clarté
doit être faite . En effet, le Parlement et le pays ne doivent pas
être trompés sur la portée exacte des mesures qui semblent en
découler.

Et, tout d'abord, placé ironiquement mais sans doute habile-
ment, dans le cadre des exonérations que signifie exactement cet
avantage qui sera conféré aux ventes des seuls meubles d'usage
courant, sous réserve du sort particulier fait aux ventes de
bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité visés à l'ar-
ticle 9? Est-ce à dire que les particuliers seront susceptibles
de recevoir à n'importe quel montent la visite de contrôleurs de
votre ministère qui pourront leur demander de justifier les
modalités d'acquisition de tout bien meuble, qu'il s'agisse de
fourrures, de tapis, d'argenterie• dès l'instant que leur valeur
dépassera 10 000 francs ? Si telle n'est pas votre intention . il
faut le préciser dès à présent . Mais alors, on peut se demander
quelle est l'utilité de cette indication et quelle en est la portée.

Exonérer de l'imposition des plus-values les obligations et
autres titres de créance est également faire preuve d'une bien-
veillance plus que douteuse à l'égard des épargnants . En réalité,
vous le savez bien, les obligations remboursables dix, vingt ou
trente ans après leur émission, à leur valeur nominale et en
francs courants, subissent, du fait de l'érosion monétaire, un
abaissement du pouvoir d'achat tel que les épargnants, s'ils
étaient conscients, devraient depuis longtemps avoir abandonné
ce mode de placement.

Ainsi, la justice fiscale dont vous vous voulez l'ardent
défenseur aboutit, de par votre volonté, à une iniquité fiscale.

On conseille généralement à l'épargnant de composer son por•
tefeuille-titres pour partie en valeurs à revenus variables, c'est-à .
dire en actions, et pour partie en valeurs à revenus fixes, c'est-à-
dire en obligations ou fonds d'Etat . Les dispositions de votre
projet de loi aboutiraient, au nom de votre justice fiscale, à
faire payer aux intéressés les plus-values éventuelles sur les
actions, sans tenir compte des pertes réelles qu'ils subiront sur
leurs obligations . J'irai même jusqu'à dire que la mesure que
vous nous proposez me parait particulièrement inopportune car
elle incitera les épargnants français à souscrire des obligations
de sociétés étrangères, cotées à la bourse de Paris et libellées
en devises fortes, puisque les plus-values, réelles cette fois,
échapperont à la taxation.

Encourager le développement économique des entreprises
étrangères au détriment des inv estissements français n'est cer-
tainement pas le but que vous visiez, mais ce sera pourtant le
résultat de votre texte s'il est voté en l'état.

Je pourrais multiplier les exemples . Je nie contenterai d'en
citer seulement un autre : à l'article 7, le texte édicte l'obligation
pour les sociétés de capitaux, dont les titres sont négociables
mais non cotés en bourse, soit de déposer les titres auprès d ' in-
termédiaires agréés, soit d'être en mesure de faire connaitre les
transmissions intervenues sur ceux-ci. Je ne méconnais nullement
la portée ni, jusqu'à un certain point, la justification de cette
disposition . Mais il ne faut pas ignorer que ce texte va toucher
prés de 250 000 sociétés qui sont, pour la plupart, des sociétés
familiales, qui jouent un rôle capital dans le domaine du com-
merce et de l'industrie en Frapce et dont la principale caracté-
ristique est qu'elles réinvestissent en permanence dans le capital
social les bénéfices qu'elles réalisent .

Je conçois parfaitement que votre texte ne recherche pas l'im-
position des plus-values qui peuvent résulter de la transmission
des titres. car de telles transactions n'existent pratiquement pas
dans ces sociétés, mais il semble bien que son but soit d'at-
teindre les porteurs de ces titres dans le Ire de l'impôt sur
les successions. Cela est sans doute, d'un point de vue fiscal,
parfaitement logique et justifié . Mais il ne faut pas méconnaître,
compte tenu de l'analyse que je viens de faire — je pense
essentiellement à l'aspect familial de ces sociétés — qu'une telle
imposition sur des titres qui, pratiquement, n ' assurent aucune
distribution de revenus et sont seulement re p résentatifs d'une
valeur potentielle remise en cause de génération en génération,
soulève un problème grave . Ce problème mérite de ne pas être
escamoté, comme votre projet de loi conduit à le faire . Il devrait,
au contraire, être abordé dans un projet spécifique.

Enfin, on peut s'étonner de ne pas voir figurer dans votre
projet des précisions qui me paraissent relever autant du domaine
législatif — serait-ce à titre de simple précaution — que du
domaine réglementaire.

C'est ainsi qu'avant même que le texte soit voté, il serait
souhaitable de connaitre, autrement que par des déclarations de
principe, les modalités d'application de certaines des mesures pro-
posées, afin de se rendre compte si elles sont ou non réalistes
et réalisables.

M'attachant plus particulièrement à la taxation des plus-values
sur valeurs mobilières, je souhaiterais savoir si celle-ci va
conduire à l'instauration d'un régime de déclaration par les tiers,
comparable à celui de la déclaration des salaires versés par les
entreprises, et notamment si les obligations qui en résulteront
pour les agents de change, commissionnaires et courtiers, et qui
seront vraisemblablement calques sur les obligations des
employeurs édictées aux articles 86 et 87 du code général des
impôts seront compatibles avec les possibilités d'une gestion
normale.

En effet, ceux-ci — ainsi que les courtiers et commissionnaires
pour les bourses de marchandises — seront désormais invités
à réaliser un relevé annuel d'opérations par contribuable, à
partir des bordereaux prévus à l'article 978 du code général
des impôts et du répertoire prévu aux articles 982 et 986 de
ce même code. Ils devront en adresser deux exemplaires, l'un
à la direction des services fiscaux du lieu du domicile du
contribuable, qui sera destiné au contrôle, et l'autre au contri-
buable, qui permettra à celui-ci d'établir une déclaration à
l'occasion de la déclaration annuelle des revenus.

Leurs obligations vont clone être accrues, dans des proportions
considérables et bien évidemment aux frais de la clientèle . Car,
si la déclaration des prix de - vente des valeurs se révèle rela-
tivement simple, des problèmes techniques- sérieux sont à
prévoir pour la recherche ou la détermination des prix d'achat.

En outre, à supposer que ces formalités supplémentaires
soient correctement accomplies, les opérations de contrôle par
l'administration vont apparaitre comme très délicates à mettre
en oeuvre. En effet, les inspecteurs de la fiscalité personnelle
n'ont, le plus souvent, ni la compétence ni la documentation
boursière pour effectuer ce contrôle par rapprochement des
documents financiers.

S'agissant de titres non cotés, les inspecteurs de fiscalité
personnelle sont également dans l'incapacité technique de pro-
céder au contrôle, car il n'a jamais été demandé à ces agents
de posséder la compétence technique des évaluations. Le
contrôle sera, là aussi, renvoyé à des services spécialisés, à
créer ou existants partiellement, tel le service des titres non
cotés dans la région parisienne . De plus, les agents chargés
du contrôle t'ont devoir demander aux sociétés représentées
par les titres en cause les bilans et pièces comptables à la
date de l'achat et à celle de la vente des valeurs . Cela ne va
pas manquer de créer des formalités supplémentaires . Enfin,
sachant qu'un inspecteur entraîné et très expérimenté contrôle
en moyenne cent évaluations par an, d'après ce que l'on m'a dit,
on devine le nombre des fonctionnaires qui devront être
affectés au contrôle des titres non cotés, ne serait-ce que sur
ce point particulier. Par conséquent, la question que je pose
est très simple : avez-vous véritablement les moyens de mettre
en application le texte que vous nous soumettez ?

M . Robert Wagner . Evidemment pas !

M. Bernard Marie . Au total, tant au niveau des agents de
change, commissionnaires et courtiers qu'à celui de l'administra-
tion, le coût technique de la taxation des plus-values sur
valeurs mobilières, dans sa ferme actuelle, va se révéler consi-
dérable dans l'absolu et par rapport aux rentrées attendues.

Enfin, ce contrôle sera si complexe qu'il se situera à la limite
du réalisable . Là encore, sur la hase de renseignements que
j'ai demandés et qui m'ont été fournis, il semble que, dans la
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région parisienne, l'administration ne puisse actuellement con•
frôler que 5 p . 100 des déclarations de cessions de titres non
cotés, effectuées en vertu de l'article 726 du code général des
impôts . Or que vaudra une taxation si elle n'est pas correctement
contrôlée? Elle sera ; purement et simplement, le source d é-
galités supplémentaires.

Enfin, dans le cadre actuel du code général des impôts, la
taxation des plus-values mobilières non cotées en bourse va
obliger les cédants et les cessionnaires à conclure un acte attes
tant la valeur des biens cédés . La rédaction de cet acte fera
tomber la cession sous le coup de l'obligation d'enregistrement
et, par conséquent, du droit d'enregistrement au tau :: de
4,80 p . 100 prévu par l'article 726-1 du code général des impôts.
Cela se traduira par une majoration d'autant plus importante
qu'elle ne portera pas seulement sur le montant de la plus
value mais aussi sur la valeur vénale du titre.

Sur tous ces points, monsieur le ministre, vous comprendrez
aisément que nous souhaitions être informés de l'application qui
sera faite des mesures que nous sommes appelés à voter.

J'aurai d'ailleurs l'occasion, lors de la 'discussion des articles,
de citer d'autres exemples propres à renforcer la portée de ces
critiques et de soumettre à l'Assemblée des amendements suscep•
tibles de pallier les lacunes que je viens d'évoquer.

En conclusion, monsieur le ministre, votre texte, qui- ren-
contre notre adhésion sur un certain nombre de principes, ne
pourra nous satisfaire que dans la mesure où, profondément
modifié, il deviendra effectivement un élément de justice fiscale
aisément compréhensible et, par conséquent, admissible pour
l'ensemble des citoyens, au lieu de se présenter comme un texte
d'inquisition fiscale.

M . Pierre-Charles Krieg . Ce n'est pas demain la veille !

M. Bernard Marie. Compte tenu du parrainage — que vous
avez invoqué — de M . le Président de la République, vous partez
avec le préjugé favorable de la plus grande partie de la majorité
de cette assemblée . Mais nous n'oublions pas que M . Valéry
Giscard d 'Estaing a aussi déclaré qu'il appartenait au Parlement
d'amender les textes qu'il jugeait imparfaits. Tel est le cas
de ce projet . En définitive c'est le sort réservé à un certain
nombre d'amendements, à nos yeux essentiels, qui déterminera
notre vote à l'issue du débat . (Applaudissements sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants et des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux.)

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

M. Francis Leenhardt. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, quel que soit le sort que la majo-
rité réservera à la taxation des plus-values, le projet du Gouver-
nement apparaîtra probablement, avec le recul du temps, comme
ayant le mérite d'avoir fait faire un bond en avant dans deux
directions ;ûsqu ' à présent barrées : l'impôt sur . le capital et l'in-
dexation contre l'érosion monétaire.

Bien sûr, ie Gouvernement se défend d'avoir entamé le pro-
cessus de l'impôt sur le capital . Il présente, au contraire, le
projet de loi à sa majorité comme le seul moyen d'en empêcher
la mise en œuvre. Mais que sont les plus-values, sinon des
accroissements plus ou moins justifiés de la valeur du capital ?
Que lisons-nous dans l'exposé des motifs de l'article 1 ." ? L'affir-
mation du principe selon lequel plus la détention est longue,
moins la plus-value a le caractère d'un revenu, ce qui revient à
dire que plus la détention est longue, plus la plus-value a le
caractère d'un capital.

D'ailleurs, les Britanniques, aussi bien que les Américains, qui,
eux, n'ont pas peur des mots, désignent cette taxation sous le
nom de Capital gains taxi.

Dans le même sens, notons la réaction de M . Marette qui, en
commission des finances, a demandé qu'on dise clairement de
quoi il s'agit et qu'on fasse cesser les équivoques . Montrant que
les plus-values à moyen et à long terme n'étaient pas assimi-
lables à des revenus, il a fait adopter un amendement leur
donnant leur véritable appellation de plus-values en capital.

Mais pourquoi le Gouvernement met-il tant de soin à se démar-
quer de la taxation du capital ? Cette taxation existe déjà
dans notre droit sous diverses formes, notamment celle des
droits de mutation, de donation ou de succession ; elle est
répandue dans le monde entier ; elle fait partie de l'arsenal
des fiscalités modernes et démocratiques, N'y a-t-il pas une
grande hypocrisie de la part du Gouvernement à se camper
en protecteur du capital dans le moment même où il accepte
que les épargnants perdent chaque année près de cent milliards

de francs du fait de l'érosion monétaire ? (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des
communistes.)

Comme l'observait au Sénat M. Bonnefous, dans un récent
colloque que vous présidiez, monsieur le président, e ne s'agit-il
pas là d'un véritable impôt sur le capital qui n'ose pas dire son
nom ? Le groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche
a déposé, avant l'article 1" ; un amendement instituant un impôt
sur les fortunes importantes . Il est, en effet, convaincu que la
taxation des plus-values et l'impôt sur la fortune sont complé-
mentaires.

La car-ac ;bristique principale du projet de loi gouvernemental
— de nombreux observateurs l'ont souligné — est qu'il frappe
les plus-values réalisées et qu'il ignore les plus-values latentes.
Ainsi que l'a fait observer le professeur Amselek dans sa préface
à l'excellent ouvrage que M. Grosclaude a consacré à l'impôt sur
la fortune, e l'imposition des plus-values est injuste dans la mesure
où elle frappe les plus-values réalisées et non les plus- :-alues
latentes, et où elle introduit, de ce fait, une discrimination entre
ceux qui se trouvent obligés d'aliéner les éléments de leur
capital et ceux qui sont en situation de les conserver et de les
exploiter ; l'impôt sur la fortune est susceptible de produire
ici aussi un effet correcteur >.

Dans son rapport au Conseil économique, M . Uri, qui n'a pas
eu le temps de tout dire cet après-midi, a souligné qu'une
taxation annuelle du capital introduirait dans la taxation des plus-
values une simplification théorique et pratique considérable.

Enfin, je citerai le professeur Lalumière qui, évoquant devant
la commission MonguiIan le surcroit de travail que donnera à
l'administration la réforme touchant les plus-values, a conclu
ainsi : e On sera inévitablement conduit à mettre en place
un fichier des patrimoines ; en fait, la taxation des plus-values
prépare à terme,- pour des raisons de contrôle, l'institution d'un
impôt sur les patrimoines . »

	

-

M. Ballanger a dit tout à l'heure, monsieur le ministre, que
vous aviez fait preuve d'une très grande vigueur en attaquant
les projets d'imposition sur la fortune. Il se peut que vous ayez
été très vigoureux dans le ton ; mais cela n'a pas masqué la
faiblesse du fond. J'ai été, en effet, frappé de vous entendre
invoquer la difficulté d'évaluation contre l'impôt sur les fortunes.
Comme si une telle difficulté n'existait pas, pour l'impôt sur
les successions ! C'est un problème qui est pourtant connu.

Vous avez parlé de_ la nécessité de contrôles stricts . Je suis
surpris d'entendre un ministre des finances exprimer le regret
d'avoir à opérer des contrôles stricts ; ce n'est pas le 'langage
d'un ministre investi des responsabilités qui sont les vôtres.

Vous semblez considérer le recensement des patrimoines
comme une calamité. En réalité — c'est pourquoi nous avons
voté tout à l'heure la question préalable — avec ce projet, vous
ne voulez rien faire" de plus que planter un décor de taxation
des plus-values. Pour nous, c'est du cinéma, car vous ne prenez
pas les moyens de faire appliquer les décisions que vous pro-
posez . (Applaudissements sur les bancs.des socialistes et radicaux
de gauche et des communistes.)

Le projet d'impôt sur les grandes fortunes que nous présentons
à l'occasion de ce débat s'inscrit dans la tradition socialiste
et marque la continuité de notre action . C'est, en effet, le
12 mars 1920 que le parti socialiste a déposé son premier projet
d'impôt sur le capital sous la signature de M . Vincent Auriol.
Puis, le 27 mars 1953, j'ai moi-même déposé une proposition
de loi de taxe statistique. sur la fortune. Enfin, concrétisant
les orientations du programme commun, M . Gaston Defferre
a déposé en 1972 avec M. Ballanger une proposition d'impôt
sur le capital qui vous est plus familière puisqu'elle a été
depuis lors soutenue chaque année devant cette assemblée à
l'occasion des débats budgétaires.

Le texte que nous présentons aujourd'hui en diffère en ce
qui concerne le seuil d'exonération, qui passe de un à deux
millions de francs, voire deux millions et demi lorsque certains
des biens sont liés à l'activité professionnelle. L'objectif est de
frapper les fortunes importantes, notamment celles qui sont
improductives et qui, du fait de la durée, pourraient échapper
à la taxation des plus-values.

Il en diffère aussi en ce qui concerne -les tranches et princi-
palement les taux dont la progressivité est plus forte, par ana-
logie avec le système suédois, sans toutefois dépasser 2 p . 100.
A titre d'exemple, une fortune de deux millions et demi de
francs acquitterait annuellement 2500 francs, une fortune de
cinq millions de francs 27 500 francs, soit 0,55 p. 100, et une
fortune de dix millions de ' francs 102 500 francs, soit
environ 1 p. 100 .
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L'exonération à la base et les tranches seraient réévaluées
chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation.

Quant à l'imposition, elle serait établie sur la base de décla-
rations souscrites tous les deux ans.

Enfin notre projet conduirait à un aménagement du régime
des droits de succession . Vous avez fait allusion à ce problème,
monsieur le ministre. Nous l'avons parfaitement perçu et, dans
notre texte, nous renvoyons à la loi de finances l'élaboration
des aménagements nécessaires.

Enfin, le produit de l'impôt constituerait une ressource
destinée aux établissements publics régionaux.

Notre exposé des motifs souligne que cet impôt laisserait
subsister une taxation des plus-values qui aurait un rôle subsi-
diaire et qu'il ne jouerait lui-même qu'un rôle secondaire par rap-
port au rôle essentiel qui, pour nous, est dévolu à l'impôt progres-
sif sur le revenu. Ce dernier constitue la base de la fiscalité
directe . Le principal avantage de l'impôt sur les fortunes est
de permettre de mieux connaitre les patrimoines et, à travers
eux, de mieux contrôler les revenus.

Toutes les déclarations d'intention du Gouvernement sur la
réduction des inégalités et sur l'élargissement de l'assiette ne
sont à nos yeux que bavardages en l'absence d'un recensement
des patrimoines . La taxation des plus-values donnera lieu à
d'importantes fraudes, d'autant plus, monsieur le ministre, que si,
répondant à une récente question, vous avez déclaré que vous
disposiez d'effectifs suffisants ; il suffit, pour avoir une vue
exacte des choses, de relire le rapport du conseil des impôts,
qui montre la dégradation de notre système d'inspection et de
contrôle.

Au cours de son audition devant la commission Monguilan;
M . Jean Ripert, commissaire général au Plan, a exprimé l'idée
qu'une imposition généralisée des plus-values vaudrait autant par
ses effets psychologiques — entrainant une meilleure acceptation
de l'impôt sur le revenu — que par son rendement propre . Mais
votre projet a été si mal conçu et si fortement orienté vers la pro-
tection de la fortune acquise par opposition à la fortune en
formation, comme vient de le souligner M. Bernard Marie,
que vous perdez tout le bénéfice psychologique que le Prési-
dent de la République comptait retirer de cette réforme . Reli-
sez les déclarations des différents groupes du Conseil éco-
nomique et social . Vous pourrez constater que Force ouvrière,
la C . G . T. et la C . F. D. T. se sont prononcées de facon caté-
gorique en faveur d'un impôt sur la fortune, condition indispen-
sable d'une répartition plus juste de la charge fiscale.

L'obtention du consensus des travailleurs et la crédibilité
d'une politique de réforme sont à ce prix . Il n'y a pas de latte
efficace contre la fraude sans un recensement des patrimoines.
Il n'y a pas d'évolution possible dans le sens de l'augmenta-
tion des impôts directs et de l'atténuation des taxes indirectes,
pour nous rapprocher de nos partenaires européens et réduire
les pressions inflationnistes de la fiscalité, sans une imposition
des fortunes. Cette imposition est la condition d'une réforme
d'ensemble de la fiscalité française.

Dans ce combat pour une fiscalité démocratique, nous avons
été précédés, aussi extraordinaire que cela semble, par un grand
technicien des finances, d'appartenance radicale, Joseph Cail-
laux qui, le 15 janvier 1914, déposa au nom de Raymond
Poincaré, Président de la République, le premier projet de loi
ayant pour objet l'établissement d'un impôt annuel sur le capital.

A cette époque, l'impôt suc le revenu n'était pas encore entré
dans notre législation et le nouvel impôt était présenté comme

la première réalisation des réformes de fiscalité démocrati-
que impatiemment attendues par le pays . a L'exonéraion à
la base était bien inférieure à celle que nous prévoyons et les
taux présentaient une progressivité plus forte. Mais le peojet
de loi voulait assurer .a discrimination nécessaire entre le:
revenus du travail et ceux de la richesse acquise . C'était il y
a soixante-deux ans t

Joseph Caillaux n'était pas seulement préoccupé par le finan-
cement des dépenses militaires, car la guerre approchait ; il
avait sous les yeux l'exemple de l'Allemagne où existait un impôt
sur le capital depuis 1893 . Il ne semble pas que cet exemple ait,
dep . s, beaucoup tourmenté nos argentiers ; nous n'avons, en
soma e, que quatre-vingt-trois ans de retard !

Je citerai aussi Maurice Petsche, grand ministre des finances
des partis modérés qui fut curieusement, comme Léon Gingem-
bre, tourmenté dans sa jeunesse par l'imposition des plus-values.
Tous deux consacrèrent au sujet des thèses que l'on peut trou-
ver à la bibliothèque et furent en quelque sorte des précurseurs.

Dans sa thèse, publiée en 1919, Maurice Petsché, que beau-
coup d'entre nous ont connu, sans prendre à son compte les
arguments des partisans de l'impôt sur le capital, les expose
avec beaucoup de complaisance .

Voici ce qu'il écrivait : s Frappant les capitaux : improductifs
comme ceux qui sont productifs, entrainant par le poids dont
il pèse sur les revenus la mise en valeur des richesses non ou
mal exploitées, l'impôt sur le capital peut paraître, à l'heure de
la reconstruction, au moment où la production devra s'inten-
sifier à l'extrême, une vraie nécessité . m

Maurice Petsche cite lui-même, dans ce sens, Emile de Girardin
qui dépeint ainsi le rôle social de l'impôt sur la fortune :
« Prenez pour base l'impôt sur le capital, le capital qui dort
se réveille, le capital qui travaillait redouble d'efforts .. . s

Je crois que l'incitation économique de cette forme d'impôt
n'est pas contestable.

Plus loin, on sent que Maurice Petsche est vraiment tenté
lorsqu'il écrit : s Atteignant les richesses improductives laissées
exemptes par les impôts sur le revenu, l'impôt sur la fortune
satisfait à l'universalité de l'impôt. Il laisse échapper des
richesses qui n'ont pas le capital à leur base, le travail par
exemple . s

Comme on le voit, les socialistes, en la matière, ne manquent
pas de cautions bourgeoises. Mais en voici de plus récentes.

M. Robert Lattés, qui dirige une société multinationale, a
présenté au troisième colloque du mouvement pour un nouveau
contrat social du président Edgar Faure, un rapport dont la
conclusion est que le capital qui profite (le façon directe et
considérable de l'expansion doit lui apporter sa contribution.
Pour les deux tiers, le contribuable recevrait des parts dites
« titres d'expansion » et, pour un tiers, il cotiserait à un fonds
de solidarité destiné à compenser les nuisances de l'expansion.

M . Jacques-Georges Picot, président d'honneur de la Compa-
gnie financière de Suez, mérite aussi d'être cité pour son arti-
cle paru dans Le Figaro en date du 16 niai. Evoquant s les pro-
blèmes pratiquement insolubles que posent la déterminaion des
bases d'imposition des plus-values et le contrôle de celles-ci s,
il en arrive à penser qu'un impôt sur le capital prudemment
et habilement introduit serait au total moins mauvais. M. Jacques-
Georges Picot estime que l'étude approfondie d'un tel impôt
devrait tendre à simplifier les nombreux problèmes d'évalua-
tion de chaque catégorie de capitaux et il conclut : « Seul, en
réalité, le travail de la première déclaration sera important,
après quoi la mise à jour ne présentera que peu de difficultés s.

Enfin, et ce sera ma dernière citation et ma dernière caution,
l'économiste Maurice Allais, lui aussi convaincu que l'imposi-
tion du capital serait beaucoup plus juste, souligne un fait qui
n'est pas assez mis en lumière, à savoir que s l'inégalité corres-
pondant à la distribution des fortunes est deux à trois fois plus
forte que l'inégalité correspondant à la distribution des revenus.
C'est donc à elle qu'il faut donner la priorité s.

Ainsi la roue tourne et il n'est plus aussi facile, monsieur le
ministre, de fabriquer des épouvantails.

Comme toujours, la droite exercera son action retardatrice
contre les réformes de progrès et d'équité. C'est l'éternel combat
entre la droite et la gauche. A ce sujet, j'indique à notre
collègue, M . Servan-Schreiher, qu'à notre sens la ligne de par-
tage ne passe plus par l'impôt sur le revenu, mais par l'impôt
sur le capital.

La société libérale avancée n'est en réalité qu'une société
attardée et la bataille qu'elle mène est perdue d'avance, soit
que la gauche prenne bientôt le pouvoir et réalise une refonte
d'ensemble de notre fiscalité -- hypothèse la plus proche et la
plus probable — soit que l'harmonisation de la fiscalité des
Etats membres de la Communauté européenne, généralement
davantage orientée vers les contributions directes, fasse son
oeuvre et nous entraîne hors des ornières du conservatisme.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes.)

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

M . Marcel Rigout. Monsieur le ministre, mes chers collègues,
en présentant votre projet de taxation des plus-values, vous
avez affirmé que les agriculteurs n'avaient pas à s'inquiéter,
que votre texte ne les concernait pas.

Or la réalité est toute différente . Selon l'assemblée perma-
nente des chambres d'agriculture — et l'examen attentif de
votre projet de loi le confirme — vous prévoyez d'assujettir
l'agriculture au même titre que les autres secteurs de production.

De la sorte, plus de 50 p . 100 des surfaces agricoles utiles
entreraient dans le régime de taxation de droit commun.

En vérité, votre texte ne prévoit d'exonérer réellement que
les propriétaires-exploitants exerçant leur activité agricole à
titre principal et vendant leur terre à un autre agriculteur.
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Telle est, semble-t-il, votre manière d'encourager le reboise-
ment d'im p ortantes superficies, pourtant nécessaire aussi bien
pour le maintien des équilibres naturels que pour satisfaire aux
besoins de notre économie.

Il faut évoquer aussi la menace de taxation que vous faites
peser sur les agriculteurs qui procèdent à des échanges amia-
bles et sur ceux qui possèdent des terres à proximité des agglo-
mérations.

Les premiers — vous le savez fort bien — procèdent à des
échanges de terres à l'amiable dans le but louable de remem-
brer et de moderniser leur exploitation . Mais la charge foncière
est lourde et les frais d'exploitation le sont tout autant . De
plus, de tels échanges ne se traduisent pas par une augmenta-
tion des surfaces . Il n'est donc pas admissible que la taxation
s'applique comme s'il s'agissait d'une double vente.

Les seconds, ceux qui possèdent des terres à proximité des
agglomérations, sont menacés par l'extension des villes, par
la progression et les appétits de la grande promotion immo-
bilière qui refoulent vers de nouveaux terrains bon nombre
d'agriculteurs. On ne peut pas accuser ces propriétaires de se
livrer à une opération spéculative alors qu'ils ont été contraints
de vendre à la suite d'une déclaration d'utilité publique ou
d'une autre mesure d'autorité.

Ces différents exemples montrent à l'évidence que vous avez
voulu cacher les véritables conséquences de votre projet.

En déclarant faussement qu'en aucun cas il ne visait les
agriculteurs, vous . avez tenté d'endormir leur vigilance . C'est
un procédé que nous condamnons avec la plus grande vigueur.

Plusieurs députés communistes . Très bien!

M. Marcel Rigout . En vérité, vous avez cherché à dissimuler
votre attaque contre le patrimoine familial de nombreux ruraux
en camouflant celle-ci sous une formulation technocratique,
imprécise et inaccessible aux non-initiés.

Votre attitude à l'égard des amendements que nous avons
déposés montrera, mieux que les déclarations intempestives
du Premier ministre, où sont les vrais défenseurs et les vrais
adversaires de la propriété familiale agricole. (Applaudissements
sur les bancs des communistes et des socialistes et radicaux de
gauche .)

Car, n'en déplaise au Premier ministre, seuls les actes comp-
tent. Et d'ailleu rs, pour ce qui est de la défense de la propriété,
lue ce soit dans la région que je représente et que connaît bien
M. Chirac, ou dans d'autres départements de France, la crédi-
bilité du Gouvernement est en baisse, alors que la crédibilité
de la gauche et du parti communiste français est en hausse
pour ce qui est de la défense de la liberté et de la propriété.
(Applaudissements sur les bancs des communistes et des socia-
listes et radicaux de gauche .)

De toute manière, ce n'est tout de même pas la gauche, ni
les offices fonciers, ni le programme commun, ni le parti com-
muniste qui ont fait disparaitre huit cent mille exploitations
agricoles depuis 1958 !

Mme Hélène Constans . Voilà la vérité !

M . Marcel Rigout . En effet, voilà la vérité !

Nos amendements ont pour but de protéger la propriété et
de mettre hors de portée de votre projet de loi la terre que
nos paysans se transmettent le plus souvent depuis des géné-
rations.

Oserez-vous, monsieur le ministre, avec votre majorité, porter
la main sur la maison de famine, sur le modeste patrimoine
amassé au fil de longues années de travail et d'épargne ?

Quoi qu'il en soit, votre projet est une vaste tromperie . Vous
le présentez comme une mesure d'équité fiscale. Il n'en est rien,
car vous ne voulez pas toucher à la véritable spéculation des
grandes entreprises sur le franc et les monnaies, sur les stocks,
sur les terrains et sur l'or.

Par contre, vous n'hésitez pas à frapper les biens familiaux
et l'épargne.

Cette volonté apparaît jusque dans les recoins de vos mesures
fiscales.

Vous affirmez, dans l'exposé des motifs de votre projet de lot
que a le Gouvernement entend, avant tout, faire preuve de
justice s.

C'est le contraire qui est vrai.

Derrière un habillage trompeur, votre texte vise en fait à
aggraver l'injustice.

Nous le voyons, nous sommes loin de l'exonération générale
dont vous avez parlé . En l'état, votre projet fait peser sur des
cc :dtaines de milliers de peiits propriétaires agricoles la menace
de se voir frappés par votre taxation.

Ainsi, c'est tout le patrimoine familial agricole, fruit du tra-
vail et de l ' épargne, acquis le plus souvent au prix d'un labeur
acharné de plusieurs générations. qui risque d'être atteint.

Je prendrai quelques exemples pour illustrer mon propos.

Premier exemple : l'exonération ne s'appliquera pas aux cen-
taines de milliers de travailleurs qui passent plusieurs heures
par jour dans une usine et qui, avec l'aide de leur conjoint,
dépensent le reste de leurs forces sur une exploitation agricole
modeste.

Ce sont d'ailleurs les mêmes qui se sont vu refuser les aides
directes sous prétexte qu'ils n'étaient pas affiliés à l'assurance
maladie des exploitants agricoles.

Ainsi, lorsque ces «ouvriers-paysans parviendront à l'âge de
la retraite et qu'ils seront conduits — en saison de la faiolcsse
de leurs ressources — à vendre la petite propriété familiale,
vous les taxerez durement . C'est profondement injuste et même
inadmissible.

M. Guy Ducoloné. Très bien !

M. Marcel Rigout . Vous savez pourtant que dans de nombreu-
ses régions françaises, en particulier dans les zones de montagne,
le travail hors de l'agriculture est très répandu parmi la popula-
tion d'origine agricole . N'est-ce pas, bien souvent, le seul moyen
de vivre ?

Il n'est pas concevable que ces petits propriétaires — qui ne
sont pas agriculteurs ià litre principal — déjà défavorisés parleur
situation, le soient aussi par votre loi . Il serait scandaleux de
les pénaliser parce qu'ils sont amenés à diversifier leur activité
vers le secteur industriel et quelquefois vers le tourisme.

J'ajoute que, dans le cas que je viens d'évoquer, votre texte
ne favorise aucunement le maintien de la présence et de l'acti-
vité des hommes . Or, on le sait, ce n'est qu'à ce prix que l'on
pourra entretenir l'espace montagnard et garantir un minimum
de vie économique et sociale.

Il est donc indispensable — et c'est l'objet des amendements
que nous avons déposés — d'exonérer ces travailleurs qui ne
disposent que de faibles revenus : l'impôt ne doit pas les frap-
per s'ils sont conduits un jour à vendre leurs biens agricoles.

Prenons un deuxième exemple.

La crise qui sévit si durement dans l'agriculture a chassé et
chasse encore chaque jour de nombreux paysans hors des acti-
vités agricoles . Ils sont donc contraints, un jour ou l'autre, à
vendre leurs terres et leurs maisons soit pour vivre, soit pour
s'installer là où ils ont pu trouver du t ravail.

Vous ne pouvez tout de même pas frapper ces personnes
comme des spéculateurs sous prétexte qu'ils ont voulu, pendent
quelques années, conserver leur patrimoine familial!

Tel est d'ailleurs souvent, pour ces anciens agriculteurs, le
seul moyen cle s'assurer une vieillesse plus sûre et plus digne.
Généralement, la cession de cette petite propriété, ù laquelle
ils tiennent tant et qu'ils vendent à la dernière extrémité, leur
permet de compléter une retraite insuffisante.

Nous le disons nettement, les personnes âgées, anciens agri-
culteurs à titre principal ou accessoire, doivent pouvoir vendre
leurs terres sans être exposées à des prélèvements fiscaux qui
seraient tout à fait intolérables.

Prenons un troisième exemple.

De nombreux petits propriétaires possèdent des terrains boi-
sés, en résineux, en feuillus ou en vergers.

Allez-vous appliquer la taxe sur les plus-values à ces sur-
faces?

On ne peut tout de même pas assimiler la croissance en valeur
d'une plantation ou d'un verger à une plus-value spéculative!

M. Louis Baillot. Très bien!

M. Marcel Rigout. Ce cas illustre le caractère aberrant de
votre texte . Ainsi, quelqu'un qui aura planté voilà dix, vingt ou
trente ans et parce que le croit naturel aura changé la valeur
du terrain, sera considéré par vous comme le bénéficiaire d'un
profit spéculatif.
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C'est pourquoi nous nous y opposons fermement . Avec la même
fermeté, nous défendrons les amendements qui tendent à limiter
les dangers qu'il fait paver, notamment sur la petite propriété.
(Applaudisse-»lents sur les bancs des communistes et des socia-
listes et radiceux de gauche .)

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

DEPOT D'UN PROJET DE LOI

M . le président . J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet
de loi partant approbation du VII' Plan de développement écono-
mique et social.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2346, distribué
et renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

— 4 —

DEPOT D'UN RAPPORT

M. le président . J'ai reçu de M. Maurice Papon, rapporteur
général, un rapport fait au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan, sur le projet de loi portant
imposition des ressources provenant de plus-values assimilables
à un revenu (n" 2206).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2343 et distribué.

-5

DEPOT DE PROJETS DE LOI MODIFIES PAR LE SENAT

M . le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre,
un projet de loi modifié par le Sénat, complétant la loi n" 73-548
du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif.

Le projet de loi sera imprimé sons le numéro 2344, distribué
et renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales.

J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre, un projet de
loi modifié par le Sénat, tendant à r-nforcer la répression en
matière de trafics et d'emplois irréguliers de main-d'oeuvre étran-
gère.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2343, distribué
et renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales .

ORDRE DU JOUR

M . le président. Mercredi 2 juin 1976, à quinze heures, première
séance publique :

Qu, itions au Gouvernement ;

Vote sans débat du projet de loi, adopté par le Sénat, n" 2255,
portant abrogation s articles 295, 296, 336 et 337, alinéa 2,
du code ',mal (rappiri n " 29RS de M. Huguet, au nom de la
commission de sa production et des écna des).

Suite de la discussion du projet de loi n" 2206 portant impo-
sition des ressources provenant de plus-values assimilables à
un revenu (rapport n" 2343 de M. Maurice Papon, rapporteur
général, au nom de la commission des finances, de l'économie
générale et du plan).

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :

Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt-trois heures cinquante .)

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

Ordre du jour établi par la conférence des présidents.

(Réunion du mardi 1" juin 1976 .)

La conférence des présidents a établi comme suit l'ordre du
jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu'au vendredi
11 juin 1976 inclus :

Mardi 1" juin, soir :
Suite de la discussion du projet de loi portant imposition des

ressources provenant de plus-values assimilables à un revenu
(n"° 2206, 2343).

Mercredi 2 juin, après-midi, après les ruestions au Gou-
vernement, et soir :

Vote sans débat du projet de loi, adopté par le Sénat, portant
abrogation des articles 295, 296, 336 et 337, alinéa 2, du code
rural (n"" 2255, 2285) ;

Suite de la discussion du projet de ioi portant imposition des
ressources provenant de plus-values assimilables à un revenu
(nWu' 2206, 2343).

Jeudi 3 juin, après-midi et soir :
Suite de la discussion du projet de loi portant imposition des

ressources provenant de plus-values assimilables à un revenu
(n"" 2206, 2343).

Vendredi 4 juin, matin et, éventuellement, après-midi :
Discussion :

Du projet d'" loi, adopté par la Sénat, relatif à la responsabi-
lité du transporteur de personnes en transport aérien intérieur
(n"' 22J1, 23?2)

Du proie', de loi, adopté par le Sénat; relatif à , la répression
de eertais c iif' actions à la icglementation de la coordination
des transports (^2256, 2338) ;

	

-
Du projet de loi, .conté par le Sénat, relatif à la validation des

brevets d'Etat de monisear et de professeur de ski nordique de
fond (n"y 2254, 2337).

Douze questions orales sans débat.
Le texte de ces questions sera publié ultérieurement.

Mardi 8 juin, après-midi et soir ;

Mercredi 9 juin, après-midi, après les questions au Gouver-
nement, et soir :

Suite de la discussion du projet de loi portant imposition des
ressources provenant de plus-values assimilables à un revenu
(n°" 2206, 2343).

Jeudi 10 juin, après-midi et soir :
Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,

soit en deuxième lecture, du projet de loi de finances rectifi-
cative pour 1976 (n" 2336) ;

Discussion du projet de loi portant approbation du VII" Plan
de développement économique et social (n" 2346), ce débat
devant se poursuivre le mardi 15 juin.

Vendredi 11 juin :
Matin :
Douze questions orales sans débat.
Le texte de ces questions sera publié ultérieurement.

Après-midi :
Discussion :

Du projet de loi relatif à la lutte contre le tabagisme (n°' 2149,
2318) ;

En deuxième lecture, du projet de loi relatif à la protection
de la nature (n" 2309).

Organismes extraparlementaires.

HAUT CONSEIL DE L'AUDIOVISUEL

(Remplacement d'un membre titulaire.)

La présidence a reçu la candidature de M. Gantier en rempla-
cement de M . Baudouin.

Cette candidature a été affichée et la nomination prendra effet
dès la publication au Journal officiel du 2 juin 1976.

Elle sera communiquée à l'Assemblée au cours de la première
séance qui suivra .
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

2 e Séance du Mardi 1" Juin 1976.

Maisonnat.

	

Notebart.

	

Sainte-Marie.

SCRUTIN

	

(N°

	

325) Marchais . Odru . Sauzedde.
Masquère. Philibert Savary.
Masse Pignion (Lucien) . Schwartz (Gilbert).

Sur la question préalable opposce par hi . Ballanger à la discussion du Massot . Planeix . Sénés.
projet ale loi portant imposition des ressources provenant de plus- Maton . Poperen . Spénale.
values assimilables à un revenu . Mauroy. Porelli. Mme Thome-Pate•

Mermaz . Pranchère . nôtre.
Mexandeau. Ralite . Tourné.Nombre des votants 	 480
Michel (Claude) . Raymond. Vacant.

Nombre des suffrages exprimés	 468 Michel (Henri) . Renard. Ver.
Majorité

	

absolue	 235 Millet . Rieubon.
1

Villa.
Mitterrand
Mon tda rgent.

Rigout.
Roger.

Villon.
Vivien (Alain).Pour

	

l'adoption	 181
Mine Moreau. Roucaute . Vizet.Contre	 287 Naveau Ruffe. Weber (Claude,.
Nilès Saint-Paul. Zuccarelli.

L ' Assemblée nationale n'a pas adopté.

Ont voté contre (1) :
Ont voté pour (1) :

MM.
MM .

	

Chevènement . Gouhier . Aillieres (d'( .

	

Bourson.

	

Damette.
Abadie. lime Chonavel Gravelle . Alduy. Bouvard . Darnis.
Alfonsi . Clérambeaux. Guerlin. Alloncle . Boyer . Dassault
Allainmat . Combrisson . Guillemin . Anthonioz . Braillon. Debré.
Andrieu Mme Constans . iiaesebroeck Antoune. Braun (Gérard) . Degraeve.

(Haute-Garonne) . Cornette (Arthur) . Hage. Aubert . Brial. Delaneau.
Andrieux Cet (Jean-Pierre) . Houèl. Autnier. Briane (Jean) . Delatre.

(Pas de-Calais). Crép, au . Houteer . Barberot. Brillouet . Deihalle.
Arasa rt . Galbera . Huguet Bas (Pierre) . Brocard (Jean). Deliaune.
Antagnac . Ga rinot. Huyghues des Etages . Baudouin . Brochard. Delong (Jacques)
Arraut . Darras. Ibene Baumel . Broglie (de) . Deniau (Xavier,.
Aumont . Defferre. Jalton. Bayard . Buffet. Denis (Bertrand)
Baillot. Gelehedde . Jans. Reauguitte (André). Burckei. Deprez.
Ballanger . Oelelis . Jarry . Bécane Buron. Desanlis.
Balmigère . Delorme . .,ossclin . Bégault . Cabanel . Dhinnin.
Barbet. l'envers. Jourdan Belcour Caillaud. Dominati.
Bardol . Gepietri . Joxe (Pierre) . Bénard (François). Caro . Donnez.
Barel . Deschamps. Juquin . Bénard (Mario). Cattin-Bazin . Dousset
Barthe . Desmulliez. Kalinsky. Bennetot (de). Caurier. Drouet.
Bastide . Dubadout . Labarrère . Bénouville (de) . Ceyrac. Dugou j on.
Bayou . Ducoloné. Laborde. Bérard . Chaban-Delmas . Duhamel.
Beck . Duffaut. Lagorce (Pierre) . Beraud . Chabrol. Durand.
Benoist. Dupuy. Lamps . Berger . Chalandon. Durieux.
Bernard . Duraffour (Paul). Larue. Bernard-Reymond . Chamant. Duvillard.
Berthelot. Duroméa . Laurent (André). Bettencourt Chambon. Ehm (Albert).
Berthouin . Duroure. Laurent (Paul). Beucler. Chasseguet . Ehrmann.
Besson. Dutard . La urissergues. Bichat . Chauvet. Fa)ala.
Billoux (André) . Eloy . Lavielle . Bignon (Albert) . Chazalon . Fanton.
Billoux (François) . Fabre (Robert). Lazzarino . Bignon (Charles) . Chinaud. Favre (Jean).
Blanc (Maurice). Fajon. Lebon . Billotte. Claudius-Petit. Feït (René).
Bonnet (Alain). Faure (Gilbert). Leenhardt . Risson (Robert) . Cointat. Ferretti (Henri).
Bordu . Faure (Maurice) . Le Foll. Bizet. Commenay . Flornoy.
Boulay. Fillioud . Legendre (Maurice). Blanc (Jacques). Cornet. Fontaine.
Boulioehe. Fiszbin . Legrand . Blary . Cornette (Maurice). Forens.
Brugnon. Forni. Le Meur. Boinvilliers . Corrèze . Fossé.
Bustin. Franceschi . Lemoine . Boisdé. Couderc. Fouchier.
Canacos. Frêche. Le Pensec . Bob . Coulais. Fouqueteau.
Capdeville. Frelaut. Leroy .

o
Bonhomme. Cousté. Fourneyron.

Carlier. Gaillard . Le Sénéchal Boscher. Couve de Murville . Foyer.
Carpentier. Garcin. L'Huillier. Boudet . Crenn. Frédéric-Dupont.
Cermolacce. Gau.

Longequeue . Boudon. Mme Crépie (Ailette). Mme Fritsch.
Césaire.
Chambaz.

Gaudin.
Gayraud . Loo. Boulin .

Crespin.
Cressard.

Gabriac.
Gabriel.

Chandernagor. Giovannini. Lucas. Bourdellès . Daillet . Gagnaire.
Charles (Pierre) . Gosnat . Madrelle. Bourgeois. Damamme. Gantier

	

(Gilbert) .
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Castines )dei .

	

Lauriol .

	

Omar Farah Iltireh.

	

Simon (Jean-Clauda) . Tissandier .

	

Vivien (Robert-
Gaussin. Le Cabellec. Palewski. Simon-Lorière . Torre. André).
Gerbet . Le Douarec. Papet. Sourdille. Turco. Voilquin.
Girard. Legendre (Jacques). Papon (Maurice) . Soustelle. Valbrun . Voisin.
Gissinger. Lejeune ( .Max) . Partrat . Sprauer . Valenet. Wagner.
Glon (André). Lemaire. Peretti . Mme Stephan . Valleix . Weber (Pierre).
Godefroy Lepercq . Petit. Sud reau . Vauclair. Weinman.
Codon . Le Tac . Planta . Terrenoire. Verpiliére (de la) . Weisenhorn.
Goulet (Daniel) . Le Theule. Picquot. Mme Tisné.

	

Vitter.

	

`Leller.
Graziani Ligot . Pid j ot.
Grimaud. Liogier . Pinte.
Grussenmeyer. Macquet . Plot . Se

	

sont

	

abstenus

	

volontairement

	

(1) :

Guéna . Magaud. Plantier . MM.

Guermcur. Malène (de la) . Yens . Audinot. Chaumant . Hersant.

Guichard . Malouin . Poulpiquet (de). B'as . Chauve) (Christian). Métayer.

Guilliod . Marcus. Préaumont (de) . Brun . Cornut-Gentille . Ribière (René).

I- Lunel . Marette. Pujol. Caille (René) . Drapier. Rolland.

Hamelin (Jean) . Marie . Quentier.
Hamelin (Xavier) . Martin . Radius. N'ont pas pris part au vote :
Harcourt Id'). Masson (Mar :) . Raynal.
Hardy . Massoubrp Réthoré . MM . Dehalani. Limouzy.
Hausherr . Mathi•_ .. (Gilbert) . Ribadeau Dumas. Baudis. Dronne. Mohamed.
Mme Ilauteciocque Mathieu (Serge) . Ribes . Brugerolle. Ginoux.

(de). Mauger. Richard.
Herzog. Maujoüan du Gasset. Richomme. Excusés ou absents par congé:
Hoffer.
Bonnet.

Mayoud.
Mesmin.

	

°
Rickert.
Riquin . (Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement.)

Hunault . Messmer. Rivière (Paul) . MM . Cerneau et Nungesser.
Icart . Meunier. Riviérez.
Inchauspé. Michel (Yves) . Rocca Serra (de).
Jeanne. Mme Missoffe Rohel. N'a pas pris part au vote t
Joxe (Louis). 'Hélène) . Roux.
Julia . Montagne . Royer. M . Edgar Faure, président de l'Assemblée nationale.
Kaspereit. Montesquiou (de) Rufenacht.
Kédinger . Morellon. Sablé. Ont délégué leur droit de vote :
Kerveguen (de) . Mouret. Sallé (Louis).
Kiffcr . Muller. Sanford. (Application de l'ordonnance n" 58 . 1066 du 7 novembre 1958.)
Krieg . Narquin. Sauvaigo.
Labbé . Nessler. Schloesing. MM. Grussenmeyer à Sprauer.

Lacagne . Neuwirth. Schvartz (Julien). Roux à de Poulpiquet.

La Combe . Noal . Seitlinger:
Lafay . Offroy . Servan-Schreiber. (1) Se

	

reporter à la

	

liste

	

ci-après,

	

des

	

députés

	

ayant

	

délégué
Laudriu . 011ivro. Simon (Édouard). leur vote .
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QUESTIONS

REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

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

Anciens combattants d 'A . F . N . (égelete des droits
à la reconnaissance de la nntion).

29473 . — 1" juin 1976 . — M . Renard demande à M. le Premier
ministre les dispositions que compte prendre le Gouvernement
afin qu'en application de l ' article 1"' de la loi du 9 décembre 1974,
où est posé clairement le problème de l ' égalité des droits entre les
générations du feu, les anciens combattants en Algérie, Maroc
et Tunisie, titulaires de la carte du combattant, puissent bénéfi-
cier : 1" de la campagne double pour les fonctionnaires et assimilés ;
2" de la retraite mutualiste avec participation de l 'Etat ; 3" de pen-
sions ',guerre» au lieu de «hors guerre» . Se pose également
pour les titulaires du titre de reconnaissance de la nation la prolon-
gation du délai de dix ans au lieu de cinq ans actuellement pour
pouvoir se constituer une retraite mutualiste avec participation de
l'Etat.

QUESTIONS ORALES SANS )ÉBAT
(Art . 133, I34, 136 et 137 du règlement .)

Éducation physique et sportive (création de postes).

29384. — 2 juin 1976. — M . Sainte-Marie rappelle à M. le ministre
de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) qu 'en 1975 sur 2472
candidats au professorat d 'éducation physique, alors que 1 282 étaient
reconnus aptes par le jury, seulement 575 ont pu être recrutés . Les
2 500 étudiants de 4' année qui doivent subir les épreuves du
concours terminal du Capeps 197G sont, à juste titre, fortement
inquiets pour leur avenir. C 'est une situation d'autant plus drama-
tique qu ' à l ' heure actuelle le pays a besoin :le 3 000 professeurs
par an pour assurer un minimum de 3 heures d ' éducation physique
et sportive par semaine clans le secondaire alors qu' officiellement
les 5 heures sont obligatoires. A cet effet, il lui demande de préciser
les dispositions qu ' il compte adopter afin que 2000 de ces candidats
ne soient pas, dès aujourd ' hui, condamnés irrémédiablement au
chômage.

Affaires étrangères (politique de la France à l' égard du Viet-Nam).

29385 . — 2 juin 1976. — M. François Missoffe vient d 'accomplir
une mission au Viet-Nam pour étudier les modalités concrètes de
la participation de notre pays à l'effort de reconstruction dans la
paix d' un pays dévasté par la guerre. La responsabilité particulière

de notre pays dans l'histoire du Viet-Nam et les intérêts récipro-
ques de nos deux peuples nous imposent comme un devoir d'aider
activement le peuple vietnamien dans cette oeuvre de reconstruc-
tion. M. Chandernagor demande à M. le ministre des affaires étran-
gères de préciser les grands axes de la politique française, en matière
de coopération avec le Viet-Nam et les objectifs poursuivis.

Industrie aéronautique (politique envisagée).

29429. — 2 juin 1976 . — M. Montdargent demande à M . le ministre
de la défense quelles mesures il entend prendre pour assurer le plein
emploi des ingénieurs, cadres, techniciens et travailleurs de l 'industrie
aérospatiale de notre pays ; quelles mesures il compte prendre pour
la poursuite du programme Concorde au-delà des 16 appareils prévus
et de toute l 'aér^nautique civile ; quelle politique il entend suivre
afin de préserver l ' indépendance nationale.

Autoroutes (passage de l'autoroute A . 86 sur le territoire
de la commune de Villeneuve-la-Garenne).

29440 . — 31 mai 1976 . — M. W. L ' Huililer rappelle à M . le ministre
de l'équipement que le passage de la A . 86 sur le territoire de Vil-
leneuve-la-Garenne prévu par les services de l' équipement, est un
projet d 'autoroute au sol . Or, ce projet est rejeté par la quasi
unanimité des riverains et par la population de Villeneuve-la-
Garenne. Certes, du projet initial en surélévation, source de nui-
sances considérables, indigne de notre temps, au projet actuel au
niveau du sol, l ' action résolue du comité de défense des riverains
de la A . 86 à Villeneuve-la-Garenne a imposé des améliorations.
Mais celles-ci sont notoirement insuffisantes. Les mesures de pro-
tection contre le bruit retenues ne correspondent pas aux normes
établies par les instituts spécialisés . Ce projet constitue une solu-
tion de très médiocre qualité et ne donne pas une garantie suffi-
sante pour la protection des riverains . De plus ce projet n 'apporte
pas, pour cet ouvrage si important à cet endroit, une bonne réponse
aux préoccupations d 'environnement manifestées par les riverains.
Enfin il bouleversera complètement ' la circulation et le stationne-
ment dans la partie Sud de la ville de Villeneuve-la-Garenne . Il
n'est pas réaliste et ne peut rester en l 'état . C ' est pourquoi il lui
demande, dans l' immédiat : de surseoir aux travaux commencés ;
de tenir compte enfin des exigences des riverains, de prévoir une
autoroute en tranchée couverte sur les 500 mètres qui longent les
habitations, l ' école maternelle et le C . E . T. en bordure du tracé
afin d 'assurer une protection complète des habitants concernés qui
veulent une autoroute de qualité pour la qualité de leur vie et qui
refusent toute discrimination sociale en matière d 'équipement concer-
nant la banlieue parisienne .
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llan(lieupés 1decrets d 'application de la loi d'orientation).

29461 . -- 1 .'juin 1976. — M. Rohel attire l'attention de M. le
ministre de la santé sur la situation des familles de handicapés qui,
malgré la loi d 'orientation du 30 juin 1975, continuent à subir
de lourdes charges et attendent avec anxiété la parution des décrets
d'application de cette loi . /l lui demande quelles sont les intentions
du Gouvernement pour la satisfaction de ces légitimes requêtes.

Transports maritimes menforrernest de la flatte desserrant lui Corse).

29474 . --- 1 juin 1976. — M. Cermolacce attire l ' attention de
M. le secrétaire d'Etat aux transports sur les conséquences maté-
rielles et économiques qui découlent de la réorganisation de la
desserte maritime entre la France continentale et la Corse. Cette
réorganisation a entraîné la constitution d'une nouvelle compagnie,
la S . N . C . M ., à qui a été transféré le personnel et le matériel de
la C. G . T . M ., afin d ' assurer le transport maritime de lignes régu-
lières des passagers et véhicules accompagnés . Le cahier des charges
prévoit que ce serv ice devra être assuré par cinq navires qui sont
actuellement : Corse, Comté de Nice, F'red Scamaroni, IIe de Beauté
(dont la vente a été différée) et Napoléon qui doit 'rentrer incessant.
ment en activité . Ceci représente le strict minimum nécessaire pour
faire face aux besoins du trafic et entraîne l 'aggravation de rotations
accélérées. Pour 1977, il est envisagé : Frei Scamarosi, Corse, Comté
de Nice, Napoléon, Provence )actuellement en service sur l 'Afrique
du Nord avec ie Roussillon pour le compte de la C . G. T . M .).
Il constate que la vente de l '11e de Beauté est maintenue, l 'affecta-
tion du Provence sur la Corse, non remplacé sur l'Afrique du Nord,
va entraîner le démantèlement de ce secteur maritime . Que d' autre
part, les navires Fred Scarnaroni, Corse et Comté de Nice arrivent
en fin de carrière et sujets à d 'éventuels incidents techniques.
Il lui demande en conséquence, ru l'évolution du trafic en augmen-
tation en année pleine sur la Corse, s' il n ' estime pas nécessaire dans
ces conditions : 1" de maintenir en activité l'Ile de Beauté dans
l 'attente de la réalisation d 'un plan de renouvellement de la flotte
de la S . N. C. M . permettant de faire face aux besoins nouveaux
qui découlent de l 'application tant attendue de la continuité terri-
toriale ; 2" de maintenir le Provence sur les lignes d 'Afrique du Nord
et d'envisager le renforcement de ce secteur d 'activité maritime.

Douanes !renforcement des effectifs dans la région méditerranéenne).

29475 . — 1°' juin 1976 . — M. Cermolacce expose à m. le ministre
de l ' économie et des finances qu'au cours d'une conférence de
presse le 20 mai 1976, organisée par les organisations syndicale ;
C. G. T ., C. F . D . T. et F . O . des agents des douanes de Marseille
et Provence, ces organisations se sont particulièrement élevées
contre la dégradation des effectifs dans un moment où le volume
du trafic ne cesse de croître, surtout à l 'exportation, et que l 'ouver-
ture du Marché commun et la signature d ' accords préférentiels
avec certains pays du bassin méditerranéen ont entraîné une multi-
plicution et une complexité croissante des procédures . Il lui demande:
1" quelles sont les raisons qui l 'ont amené à réduire l'effectif réel
des agents des douanes dans la région méditerranéenne, et notam-
ment de 130 agents à Marseille et de 80 agents en Provence, alors
que : ai les résultats obtenus en matière de drogue par le serv ice
des douanes montrent que ce trafic persiste à travers les ports
méditerranéens ; b) les importations de fruits, légumes et produits
alimentaires )vin, etc.) qui constituent une grande partie du trafic
commercial de nos régions exigent un contrôle sérieux permettant
d ' assurer, à une époque particulièrement difficile pour nos paysans,
une protection valable de nos productions agricoles ; c) l 'extension
du parc de navires de plaisance dans le secteur méditerranéen
nécessite une surveillance accrue en raison de l'accroissement des
risques de déversement frauduleux que cela représente ; 2° s 'il
n'entend pas prendre en considération les propositions faites par
les organisations syndicales afin de doter le - service d ' effectifs
qualifiés lui permettant de faire face aux multiples missions dont
il a la charge et leurs incidences internationales, nationales et
régionales.

Taxe professionnelle (recettes compensant l' exonération
dont bénéficient les éleveurs).

29520. — 1°' juin 1976 . — M . Caro expose à M. le ministre de
l'économie et des finances que l 'article 2 (2") de la loi n" 75 .678
du 29 juillet 1975 a exonéré de la taxe professionnelle toutes les
personnes physiques ou morales qui exercent une activité agricole
au sens de l 'article 63 du code général des impôts, et notamment
les éleveurs «industriels» qui étaient précédemment passibles de

la patente soit parce qu 'ils produisaient moins du tiers de la
nourriture destinée à leurs animaux, sait — dans le cas des avi-
culteurs, éleveurs de pores et éleveurs de veaux — en raison de
l'importance de leur production . Cette disposition a des conséquences
sérieuses sur la situation financière d ' un certain nombre de
communes et, en particulier, de petites communes rurales qui subis-
sent ainsi une perte de recettes relativement importante . Il lui
demande quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre
pour fournir à ces communes des recettes compensatoires.

Centrales nucléaires (implantation de la centrale nucléaire
de la Seine-Amont a).

29521 . — 1^' juin 19'76. — M. Mesmin expose à M. le ministre
de l'industrie et de la recherche, que la procédure administrative
préalable au choix de l 'implantation de la centrale nucléaire de la
«Seine-Amont ne parait pas se dérouler dans des conditions don-
nant toutes garanties d 'objectivité . C 'est ainsi qu ' en juillet 1975, le
président de l' E. D. F. écrivait que la concertation lancée en 1974
s' était traduite par l 'avis favorable du conseil municipal de Nogent-
sur-Seine, alors qu'à cette date, le conseil municipal n 'avait pas
délibéré du projet et que le 6 novembre suivant il a émis, à la
majorité, un avis défavorable . De même, le 26 mars dernier, M . le
Premier ministre indiquait que les assemblées régionales et dépar-
tementales intéressées avaient fait connaître leur accord de principe,
alors que le conseil général de l ' Aube, département dans lequel se
trouve le site de Nogent, s ' est borné à souhaiter la poursuite des
études, en janvier 1975. L 'agence de bassin, clans le rapport de son
comité, en mai 1975, a indiqué que, dans l 'état actuel de la teeh-
nique, une implantation en amont de Paris doit être évitée, car les
prélèvements d 'eau dans la Seine seront très importants en pour-
centage du débit d 'étiage . Enfin, les problèmes de sécurité en cas
d ' accident grave ne paraissent pas avoir été résolus, sur le plan de
la protection de la nappe phréatique, ce qui parait inquiétant
compte tenu de l ' importance des populations concernées. Le minis-
tère de l ' environnement, de son côté, semble être peu favorable
au projet, puisque le secrétaire d'Etat à l' environnement a exprimé
le 6 février, clans la presse, son a refus de toute procédure accé-
lérée». Cependant, il apparaît que l 'enquête d'utilité publique va
être prochainement lancée, à la veille ou au lendemain des vacances,
ce qui tend à prouver que les réticences ci-dessus rappelées ne sont
pas prises en considération par l'E. D . F. Il lui demande si, pour un
projet aussi important, puisqu'il s 'agit d'une centrale ayant quatre

.réacteurs de 1300 mégawatts, il ne serait pas opportun de faire
application de la circulaire du 27 avril 1976, sur la concertation
prt3lable à la construction des centrales.

Chèques postaux (encaissement de billets à ordres
rédigés par ordinateur).

29522 . — 1^r juin 1976. — M. Valbrun demande à M . ie secrétaire
d ' Etat aux postes et télécommunications s'il lui paraît normal qu 'à
l 'ère de l'ordinateur un centre de chèques postaux refuse d 'encais-
ser un billet à ordre pour la seule raison que le texte en a été
rédigé par ordinateur et non à la main ou à la machine à écrire,

'alors que celles-ci sont équipées à la demande de caractères permet-
tant la lecture optique par ordinateur. Il souhaiterait que des ins-
tructions en ce sens soient données at'x centres de chèques postaux,
afin que ceux-ci puissent accueillir les billets à ordre qui leur sont
ainsi présentés. Une telle décision donnerait satisfaction aux usa-
gers appelés à utiliser ce mode de paiement . Dans le cas contraire,
le risque évident est de faire passer au bénéfice des banques le
compte de ces usagers au préjudice des centres de chèques postaux.

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

Article 139 du règlement :
a 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 trois
suivant la publication des questions . Ce délai ne comporte aucune
interruption ;

« 3 . Dans ce déla i , les ministres ont toutefois la faculté soit de
déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas de répondre,
soit, à titre exceptionne l , de demander, peur rassembler les éléments
de leur réponse, un délai supptementaire qui ne peut excéder un
mois ;
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• 4. Lorsqu'une question écrite n 'a pas obtenu de réponse dans
les délais susvisés, son auteur est invité par le président de
l 'Assemblée à lui faire connaître s 'il entend ou non la convertir en
question orale . Dans la négative, le ministre compétent dispose d ' un
délai supplémentaire d'un mois;

a 5. Dans le cas oit la question écrite est transformée en question
orale, celle-ci prend rang dans les conditions prévues au dernier
alinéa de i'ariicle 133;

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

• 7. Le texte des questions écrites est reproduit dans tes rappels.
IL est communiqué aux auteurs des guestiuns eu 'même temps que
le rappel leur est notifie. a

QUESTIONS ECRITES
REMiSES A LA I'RESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Education
(maintien à Draguignan du personnei de l'inspection académique).

29386. — 2 juin 1976. — M. Giovannini rappelle à M . le Premier
ministre qu'à la suite de la décision arbitraire du Gouvernement,
le 25 septembre 1974, imposant le transfert de la préfecture du
Var de Draguignan à Toulon, les instances ministérielles ont publi-
quement afi!rmé et répété qu 'aucun des fsnctionnaires concernés
ne serait muté d 'office. La plupart des aeminisirations ont effec-
tivement prévu ou mis en place les structures nécessaires à l 'emploi
des agents désireux de rester à Draguignan . Ce n'est pas le cas
pour l'inspection académique. Bien que les personnels aient, depuis
bientôt deux ans, multiplié les demandes d ' ouverture d 'un dialogue
pour la recherche d ' une solution satisfaisante, l'administration est
demeurée silencieuse. La menace d ' une mutation d'office à Touion
continue donc à peser sur les intéressés et l 'incertitude devient de
plus en plus angoissante au fur et à mesure que l 'inaction du minis-
tère de l 'éducation donne à penser qu'il refuse de s ' engager sur
les garanties de maintien sur place . Le personnel de l ' inspection
académique du Var s 'est vu contraint dans ces conditions de recourir
au droit de grève pour faire entendre ses doléances ;. Le préavis
déposé le 4 mai 1976 devait, dans l 'esprit des signataires, être l' occa-
sion de l'ouverture de négociations mais, une fois de plus, l 'admi-
nistration n ' a pas réagi . La grève est donc effective depuis le 17 mai.
En se prolongeant, elle risquerait de perturber la vie scolaire,
notamment les examens de fin d ' année, et la responsabilité en incom-
berait exclusivement au ministère de l'éducation . Il lui demande
donc de lui faire connaitre rapidement s'il approuve la position
de l'administration sur ce cas d'espèce et, dans la négative, de lui
indiquer les mesures prises pour mettre un terme à une situation
inadmissible.

Affaires étrangères (véracité de l 'information faisant état
d'une éventuelle ivterveurinn des forces françaises au Sud Vict-Nanel.

29387. — 2 juin 1976. — M . Odru expose à M. le Premier ministre
que, selon un journal parisien, des forces d 'intervention françaises
étaient prêtes à intervenir au Sud Viet-Nam, après la signature des
accords de Paris . Elles ne quittèrent jamais les côtes de France.
Il lui demande de bien vouloir lui fournir toutes explications au
sujet de cette information.

Enseignants (statistiques concernant les professeurs techniques
et professeurs techniques adjoints).

,29388 . — 2 juin 1976. — M . Maurice Andrieux demande à M. le
ministre de l 'éducation de bien vouloir lui préciser, par spécialité,
le nombre de professeurs techniques adjoints de lycées techniques,
titulaires et stagiaires, en fonction : u) en France et dans les
départements d 'outre-mer pour chacune des rubriques suivantes :
lycées techniques et lycées polyvalents, C .E .S ., collèges d ' ensei-
gnement technique, centres de formation des maitres et des classes
pratiques, écoles normales nationales d ' apprentissage, écoles natio-
nales supérieures des arts et métiers, instituts universitaires de
technologie, autres secteurs de l 'enseignement supérieur ; b) en
position de détachement ou de mise à disposition au 13 septembre
1975, sur des postes administratifs ou dans d 'autres ministères ;
c) en exercice hors de France ; d) le nombre de postes budgétaires
existants : 1" de professeurs techniques adjoints de lycées ; 2" de
professeurs techniques. e) le nombre total de professeurs techniques
adjoints de lycées, titulaires et stagiaires, affectés sur ces postes
budgétaires ; fi le nombre total de professeurs techniques
de lycées titulaires et stagiaires affectés sur . ces postes budgétaires.

Etablissements scolaires (montant de la subvention
accordée par l'Etat au lycée Voltaire (Paris l'1'1).

29389. — 2 juin 1576. — M. Villa appelle l 'attention de M . le
ministre de l 'éducation sur les difficultés que rencontre le lycée
Voltaire, 101, avenue de la République . Paris (11'), dans son fonc-
tionnement matériel. Lors de sa séance du 9 février 1976, le conseil
d'administration du lycée avait approuvé un budget prévisionnel
établi par l 'administration locale et qui s 'élevait à une demande de
subvention de 670325 francs. Cependant, l 'autorité de tutelle, par
décisioi du 18 mars 1976, a fixé cette subvention à 475390 francs.
Devant cette réduction aussi importante, le conseil d'administration
a été amené à repousser le budget. Si l' on tient compte que le
budget 1975 avait été déjà repoussé et que la demande de subvention
pour 1576, établie sur la base de celui-ci, justifiait les raisons de
l'augmentation demandée (inflation, accroissement de 14 p . 100 du
nombre des élèves, frais d 'entretien nouveaux), il se comprend que
le budget décidé par l'autorité de tutelle est par trop insuffisant
et, de ce fait, met en cause le bon fonctionnement matériel du
lycée. De conséquence, il lui demande de prendre des mesures pour
que la subvention d'Etat soit équivalente au budget prévisionnel voté
par le conseil d'administration dans sa séance du 9 février 1576.

Etrangers (situation à la résidence Lucien Paye.
Maison de 1A/rique (Paris 14'i).

29390. — 2 juin 1976. — M. Villa appelle l'attention de M. le
ministre du travail sur les graves événements qui se sont produits
durant le• mois d'avril à la résidence Lucien=Paye, Maison de l'Afri-
q ue, 45, boulevard Jourdan, Paris i.14'). Le 9 avril, 60 résidents,
devant partir dans les heures qui suivent, réclament leur caution,
soit 253 francs . La direction leur remet 210 francs, mais leur fait
signer un reçu de 250 francs . Les résidents exigent des explications
et demandent une rencontre avec le directeur. A 15 heures, ils ne
sont toujours pas reçus et, de ce fait, ils ne lacement pas prendre
l'avion prévu pour leur départ . Ils décident donc d 'occuper le hall
pour se faire entendre. Le directeur, au lieu d'accepter une discus-
sion qui apparais logique, préfère appeler la police . Entre 18 h 30 et
20 heures, les résidents sont embarqués par les C .F .S . et ne seront
libérés que dans la soirée. Ce problème de prélèvement sur la
caution n 'est qu ' un aspect du malaise qui existe dans cette Maison
de l 'Afrique, il s'y ajoute l'interdiction de tenir des réunions et
l'aggravatice des conditions de vie. D 'autre part, les pressions de
la direction sur le personnel se sont multipliées par des menaces
diverses obligeant celui-ci à faire grève. Pourquoi. . . et contre qui? ...
Si ce n ' est pas pour les opposer aux résidents ! Enfin, le 3u avril à
6 heures du matin, trois membres du comité de résidents sont
arrêtés et expulsés, un quatrième est interpellé à Bordeaux et subit
le même sort. Parmi ces quatre résidents, l ' un n 'a pas participé à
l'occupation du hall le 9 avril. Enfin, le 3 mai, le directeur se permet
d'adresse'. ; :ne note aux résidents de la Maison de l ' Afrique qui est
d'un contenu inadmissible. Ela conséquence, il !ui demande quelles
mesures il compte prendre : 1" pour mettre fin aux expulsions de
résidents ; 2" permettre le retour des quatre résidents expulsés ;
3" pour assurer aux résidents et résidentes de la Maison de l 'Afri-
que la liberté d 'expression et de meilleures conditions de vie.

Chèques postaux (liberté d 'expression du personnel).

29391 . — 2 juin 1976. — M. Villa attire l'attention de M . le secré-
taire d 'Etat aux postes et télécommunications sur l 'incident qui s'est
produit dans le hall extérieur des chèques postaux de Montparnasse,
qui met en cause la liberté d 'expression du personnel. Le 1d mai,
un employé de Paris Chèques, en dehors de ses heures de travail,
distribuait un tract d'un parti politique dans le hall extérieur de
l'immeuble des chèques postaux . Pour ce fait, le chef de centre,
outrepassant ses droits, lui dressa un procès-verbal avec Demande
d'explications. Cette mesure, qui porte atteinte à la liberté indivi-
duelle du fonctionnaire, est inadmissible . En conséquence, ü lui
demande quelles mesures il compte prendre pour mettre fin, dans
l 'administration des P .T .T ., aux atteintes aux libertés individuelles
et collectives.

Emprunts (ristourne consentie aux agents de change et banquiers
souscrivant à l 'emprunt P .T .T . 1976).

29392. — 2 juin 1976. — M. Lucas demande à M . le secrétaire
d'Etat aux postes et télécommunications s'il a eu connaissance que
les agents de change et banquiers souscrivant à l'emprunt P .T .T.
1976 bénéficient d'une ristourne qui atteint 8 p . 100 de la somme
souscrite . Dans l 'affirmative, comment peut-on justifier cette pro-

- tique et quelles dispositions il compte prendre pour qu'elle cesse.
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Etablisseraents scolaires (réalisation d 'un atelier complémentaire
au C .E .S . Boris-Vian de Saint-Priest [Rhône .)).

29393 . -- 2 juin 1976 . — M. Houèl demande à M . le ministre de
l'éducation de lui faire connaitre la suite donnée à la décision minis-
térielle du 11 juillet 1975 relative à la création et au financement
d 'un atelier cotnplém..Mtaire au C .E .S . Boris-Vian, à Saint-Priest
(Rhône).

Alsace-Lorraine (reconstitution de la baraque du musée
de ! 'ancien camp de concentration du Struthof).

29394. — 2 juin 1976 . — M . Depietri expose à M. le secrétaire
d ' Etat aux anciens combattants qu 'après les scandaleux articles
parus dans le journal réactionnaire alsacien « Elsa x qui excusait
les S. S. d 'Hitler d 'avoir assassiné des centaines d ' hommes, de
femmes et d 'enfants à Oradour-sur-Glane, qu' après l'incendie cri-
minel de la synagogue de la Paix à Strasbourg, voici que des élé-
ments fascistes incendient la baraque du musée de l'ancien camp
de concentration du Struthof. Il rappelle que le Mémorial du Struthof
a été élevé à la mémoire des milliers d ' hommes, de femmes de toutes
nationalités qui ont lutté et qui sont morts pour la libération de
la France et de l'Europe de la domination nazie. Ce mémorial rap-
pelle aussi que l' Alsace et la Moselle, annexées contre leur gré au
Reich d'Hitler, ont payé cher les souffrances que leur a infligées le
fascisme hitlérien : 270 000 expulsés, 27 000 déplacés, 18 000 déportés
politiques et internés, dont 6 000 sont morts dans les camps ou exé-
cutés, 130000 incorporés de force, dont 40 000 sont tombés . Aussi il
lui demande ce qu 'il compte faire afin : 1" que les coupables de
ces attentats criminels soient arrètés et condamnés, ainsi que ceux
qui les appuient et les conseillent ; 2" que rapidement la baraque
abritant le musée de la déportation du Struthof soit reconstituée.

Education physique et sportive (réalisation d'installations
sur le campus de l 'université de Lille-111).

29395. — 2 juin 1976. — M . Hage attire l 'attention de M . le ministre
de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) sur les difficultés ren-
contrées par les étudiants de l'université de Lille-III pour pratiquer
les activités physiques et sportives . Jusqu 'à présent, sur le campus
de cette université, rien n 'est prévu à cet effet . Jusqu 'alors, le
conseil d ' université, pour pallier cette carence, subventionnait le
Lille université club qui mettait, en retour, ses installations à la
disposition des étudiants . Voici que le conseil d ' université participera
désormais au financement des installations municipales de Villeneuve-
d'Ascq : ce qui constitue un autre expédient . En conséquence, il lui
demande les mesures qu' il compte prendre pour que l ' université
de Lille-III possède ses propres installations afin de faciliter et per-
mettre la pratique sportive la plus large pour les étudiants.

Etablisseinents univer":,aires (dotation insuffisante en personnel
de l 'université de Lille-111).

29396 . — 2 juin 1976 . — M. Hage attire l' attention de Mme le secré-
taire d'Etat aux universités sur les insuffisances de la dotation en
personnel de l'université de Lille-III. Cette dotation en personnel,
agents, techniciens, ouvrie :'s de service (A. T. O. S.), et en personnel
administratif, d 'ailleurs largement en-dessous de la norme nationale,
ne permet pas un fonctionnement normal de l ' université. En consé-
quence, il lui demande les mesures qu 'elle compte prendre pour
remédier à ces insuffisances, sans évidemment amputer les budgets
des autres universités.

Etudiants (problèmes de logement des étudiants
de l 'université de Lille-Ill).

29397. — 2 juin 1976. — M. Hage attire l 'attention de Mme le secré-
taire d'Etat aux universités sur les problèmes du logement des
étudiants de l'université de Lille-III. En effet, sur les cinq rési-
dences promises aux étudiants de Lille-III par son honorable prédé-
cesseur, une seule résidence sera terminée au Triolo, à Villeneuve-
d 'Ascq en 1976 . Quant aux quatre autres, rien de précis n 'est plus
envisagé. Des problèmes graves, pour cette université ron ;ue comme
un campus et sans étudiant à demeure, sont ainsi posés, tel celui
des transports, ou encore celui de l'intégration du campus dans la
vie urbaine. En conséquence, il lui demande quelles mesures elle
compte prendre pour résoudre au plus tôt cette situation, dans
l'intérêt des étudiants et de l'université de Lille-III.

Instituteurs (mesures en faveur des instituteurs remplaçants
du département du Nord).

29398. — 2 juin 1978 . . — M . Hage attire l 'attention de M. le
ministre de l'éducation sur la situation des instituteurs remplaçants
du département du Nord . Ces derniers, dont la plupart remplissent
les conditions de stagiarisation ou de titularisation, se sont vu
classés arbitrairement sur deux listes : l ' une dite s Ecoles », l' autre
dite « Collèges s, Ce classement ne manque pas d 'être arbitraire.
D ' une part, il a été effectué au vu des postes que ces remplaçants
occupaient, au gré des vacances de postes, l ' an dernier à une date
donnée. D 'autre part, les seules titularisations accordées ce jour,
concernent les remplaçants classés sur la liste « Ecoles s, alors que
de nombreux remplaçants de la liste « Collèges n remplissent, depuis
longtemps, les conditions de titularisation . Les remplaçants de la
liste « Collèges v s' interrogent aussi sur les conditions d ' une titu-
larisation qu ' ils n'entrevoient pas dans le cadre proposé. Le ministère
de l'éducation s 'est récemment engagé à achever la stagiarisation
des remplaçants de la liste « Collèges n à la même date que celle
des remplaçants de la liste « Ecoles s. Il lui demande donc quelles
mesures concrètes il compte prendre pour : achever la stagiarisa-
tien annoncée de l ' ensemble des remplaçants ; répondre au désir
légitime des remplaçants de la liste « Collèges s qui n ' ont pas reçu
de formation pour enseigner dans le premier cycle, n ' en ressentent
point la vocation et souhaitent exercer dans le cycle élémentaire ;
réparer le préjudice causé à l 'ensemble de ces remplaçants par le
retard apporté à leur titularisation.

T . V. -A.
(rentbc ..rsement des agriculteurs ayant un crédit de référence).

29399. — 2 juin 1976 . — M. Hage attire l ' attention de M . le
ministre de l 'économie et des finances sur la discrimination dont
sont victimes de nombreux exploitants agricoles qui, ayant opté
pour le régime de la T . V. A . avant le 1"' janvier 1972 et ayant
investi des sommes importantes avant la fin 1971, se trouvent avoir
un crédit de référence parfois très élevé et ne peuvent en obtenir
le remboursement. Ces agriculteurs, qui ont dû pour la plupart
emprunter pour investir, se voient dans l 'obligation de payer tous
les ans des intérêts sur les sommes que l 'Etat se refuse à leur
rembourser . D'autre part, ces sommes subissent entièrement la
dépréciation monétaire ; celle-ci, compte tenu de l'inflation que l 'on
connaît depuis 1971, est très importante . Ceci est d'autant plus
inadmissible que, depuis 1972, les agriculteurs n 'ayant pas de crédit
de référence en 1971 peuvent obtenir le remboursement intégral
de leur crédit d'impôt de T.G .V. A . Le revenu moyen des agri-
culteurs a baissé de 20 p . 100 ces deux dernières années, et nom-
breux sont ceux qui ont des difficultés de trésorerie . Le maintien
du butoir aggrave encore les difficultés de certains d ' entre eux.
En conséquence, il lui demande s'il n 'estime pas nécessaire de
prendre immédiatement les mesures pour faire cesser la discrimi-
nation qui touche les agriculteurs ayant un crédit de . référence en
dégageant les fonds nécessaires au remboursement immédiat de
ceux-ci.

Baux commerciaux (conditions de vente des fonds de commerce
. en cas de résiliation du bail).

29400. — 2 juin 1976. — M. Hage fait observer à'M . le ministre
d' Etat, ministre de la justice, que la loi du 13 juillet 1972 prévoit
que «le locataire ayant demandé l 'aide spéciale compensatrice
peut obtenir la résiliation de son bail en cours de bail» . Il lui
demande si l ' éventuel acquéreur du fonds de commerce peut
prétendre, dans l ' hypothèse où il répond aux affichages prévus
par le texte, qu ' il n ' y a plus de fonds de commerce à vendre "si
la résiliation est déjà intervenue, le bail étant l ' un des éléments
essentiels du fonds de commerce.

Instituts médico-sociaux (difficultés financières
du centre médico-social «Enfance et familles [Paris-19']).

29401 . — 2 juin 1976 . — M . Fiszbin ayant pris connaissance de
la réponse de Mme le ministre de la santé à sa question écrite
n" 26805 du 6 mars 1976, concernant ie centre médico-social Enfance
et famille du 19' arrondissement de Paris, déplore de ne pouvoir
s'estimer satisfait par son contenu . En effet, il lui apparaît nette-
ment insuffisant que « l'inspection générale des affaires sociales
étudie les mesures qui permettraient à cet organisme de fonction-
ner avec un budget équilibré » et que soit pris acte d 'ut : : subvention
d'urgence du conseil de Paris pour garantir réellement l'avenir de
l 'établissement . Les mesures susceptibles d ' assurer le maintien en
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activité de l 'ensemble des services dispensés par ce centre relèvent,
en effet,

	

de la

	

responsabilité gouvernementale, et

	

toute solution
fondée sur la recherche d'un équilibre

	

financier par

	

l'élimination
des consultations ou activités de caractère hautement social, mais
a non rentables- financièrement, serait inacceptable . 11 insiste clone
pour que Mme le ministre lui fasse connaître les mesures précises
qu ' elle compte prendre pour sauvegarder le centre Enfance et
famille dans l ' intégralité de ses activités.

Cheminots
(maintien du centre d'hyt'ièue social de Béziers).

29402. — 2 juin 1976. — M. Balmigère expose à M. le secrétaire
d'Etat aux transports que le centre d'hygiène social communément
appelé secteur médical de Béziers-ville est menacé de fermeture.
Ce centre regroupe à l'heure actuelle neuf spécialistes assurant aux
cheminots actifs, retraités et leur famille, outre une médecine de
qualité, des avantages pécuniaires non négligeables pour les retraités
et les usants droit . En effet, le seul paiement du ticket modérateur
permet en particulier aux retraités de suivre des traitements et des
soins qu'ils ne pourraient jamais financer clans le privé compte
tenu de leurs faibles ressources. Après une demande d ' enquête
sur place, refusée par la zone médicale Sud-Est, la délégation au
comité régional des activités sociales de Montpellier vient, le 19 mai
1976, de mettre la direction régionale dans l'obligation de lui confir-
mer la fermetur e du service de radiologie . Et cela, alors que le ser-
vice devait être modernisé, que les crédits pour les loca :tx étaient
débloqués et les travaux commencés, l 'achat d 'un matériel de radio-
nostie moderne effectué ,1(0 millions d ' anciens francs, . La suppres-
sion de cette activité porte un coup sérieux aux acquis de tous les
cheminots, à leurs avantages sociaux si durement obtenus et parait
s ' inscrire pleinement dans les atteintes portées à la sécurité sociale
donc à la caisse de prévoyance . Elle fait rebondir certains bruits
selon lesquels cet établissement pourrait être vendu en vue d 'y réa-
liser une clinique privée . Il demande à M. le secrétaire d'Etat quelles
mesures il compte prendre pour assurer le maintien de ce service
et des autres menàcés par ce processus, la réouverture des anciennes
con sultations, comme le demandent les cheminots de la région de
Montpellier et leur s organisations syndicales.

Conflits du travail
(revendications du personnel de l'entreprise L.D.K . (Paris-20']).

29403 . — 2 juin 1976. — M . Dalbera attire l'attention de M . le minis-
tre du travail sur le conflit qui se déroule actuellement à l'entre-
prise L . D . R., 91, rue Saint-Fargeau, dans le 20' arrondissement.
Le personnel de cette entreprise est depuis jeudi 13 'mai en grève
à 90 p. 100 pour obtenir un certain nombre de revendmations,
notamment : salaire minimum à 2 000 francs ; treizième mois pour
tous les salariés ; quarante heures de gratification dans l 'année pour
les mères de famille en cas de maladie justifiée des enfants ; amé-
lioration des conditions de travail ; extension des libertés syndicales,
etc . En conséquence, demande quelles mesures il compte prendre
pour qu ' une négociation s ' ouvre dans les meilleurs délais et qu ' abou-
tissent ces légitimes revendications.

Banques trerendications du personnel de l 'agence de la B . N . P.
sise place Gambetta, Paris IXX'Jt.

29404 . — 2 juin 1976 . — M . Dalbera attire l'attention de M . le
ministre du travail sur un conflit qui se déroule actuellement à
l ' agence du XX• arrondissement de la B. N . P ., place Gambetta . Une
grève se poursuit depuis le 26 avril dans cette agence et se solde
aujourd'hui par l'occupation des lieux . Il est urgent qu ' une négo-
ciation sérieuse intervienne sur la hase des revendications parfaite-
ment justifiées, notamment des salaires extrêmement bas, l 'amélio-
ration des conditions de travail et un accroissement des effectifs
pour assurer une meilleure qualité des services rendus . C ' est pour-
quoi il lui demande quelles mesures il compte prendre pour que des
pourparlers s 'engagent immédiatement entre la direction de la
B. N . P. et les représentants du personnel sur la hase des revendi-
cations de celui-ci.

Officiers (publication cles décrets fixant les statuts
des officiers du cadre spécial et des services).

29405 . 2 juin 1976 . — M . Villon signale à M. le ministre de la
défense le mécontentement des officiers du cadre spécial et des
services devant le retard des décrets qui fixeraient leurs statuts
particuliers et qui leur permettraient de bénéficier de la revalori-
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sation des autres cadres de l 'a 'niée . f e non-parution des ,décrets
les prive des augmentations des soldes dues à des changements
d'indice et empêche depuis le début de l 'année tout avancement des
officiers des services . Il lui demat.de quand interviendra la publica-
tion de ces décrets.

Régions (situation de la région Proreuce-Alpes - Côte d ' Aeurl.

29406 . — 2 juin 1976 . — M . Barel demande à M. le ministre d'Etat,
ministre de l ' intérieur, s'il pense que la situation illégale de la
région Provence-Alpes - Côte-d'Azur doit être permanente, Al n'estime
pas que l ' article 5 de la loi n" 772-619 du 5 juillet 1972 doit être
respecté par le conseil général des ,alpes-Maritimes qui vient de
refuser, en sa séance du 17 mars 1976, du désigner ses cinq repré-
sentants à l ' établissement public . pour la défense des intérêts des
populations des Alpes Maritimes et en particulier de celles de la
rive gauche du fleuve Var, et s'il ne considère pas nécessaire
d 'intervenir auprès des autorités de tutelle (régionale et départe-
mentale) afin de faire appliquer la loi.

imprimerie (avenir de l' usine de la Néograrure à Corbeil-Essonnes).

29407. — 2 juin 1976 . — M. Combrisson expose à M. le ministre
de l'industrie et de la recherche que les conditions sont aujourd 'hui
réunies pbur que l' usine de la Néogravure à Corbeli-Essonnes
devienne un outil de production ultra-moderne, puissant et compé-
titif, sur la base de l 'application des accords signés en novembre 1974
qui engagent le ministère et dont les deux points essentiels sont
le maintien sur place de l ' usine de Corbeil-Essonnes ; le retour des
travaux effectués à l ' étranger . Les ateliers existants ont été restruc-
turés et améliorés et l 'usine actuelle est viable . De plus, la nouvelle
direction dispose maintenant de toutes les conditions pour mettre
en oeuvre le plan arrêté en novembre 1973 : les terrains que la
municipalité lui a permis de rassembler, de telle manière que les
ateliers de brochage pourraient même y être installés (ce qui se
concrétiserait par la réalisation d' une unité de production homogène) ;
le permis de construire déjà délivré pour une première tranche de
construction ; le financement réuni pour de nouveaux investisse-
ments (y compris d 'importants crédits publics( ; enfin, la main-
d' oeuvre qualifiée sur place . Il lui demande, en conséquence, quelles
mesures ils compte prendre pour imposer cette solution de bon sens
et conforme à l 'économie générale plutôt que de permettre la

restructuration s actuellement proposée par la direction, qui ne
peut que se traduire par io démantèlement de l 'entreprise, contrai-
rement aux intérêts des travailleurs et cadres de l'imprimerie et de
la population de toute la région de Corbeil-Essonnes.

Assemblées législatives (durée des séances
de certaines assemblées européennes pour 1975).

29408 . — 2 juin 1976. — M. Cousté demande à M . le Premier
ministre (Relations avec le Parlement) de lui faire connaître pendant
combien d ' heures ont siégé, en 1975, les assemblées législatives
suivantes 1" Chambre des Communes (Grande-Bretagne) ; 2" Bundes-
tag (République fédérale d 'Allemagne) ; 3" Sénat et Chambre des
Représentants (États-Unis] ; 4' Assemblée nationale et Sénat (France).

Etablissements scolaires (contrôles applicables aux établissements
effectuant des transports rte nourriture).

29409 . — 2 juin 1976 . — M . Bégault expose à M . le ministre de
l'agriculture que certains établissements d 'enseignement dans les-
quels la nourriture est préparée, non seulement pour leurs élèves,
mais aussi pour les élèves d ' autres établissements scolaires démunis
de cantines, ont reçu des services vétérinaires l ' avis qu' ils devaient
appliquer les nouv eaux règiements relatifs aux transports de nourri.
Cure . Il s 'agit de la mise en oeuvre de contrôles qui supposent de
nombreuses manipulations que de tels établissements ne peuvent
facilement effectuer : prélèvement de la nourriture chaque semaine,
stérilisation des bocaux, ce qui suppose un congélateur ; conser-
vation dans un congélateur, etc . D ' autre part, l ' efficacité de ces
contrôles apparaît discutable du fait que les prélèvements ne sont
pas effectués à l ' arrivée, donc après le transport, mais à la sortie
des marmites, alors qu'à ce stade des précautions sont déjà prises
pour assu rer une hygiène totale. Il lui demande si cette réglemen-
tation vise bien les établissements scolaires appelés à transporter
de la nourriture et, dans l ' affirmative, s' il ne serait pas opportun
de prévoir des modalités spéciales pour les contrôles qui doivent
être effectués par ces établissements.
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Aide ménagère (bénéfice de ce service pour les résidents
de certains foyers de perscnnes âgées).

29410. — 2 juin 1976. -- M. Boudon demande à Mme le ministre
de la santé si elle envisage de prendre les dispositions nécessaires
pour que les services d 'aide ménagère que certaines foyers de per-
sonnes âgéees souhaiteraient pouvoir mettre à la disposition de leurs
résidents puissent offrir à ces derniers le bénéfice des différents
avantages susceptibles de leur être accordés à ce titre soit à celui
de l 'aide sociale, soit dans le cadre de l ' action sanitaire et ' sociale
des différents organismes d 'assurance vieillesse dont ils relèvent.

Voitures de petite remise (moyens de contrôle de ces activités
et obligations des propriétaires).

29411 . — 2 juin 1976. — M. Bertrand Denis appelle l'attention de
M. le ministre du commerce et de l'artisanat sur les modalités
d'application du décret n" 73-225 du 2 mars 1973 relatif à l ' exploi-
tation des taxis et des voitures de remise . 11 lui rappelle que le
texte, en ce qui concerne les voitures dites de petite remise stipule
seulement que la mise en circulation de voitures de cette sorte est
subordonnée à une déclaration de son propriétaire à la préfecture.
Dans les villes de plus de 20000 habitants, de nombreuses voitures
de petite remise sont exploitées comme activité secondaire à une
autre profession principale sans contrôle des services fiscaux et
sociaux concernés ; les syndicats professionnels d'artisans estiment,
à bon droit, être concurrencés de façon déloyale . D 'autres proprié-
taires de voitures de petite remise sont toujours inscrits sur les
listes préfectorales, alors qu'ils ont cessé, depuis plus ou moins
longtemps, cette activité. Il lui demande : 1" quels sont les moyens
de contrôle existant pour connaître les voilures de petite remise
toujours en activité, le décret du 2 mars 1973 ne précisant pas
d' obligations en cas de cessation d 'activité ; 2" si les propriétaires
de voitures de petite remise doivent faire immatriculer leur entre-
prise au répertoire des métiers, tenu par les chambres de métiers,
cette activité non désignée nommément dans la nomenclature des
activités économiques publiée par l ' institut national de la statistique
et des études économiques doit-elle être rattachée à celles du
groupe 622 transports particuliers de personnes ; 3" dans la négative,
quels sont les moyens de recensement de ces activités par les ser-
vices fiscaux et organismes sociaux de non salariés ; 4" quelle est
la limite de la publicité pouvant être utilisée par une voiture de
petite remise.

Postes et télécommunications (inconvénients de la procédure
de formation des auxiliaires en vue de leur titularisation).

29412. — 2 juin 1976 . — M . Rohel attire l ' attention de M . le secré-
taire d' Etat aux postes et télécommunications sur la situation des
agents auxiliaires, préposés à la distribution qui, après avoir passé
le concours interne en vue de leur titularisation, doivent quitter
leur lieu de résidence et se rendre à Paris, afin d'y être titularisés
après une année de stage, sans pour autant être assurés de retrou-
ver au bout de cette année leur première affectation . Il lui demande
s'il ne juge pas nécessaire d ' apporter des aménagements à cette
procédure de formation qui, d ' une part, entraîne de nombreuses dif-
ficultés a~aatérielles pour ces auxiliaires et constitue, d ' autre part,
une ontleve à la vie de la cellule familiale.

Services départementaux de l'équipement
(insuffisance des effectifs dans le Gers).

29413 . — 2 juin 1976 . — M . de Montesquiou, se référant à la
réponse donnée par M. le ministre de l 'équipement à sa question
écrite n" 27307 (Journal officiel, débats Assemblée Nationale du
7 mai 1976, page 276B), lui fait observer que les explications conte-
nues dans cette réponse ne peuvent être considérées comme satis-
faisantes, car elles n 'indiquent pas pour quelles raisons un seul
ingénieur est responsable de l'équipement de quatre cantons dans
le département du Gers. Il est bien évident qu 'étant donné l 'éten-
due de cette subdivision, cet ingénieur ne peut faire face à l ' étude
de tous les dossiers et qu ' il en résulte tin retard considérable dans
l'examen des projets intéressant les collectivités locales . Ce n'est
pas toujours dans le canton le moins important que l ' on rencontre
le moins grand nombre de projets à examiner . Il lui demande s 'il
n'est pas possible d' envisager de manière favorable la désignation
d ' un nouvel ingénieur dans l 'un des quatre cantons en cause.

Postes et télécommunications (reclassement du personnel
du service des lignes des P.T.T.).

29414. — 2 juin 1976. — Mme Crépin attire l'attention de M. le
secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur les problèmes
intéressant le personnel du service des lignes des P.T. T. Depuis
longtemps, des promesses de reclassement partiel ont été faites à
ces agents, mais ' aucune mesure précise n 'a encore été prise . Les
intéressés demandent la garantie de leur pouvoir d ' achat avec un
minimum de 2000 francs par mois en début de carrière et l'attribu-
tion de 300 francs par mois à valoir sur le reclassement général des
catégories . Ils souhaitent également une revalorisation des primes
qui leur sont accordées et leur prise en compte pour le calcul de
la retraite . Enfin, ils demandent une augmentation des effectifs
permettant de débloquer les mutations, de titulariser les auxiliaires
et de revenir à la semaine de quarante heures, avec intégration du
temps de trajet dans le temps de travail. Elle lui demande de bien
vouloir indiquer quelles sont ses intentions en ce qui concerne le
reclassement de ces personnels.

Communes rurales (nécessité de procéder à une restructuration
de leurs équipements scoliairees afin de freiner leur dépeuplement).

29415. — 2 juin 1976 . — Mme Crépir' attire l 'attention de M . le
ministre de l'éducation sur le fait que le dépeuplement de certaines
zones rurales ne pourra être freiné que grâce à la restructuration
des équipements scolaires. Il apparaît souhaitable de favoriser le
développement rapide de l'enseignement préélémentaire par l 'orga-
nisation de classes enfantines dont l'Etat assurerait les dépenses
d ' investissement, de fonctionnement et de transport . Les regroupe-
ments pédagogiques pour le maintien d'une écale par commune
devraient également être facilités . Ces nouvelles structures pour-
raient être étudiées, cas par cas, afin de tenir compte des circons-
tances locales en ce qui concerne le climat, la topographie, l 'impor-
tance des communes, ainsi que les circuits de transport existants.
Elle lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour
répondre aux besoins de ces communes rurales.

Examens, concours et diplômes (réglementation du cencottrs de
recrutement des maîtres de conférences agrégés des disciplines
juridiques, politiques, économiques et de gestion).

29416. — 2 juin 1976. — M. Dugoujon expose à Mme le secrétaire
d'Etat aux universités que l' arrêté du 4 décembre 1972 portant
réglementation du concours de recrutement des maîtres de confé-
rences agrégés des disciplines juridiques, politiques, économiques
et de gestion prévoit, en son article 2, que « dans chaque section
il est procédé, en premier lieu, à l 'appréciation des travaux, titres
et services des candidats, notamment d'après les rapports du ou des
chefs d' établissement ou professeurs responsables de l'enseignement
dispensé par le candidat ». Il lui demande si elle n 'estime pas que
cet arrêté, qui, d 'ailleurs, a été annulé pour une autre cause par
le Conseil d'Etat, consacre, dans ' cet article 2, une rupture d ' égalité
devant le concours entre différents candidats, c 'est-à-dire entre ceux
qui viennent de l'extérieur de l ' université et ceux qui sont jugés
d' après les rapports des chefs d'établissement et si elle n' envisage
pas, dans la rédaction du nouvel arrêté qui se substituera à l 'arrêté
du 4 décembre 1972, de supprimer une telle discrimination entre
deux catégories-de candidats jugés d 'après des critères différents,
celle-ci étant préjudiciable à l 'égalité devant les concours prévue
par la loi .

Centres de vacances et de loisirs (prise en charge
des frais de stage des animateurs).

29417. — 2 juin 1976 . — M. Barberot expose à M . le ministre de
la qualité de la vie (Jeunesse et sports) que les dirigeants des
centres de vacances et de loisirs éprouvent une certaine inquiétude
devant les dispositions qui sont envisagées, semble-t-il, en ce qui
concerne la prise en charge accordée pour chaque journée de stage
effectuée par les jeunes qui se préparent à assurer une fonction
d'animation tem poraire en centres de vacances et de loisirs. Cette
prise en charge ne serait accordée qu 'aux deux tiers des effectifs.
Il en résulterait un lourd déficit pour chacune des organisations
intéressées qui ne peuvent envisager de demander au tiers de leurs
candidats une contribution majorée. Il est peu compréhensible qu'au
moment où le Gouvernement fait entrevoir la perspective de la
gratuité des frais d'enseignement des animateurs, il soit envisagé
de prendre des mesures susceptibles d ' aboutir à un alourdissement
des charges que ces animateurs supportent déjà . Il lui demande
de bien vouloir faire connaître ses intentions au sujet des mesures
de contingentement envisagées.
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Stations-service iaugmentetion de la »large consentie nue gérants
libres sur lu distribution du carburant).

29418 . — 2 juin 1976 . — M . Antagnac rappelle à M . te ministre
de l ' industrie et de le recherche que les marges limites de distri-
bution du carburant sont, depuis 1963, fusionnées aux stades de
gros et de détail . Il n 'ignore pas que la répartition de ces marges
entre les détaillants et les sociétés pétrolières distributrices s 'effec-
tue par voie d ' accords entre les représentants des professions inté-
ressées . Il lui semble cependant que ces accords n'ont pas permis
une augmentation suffisante de la marge consentie aux détaillants
et plus particulièrement aux gérants libres de stations-service, et
qu 'en tout état de cause celle augmentation n 'est pas en rapport
avec la hausse constante des charges qu'ils ont à supporter. La
situation de cette catégorie de détaillants se trouve, en outre,
aggravée du fait des modalités particulières de paiement du carbu-
rant que leur imposent les compagnies pét rolières ; le règlement
au comptant et à la livraison, par remise d ' un chèque certifié
apparait comme contraire aux usages en vigueur dans la profes-
sion et gréve lourdement leur trésorerie. Il lui demande en consé-
quence s'il n'entend pas à l ' occasion du renouvellement de l 'accord
passé entre sociétés et détaillants user de son influence pour que
satisfaction soit donnée aux légitimes revendications des gérants
libres de stations-service.

Enseignants (statistiques concernant les professeurs
techniques adjoints de lycée).

29419 . — 2 juin 1976. — M . Robert Fabre demande à M . le ministre
de l' éducation de bien vouloir lui préciser le nombre de profes-
seurs techniques adjoints de lycée (P . T . A .) inscrits pour la ses-
sion 1976 : an à chacun des 39 concours spéciaux précisés par
l'arrèté du 12 février 1976, en application du décret 75-1162 du
16 décembre 1975 ; bt à chacun des 5 concours spéciaux précisés
par le deuxiéme arrêté du 12 février 1976, en application du
décret 57-1163 du 16 décembre 1975. En conséquence, il lui demanda
de préciser pour chaque concours spécial, le nombre de P . T. A.
inscrits dans chacune (les spécialités rattachées à ce concours.

Handicapés (textes d' application du décret modifiant les conditions
d'attribution de l 'allocation aux adultes handicapés).

29420 . — 2 juin 1976 . — M . Robert Fabre expose à Mme le minis-
tre de la santé, la situation difficile dans laquelle se trouvent des
adultes handicapés pour bénéficier de façon effective de l 'allo-
cation aux adultes handicapés. Le décret du 16 décembre 1975 qui
modifie les conditions ,d ' attribution de cette allocation se trouve
inapplicable dans certains cas, tous les arrêtés et circulaires d ' appli-
cation n ' étant pas encore parus . Aucune procédure d 'acompte n 'est
d'autre part prévue pour aider les adultes handicapés, avant la prise
de décision sur le montant global de l ' allocation . Il lui demande en
conséquence, de lui exposer les mesures qu 'elle compte prendre
pour rétablir rapidement les droits acquis par les anciens alloca-
taires dans le cadre de la nouvelle allocation . Il lui demande d'autre
part d'accélérer la parution de tous les textes d 'application afin
que la situation douloureuse dans laquelle se trouvent les handicapés,
soit enfin atténuée.

Coopératives agricoles (mesures en faveur des coopératives
d 'utilisation de matériel agricole 1C . U . M. Al.

29421 . — 2 juin 1976 . — M. Robert Fabre attire l 'attention de M . le
ministre de l 'économie et des finances sur la situation dans laquelle
se trouvent les coopératives d ' utilisation de matériel agricole, tant
vis-à-vis du fisc que des organismes de crédit : les possibilités de
crédit qui leur ont offertes ne leur permettent pas d ' obtenir les
taux moindres auxquels ont droit d 'autres formes de groupement
d 'agriculteurs ; le décret 73-33 du 4 janvier 1973 ne les fait pas
bénéficier des taux préférentiels dans le cadre de leur activité
d'encouragement à l ' élevage ; les remboursements, tarif de la T . V . A.,
grèvent leur budget au détriment d 'une efficacité accrue de leur
part. En conséquence, il lui demande quelles mesures il entend
mettre en oeuvre pour consolider ces structures d 'accueil et de déve-
loppement que sont les C . U . M. A . Le rôle rempli par ces orga-
nismes dans le cadre de la rentabilisation des exploitations et de la
compression des coûts de production devrait être encouragé par
des mesures fiscales appropriées ainsi que dans le domaine du
crédit.

Epargne (protection des porteurs de titres
de la caisse nationale de l 'énergie).

29422. — 2 juin 1976. — M. Robert Fabre demande à M . le
ministre de l'économie et des finances de bien vouloir lui préciser
les mesures qu'il compte prendre pour protéger l 'épargne des
porteurs d ' obligations de la caisse nationale de l ' énergie . La pro-
cédure de nationalisation de l'électricité dans les départements
d ' outre-mer, engagée par la loi du 11 juillet 1975, ne devrait en
aucun cas pénaliser les porteurs de ces obligations ou de tout
autre titre ou bon d 'épargne . . Il lui demande également de bien
vouloir lui indiquer quelles mesures seront prises pour indemniser
les anciens petits propriétaires des établissements nationalisés par
rapport au mode d 'indemnisation prévu pour l ' Etat et Electricité
de France, déjà en partie propriétaires . Il lui rappelle qu'une
véritable nationalisation, démocratiquement décidée, ne saurait abou-
tir, dans le cadre des moyens mis en oeuvre pour une juste
indemnisation des propriétaires, à spolier les épargnants et les
petits porteurs de titres.

Centres psychothérapiques
(mesures en faveur rie leur personnel).

29423, — 2 juin 1976 : — M. Braillon expose à Mme le ministre
de la santé que les centres psychothérapiques de province éprouvent
de grandes difficultés en ce qui concerne le recrutement de leur
personnel et lui demande si elle n'estime pas que, pour réduire
considérablement le nombre de départs enregistrés dans ces éta-
blissements, il serait souhaitable que tous les centres de province
puissent obtenir le paiement de treize heures supplémentaires,
comme c 'est le cas pour les centres de la région parisienne.

Camping et caravaning (augmentation des redevances
des terrains de camping privés de grand standing).

29424 . — 2 juin 1976 . — M. Braillon attire l'attention de M. le
ministre de la qualité de la vie sur l 'insuffisance des tarifs de rede-
vances à percevoir pour l 'utilisation d ' emplacement sur les ter-
rains de camping privés de grand standing . Il lui 'souligne que la
majoration de ces tarifs a été pour l'année 1976 limitée à 6 p . 100
par rapport à 1975, ce qui est très inférieur à la hausse des salaires
et du coût de la'vie durant cette période d 'un an, et attirant son
attention sur le fait que l'abaissement de la T. V . A. de 17,6 p . 100
à 7 p. 100 n 'a diminué en rien la concurrence faite par les parkings
communaux dispensés de T. V. A. et subventionnés pour leurs tra-
vaux d ' aménagement et d'entretien, lui demande s' il n'estime pas
que toutes instructions utiles devraient ètre, en accord avec le
ministre de l ' économie et des finances, données aux directions dépar-
tementales des prix pour que les redevances de ces campings de
classe exceptionnelle soient réellement en ra p port avec la qualité
des services qu'ils .offrent aux touristes.

Impôts sur le revenu ibénéfice d ' une demi-part supplémentaire
pour la détermination du quotient familial des veufs ou veuves
de plus de soixante-cinq ans).

29425 . — 2 juin 1976. — M. Mecque( rappelle à M. h' ministre
de l'économie et des finances que l 'article 193 du code général des
impôts dispose que pour le calcul de l 'impôt su- le revenu, le
revenu imposable des contribuables est divisé en un certain nombre
de parts fixé conformément à l 'article 194 d'après la situation et
les charges du contribuable . L'article 191 prévoit que le nombre de
parts à prendre en considération pour la division du revenu impo-
sable prèvu à l'article 193 est fixé à deux pour les mariés sans
enfant et à un pour les célibataires divorcés ou veufs sans enfant
à charge . Cependant en application de l 'article 195 et par déroga-
tion au dispositions qui précèdent, le revenu imposable des veufs
ou veuves n'ayant pas d ' enfant à leur charge est divisé par
1,5 lorsque ces contribuables ont un ou plusieurs enfants majeurs
ou faisant l ' objet d ' une imposition distincte ou ont eu un ou plu-
sieurs enfants qui sont morts, à condition que l'un d 'eux au moins
ait atteint l 'âge de seize ans ou que l'un d ' eux au moins soit
décédé par suite de faits de guerre . II est regrettable que le
quotient familial de deux parts attribuées à un ménage sans
enfants soit ramené à une part lorsque l ' un des époux disparaît.
Il serait équitable de tenir compte du fait qu' un veuf ou une
veuve, lorsque son conjoint diaiparait, a des charges de tous ordres
supérieures à celles du célibataire, charges qui tiennent en parti-
culier à la dimension d'un logement, prévu pour deux personnes et
dans lequel le survivant généralement continue à habiter le foyer,
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le chauffage de cet appartement lui occasionne des charges qui ne
sont plus compatibles avec la diminution de ses ressources. Pour
tenir compte de l 'ensemble de ces éléments, M . Macquet demande
à M. le ministre de l'économie et des finances de bien vouloir
envisager l 'attribution d ' une demi-part supplémentaire pour la
détermination du quotient familial des veufs ou veuves ;le plus de
soixante-cinq ans même s'ils n'ont jamais eu d 'enfant.

Fiscalité immobilière (situation du vendeur d'un terrain au regard
de l'imposition des plus-values lorsque l 'acheteur n ' a pas réalisé
les constructions prévues).

29426. — 2 juin 1976 . — M. Piot expose à M . le ministre de l 'éco-
nomie et des finances qu ' un particulier a vendu à une société un
tènement industriel composé d ' une maison à usage de bureaux et
d 'habitation et de divers hangars, le sol et le terrain représentant
une superficie totale de 3 800 mètres carrés . Aux termes de l'acte
de vente, la société ayant procédé à l' acquisition s 'était engagée à
construire divers bâtiments devant couvrir, avec les parkings et
espaces verts, la totalité du tènement dans le délai de quatre ans
à compter du jour de la vente. Pour des raisons qui lui sont per-
sonnelles, la société acquéreuse n'a pas rempli cette condition si bien
que l' administration fiscale est en droit de lui réclamer la diffé-
rence entre le montant de le T . V . A. (5,28 p . 100) et le droit de
16 p . 100, plus les pénalités . L 'administration fiscale vient en outre
d 'informer la venderesse «qu 'en raison de l' engagement pris dans
l'acte de cession par l 'acquéreur, de construire sur la totalité du
terrain (ce qui a entrainé le paiement de la T . V. A .) cette cession
entre globalement dans le champ d 'application de l 'article 150 ter
du code général des impôts (terrains réputés terrains à bâtir) e . La
vente n'avait aucun caractère spéculatif puisque la venderesse
avait recueilli le bien dans la succession de son mari . S'il apparaît
normal que l ' administration fiscale impose et pénalise l 'acqué-
reur qui n' a pas rempli son contrat, par contre il apparaît comme
absolument aberrant que l'administration se retourne ensuite contre
la venderesse et l'impose en raison d ' une faute commise par l 'acqué-
reur. La venderesse ayant vendu sa propriété avec des constructions
existantes, l'engagement non rempli par l 'acquéreur ne devrait pas
avoir pour conséquence de changer la nature même du bien vendu,
et faire imposer comme un terrain nu un terrain bâti auquel ne
pouvait s'appliquer, lors de la vente, le paragraphe 2 de l 'article
150 ter du code général des impôts . Il demande à M . le
ministre de l 'économie et des finances si, selon lui, l 'administration
est dans ses droits en considérant le bien vendu mposablde sur la
plus-value par le seul fait que l 'acquéreur n'a pas rempli son
engagement de contrat . Dans l 'affirmative, il souhaiterait. que soit
envisagée une modification de l'article 150 ter du code général des
impôts afin que des abus analogues à celui qu 'il vient de lui
exposer ne puissent se reproduire.

Fiscalité immobilière (revalorisation des plafonds de prix de vente
des terrains réputés agricoles.

29427. — 2 juin 1976. — M. Vauclair rappelle à M. le ministre de
l' économie et des finances que l 'article 150 ter du C. G . L prévoit que
les plus-values réalisées par les personnes physiques à l 'occasion
de la cession à titre onéreux ou de l ' expropriation de terrains non
bâtis situés en France sont soumis à l 'impôt sur le revenu dans
les conditions fixées par le même article . Cependant, certains biens
n 'entrent pas dans les prévisions de l 'article précité. Tel est le cas
en particulier des terrains à usage agricole ou forestier. Ces ter-
rains ne sont pas réputés terrains à bâtir si leur prix de cession
n 'excède pas au mètre carré un plafond dont l 'importance est varia-
ble selon la nature des terres. Les terres qui ne sont ni des
vignobles, ni des terres à cultures fruitières et maraîchères sont
réputées être des terrains agricoles lorsque le prix de cession n 'ex-
cède pas 3 francs au mètre carré. Il lui fait observer que ce mon-
tant a été fixé par l 'article 3 de la loi du 19 décembre 1963 . Plus
de douze ans se sont écoulées depuis la fixation de ce plafond,
sans que celui-ci ait varié. Compte tenu de l 'érosion monétaire pen-
dant ces douze années, il lui demande de bien vouloir envisager.
la revalorisation des plafonds prévus à l 'article 150 ter du C . G. L

Liban (envoi d' une unité sanitaire française).

29428. — 2 juin 1976 . — M . Xavier Deniau demande à M. le minis-
tre des affaires étrangères s'il n'estime pas nécessaire d 'envoyer
dès à présent au Liban une unité de santé qui manifesterait l 'inté-
rêt actif du people français pour les malheurs du peuple libanais .

Enseignants (déblocage des pensions d'enseignants retraités
originaires d'Algérie.

29430. — 2 juin 1976 . — M. Alduy expose à M. le Premier ministre
qu 'un certain nombre de retraités de l 'enseignement originaires
d 'Algérie se sont vus appliquer les dispositions de l ' article 71 de la
loi du 26 décembre 1959 qui ont eu pour effet de cristalliser à la
date du 1" janvier 1961 le montant de leur retraite et la trans-
formation de celle-ci en une indemnité annuelle non réversible en
faveur du conjoint . Un jugement du tribunal administratif de Bor-
deaux confirmé par arrêt du Conseil d 'Etat en date du 20 novembre
1974 a conclu que les dispositions restrictives du texte invoqué par
le ministère des finances n 'étaient pas applicables aux retraités
originaires d 'Algérie. Actuellement plusieurs instances introduites
devant des tribunaux administratifs sont pendantes du fait de la
non-présentation de mémoire en réponse par le ministère des finances.
Eu égard à rage des retraités intéressés, il lui demande quelles sont
les raisons de ce retard et quelles décisions il envisage de prendre
pour qu'une décision puisse être rapidement rendue.

Centres de vacances et de loisirs
(prise en charge des journées de stage de formation des cadres).

29431 . — 2 juin 1976 . — M. Sénés expose à M. le ministre de la
qualité de la vie (Jeunesse et sports) les difficultés financières rencon-
trées par les organismes de formation des cadres des centres de
vacances et loisirs . Certes ces organismes reçoivent des subventions
de fonctionnement mais la prise en charge accordée pour chaque
journée de stage effectuée en dehors des établissements de l ' Etat
est partiellement remise en cause. Cette prise en charge dans le
cadre des organismes de formation de cadres de centres de vacances
et de loisirs ayant pour objet de minorer la contribution demandée
aux jeunes qui se préparent à assurer une fonction d 'animation
temporaire en centres de vacances et de loisirs, il lui demande de
lui faire connaître les mesures qu ' il envisage de prendre afin de
remédier à une telle situation.

Education physique et sportive hebdomadaires et sport optionnel,

29432. — 2 juin 1976. — M . Sainte-Marie rappelle à M. le ministre
de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) que le service d'E. P. S.
à l 'école se débat toujours dans des conditions très difficiles en
France . Les horaires hebdomadaires d ' éducation physique et spor-
tive inscrits dans les établissements d 'enseignement secondaire
publics dépassent à peine en moyenne la moitié des cinq heures
hebdomadaires officiellement prévues . Dans l' attente de la mise en
place de cet horaire officiellement promis, il est proposé de confier
la partie «sport optionnel e (deux heures° dans le premier cycle,
trois heures dans le deuxième cycle) à un secteur extra-scolaire
comportant notamment des animateurs de clubs privés . Cette mesure
annoncée comme transitoire doit permettre, au fur et à mesure
de dotations en poste d 'enseignants et en équipements sportifs, de
restituer à l'école son rôle dans l ' initiation aux loisirs (sport option-
nel assuré à tous les enfants gratuitement dans le cadre de l'horaire
scolaire et par les professeurs de l'établissement) . En conséquence,
il lui demande de lui faire connaître : l 'échéancier selon lequel
l 'opération s'effectuera pour atteindre les cinq heures d 'E. P . S . à
l 'école ; transitoirement, quelle sera la durée du sport optionnel
clans le cycle d 'observation et dans le cycle d'orientation à la ren-
trée 1976 ; combien de postes d 'enseignants en E. P. S. seront créés
en 1976 pour animer le secteur scolaire.

Finances locales (subvention de compensation à la perte de recettes
sur la taxe foncière en faveur des communes forestières).

.29433. — 2 juin 1976. — M . Bayou appelle l ' attention de M. I.
ministre de l 'économie et des finances sur la situation des communes
au regard de ia taxe foncière sur les propriétés non bâties . Il lui
fait observer que dans les communes où des forêts ont été plantées
ou replantées les propriétaires forestiers sont exonérés de ladite
taxe pendant une durée pouvant aller jusqu 'à trente années . Toute-
fois, la perte de recettes subie par le budget communal ne fait
l 'objet d 'aucune compensation de la part de l 'Etat contrairement à
la règle appliquée depuis 1957 en ce qui concerne les pertes de
recette consécutives à l'exonération de la taxe foncière sur les
propriétés bâties afférentes aux constructions nouvelles, reconstruc-
tions et addition de construction . S'il n'est pas douteux que l'exo-
nération accordée aux bois et forêts a pour objet d'inciter à la
reconstitution et à l ' entretien des forêts de notre pays, il n' est pas
douteux non plus qu'il s'agit d'une politique nationale d'ensemble
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dont il n'appartient pas aux collectivités locales de supporter le
coût . D'autre part, la loi du 16 juillet 1971 qui a supprimé une
partie des exonérations autrefois consenties au titre du foncier
bâti . va permettre à l'Etat de réaliser de substantielles économies
sur le montant des subventions prccédeniment versées aux com-
munes pour compenser les pertes de recettes découlant de l'ancien
article 1384 du code général des impôts . C ' est pourquoi il lui demande
de bien vouloir lui faire connaitre quelles mesures il compte prendre
pour instituer, en faveur des communes qui subissent des pertes de
recette importantes du fait de l'application de l'article 1395 du
code général des impôts, une subvention de compensation analogue
à celle qui leur est versée au titre des exonérations de taxe fon-
cière bâtie.

Impôt sur le revenu (menace de suppression de l'abattemeut for-
faitaire pour frais professionnels des représentants de l'industrie
et du )'outtuerce).

29434. — 2 juin 1976, — M. Durieux demande à M . le ministre de
l'économie et des finances de bien vouloir lui préciser si est
exacte l 'information selon laquelle une commission des inégalités
sociales envisagerait, en matière d ' impôt sur le revenu, la sup p res-
sion de l 'abattement supplémentaire de 30 p. 100 pour frais pro-
fessionnels dont bénéficient actuellement les représentants de
l'industrie et du commerce.

Sécurité sociale (exonération de cotisations patronales des per•
sonnes âgées titulaires d'une rente vieilleeie de la caisse des
dépôts et ayant recours é une employée de eleison).

29435 . — 2 juin 1976 . — M. Spénale appelle l'attention de M . le
ministre du travail sur l'article 19 du décret n" 72-230 du 24 mars
1972 qui traite des personnes pouvant bénéficier de l 'exonération
des cotisations patronales de sécurité sociale pour une femme
de ménage . Cette exonération est limitée aux personnes seules,
bénéficiaires d 'un avantage de vieillesse servi en application du
code de sécurité sociale, et se trouvant dans l'obligation, pour
accomplir les actes ordinaires de la vie, d'avoir recours à l'assis-
tance d'une tierce personne salariée . N'en bénéficient pas les titu-
laires de rentes viagères acquises à titre onéreux auprès de la
caisse des dépôts et consignations, rentes le plus souvent infé-
rieures aux avantages de vieillesse perçus par les personnes admises
à bénéficier de l 'article 19 du décret 72-230 du 24 mars 1972. La
constitution d' une rente vieillesse auprès de la caisse des dépôts et
consignations étant un acte méritoire et qu 'il convient d ' encou-
rager, il lui demande les mesures qu ' il compte prendre pour faire
bénéficier de l 'exonération prévue par le décret du 24 mars 1972
les titulaires de rentes viagères acquises à titre onéreux auprès
de la caisse des dépôts et consignations et dans quels délais.

Fonctionnaires (imites du pouvoir de notation et de norrtiention
d 'ut fonctionnaire d'autorité sur son conjoint).

29436. — 2 juin 1976 . — M . Abadie attire l ' attention de M. le
Premier ministre (Fonction publique) sur la loi n" 46.2294 du
19 octobre 1946, qui octroyait un statut de la fonction publique.
Ce texte laissait apparaitre, après analyse sommaire, qu ' il s'agissait
d 'un compromis entre l'intérêt du service et la protection du
fonctionnaire. De ce statut, des aspects positifs prédominaient, et
notamment : empêchement de l 'arbitraire politique ; stabilité de
l ' emploi ; opposition à l ' arbitraire administratif et, en l'absence fie
règles anonymes et objectives telles que celles que contenaient
ce statut, les nominations aux emplois publics et l 'avancement . ..
qui auraient dépendu très largement des faveurs du chef de
service . L ' ordonnance n" 59 .244 du 4 février 1959, énonçant un
statut général des fonctionnaires, abrogeait et remplaçait la loi
de 1946 . De nombreuses lois, ordonnances ou décrets apportaient,
au fur et à mesure que le temps passait, des aménagements à
l 'ordonnance de 1959, dont : la loi n" 48-1504 du 6 août 1958 relative
au statut spécial des personnels de la police ; l 'ordonnance n" 58-696
du 6 août 1958 relative au statut spécial des administrations
pénitentiaires ; la loi n" 61-1393 du 20 décembre 1961, article 3,
concernant les statuts particuliers des divers corps ; la loi n" 63-156
du 23 février 1963 concernant les personnels des assemblées parle-
mentaires, les magistrats de l'ordre judiciaire, les militaires et les
personnels des administrations, servies et établissemente publies
de l ' Etat présentant un caractère industriel et commercial ; la loi
n " 64-665 du 2 juillet 1964 ; la loi n" 65.538 du 7 juillet 1965 concer-
nant la notation et l'avancement des fonctionnaires . L ' égalité des
sexes étant une règle générale dans la fonction publique, il se
trouve que de nombreux couples sont employés dans la même

administration ou établissement public de l'Eta', sans que pour
-cela l ' un des conjoints soit obligatoirement sous la dépendance
directe de son conjoint, chef de service . Car une telle décision irait
nettement à l 'encontre de l ' esprit et la lettre du statut de la
fonction publique de 1946, dont le statut général des fonction.
paires institué par l ' ordonnance de 1959 s 'est largement inspiré.
Cependant, de telles situations peuvent se produire et se produisent
parfois dans certains établissements publics de l'Etat dont le
directeur possède le pouvoir de notation et d 'avancement, donc de
nomination . La question se pose de savoir si un conjoint peut avoir
pouvoir de notation et de nomination sur son conjoint lorsque l'un
des deux est chef de service avec ses pouvoirs, ce qui pourrait,
dans ce cas précis, lui permettre d'avantager nettement son
conjoint au détriment des autres personnels dépendant de son
autorité.

Cinéma (avis de la commission de le censure sur le film
«Salo < de Pasolini).

29437. — 2 juin 1976 . — M. Frédéric-Dupont, qui a le triste pri-
vilège de représenter un arrondissement où se trouve un cinéma
autorisé à projeter le film a Salo :, de Pasolini, demande à M. le
secrétaire d'Etat à la culture si ce filin, qui a été refusé dans de
nombreux pays d'Europe, a reçu l ' avis favorable de la commission de
la censure et les raisons pour lesquelles il n'a pas été réservé aux
cinémas spécialisés dans les projections érotiques.

Fonctionnaires (bénéfice de ta campagne double pour les anciens
combattants d'A . F. N. titulaires de la carte du combattant),

29438 . — 2 juin 1976. — M . Beucler demande à M. le ministre de
la défense les dispositions qu ' il compte prendre afin que les fonc-
tionnaires et assimilés, anciens combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie, titulaires de la carte du combattant, puissent, dans des
conditions de stricte égalité avec les autres générations du feu,
bénéficier de la campagne double.

Anciens combattants d'A . F. N. (prorogation du délai
en vue de la constitution de la retraite mutualiste).

29439. — 2 juin 1976 . — M . Beucler demande à M. le ministre
du travail les dispositions qu'il compte prendre afin que les anciens
combattants en Algérie, Maroc et Tunisie, titulaires du titre de
reconnaissance de la nation, bénéficient comme les autres généra-
tions du feu d'un délai de dix ans au lieu de cinq ans actuellement
pour se constituer une retraite mutualiste avec participation de
l 'État. Il demande en outre si une telle disposition ne pourrait pas
être étendue à ceux qui, dorénavant, sont en possession de la carte
du combattant.

Avocats (rémunération des stagiaires au parquet
des cours (l 'appel ou tribunaux de grande instance).

29441 . — 2 juin 1976 . — M. Charles Bignon attire l 'attention de
M . le ministre d'Etat, ministre de la justice, sur les dispositions de
l'article 37 du décret n" 72-468 du 9 juin 1972, organisant la pro-
fession d ' avocat. Cet article prévoit expressément la possibilité pour
les avocats débutant dans la profession d'accomplir leur stage de
trois ans u au parquet de la cotir d 'appel ou d ' un tribunal de
grande instance» . Il lui demande de lui faire connaître les condi-
tions d ' application de cette disposition, notamment quant à la
rémunération des stagiaires.

Médecins (statut d ' ut attaché 'nommé dans un centre
de technique spécialisée).

29442. — 2 juin 1976 . — M. Bizet expose à Mme le ministre de
la santé le cas d 'un médecin attaché nommé par un directeur d'hô-
pital dans un centre de technique spécialisée n'ayant pas d 'autres
praticiens et, par conséquent, sans chef de service. Cet attaché
exerce à raison de deux vacations hebdomadaires . Il lui demande
de bien vouloir lui faire connaitre : 1" si l ' arrêté de nomination de
ce médecin attaché, faisant référence au décret n" 74 .445 du 13 mai
1974, est en conformité avec les articles 2 et 5 de ce décret, qui
indiquent : a Article 1 u. — Dans les centres hospitaliers régionaux
faisant partie des centres hospitaliers et universitaires et dans les
autres établissements d ' hospitalisation publics, les chefs de service
peuvent demander qu 'en dehors des médecins, des biologistes et
des odontologistes faisant partie des effectifs permanents du ser-
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vice et nommes en cette qualité, soient attachés à temps partiel
à leur service d'autres collaborateurs docteurs en médecine, biolo-
gistes ou chirurgiens-dentistes, dans les conditions définies par le
présent décret . w Article 2 . — Les personnels hospitaliers à temps
partiel mentionnés à l 'article 1"" ci-dessus comprennent : 1" des atta-
chés qui sont de nationalité française ; 2" des attachés à titre étran-
ger. Les intéressés sont placés sous l'autorité du chef du service
dans lequel ils sont affectés et exécutent les tâches que celui-ci leur
confie. Ils sont chargés soit de seconder le chef de service et ses
collaborateurs permanents, dans les divers aspects de leurs activités
de diagnostic et de soins, soit de la mise en oeuvre de techniques
d'examens ou de traitements non habituellement pratiqués par les
membres du personnel médical, les biologistes ou les odontologistes
du service. s G Article 5 . — Les attachés sont nommes par le direc-
teur général ou le directeur de l'établissement, sur proposition du
chef de serv ice intéressé, dans la limite du nombre de vacations
attribuées au service en application de l ' article 4 ci-dessus . La déci-
sion de nominatidn de chaque attaché fixe le nombre de vacations
d ' une demi-journée chacune qu'il pourra effectuer par semaine.

Emploi )extension du champ "l'application de la prime d ' incitation
à la création d'emplois(.

29443 . -- 2 juin 1976 . — M. Boscher rappelle à M . le ministre du
travail que les dispositions du décret n" 76-228 du 31 mars 1975
ont prorogé jusqu 'au 31 décembre 1976 l ' octroi de la prime d'inci-
tation à la création d'emplois . Cet avantage continue à n'être attri-
bué qu'aux seules entreprises immatriculées au répertoire des
métier,, alors qu'il est demandé aux entreprises de toute taille
d ' orienter leurs efforts vers la création d'emplois en vue notam-
ment de donner aux jeunes terminant en juin leur scolarité des
possibilités d ' insertion professionnelle. Il lui fait remarquer le
caractère injuste de la distinction juridique faite à ce sujet entre
artisans et entreprises, bon nombre de ces dernières présentant
toutes les caractéristiques des entreprises artisanales sans en avoir
le statut mais pouvant contribuer dans les mêmes conditions que
celles-ci à la résorption du nombre des jeunes demandeurs d'emploi.
11 lui demande s'il ne lui parait pas de ce fait équitable que les entre-
prises autres que celles relevant de l'artisanat et qui concourent à
l'insertion des jeunes dans le milieu dut travail se voient reconnu
le droit à la prime d 'incitation à la création d'emplois.

Centre des télécommunications de Paris extra-muros
(insuffisance des effectifs),

29444. — 2 juin 1976 . — M. Boscher appelle l'attention de M. le
secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur la faiblesse
des effectif ; du service public des télécommunications de la région
de Paris extra-muros . Sur la base de documents édités par la direc-
tion régionale des télécommunications fie Paris extra-muros, il lui
signale à titre d ' exemple que le nombre (l'emplois créés compre-
nant titu'aires plus auxiliaires de renfort ou de remplacement) pour
11)0(1 lignes principales, qui était die 9 .71 en 1974, est passé à 9,47
en 1975 et à 8,44 en 1976 . Parallèlement, et toujours sur cette même
base, le nombre d 'agents titulaires en fonctions détroit régulière-
ment puisqu ' il était de 8,45 en 1974, 8,39 en 1975 et 8,20 en 1975.
Ces chiffres témoignent de la pauvreté des effectifs, et marquent
une grande disproportion par rapport aux régions présentant les
mêmes caractéristiques d 'automatisation, de dévelo p pement et de
dispersion géographique. De plus, la dotation en effectifs ne cor-
respcnd pas aux propositions qu'avait formulées la commission de
contrôle de la gestion du service public du téléphone (rapport
Corrèze) et ne permettra plus d' assurer dans un proche avenir, et
compte tenu des objectifs, la qualité de service que les utilisateurs
sont en droit d'attende. Il lui demande en conséquence que ce
problème soit examiné lors des discussions interministérielles des-
tinées à l ' établissement des prochains crédits budgétaires afin que
les télécommunications de cette région soient dotées des effectifs
titulaires indispensables à leur bon fonctionnement.

Assurance maladie (exonération progressive de cotisations
ries retraités des professions libérales).

29445. — 2 juin 1976. — M. Buron rappelle à M . le ministre du
travail que les retraites du régime général de sécurité sociale sont
exonérées de cotisations d ' assurance maladie . En ce qui concerne les
artisans et commerçants la loi d'orientation du commerce et de l 'ar-
tisanat du 27 décembre 1973 a prévu en son article 20 que les
commerçants et artisans retraités dont le revenu n 'excède pas un
montant fixé par décret sont exonérés du paiement des cotisations
sur leur retraite. La loi d 'orientation dut commerce et de l 'artisanat
a également prévu l'harmonisation progressive du régime d 'assu-

rance maladie des commerçants et artisans avec le régime général.
De ce fait, progressivement les artisans et commerçants retraites
seront dispensés du paiement des cotisations d 'assurance maladie
et ceci salis conditions de ressources. Les décrets fixant le montant
des plafonds entraînant exonération des cotisations se réfèrent à
la loi d'orientation du commerce et de l ' artisanat mais ils sont
malgré tout également applicables aux autres travailleurs non
salariés, c ' est-à-dire à ceux relevant d'une profession libérale . La loi
d'orientation du commerce et de l ' artisanat prévoyant l 'alignement
complet du régime des commerçants et artisans avec le régime
général, il lui demande si, par analogie, les retraités du régime des
professions libérales bénéficieront à terme de l ' exonération totale
des cotisations et ceci sans condition de ressources . Il souhaiterait
savoir à quelle date interviendra cette exonération totale.

Parlement européen (participation des parlementaires français
membres aux émissions télévisées le concernant).

29446. — 2 juin 1976 . — M. Cousté expose à M . le Premier ministre
(porte-parole du Gouvernerne,it) qu'au cours de la séance du Sénat
du 16 décembre 1975, répondant à une question orale d'un sénateur,
M . le secrétaire d 'Etat auprès du ministre des affaires étrangères
disait «qu 'Antenne 2 présenterait une émission à l'occasion de
chaque élément nouveau qui interviendrait dans les négociations
menées en vue de l'élection du Parlement européen, au suffrage
universel » . Il ajoutait qu ' en ce qui concerne l ' information tendant
à promouvoir l ' idée européenne, il était possible de faire appel
au Parlement européen lui-même, aux mouvements européens,
éventuellement à la radio, à la télévision et à la presse mais le
principal levier dans cette affaire « ce sont les parlementaires
français eux-mêmes» . Effectivement, pour la première fois, le
31 mars 1976, à la veille de la réunion du Conseil européen de
Luxembourg, Antenne 2 a diffusé, à la tin de son journal télévisé
de 20 heures une émission spéciale consacrée au Parlement euro-
péen . Cette émission a fait l ' objet de critiques, en particulier de la
part de membres étrangers du Parlement européen, lesquels, dans
tune question commune posée au Conseil des Communautés euro-
péennes, firent valoir que les séquences présentées par la chaîne
de télévision française étaient «destinées à ridiculiser l 'Assemblée
européenne ainsi que ses membres» . Sans doute, les chaînes de
télévision sont-elles maitresses des émissions qu ' elles produisent.
Il n ' en demeure pas moins que de tels reproches sont regrettables.
Afin d'éviter qu'ils se reproduisent, M . Cousté demande à M . le
Premier ministre (porte-parole du Gouvernement) s ' il ne pourrait
suggérer aux responsables d ' Antenne 2 d'inviter ' à participer aux
prochaines émissions consacrées au Parlement européen un ou
plusieurs parlementaires français, membres de cette assemblée . La
connaissance que ceux-ci ont des problèmes évoqués éviterait le
renouvellement d ' erreurs qui nuisent à la fois au Parlement euro-
péen, au public français et à la télévision française.

Energie nucléaire (avantages résultant de l ' accord franco-allemand
sur les surgénérateurs).

29447. — 2 juin 1976 . — M . Debré demande à M. le ministre de
l'industrie et de la recherche s ' il lui est possible de définir les
avantages respectifs qui sont espérés par la France et l ' Allemagne
à la suite de l 'accord sur les surgénérateurs et s'il estime notam-
ment que la capacité industrielle de la France sera établie à un
niveau suffisant pour com penser l'apport technologique qui sera
consenti à la puissance voisine.

Impôt sur le revenu (rétablissement de la possibilité de déduction
des frais réels d ' un étudiant originaire d 'une ville non t'nioersitaire),

29448 . 2 juin 1976. — M. Goulet rappelle à M. le ministre de
l'économie et des finances que, préalablement à la mise en oeuvre
de la loi de finances pour 1975, le Conseil d' Etat avait admis, dans
le domaine de la liquidation de l 'impôt, qu ' un contribuable qui ne
résidait pas dans une ville universitaire et qui avait des enfants
étudiants à charge pouvait choisir entre l 'abattement d ' une demi-
part par enfant et la prise en compte des frais réels provoqués par
la poursuite des études. En comprenant les dépenses occasionnées
par le logement, la nourriture et les voyages, les frais en cause
excédaient sans nul doute le bénéfice de la demi-part attribuée dans
le quatient familial, dans la plupart des cas. Il lui fait observer
que l'application des dispositions de l 'article 3 de la loi n" 74-1129
du 30 décembre 1974 ne permet plus cette possibilité de choix,
puisque seul subsiste l 'avantage de la demi-part supplémentaire.
Ainsi, face à l 'impôt, un contribuable domicilié dans une ville univer-
sitaire est assujetti, pour un même revenu et dans une situation
familiale identique, au même régime fiscal que le contribuable rési-
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dent en dehors d ' une ville universitaire et qui, pourtant, doit faire
face à des dépenses supplémentaires incontestables. li lui demande
s ' il n'envisage pas de corriger cette disparité qui i :se manifeste-
ment les chefs de famille dont les enfants ne peuvent poursuivre
leurs études qu'en dehors de la ville où réeident lou es parents, en
revenant, pour cette catégorie de contribuables, à la possibilité
d'option qui leur était offerte précédemment à la loi de finances
pour 1975.

Impôt sur le revenu (relèvement des plafonds relatifs aux forfaits

d'imposition sur le chiffre d 'affaires et les bénéfices industriels

et commerciaux).

29449. — 2 juin 1976 . — Mme Missoffe rappelle à M . le ministre
de l 'économie et des finances qu ' en application de l 'article 302 ter
du code général des impôts , le chiffre d'affaires et le B .I .C.
imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entre-
prises dont le chiffre d'affaires n ' excède pas 50(1000 francs s'il s 'agit
d 'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchan-
dises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer
sur place, ou de fournir le logement ou 150000 francs lorsqu'il s 'agit
d 'autres entreprises v . Ces deux plafonds de 500 000 et 151)1)00 francs
n'ont pas été réévalués depuis plusieurs années . De ce fait et en
raison de l'inflation, de nombreux petits commerçants deviennent
imposables au bénéfice réel et perdent les avantages qui s' attachent
au régime du forfait . Ainsi, par exemple, l'article 10 du projet de
loi n"2206 portant imposition des ressources provenant de ;dus-
values assimilables à un revenu prévoit une exonération générale
des plus values de cession d 'actifs réalisées par des contribuables
dont le chiffre d'affaires est inférieur aux limites légales du forfait
lorsque deux conditions sont remplies : l'activité doit avoir été.
exercée à titre principal pendant au moins cinq ans ; les biens
cédés ne doivent pas entrer dans le champ d 'application de l'arti-
cle 691 du code général des impôts terrains à bâtir) . Ces mesures
concernent aussi les bénéfices nui commerciaux iprofessions libé-
rales, c'est-à-dire l 'évaluation administrative tlimite 175 000 francs).
Le relèveraient des plafonds fixés à l'article 302 ter du code généra]
des impôts serait donc particulièrement équitable surtout si l 'arti-
cle l0 du projet de loi précité est adopté par le Parlement.
Mme Missoffe demande à M. le ministre de l'économie et des
finances de bien vouloir modifier les plafonds en cause pour tenir
compte de la dépréciation monétaire intervenue depuis la clate à
laquelle ils ont été fixés.

Alloratinus de chômage (assouplissement des conditions d'ailributiot

de tu garantie complémentaire de ressources).

29450. — 2 juin 1071). — Mme Missoffe rappelle à M. le ministre
du travail que l 'attribution, par les Assedic, de :a garantie complé-
mentaire de ressources au profit de certains travailleurs privas
d 'emploi âgés de plus de soixante ans, est notamment conditionnée
par l'obligation de justifier d 'une année continue d 'appartenance à
une ou plusieurs entreprises au titre d 'emplois salariés occupés dans
des activi' s économiques relevant du champ d 'application de la
convention du 31 décembre 1958 au cours des cinq années précédant
le licenciement. Elle lui signale à ce propos le cas d 'un salarié dont
la longue carrière de près de quarante années est marquée ci 'u•ie
discontinuité dans l 'appartenance au régime salarié du fait de
l 'exercice provisoire d 'un emploi de gérant de société à responsabilité
limitée. Du fait de cet emploi, l'intéressé ne peut justifie d ' une
année continue d 'un emploi salarié pendant les cinq années ayant
précédé son licenciement, mais de huit mois seulement . La stricte
application des textes a conduit les Assedic à rejeter sa demande
tendant à bénéficier du complément de ressources . Sans ignorer que
cet avantage résulte d'un acco rd interprofessionnel, elle lui demande
s'il n'estime pas possible que les Assedic soient invitées par ses
soins à faire preuve de compréhension dans des cas de cette
espèce, afin de ne pas priver brutalement de son aide complémen-
taire une personne à qui font seulement défaut quelques mois
d'emploi salarié à la fin d'une période d 'activité de près de qua-
rante ans.

Equipentents sportifs (financement de la cotstntction

d 'une salle des sports polyvalente à Neuilly).

29451 . — . 2 juin 1976 . — M, Peretti expose à M. le ministre de h
qualité de la vie (Jeunesse et sports) que l' équipement de la ville
de Neuilly exige impérativement la construction d ' une salie des
sports polyvalente ; que cette réalisation était décidée depuis plusieurs
années sur le seul terrain disponible gratuitement, ce qui a son

importance ; que, pour éviter les inévitables lenteurs administratives,
son conseil avait décidé de retenir le plan Cosec, le plus élaboré;
que le secrétariat d 'Etat à la culture s'est opposé à cette opération
en excipant du caractère privilégié du site retenu (pont de Neuilly) ;
que cette exigence entraine la démolition des locaux occupés par le
C . N . F . U. (cercle nautique de France universitaires, son relogement ;
que le nouveau projet, indiscutablement meilleur sur le plan de
l'architectu re, est passé de la sorte de 5 500 000 francs à 12 millions ;
qu'à la suite de nouvelles exigences présentées par la C .R . 0 . I. A.
(commission régionale des opérations immobilières et de l'architec-
ture) la dépense totale précise s' élève dès à présent à plus de
16 millions. Soucieux de satisfaire aux diverses obligations qui sont
faites à la ille, il demande quelle aide financière celle-ci peut
escompter à partir du moment où les dépenses qu ' elle expose sont
imposées rar l'Etat . ou quelle suggestion il peut faire pour réduire
le coût d .• . 'opération.

D .O .M . ie .r.eusiou à ces départements de la législation métropolitaine
eu ?matière de calamités agricoles).

"945 'r — 2 Juin 1976 . — M . Rivierez attire l'attention de M. le secré-
te re s•Ete' lux départements et territoires d ' outre-nier sur les
domn:ag_ .s aun eiuerahles subis par les agriculteurs guyanais et causés
par les :Milice d 'une intensité exceptionnelle qui n' ont pas cessé
depuis de nombreux mois. Il lui demande quelles dispositions il
compte prendre pour réparer les dommages causés par ces calamités
agricoles, étant rappelé que la loi n" 74-1120 du 31 septembre 1975
organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles
dans les D .O .M . n'a pas encore reçu d 'application faute de la
parution du décret conditionnant cette application.

D .O .M .-T .O .M . noué de fret pour le transport

des marchandises).

2ti453 . — 2 juin 1976 . — M . Rivierez rappelle à M . le secrétaire
d ' Etat aux transports que les augmentations du taux de fret décidées
en 1975 pour le transport des marchandises à destination des Antilles
et de la Guyane. et dont l ' application avait été reportée aux mois
de mars et juillet 1976, sont, depuis la première échéance sus-
rappeièe, appliquées aux marchandises à destination de la Guyane,
mais en fait ne le sont. pas pour celles à destination des Antilles
françaises en raison de la concurrence existant entre transporteurs
maritimes pour la desserte de ces dernières, ce qui laisse à penser
que ces augmentations de fret n ' étaient pas justifiées puisque les
transporteurs intéressés n 'en réclament pas le bénéfice. Il lui
demande, dès lors, pourquoi elles oint été acceptées et s'il ne convien-
drait pas, à l 'avenir . de se montrer plus attentifs à de nouvelles
augmentations de taux de fret dont la Guyane est, jusqu ' à présent,
seule à subir les conséquences pour ce qui concerne celles ci-dessus
rappelées, à défaut de concurrence pour la desserte de ce dépar-
tement.

D .O .M . )publication des décrets limitant la pêche duits une zone
de 80 teilles marins ou large de la Guyane).

29454 . — 2 juin 1976 . — M. Rivierez rappelle à M. le secrétaire
d' Etat aux transports :tue la loi n" 72.620 du 5 juillet 1972, relative
à la conservation des ressources biologiques de la mer au large du
département de la Guyane, a étendu à une zone de 80 milles marins
mesurés à partir des lignes de base servant, pour ce département,
à la délimitation des eaux territoriales, l 'application des dispositions
du décret du 9 janvier 1952 modifié sur l 'exercice de la pêche mari-
time. L ' article 2 de la loi prévoyait des mesures à prendre par
décrets, limitant la péche des diverses espeees de poissons ou
crustacés dans cette zone de 80 milles marins . Il lui demande pour
quelles raisons ces décrets ne sont pas intervenus.

Impôt sur le revenu (relèvement du plafond d 'admission
au régime du réel simplifié).

29455 . — 2 juin 1976. — M . Valbrun expose à M. le ministre de
l 'économie et des finances le cas d'un négociant en meubles imposé
d ' après le régime du réel simplifié ayant réalisé au cours de
l'année 1975 un chiffre d 'affaires global supérieur à un million de
francs. Il lui demande de lui préciser : 1" si, dans le cas exposé
ci-dessus, il appartient au redevable intéressé d 'établir de sa propre
initiative, dès le mois de février 1976 au titre du mois de
janvier, des déclarations de chiffre d 'affaires réelles normales
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ou si . eu contraire, une tolérance pourrait lui être accordée
compte tenu de ce que cette situation n'a été révélée qu 'au
cours du premier trimestre 1976, et plus particulièrement lors
du dépôt de la déclaration CA 12 ; 2" si, au contraire, le service est
tenu d 'aviser le redevable début 1976 de modifier dorénavant la
contexture de ses déclarations du chiffre d'affaires ; 3" si, malgré
le refus constaté dans plusieurs réponses faites à divers parlemen-
taires d 'augmenter les chiffres d ' affaires limites prévus à l'arti-
cle 302 ter du code général des impôts, il ne lui parait pas opportun
de rehausser les chiffres limites d 'admission au réel simplifié.

Sociétés commerciales (lé gislation applicable).

29456. — 2 juin 1976 . — M . Valbrun demande à M . le ministre
d'Etat, ministre de la justice : 1" quelles sanctions frappent, le cas
échéant, les membres d'un conseil d'administration en cas d 'inob-
servation des règles prévues aux articles 340, alinéa 4, de la loi du
24 juillet 1966 et article 243, alinéa du décret du 23 mars 1967;
2" quelles sont les (iblit ;eions et les droits du commissaire aux
comptes dans cette même hypothèse ; 3 " si, le cas échéant, le délai
dont dispose le commissaire aux comptes pour vérifier les comptes
avant la date de l'assemblée générale des actionnaires peut être
réduit avec son accord leu égard aax dispositions de l 'alinéa 2 de
l ' article 168 de la lm du 24 juillet 19661.

Téléphone cuise en service de postes téléphoniques publics
permettant l'utilisation de pièces de 5 et 10 /rance.)

29457 . — 2 juin 1976. — M. Krieg demande à M . le secrétaire
d'Etat aux postes et télécommunications s 'il ne serait pas possible
(l'envisager la mise en service, pour les postes téléphoniques publics
permettant les communications à longue distance, d ' appareils per-
mettant l ' utilisation de pièces de 5 et 10 francs . Les appareils
actuellement en service ne fonctionnent en effet qu 'avec de- pièces
de 0,2(1, 0,50 et 1 franc, ce qui est peut-être suffisant pour les
communications régionales, mais rend très difficiles les appels à
longue distance, à moins d'être en possession d ' une quantité impor-
tante de pièces, ce qui n 'est pas toujours le cas. Il semblerait donc
normal, dans le cadre de la multiplication de tels postes sur l ' en-
semble du territoire national, d ' en faciliter l 'usage ; tel est le but
de cette suggestion.

Routes (irise à 3 voies de la R . N. 13 d 'Evreux
au carrefour de 3lalbrouck .)

294$8. — 2 juin 1976. — M. Krieg attire l' attention de M. le
ministre de l 'équipement sur les regrets éprouvés par les usagers
de la R. N. 13 en constatant . que les travaux effectués entre
" La Commanderie : et le « Carrefour de Malbrouck » n 'avaient
pas pour objet sa mise à trois voies . Il est en effet difficile de
comprendre la raison pour laquelle cette route, importante malgré
la mise progressive en service de l 'autoroute A . 13, reste à deux
voies d ' Evreux au carrefour de Malbrouck, alors qu 'elle a été mise
à trois voies de part et d 'autr e de ce tronçon . H lui demande en
conséquence s 'il s 'agit de travaux à caractère définitif ou si un
espoir subsiste pour une amélioration proche des conditions de
circulation sur cette route.

Postes et télécommunications
(augmentation du nombre d 'annuaires téléphoniques).

29459. — 2 juin 1976. — M. Rufenacht attire l ' attention de M. le
secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur le fait que
le nombre d 'annuaires téléphoniques prévu par les services des
P. T. T. ne corresponde pas au nombre d 'abonnés, et que cette situa-
tion lèse les nouveaux possesseurs d 'un poste téléphonique. R lui
demande quelles mesures pourraient être en visagées afin de remé-
dier à cette situation.

Bibliothèques (situation des bibliothèques
et de la lecture publique en France).

29460. — 2 juin 1976 . — M. Pierre Bas appelle l 'attention de
M. le secrétaire d 'Etat à la culture sur la situation des bibliothèques
et de la lecture publique en France, Par manque ou restrictions
de crédits, le fonctionnement de certaines de ces institutions est
compromis . La suppression de la direction des bibliothèques de
France et son remplacement par le Service du livre n 'a pas arrangé

les choses. Enfin, les conservateurs pensent que sur le plan maté-
riel, leur situation devrait être meilleure . Ne peut-on organiser,
à l ' échelon du ministère, une vaste confrontation sur ce problème
pour permettre à un élément essentiel de la culture de continuer
à fonctionner dans des conditions satisfaisantes?

Taris (possibilité pour les chauffeurs de taxis rapatriés
de céder leur licence d'exploitation).

29462. — 2 juin 1976. — M. de Montesquiou demande à M. le
ministre d'Etat, ministre de l' intérieur, . pour quelles raisons la
préfecture de police refuse de reconnaître aux chauffeurs de taxis
rapatriés le droit de céder la licence d 'exploitation qui leur a été
accordée suivant une ordonnance de 1963, alors que les municipalités
de Nice, Marseille, Nantes, Cannes et Le Havre leur accordent cette
possibilité de transmission .

Crédit agricole
(insuffisance de ses possibilités financières d ' intervention).

29463. — 2 juin 1976 . — M . Fouqueteau appelle l'attention de
M. le ministre de l 'économie et des finances sur les difficultés
considérables rencontrées actuellement par le Crédit agricole dans
l 'exercice de sa mission, du fait de l' insuffisance des possibilités
d 'interventions financières dont il dispose, notamment dans la dis-
tribution des prêts non bonifiés par l ' Etat pour faciliter lés construc-
tions de logements et pour aider les collectivités publiques dans
la réalisation de leur programme d 'investissement. Contrairement
à ce qui s 'est passé dans le secteur bancaire, le Crédit agricole a dû
consommer toutes ses possibilités en matière d 'encadrement du
crédit . Cela tient à plusieurs raisons : les agriculteurs ont continué
à investir, contrairement aux industriels, et le Gouvernement les y a
incités par diverses formes d' aides ; dans le domaine de l ' habitat
et des collectivités publiques, la zone rurale agcuse des retards•
importants ; le Crédit agricole rencontre des difficultés pour utiliser
les techniques dérogatoires en raison du genre de sa clientèle ;
enfin et surtout, le Crédit agricole est structurellement une banque
de crédit à moyen et long terme . On constate, en effet, que les
emplois à court ternie du Crédit agricole représentent seulement
22,4 p . 100 de ses encours, alors de 77,6 p. 100 de ses encours sont
réalisés sous forme de crédit à moyen et long terme. Les banques,
au contraire, qui consentent plus de 65 p . 100 de leurs crédits sous
forme de crédit à court terme peuvent utiliser en prêts nouveaux les
remboursements abondants qu' elles reçoivent du fait de la durée
courte de leurs prêts, alors que le Crédit agricole voit ses encours
rigidifiés par le volume important des prêts à long ternie qu 'il
consent ou a consentis . D 'autre part, les banques ont toute liberté
pour utiliser leurs possibilités de prêts en fonction de leurs critères
propres : rentabilité et moindre risque ; et' ce, dan :. le secteur de leur
choix. Il n' en est pas de même du Crédit agricole en raison de son
contrat avec l'Etat et du caractère promotionnel des prêts bonifiés
et aussi des prêts non bonifiés qui les complètent ou les remplacent.
D 'autre part, le Crédit agricole n 'a pas le choix de ses secteurs
d'intervention . Pour toutes ces raisons, l' assimilation de fait du Crédit
agricole au système bancaire, en ce qui concerne l ' encadrement du
crédit, l 'a placé au cours du premier semestre 1976 devant des diffi-
cultés très sérieuses. Il est à craindre qu ' au cours du deuxième
semestre 1976 le dispositif prévu pet'mette seulement au Crédit agri-
cole de réaliser l'enveloppe semestrielle des prêts bonifiés, soit
environ sept milliards de francs tout au plus, alors que, pour
rattraper le retard pris au cours du premier semestre, le volume
des prêts que l' institution pourrait distribuer au cours du deuxième
semestre devrait être au moins de dix milliards de francs . Pour la
Caisse régionale de crédit agricole mu t uelle de la Vienne, les délais
d 'attente imposés aux sociétaires pour obtenir la réalisation des
prêts non bonifiés qui leur ont été accordés sont actuellement de
treize mois, et le programme 1976 dit a conditionnel » concernant
les collectivités publiques sera obligatoirement réduit à 40 p . 100
de son volume habituel . Il lui demande s 'il n'estime pas indispen-
sable de prendre toutes décisions utiles pour aider le Crédit agricole
à surmonter les difficultés devant lesquelles il se trouve placé du
fait de l' insuffisance de ses possibilités d ' interventions financières.

Hôpitaux (compétence du conseil d'administration
d 'un centre hospitalier pour modifier l'organisation d ' un service).

29464 . — 2 juin 1976 . - M. Bécam expose à Mme le ministre de
la santé le cas d 'un service hospitalier de spécialité, dont une partie
est affectée à l'exercice d ' une technique spécialisée contre l ' avis
du chef de service . Il lui demande si le conseil d'administration de
ce centre hospitalier est, selon l 'article 22 de la loi n" 70-1318 du
31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, compétent pour
modifier l'organisation d ' un service.
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Assurance vieillesse (harmonisation des retraites des mères de famille
quelle que soit la date de cessation de leur activité).

29465. — 2 juin 1976 . — M. Montagne attire l'attention de Mmé le
ministre de la santé sur la disparité qui existe entre les retraites
des mères de famille qui ont eu une activité salariée au cours de
leur existence et bénéficient des avantages de la loi du 31 décem-
bre 1971 et celles qui ont pris leur retraite avant 1971 ou même
avant 1974. Il souhaiterait savoir si un réajustement est prévu en
faveur de ces dernières.

Associations (modalités d 'itnpositiàn des revenus
des personnes employées par les associations sans but lucratif).

29466. — 2 juin 1976. — M. Montagne attire l ' attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation des
personnes employées par les associations sans but lucratif . Si les
conditions dans lesquelles elles exercent leur activité permettent très
souvent de dire qu 'elles reçoivent des vacations, des indemnités ou
encore des gratifications, il ne peut être question, dans de nombreux
cas, de salaires . Quel est, alors, le mode d'imposition de ces revenus ?

Enseignement agricole privé (critères de répartition des crédits
entre l'enseignement agricole catholique et les maisons familiales
rurales).

29467. — 2 juin 1976 . — M . Serge Mathieu demande à M. le
ministre de l'agriculture de bien vouloir lui indiquer en fonction
de quels critères a été réparti entre l'enseignement agricole catho-
lique et les maisons familiales rurales le crédit supplémentaire de
17 millions de francs accordé à l'enseignement agricole privé.

Exploitants agricoles (aides nus enfants de propriétaires agricoles).

29468. — 2 juin 1976 . — M . Serge Mathieu demande à M. le
ministre de l'agriculture s' il n 'estime pas souhaitable que toutes
dispositions nécessaires soient prises à son initiative pour que les
enfants des propriétaires agricoles puissent, eux aussi, bénéficier des
aides financières attribuées aux jeunes exploitants qui s 'installent.

Gendarmerie (augnten'ction du contingent de carburant
attribué aux véhicules à moteur).

29469. — 2 juin 1976. — M. Serge Mathieu expose à M . le ministre
de la défense que les personnalités de la gendarmerie effectuent
de nombreux déplacements tant en ville qu 'en campagne pour garan-
tir la sécurité des habitants, et lui demande s'il n 'estime pas indis-
pensable d' augmenter très sensiblement le contingent de carburant
attribué aux véhicules à motou- dont ce corps est pourvu — l ' actuelle
dotation en essence contraignant les chefs de brigades à supprimer
certaines rsades pourtant nécessaires pour maintenir un climat de
sécuritél dans les populations urbaines et rurales.

Personnel communal (bénéfice de l'assurance décès et invalidité
pour un employé de voirie communale).

29470. -- 2 juin 1976 . — M. Serp e Mathieu expose à M . le ministre
d'Etat, ministre de l ' intérieur, que le maire d 'une commune rurale
a successivement adressé, par lettres recommandées, en date du
28 juillet 1975 et 12 janvier 1976, à la caisse nationale de prévoyance,
une demande d 'immatriculation d ' un( de ses employés de voirie coin.
munale en vue du paiement des cotisations de risques décès et
invalidité, sans obtenir la moindre réponse à ses interventions.
il lui demande : 1" si les services de son administration centrale
ne sont pas tenus de répondre à de tel!cs lettres des administrai
tiens communales ; 2" en cas de réponse affirmative à la question
posée, dans quels délais ces services doivent faire connaître leur
sentiment . Il le prie enfin de lui indiquer dans quelle-mesure une
demande d 'immatriculati on présentée dans de telles conditions par
une municipalité serait suffisante pour que soit assurée la protection
sociale d ' un employé municipal qui, postérieurement à la lettre
recomandée, serait victime d 'une invalidité à la suite d ' un accident
de service.

Personnes âgées
(é'ude des conditions de vie des plus anciens salariés retraités).

29471 . — 2 juin 1976. — M. Boyer expose à M . le ministre du
travail que les plus anciens des salariés retraités ne perçoivent pour
la plupart qu'une pension de retraite très insuffisante et lui
demande s'il n'estime pas qu'il serait souhaitable qu'il décidât la
création d'une commission d ' examen des problèmes de la vieillesse
qui, avec la collaboration de toutes les parties intéressées, aurait
pour tâche de defimr un programme tendant à l ' amélioration des
conditions matérielles et morales d 'existence des personnes âgées.

Sociétés (possibilité de créatine d ' une société de moyens de membres
des professions libérales en forme de société anonyme coopérative
à capital variable).

29472 . — 2 juin 1976. — M. Cornet demande à M . le ministre
d'Etat, ministre de la justice, si l 'on peut envisager la création
d'une société anonyme coopérative à capital variable dont les
actionnaires exerceraient des professions libérales (notaires et
experts-comptables notamment) et qui mettrait un matériel d 'infor-
tnatique très onéreux à la disposition de ses membres, etant précisé
qu ' il s 'agirait en fait d 'une société de moyens dont l 'objet serait
relui prévu pour les sociétés civiles par ( ' article 36 de la loi du
29 novembre 1956 et dont la forme serait anonyme coopérative à
capital variable .

Anciens combattants (statistiques).

29476. — 2 juin 1976 . — M. Nilès demande à M . le secrétaire
d'Etat aux anciens combattants de bien vouloir lut faire connaître
l'évolution depuis 1950 de la u	 udiciaire des pensions, de leurs
accessoires et de la retraite du combattant.

Enseignants (statistiques sur l ' inscription au tableau d ' avancement
au grade d 'agrégé des professeurs certifiés).

29477 . '-- 2 juin 1976 . — M. Depietri expose à M. le ministre de
l'éducation que le décret n " 72.566 du 4 juillet 1972, complété par
la circulaire n" 74-432 du 25 novembre 1974, prévoit que, dans la
proportion d 'un neuvième du nombre de postes mis au concours
l'année précédente, les professeurs certifiés, qu'ils soient sur poste
d'enseignement ou emploi de chef d 'établissement ou de censeur,
peuvent être inscrits au tableau d 'avancement au grade d ' agrégé.
Aussi, il lui demande de lui faire connaître, pour chaque académie
et pour chacune des années scolaires en cause : 1 " le nombre total
d'inscriptions au tableau d'avancement ; 2" parmi celles-ci, le nom-
bre de chefs d'établissements et de censeurs qui en ont bénéficié ;
3" le nombre total de promotions effectivement prononcées ; 4' parmi
celles-ci, le nombre de chefs d 'établissements et de censeurs qui
en ont bénéficié.

Instructeurs de l ' ex-plan de scolarisation en Algérie
(mesures en leur faveur).

29478. — 2 juin 1976 . — M. Arraut expose à M. le ministre de
l'éducation que les instructeurs de l ' enseignement public de l ' ex-plan
de scolarisation en Algérie se trouvent être le seul corps de fonc-
tionnaires qui s ' est vu systématiquement écarté de toutes révisions
de carrière, de relèvement indiciaire, de reclassement ou d 'inté-
gration à la suite du règlement du problème algérien et ce contrai-
rement à l ' ordonnance n" 62 .401 du Il avril 1962 (Journal officiel du
12 avril 1962, p . 3787) dont les dispositions sont rappelées dans la
brochure officielle diffusée, sous l ' égide du haut commissariat de
la République en Algérie, à tous les fonctionnaires en poste le
8 mai 1962 et qui, en son chapitre I, stipulait : n Les inté g rations dans
les cadres de l'Etat des fonctionnaires appartenant aux corps d'Algérie
seront poursuivies jusqu 'à complet achèvement. » II lui demande
quelles mesures il compte prendre afin de remédier au préjudice
ainsi causé à ces personnels.

Ecoles normales (conséquences de l 'augmentation prévue
des capacités d' accueil des écoles normales de Melun [Seine-et-Marne]).

29479. — 2 juin 1976 . — M. Bordu attire l 'attention de M. te minas•
ire de l ' éducation sur le fait que les écoles normales de Melun
doivent voir leurs capacités d'accueil sensiblement augmentées dès
la rentrée prochaine, septembre 1976, par suite de la suppression
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du recrutement des instituteurs remplaçants dans le département de
Seine-et-Marne . Selcn les prévisions de l 'administration académique,
ce sont deux cent soixante postes qui devraient être mis au concours
bacheliers en septembre 1976, ce qui nécessiterait la création de
dix-sept postes et demi d 'enseignants supplémentaires, de postes
administratifs, de personnel agent et d ' intendance pour faire face
à cet accroissement. A ce jour, aucun poste d'enseignant n 'a été
créé. Il lui Demande quelles mesures il compte prendre pour faire
face aux besoins expri .nés par l 'administration académique en
matière de formation des maîtres.

Instituteurs et institutr ices iattribution d'un poste fixe
à tous les normaliens dès leur sortie de l'école).

29480. — 2 juin 1976 . -- M. Borda attire l'attention de M . le ministre
de l 'éducation sur le fait que, pour la première fois cette année, les
normaliens et les normaliennes sortants n 'auront pas d' affectation
au mois de juin . II leur faudra attendre septembre pour connaître
le poste qui leur sera attribué. Dans l'état actuel des choses, et sauf
création de postes nouveaux pour faire face aux besoins, les postes
réservés aux normaliens sortants seront pour l 'essentiel des postes de
titulaires remplaçants qui rie bénéficient pas de logement de fonc-
tion (ni d 'indemnité compensatrice] . Il est clair, d 'autre part, que la
création de postes supplémentaires aiderait à assurer la prochaine
rentrée scolaire dans de meilleures conditions, en particulier en
permettant de diminuer les effectifs des classes (surtout en mater-
nellesi . Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour créer,
dès la rentrée prochaine, les postes nécessaires pour que tous les
normaliens sortants puissent avoir un poste fixe à la sortie de l ' école
normale.

Postes et télécommunications (respect de la liberté d ' opinion
et d'expression dans les centres de tri parisiens).

29481 . — 2 juin 15.76. — M. Fisebin s ' inquiète auprès de M. le
secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications des graves atteintes
aux libertés c,ni se poursuivent et s'accroissent au centre de tri
Paris-Nord et qui s 'étendent aujourd'hui à des agents du centre
de tri de Paris-Est . A ce jour, ce sont neuf postiers parisiens, tcus
membres du parti communiste français, qui ont été convoqués sans
préavis, dans l' ignorance des raisons motivant la convocation, et qui
ont été soumis par les directeurs du centre, sans défenseurs, sans
témoins, à des interrogatoires de type policier pendant plusieurs
heures d'affilée . On leur reproche d 'avoir participé à un rassemblement
à l 'oc,asion de la venue à P . T . T. Nord et P . T. T . Est, de dirigeants du
parti communiste désireux de s 'entretenir avec les travailleurs de ces
entre p rises . Déjà, en octobre 1975, un militant du parti communiste
s 'était vu refuser une promotion en raison de ses responsabilités
syndicales et politiques. Son avancement a enfin été obtenu, mais il
n 'en continue pas moins à en subir les conséquences sur sa notation.
Le député précité, qui était intervenu à ce sujet sous forme d ' une
question écrite, n 'a jamais reçu les éléments d ' information annoncés
par M . le secrétaire d 'Etat dans sa réponse du 3 décembre 1975.
Solidaire des postiers, il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour que soit mis fin à ces atteintes aux libertés dans les
centres de tri parisiens des postes et télécommunications.

Pensions de retraite civiles et militaires (revendications des retraités).

29482. — 2 juin 1976 . — M . Dutard expose à Mme le ministre de
la santé les revendications des retraités civils et militaires : amé-
lioration de leur pouvoir d'achat ; intégration plus rapide de l 'indem-
nité de résidence dans le traitement soumis à retenue avec fixation
d' une échéance ; abattement fiscal égal à celui des actifs de 10 p . 100,
la retraite devant être considérée comme un traitement différé ;
application juste et équitable du code des pensions à tous les
retraités, quelle que soit la date de leur mise à la retraite, par
l ' abrogation de l'article 2 de la toi du 26 décembre 1964 qui crée
deux catégories de retraités selon qu 'ils ont pris leur retraite soit
avant, soit après la promulgation de cette loi ; augmentation du
taux de la pension de réversion afin que celle-ci soit portée au
moins à 60 p. 100 dans une première étape ; respect absolu du
principe de la péréquation affirmé par la loi de 1948 ; participation
des retraités au service social dont bénéficient les actifs et harmo-
nisation de ce service pour l 'ensemble des ministères. Il lui demande
quelles mesures elle compte prendre pour satisfaire ces reven-
dications .

Cheminots (mesures en faveur des anciens combattants).

29483. — 2 juin 1976 . — M . Dutard rappelle à M. le secrétaire
d'Etat aux transports que l ' établissement d'une charte de défense
des droits de cheminots anciens combattants, résistants, internés,
prisonniers de guerre et victimes de guerre dépend en partie ou
en totalité du ministère de tutelle des cheminots, celui des transports.
Il lui demande rte prendre les dispositions nécessaires pour engager
les indispensables négociations au sein d ' un groupe de travail habi-
lité à élaborer un calendrier pluri-annuel de satisfaction des droits
légitimes des cheminots anciens combattants, résistants, déportés et
internés, prisonniers de guerre et victimes de guerre.

S . N. C . F. (parcours et horaires des cars S. N . C. F.
Bort—Ussel et Ussel—Bort [Corrèze] n.

29484. — 2 juin 1976. — M . Pranchère attire l'attention de M. le
secrétaire d'Etat aux transports sur le fait que les cars S .N.C .F.
Bort—Ussel et Ussel—Bort (Corrèze) n ' ayant pas une marche trop
forcée pourraient à l ' avenir très bien prendre des passagers à
Margerides, Saint-Victor et La Serre si les horaires étaient adaptés
aux correspondances à Ussel pour Paris, Clermont, Brive et Limoges,
ou à Bort pour Aurillac . Ces adaptations pourraient bénéficier aux
populations de Bort et d'Ussel, mais aussi aux estivants, nombreux
dans la région pendant les mois d ' été ; cela aiderait aussi au
désenclavement de cette région de la haute Corrèze vers les capi-
tales régionales de Clermont-Ferrand et Limoges, et vers les villes
comme Brive et Tulle, ainsi qu ' en direction de Paris . En consé-
quence il lui demande quelles mesures il entend prendre.

S. N . C . F . (coordination des horaires des trains et des cars
.

	

en Corrèze].

29485 . — 2 juin 1976. — M. Pranchère attire l' attention de M . le
secrétaire d ' Etat aux transports sur la rupture des correspondances
intervenues en Corrèze du fait des horaires S .N .C.F. prévus au
service d'été : rupture de correspondance entre le 6011 Bort—'Aurillac,
départ : 5 h 21, et le car 551 Ussel—Bort, arrivée à Bort : 5 h 58;
rupture de correspdndance entre l 'autorail 7839, correspondance du
Thermal à Laqueille, arrivée à 19 h 18, et le car 555, départ Ussel
pour Bort à 19 h 18. Ces deux correspondances étaient assurées
aux services précédents. D'autre part, le car 556 Bort—Ussel arrive
à Ussel à 22 Il 35, alors que le train pour Paris ne part qu ' à 23 h 54:
cette attente excessive entraînera les voyageurs à utiliser leur
véhicule personnel pour effectuer le trajet Bort—Ussel, distance :
34 kilomètres, au détriment du transport collectif, mal adapté.
En conséquence, il lui demande de bien vouloir examiner ces
trois problèmes d ' horaires.

R . A.T .P. (revendications du personnel du réseau ferré).

29486. — 2 juin 1976. — M . Villa appelle l ' attention de M. le
secrétaire d 'Etat aux transports sur les conditions de travail du
personnel du réseau ferré de la R .A.T .P. La modernisation du
réseau ferré, nécessaire, pour que la R.A.T .P . puisse être un
véritable service public, adapté aux besoins d ' une économie moderne
et aux usagers, est réalisée sans tenir compte de ce qui est essen-
tiel dans l ' entreprise : le personnel . Les syndicats C .G.T. de la
R.A .T .P. rappellent régulièrement le manque de personnel dont
souffre la régie, et les conséquences qui en découlent : suppres-
sion de services ; surmenage et tension accrue pour les agents ;
transports dans de mauvaises conditions pour les usagers . D 'autre
part, la suppression des postes de chefs de station, la présence
souvent d ' un seul agent à la salle des billets, est une source d ' insé-
curité permanente. L'isolement du personnel est tel, qu 'il est fré-
quent que les agents soient atteints de dépression nerveuse.
Cependant que les usagers eux-mêmes ne se sentent plus tellement
en sécurité dans les stations et couloirs du métro . La réduction
aussi importante dut personnel est donc en contradiction formelle
avec tout ce que le Gouvernement dit et écrit sur l'amélioration
de la qualité de la vie et sur la nécessité de donner la priorité
aax services publics et en particulier à celui des transports en
commun . En conséquence, il apparaît que les revendications du
syndicat C.G.T. du réseau ferré de la R.A .T.P. soient de nature
à répondre à ces critères . Ces revendications portent sur le fait
que la modernisation doit se faire en améliorant la qualité de la vie
quotidienne . Pour cela, il est indispensable de maintennir dans le
métro un personnel suffisant : deux agents par station et par ser-
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vice ; la création de nouveaux postes, tels que ceux qui pourraient
être réservés à l'accueil et à l 'information et à l 'assitance aux
personnes ; la classification des chefs de stations ; l 'attribution de
104 repos sans compensation ; la retraite à 75 p. 100 du salaire à
partir de vingt-cinq ans de service et cinquante ans d'âge . Il lui
demande s'il compte prendre des mesures pour que la R .A.T.P.
engage de véritables discussions sur l'ensemble de ces problèmes.

Bruit ,survol de Paris par les avions).

29487 . — 2 juin 1976 . — M. Villa attire l'attention de M. le secré-
taiïe d'Etat aux transports sur le survol de Paris par de nombreux
avions . C'est ainsi que plusieurs habitants du XX' arrondissement
ont signalé que des avions suvolent à interv alles réguliers et rappro-
chés, nuit et jour, le quartier de Charonne . A certaines heures de la
journée, on compterait un passage d ' avion toutes les cinq minutes.
Ces surv ols de la capitale, qui n ' étaient que perçus la nuit il y a
peu de temps, inquiètent la population de ce quartier déjà agressée
par le bruit de la circulation automobile . En conséquence, il lui
demande de lui préciser si les vols signalés sont autorisés sur la
capitale, et s'il ne juge pas opportun de remédier aux graves
inconvénients et dangers qu ' entrainent ces vols au-dessus des
immeubles d 'habitation.

Conflits du tramai (Négociations entre la direction et les travailleurs
de l'e',treprise de transports Dansas, à Paris [12'11.

29488 . — 2 juin 1976 . — M. Villa attire l 'attention de M . le
ministre du travail sur le conflit qui depuis le 17 mai oppose la
direction de l'entreprise de transports Dansas, boulevard Ponia-
tows' Paris (12. 1, et les ouvriers . En grève à l'appel des syndicats
C . G .T. et C.F .D.T ., les travailleurs de cette entreprise connaissent
des conditions de travail très difficiles, très pénible, et pour des
salaires extrémen,ent bas . Ils demandent l 'application d 'une nouvelle
grille de salaire hiérarchique avec 1700 francs mensuels minimum.

Le déblocage des coefficients pour tous, la niensual .sation au
bout de six mois de présence, et une prime immédiate de :tt'0 francs.
Le 19 mai, la direction refu 'it toute discussion, traduisait 28 tra-
vailleurs et les organisations •ndicales au tribunal de référés pour
occupation illicite, le tribunal rejetait la demande de la direction.
Ne voulant pas rester sur cet échec, dans le début de l ' après-
midi, elle avait recours à une grave provocation contre les grévistes.
Des ouvriers étaient agressés et l ' un d'eux, un travailleur immigré,
avait une jambe bloquée sous un chariot élévateur conduit par le
chef du personnel . Police-secours appelée par les grévistes dû
intervenir et transporter le blessé à l'hôpital . Pendant ce temps,
d'autres nervis tentaient en lançant à vive allure des camions contre
les grévistes, de créer des incidents violents qui auraient pu se
terminer par un drame. Le sang-froid des organisations syndicales
et des travailleurs permit de l 'éviter. Cependant le conflit se pour-
suit ; malgré la désignation d ' un médiateur, la direction ne veut
pas engager de véritables négociations et poursuit ses provocations.
En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour obliger la direction de l 'entreprise Danzas à mettre fin aux
menaces, aux chantages, aux provocations et à satisfaire les reven-
dications légitimes du personnel.

Service des pneumatiques (extension et avenir du réseau).

29489 . — 2 juin 1976. — Mme Chonavel réitère sa demande
auprès de M . le secrétaire d ' Etat aux postes et télécommunications
sur les intentions réelles de la direction des télécommunications
au sujet du service des pneumatiques . Selon certaines informations,
la direction des télécommunications qui supporte actuellement la
charge de ce service aurait laissé entendre qu 'elle comptait le
transférer à la direction des postes, prétextant une baisse sensible
du nombre d'utilisateurs ainsi que les frais élevés d'entretien.
Etant donné que la direction des postes refuserait ce transfert,
en définitive les usagers et les employés seraient les perdants
désignés d ' avance. Pourtant la preuve est faite de la grande utilité
de ce service : en 1971, 6 300 000 plis ont été acheminés (bien que
le tarif d ' un pneumatique soit particulièrement abusif) ; depuis 1971,
l'administration des P . T. T. est en possession d ' un dossier pré-
voyant la modernisation et l 'extension du réseau, ce qui permettrait
d'ouvrir le service d'achcl :nement des petits paquets dont leur
poids et leurs dimensions avaient été définis et le lancement
était prévu pour le 1" février 1972. En conséquence, elle lui
demande les raisons qui n 'ont pas permis l' extension de ce réseau
dans les-délais prévus et le devenir du service des a pneumatiques s
dans les prochains jours.

Crèches (aide financière à la crèche pour enfants d'étudiants
de Paris 114'11.

29490. — 2 juin 1976 . — Mme Moi . . nu attire l'attention de Mme le
ministre de la santé sur la situation financière catastrophique
dans laquelle se trouve la seule cri ehe pour enfants d ' étudiants
existant à Paris. Après vingt-quatre an ., de fonctionnement, cette
crèche risque de fermer faute de :doyens financiers. L'augmen-
tation générale du coût de la vie, l'augmentation justifiée des
salaires pour garantir le pouvoir d 'achat du personnel et l'augmen-
tation des charges sociales correspondantes n 'ont pas été compensées
par les recettes dont le taux de croissance reste faible et inégal :
le déficit peut atteindre 90000 francs au 31 décembre 1976 . Faute
de concours financiers nécessaires, la crèche fermerait avant le
1" juillet 1976, entrainant la mise en chômage de douze personnes,
la perte de 9 000 journées de crèche annuelles et des difficultés
nouvelles pour les parents de cinquante enfants, en pleine période
d 'examens. Devant l'insuffisance de crèches existantes par rapport
aux besoins, elle lui demande quelles mesures d'urgence elle compte
prendre pour permettre la survie et le fonctionnement de cette
crèche .

Education physique et sportive (réintégration
de neuf maitres auxiliaires des Alpes-Maritimes licenciés).

29491 . -- 2 juin 1976 . — M. Barel attire l 'attention de M. le
ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) sur la situation
des maitres auxiliaires d'éducation physique des Alpes-Maritimes.
Neuf d 'entre eux viennent d'être relevés de leurs fonctions et
de ce fait deux cents élèves se voient empêcher de suivre un ensei-
gnenient sportif . En conséquence, il lui demande quelles mesures
Il compte prendre pour réintégrer dans leurs fonctions ces neuf
maîtres auxiliaires et assurer l 'éducation physique aux élèves des
Alpes-Maritimes.

Maisons des jeunes et de la culture (augmentation de la subvention
à la maison de la culture de Nanterre [Hauts-de-SeineO.

29492 . — 2 juin 1976 . — M. Ralite attire l 'attention de M. le
secrétaire d'Etat à la culture sur la situation financière de la maison
de la culture de Nanterre- L' attribution de la subvention du secré-
tariat d ' Etat correspond à une augmentation de 11 p . 100 alors
que l 'augmentation des prix s 'élève à environ 15 p. 100, et que
la mise en service des bâtiments définitifs de la maison de la
culture intervient cette année. En conséquence, il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour favoriser l'action culturelle
à Nanterre et dans le département et s'il estime nécessaire comme
il se doit d 'augmenter la subvention de 1 890 000 francs accordée
par l 'obtention d ' une subvention exceptionnelle d ' ouverture pour
1976.

Tourisme (subvention de fonctionnement
au village intercommunal de vacances de Lamoura [Jurai).

29493 . — 2 juin 1976 . — M. Barel attire l ' attention de M. le ministre
de la qualité de la vie sur la situation du village de vacances de
Lamoura dans le Jura, créé par seize communes dans le cadre
du développement du tourisme social . Les délégués des villes adhé-
rentes au syndicat intercommunal du village de vacances ont été
contraints de majorer de 17 p . 100 .1e prix de journée du fait de
l ' augmentation du coût de la vie, de l ' accroissement des salaires
de la fonction publique, de l'accroissement des difficultés finan-
cières des communes . En conséquence, il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour assurer à ce village de vacances
une aide substantielle dans le budget national de 1977 par octroi
de subventions de fonctionnement et ce, en dehors des subventions
déjà accordées.

Instituteurs et institutrices

(remplacement des enseignants absents pour cause de maladie).
29494 . — 2 juin 1976. — M. Millet attire l'attention de M. le

ministre de l'éducation sur les préjudices subis par les enfants
en raison des absences d 'enseignants pour cause de maladie pour
lesquels des remplaçants ne sont pas prévus. C' est ainsi que dans
la commune de Cendras (Gard) ces absences se sont situées dans
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les périodes suivantes : du 15 au 19 mars inclus ; du 26 avril au
5 mai inclus : du 3 mai au 15 mai inclus, soit un total de trente-
trois jours . Dans ces conditions, il en découle un handicap impor-
tant pour ces él .èves. Il lui demande quelles mesures il entend
prendre pour, à l'avenir, permettre de faire face à de telles situa-
tions.

Enseignement agricole (sitatten dramatique dans le Gard).

29495 . — 2 juin 1976 . — M. Millet expose à M. le ministre de
l'agriculture la situation dramatique de l'enseignement public agri-
cole dans le Gard . C 'est ainsi qu'au centre de formation profes-
sionnelle agricole de Bagnols-sur-Cèze on doit constater l ' insuffisance
en personnel de surveillance et l'absence totale de secrétariat.
Par ailleurs . l ' ouverture d'un B. E. P . A . s Viticulture-oenologie »
avec recrutement départemental va s'effectuer sans moyen d'accueil
propre à l'établissement . D'autre part, le collège agricole du Mas
Boulbon ,Nrmes, est en instance de construction depuis dix ans.
Seules les réparations d'urgence sont effectuées dans l ' ancien bâti-
ment dans l ' attente de cette construction . Ceci aboutit à un manque
de classe qui rend la pratique de l'enseignement très difficile
au niveau des cours techniques, du sport les jours de pluie, du
travail par demi-classe pour tenir compte des options . De même
le réfectoire exigu, le manque d ' espace de détente à l'intérieur
et l'insuffisance du personnel de surveillance compliquent la vie
intérieure, A cela s ' ajoute le va-et-tient journalier en car pour
les élèves garçons, entre le collige et le lycée . les places d'internat
au collège étant comptées . Le collège agricole de Rodilhan n 'est
pas fini dix ans après son ouverture : pas de gymnase, pas de
locaux socle-culturels . Au niveau du personnel, le personnel de
surveillance est insuffisant également . Le documentaliste n 'existe
pas entrainant l 'absence d'exploitation des revues et documents
indispensables à une bonne pédagogie . Enfin, en ce qui concerne
la situation administrative de l'ensemble des personnels de l ' ensei-
gnement agricole public du département, elle est marquée par
des problèmes réels : 40 p . 100, en effet, des employés ne sont
pas titulaires et les personnels de service et de surveillance ont des
salaires voisinant le S. M . I . G . Les perspectives ne sont pas meil-
leures car les possibilités de titularisation sont pratiquement nulles
(50 possibilités seulement sur 3500 non titulaires à l'échelon
national, . II lui demande : 1" quelles mesures il entend prendre
pour remédier aux situations ci-dessus exposées ; 2" s'il n ' entend
pas répondre aux revendications des personnels : a, parité des
personnels de l 'enseignement agricole avec leurs homologues du
ministère de l 'éducation ; b) titularisation des personnels avec mise
en place d ' un plan de titularisation ; ci budget permettant un
fonctionnement normal car dès la rentrée prochaine, il se confirme
que faute de moyens des classes et ries étai.dissements risquent
la fermeture.

Allocation logement 'attribution aux personnes occupant à titre
onéreuse tut appartement appartenant à un ascendant ou
descendant).

29496 . — 2 juin 1976. — M. Millet attire l 'attention de M. le
ministre du travail sur la situation au regard de l ' allocation logement
des personnes occupant un appartement :ris à leur disposition, à
titre onéreux, par un ascendant ou descendant . Le ministère de
l ' agriculture a été saisi par l 'importance de ce problème et il
semble que, d 'après les 'enseignements qu ' il a communiqués, que
les modifications ne pourraient intervenir qu ' avec l'accord des
ministères du travail et de l 'économie et des finances . II lui demande
s ' il n 'entend pas entériner cet accord qui mettrait fin à une injustice
évidente.

Documentalistes-bibliothécaires (publication rte Leur statut).

29497, — 2 juin 1976 . -- M. Millet attire l'attention de M. le
ministre de l ' éducation sur le statut des documentalistes-bibliothé-
caires . En effet, de longues négociations entre les ministères
intéressés (éducation, fonction publique, finances) d'une part, et
les organisations syndicales et la fédération des amicales des
documentalistes-bibliothécaires de l ' éducation nationale, d 'autre
part, ont abouti, semble-t-il, fin 1975, à la mise art point d ' un texte
satisfaisant pour les deux parties . Il lui demande les raisons qui
empêchent le statut des documentalistes bibliothécaires de paraître.

Bruit (passage d 'avions à réaction au-dessus de la commune
de Vabres I Gerdl ),

29498. — 2 juin 1976 . — M. Millet attire l ' attention de M. le
ministre de la défense sur le mécontentement des populations de
la commune de Vahres (Gard) devant les déflagrations provoquées

sur sort territoire par le passage des avions à réaction . Il semblerait
qu 'elles se produisent plusieurs fois par jour, ce qui n 'est pas sans
créer des inconvénients, à la fois pour les exploitations d ' élevage
et pour l ' équilibre de la santé des habitants, en particulier des
personnes àgées. Il lui demande s'il n'entend pas prendre des
mesures pour en éviter à l 'avenir la répétition.

Sécurité sociale (application trop stricte des textes
au détriment des assurés).

29499. — 2 juin 1976 . — M. Millet attire l ' attention de M . le
ministre du travail sur les conditions dans lesquelles les calasses
d ' assurance maladie et des allocations familiales appliquent la
réglementation en vigueur au détriment des intérèts des assurés
sociaux . C 'est ainsi que la caisse d' allocations familiales du Gers
a refusé l ' octroi de la deuxième fraction de l 'allocation postnatale
à une mère lie famille sous le prétexte que l'examen de son enfant
qui devait avoir lieu au cours du neuvième mois avait été effectué
seulement avec trois jours de retard sur la date légale. Il s ' agit
donc là d'une mesure inadmissible qui pénalise lourdement une
famille . Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
que l'interprétation des textes ne tiennent pas lieu d'alibi pour ne
pas donner suites aux droits des assurés sociaux.

Sécurité sociale (att ribution de la prime rte transport aux agents
des organismes de sécurité sociale de Calais [Pas-de-Calaisl).

29500 . — 2 juin 1976. — M. Barthe attire l ' attention de M. le
ministre du travail sur la discrimination dont sont victimes 'les
agents des organismes de la sécurité sociale de Calais . En effet,
un protocole d'accord signé entre l'Union nationale des caisses de
sécurité sociale et toutes les fédérations syndicales de la profession,
le 10 décembre 1f175, étend le bénéfice du paiement d ' une prime
de transport aux agents travaillant dans des caisses situées dans
des agglomérations de plus de 100000 habitants . Or, d ' une part le
dernier recensement indique que l ' agglomération calaisienne compte
plus de 100000 habitants, d 'autre part, au vu de ces résultats, la
sous-direction de l ' assurance maladie a autorisé les médecins du
Calai-4s à facturer 4 francs d 'indemnité de dérangement, tarif
applicable dans les villes de plus de 100 000 habitants depuis le
11 décembre 1975. Nonobstant ces indications, les agents des
organismes de la sécur ité sociale de Calais ont été écartés du
bénéfice de la prime de transport, par la publication d'une liste
nominative de quarante villes, liste dont Calais est exclue, alors
qu'on y trouve, par exemple, Lens et Dunkerque . Il lui demande
s'il n 'estime pas justifié de prendre des dispositions qui mettraient
un terme à cette situation anormale et discriminatoire.

Retraités des P . T . T . (revendications).

29501 . — 2 juin 1976 . — M. Dutard expose à M. le Premier
ministre les principales revendications des retraités des P. T. 'l'.:
1" revalorisation substantielle des pensions en fonction de la
hausse réelle des prix ; 2" versement à tous les retraités d ' un
acompte mensuel de 300 francs, à valoir st a r, un reclassement des
catégories ; 3" intégration de l'indemnité de résidence dans le
traitement soumis à retenties ainsi que toutes les primes n 'ayant
pas un caractère d'indemnités représentatives de frais et de sujétions
particulières. La satisfaction de ces deux revendications permettrait
de rétablir la parité de 75 p . 106 prévue par le code des pensions
entre le traitement d ' activité et la pension ; 4" abattement fiscal
de 10 p . 100 sur le montant de toutes les pensions ; 5" relèvement
des taux de pension de réversion ; 6" indemnité de cessation
d'activité . Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
satisfaire les revendications ci-dessus énoncées.

Retraités des P . T . T . (revendications).

29502 . — 2 juin 1976 . — M. Dutard expose à M. le ministre de l ' éco-
nomie et des finances les principales revendications des retraités
des P. T . T. : 1" revalorisation substantielle des pensions en fonction
de la hausse réelle des prix ; 2" versement à tous les retraités d' un
acompte mensuel de 300 francs, à valoir sur un reclassement des
catégories ; 3° intégration de l 'indemnité de résidence dans le
traitement soumis à retenties ainsi que toutes les primes n ' ayant
pas un caractère d ' indemnités représentatives de frais et de sujétions
particulières . La satisfaction de ces deux revendications permettrait
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de rétablir la parité de 75 p . 100 prévue par le code des pensions
entre le traitement d 'activité et la pension ; 4 " abattement fiscal
de 10 p. 100 sur le montant de toutes les pensions ; 5" relèvement
des taux de pension de réversion ; 6 " indemnité de cessation
d'activité . Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
satisfaire les revendications ci-dessus énoncées.

Pensions de retraite civiles et militaires
(revendications des retraités).

29503 . — 2 juin 1976 . — M. Dutard expose à M . le ministre de
l'économie et des finances les renvendications des retraités civils et
militaires : amélioration de leur pouvoir d' achat ; intégration plus
rapide de l 'indemnité de résidence dans le traitement soumis à
retenue avec fixation d'une échéance ; abattement fiscal égal à
celui des actifs de 10 p . 100, la retraite devant être considérée
comme un traitement différé ; application juste et équitable du
code des pensions à tous les retraités, quelle que soit la date de
la mise à le retraite, par l 'abrogation de l ' article 2 de la loi du
26 décembre 1964 qui crée deux catégories de retraités selon qu'ils
ont pris leur retraite, soit avant, soit après la promulgation de
cette loi ; augmentation du taux de la pension de réversion afin
que celle-ci soit portée au moins à 60 p . 100 dans une première
étape ; respect absolu du principe de la péréquation affirmé par
la loi de 1948 ; participation des retraités au service social dont
bénéficient les actifs et harmonisation de ce service pour l ' ensemble
des ministères. Il lui demande les mesures qu 'il compte prendre pour
satisfaire ces revendications.

Anciens combattants i budget du secrétariat d'Etat).

29504 . — 2 juin 1976 . — M. Nilès demande à M. le secrétaire d'Etat
aux anciens combattants de lui préciser le pourcentage annuel dr
budget des anciens combattants et victimes de guerre par rapport
au budget général depuis 1947.

Assurance maladie (remboursement des examens effectués
lors d'une grossesse).

29505 . — 2 juin 1976. — M . Frelaut attire l'attention de Mme le
ministre de la santé sur le cas d'un assuré social qui se voit refuser
le remboursement par la sécurité sociale des frais d ' examens médi-
caux effectués lors de la grossesse de son épouse . Les examens en
question, la rubéole et le toxoplasmose (ce dernier, s 'il est effectué
sans demande d'entente préalable) ne sont pas remboursés . Or, ils
ont été pratiqués comme une mesure de prévention prescrite par
un médecin en raison de l'âge de sa patiente, et de ce fait, le refus
de prestations ne se justifie pas . Ce dossier souligne d ' ailleurs la
nécessité de les inscrire sur la liste de nomenclature d 'examen
remboursables sans condition par la sécurité sociale. En conséquence,
-il lui demande quelles mesu, es elle compte prendre pour que
satisfaction soit donnée à cette personne.

Agence nationale pour l'indemnisation des Français d ' outre-mer
(titularisation du personnel).

2950. — 2 juin 1976 . — M . Garcin expose à M. le ministre de
l'économie et des finances la situation angoissante dans laquelle
se trouvent plus de 900 contractuels et vacataires employés à
l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d ' outre-mer.
L 'inquiétude de ce personnel est grande, compte tenu de l 'extinction
à terme de l 'A . N. I. F. 0 . M. prévue officiellement en 1981.
Quel va être le sort de ces employés? Vont-ils subir le même
sort que celui des contractuels employés à l 'ex-O R. T. F.?
Le personnel de l'A . N . 1. F . O . M. demande des garanties écrites
concernant sa titularisation soit par la création d ' un nouveau
corps de fonctionnaires, soit par le rattachement à un corps exis-
tant déjà, avec le maintien des avantages acquis à l 'A . N . L F. 0. M.
Un dossier concernant cette titularisation serait ouvert à son
ministère . Une réunion tripartite devrait avoir lieu entre le secré-
tariat à la fonction publique, la direction de l ' agence et le minis-
tère des finances. Qu 'en est-il réellement? Sur ce problème crucial
concernant le sort de plus de 900 employés, il lui demande:
s'il entend fixer des échéances précises quant à l ' étude de ce
dossier ; s' il entend titulariser ce personnel ; s'il est dans ses
intentions de faire participer aux négociations éventuellement
prévues, les représentants du personnel .

Crimes de guerre (application de la convention européenne sur
l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et des crimes
de guerre).

29507. — 2 juin 1976. — M. Dutard rappelle à M. le ministre
des affaires étrangères que le 25 janvier 1974 les Etats membres
du conseil de l'Europe ont adopté la convention européenne sur
l' imprescriptibilité des crimes contre l ' humanité et des crimes de
guerre. El lui demande quelles mesures il compte prendre pour
aboutir à l 'application de la convention signée . La liberté laissée
aux criminels nazis et à leurs complices est une offense à la
mémoire des victimes du nazisme, à la dignité humaine et représente
un danger pour les libertés et la paix en Europe.

Postes et télécommunications
(amélioration du service public dans la ville de Limoges).

29508 . — 2 juin 1976 . — Mme Constans attire l 'attention de
M . le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur la situa-
tion créée depuis la mise en service de la recette principale des
P. T . T ., rue de Brantôme . En effet, contrairement à ce qu'attendaient
les usagers du quartier, le service public s' est détérioré : 1 " la
deuxième distribution du courrier a été supprimée dais la totalité des
quartiers périphériques, pénalisant ainsi les cités ouvrières ; 2° selon
les informations recueillies et les doléances formulées par des per-
sonnes habitant le quartier, un retard très important est constaté
dans le traitement des correspondances . Ce retard est dû, selon
les organisations syndicales, à un manque d 'effectifs à la brigade
de tri de nuit de Limoges-Préfecture, laquelle effectue le tri des
deux bureaux (Préfecture et Brantôme) . Dans ces conditions, elle
lui demande quelles mesures il compte prendre pour : 1" renforcer
les effectifs de la brigade de tri de nuit ; 2" assurer une meilleure
desserte de tous les quartiers de la ville de Limoges ; 3" permettre
de remettre en service une deuxième tournée ; 4" fournir à l' usager
un serv ice de qualité qu'il est en droit d' attendre de la part des
P. T. T., service public.

Commerçants et artisans (relèvement du plafond du chiffre d'affaires
au-dessous duquel s'applique le régime du forfait).

29509. — 2 juin 1976 . — M. Pranchère attire l 'attention de
M. le ministre de l 'économie et des finances sur le régime fiscal
des artisans et commerçants . La révision actuellement en cours
suscite l ' inquiétude des intéressés en particulier en ce qui
concerne le régime des forfaitaires et celui du réel simplifié.
r'ompte tenu de la situation difficile des petites et moyennes entre.
prises, il serait équitable que le plafond de chiffre d'affaires au-
dessous duquel s 'applique le régime du forfait soit relevé au-dessus
de 500000 francs, et qu ' il soit revu chaque année en tenant compte
de l ' évolution des prix . II lui demande les mesures qu 'il compte
prendre en ce sens et s' il n 'entend pas faire venir en discussion
devant l 'assemblée nationale la proposition de loi n" 1919 tendant
à démocratiser la législation relative à l 'impôt sur le revenu des
petites et moyennes entreprises.

Mineurs de fond (retard dans le versement des prestations
aux veuves et retraités).

29510. — 2 juin 1976. — M . Maurice Andrieux attire l 'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur le retard que vont
enregistrer les retraités mineurs et veuves à percevoir les erré-
rages des prestations de la C . A . N . pour le second trimestre 1976.
Ordinairement, et utilisant la tolérance admise en raison de la
concentration importante des bénéficiaires, les services du Tréscr
commencent les paiements les derniers jours du mois précédant
le premier jour de l'échéance . Pour ce second trimestre 1976 la
règle pour les arrondissements de Lens et de Béthune est de
commencer les paiements le l et juin . Cette décision aboutit à ce
que la majeure partie des retraités et veuves reçoivent les erré-
rages de leur retraite les 2 et 3 juin . Ces paiements effectués au-
delà du terme fixé sont contraires aux dispositions de l'article 204
du décret du 22 octobre 1947 . Ce retard va se traduire pour un
nombre important d'ayant-droits par une période de gêne ou pour
certaines veuves aux faibles ressources par un état de dénuement
complet . Il lui demande s'il n'estime pas devoir donner des
instructions afin qu 'une telle situation ne se renouvelle plus .
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Routes tracé du projet de déviation du C . D . 25 à Athis-Mons).

29511 . — 2 juin 1976 . — M. Juquin appelle l'attention de M. le
ministre de l'équipement sur le projet de réalisation de la déviation
du chemin dé partemental 25 à Athis-Mons Essonnet . Sa réalisation
selon le tracé actuel est contestée car elle apporterait des nuisances
considérables aux habitants de la cité d 'H .L .M . Les Plantes et de
la résidence du Panorama . La quasi-totalité des intéressés s ' est
exprimée par une pétition, centre ce projet . En effet, cette route
passerait entre ces cieux cités et à proximité immédiate des immeu-
bles . Plus de deux cents logements seraient touchés ainsi que des
pavillons . L convient d'ailleurs de souligner que la cité H .L .M.
est totalement dépourvue d ' espaces verts . Il lui demande s' il compte
faire étudier un autre tracé pour le passage du chemin départe-
mental 25 à Athis .Mons et favoriser la création d'un jardin public
à la place du terrain vague réservé aujourd'hui pour cette route
entre la cité d 'H .L.M . Les Plantes et la résidence Panorama, à
Athis .Mons.

Fonds national de solidarité tinconréejents du système
des retenues sur les versements du fonds).

29512 . — 2 juin _ 1876 . — M. Juquin appelle l'attention de M. le
ministre du travail sur l ' injustice que constituent souvent les retenues
sur les ver_etnents du fonds national de solidarité pour les revenus
fictifs . Au décès de son mari, une personne âgée sans ressources,
était devenue usufruitière d'un petit terrain . Quelques années plus
tarit, elle a donné gratuitement ce terrain à son fils . Du fait de ce
don, la sécurité sociale retient, tous les trimestres et à vie, sur
le fonds national de solidarité, la somme de 300 francs . Cette retenue
est calculée sur les biens mobiliers et immobiliers dent il a été fait.
donation au cours des cinq années précédant la tlemaede d'allocation
et qui sont censés procurer un revenu égal à 3 p . 11)0 de leur valeur.
Cette personne ne perçoit donc que 18,75 francs par jour et ne
bénéficie pas intégralement des augmentations. C 'est une pénalisation
pour générosité et ce . pour tin revenu fictif, pour un don qui ne
rapporte rien . La décision da fonds national de solidarité ne semble
pas s 'accompagner d'une enquête sociale sérieuse qui mettrait en
évidence de telles situations. Il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour corriger les injustices de cette nature.

Maladies du bétail prise en compte des propositions du groupement
de défense sanitaire du bétail de la Dordogne).

29S13 . — 2 juin 1876 . — M. Dutard expose à M . le ministre de
l'agriculture que pour favoriser les opérations de prophylaxie de la
tuberculose et de la fièvre aphteuse dans l 'espèce bovine, et de la
brucellose dans les espèces bovine, ovine et caprine, le groupement
de défense sanitaire du bétail de la Dordogne formule certaines
propositions : doublement de l ' indemnité d 'abattage dont le délai
serait réduit à trois mois ; prise en charge par l 'Etat du passage
obligatoire du vétérinaire trois fois par an dans les exploitations ;
généralisation du marquage des animaux infectés latents, en le
faisant effectuer d ' office par les agents de la direction des services
vétérinaires ; aseainissecnent des transactions commerciales en per-
mettant aux commerçants en bestiaux de percevoir l ' indemnité
d 'abattage pour les animaux repris dans le cad'•e de la rédhibition ;
abattage subventionné de la totalité du cheptel en vue d ' assainir
les exploitations très infectées (pourcentage d 'infection des animaux
inférieur à troisn ; attribution de prêts spéciaux d'élevage pour la
reconstitution des troupeaux . Il lui demande les dispositions qu 'il
compte prendre pour la mise en application de ces mesures.

Impôt sur le revenu (dégrèvement en faveur des familles
de jeunes de plus de vingt-cinq ans sans emploi).

29514 . — 2 juin 1576 . -- M. Dutard expose à M . le ministre de
l 'économie et des finances qu 'en raison de la crise économique et
du chômage, des parents sont contraints de subvenir à l 'entretien
de leurs enfants âgés de plus de vingt-cinq ans. Ces familles ne
bénéficient actuellement d ' aucun dégrèvement en matière d 'impôts
sur le revenu. Il lui demande les mesures qu ' il compte prendre au
bénéfice de ces familles en matière d'impôts sur le revenu.

Logements (reprise de l'aide de l' Etat pour la construction
de logements sociaux .)

29515. — 2 juin 1976 . — M . Odru attire l ' attention de M . le minis-
tre de l'équipement sur l ' émotion soulevée parmi les locataires et
les mal-logés par le projet (inspiré du rapport Barrer de réforme

du logement qui prévoit en fait le désengagement financier de l 'Etat
pour la construction de logements H . L. M. en particulier, ce qui
entrainera inévitablement une hausse généralisée et massive des
loyers . A Montreuil (SeineSaint-Denise, la section locale de la
Confédération nationale des locataires 1C . N. L .), le conseil d' admi-
nistration de l'office d'H . L. M ., le conseil municipal s ' élèvent contre
un tel projet et réclament : le retour au financement de 1 p . 100 en
quarante-cinq ans et l 'aménagement du remboursement des emprunts
permettant un blocage temporaire des prix des loyers ; la réduction
du taux de la T. V . A . de 17 .6 p . 100 à 7 p . 100 ; l 'augmentation
substantielle et l ' extension de l 'allocation logement ; la construction
d ' un plus grand nombre de logements H. L. M. ; des aides parti-
culières pour les familles frappées par le chômage et la crise
économique, leur permettant de payer leur loyer ; la cessation des
coupures de gaz et d ' électricité, des saisies et des expulsions.
Solidaire de ces revendications, M . Odru demande à M. le ministre
de l 'équipement quelles mesures il compte prendre pour en assurer
l 'application.

Allocation de logement
(statistiques sur les allocataires logés en H . L . M.).

29516. — 2 juin 1976. — M. Odru demande à M . le ministre de
l ' équipement s' il peut lui fournir le nombre total de familles logées
en H . L. M . qui bénéficient de l 'allocation logement.

Chantiers navals (attribution de le démolition
des navires de guerre aux entreprises varoises).

29517. — 2 juin 1976 . — M. Giovannini demande à M . le ministre
de la défense les raisons qui font que les adjudications pour la
démolition des navires de guerre réformés sont ouvertes aux entre-
prises étrangères favorisées au départ par rapport aux entreprises
françaises, dont les charges sociales sont généralement plus lourdes.
Cette question intéresse directement le Var où la rade de Toulon
a toujours été un centre actif de_ démolition de navires employant
200 travailleurs environ et devenu sans vie depuis la prati-
que des adjudications ouvertes aux entreprises étrangères . Sans
doute l'élargissement de la concurrence aux entreprises étrangères,
italiennes notamment, peut présenter un avantage financier pour
l'administration de la marine, mais aussi bien le Trésor public que
l ' économie française subissent un préjudice certain. En effet, outre
que la démolition et la vente de la ferraille à l ' étranger privent les
finances de l 'Etat de la T . V. A . ; la démolition de nos navires par
les entreprises françaises est génératrice de travail pour une main-
d ' oeuvre qui subit en France, et spécialement dans le Var, les effets
dramatiques du chômage . Par exemple, la démolition par une entre-
prise française du porte-avion Arromanche, mis en adjudication au
début mai, assurerait l 'emploi de quarante-cinq ouvriers pendant un
an . Dans ces conditions, la population varoise ne comprend pas
que, pour des considérations qui lui échappent, le ministère de la
défense contribue à la perpétuation d ' un chômage exorbitant, puis-
que le département du Var a le triste privilège de compter parmi
ceux où le taux des demandeurs d 'emploi non satisfaits est le Plus
élevé de France.

Engrais (relèvement du contingent de scories Thomas
attribué au Cantal).

29518 . — 2 juin 1976 . — M. Pranchère expose à M. le ministre
de l ' agriculture que les scories Thomas constituent un fertilisant
bien adapté au Cantal et qu'ils font l 'objet d 'une forte demande
de la part des agriculteurs de ce département . En effet, ce type
d 'engrais représente plus de 50 p. 100 du tonnage d 'acide phospho-
rique utilisé dans le Cantal . Or, celui-ci a été l'objet d ' une réduction
énorme du contingent de scories Thomas . Celui qui lui a été affecté
en 1975 ne représente que 7000 tonnes contre 27000 tonnes en
1974. Cette réduction a toute chance de se poursuivre en 1976 si
aucune mesure n ' est prise rapidement . Les agriculteurs du Cantal,
victimes de ces restrictions, estiment anormal que le marché inté-
rieur soit de plus en plus contingenté au profit d 'exportations
massives vers l 'Allemagne par suite de prix de vente plus attractifs.
Il lui demande les mesures qu ' il compte prendre pour assurer la
satisfaction des besoins des cultivateurs du Cantal en scories Thomas,
la plus urgente étant le relèvement minimum de 30 p . 100 du
contingent affecté au Cantal, ce qui permettrait de tendre vers
une relative parité avec les autres départements d'élevage .
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H. L. M . (attribution des prêts et subventions nécessaires à l'office
public d'Ivry-sur-Seine LVal-de .Ma rmel).

29519. — 2 juin 1976. — M. Gosnat expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que le comité de gestion du F.N .A .F .U.
et la conférence interministérielle ne se sont pas prononcés sur la
demande de l'office public d'H . L. M . d'Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne)
chargé de la rénovation urbaine du centra d'Ivry et tendant à
l'octroi d'un prêt bonifié de 9 millions de francs et d ' une subven-
tion d'équilibre de 31 millions de francs . A trois reprises déjà,
cette décision a été reportée à la suite de demandes de contrôle,
le dernier en date allant même au-delà des chiffres présentés par
l 'office d' H . L. M. puisque l ' expert désigné par le ministère des
finances et le ministère de l ' équipement a estimé que l 'opération
nécessitait une subvention de 40 millions de francs . Cette nouvelle
demande de compléments est d 'autant plus injustifiée que le dos-
sier est parfaitement connu, aussi bien du ministère des finances,
de l 'équipement que de la préfecture du Val-de-Marne . De plus,
elle remet en cause l'opération de rénovation dans la mesure où
des délais supplémentaires apportés à l'attribution de moyens
permettant de poursuivre l ' opération ne peuvent avoir pour consé-
quence que d 'en augmenter le coût, les échéances des emprunts
bonifiés précédemment accordés à l 'opération ne pouvant être
assurées si les moyens demandés• ne sont pas encaissés rapidement.
En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre
peur faire attribuer dans les plus brefs délais les prêts et subven-
tions demandés par l 'office public d'H . L . M. d'Ivry-surSeine.

Anciens combattants d ' .4 . F. N. (bénéfice de la campagne double
aux fonctionnaires et assimilés titulaires de la carte du combattant).

29523. — 2 juin 1976. — M. Renard demande à M. le ministre
de la défense les dispositions qu 'il compte prendre afin que les
fonctionnaires et assimilés, anciens combattants en Algérie, Maroc
et Tunisie, titulaires de la carte du combattant, puissent dans
des conditions de stricte égalité avec les autres générat i ons du
feu bén'ficier de la campagne double .

posent ces licenciements, surtout que la Côte-d ' Or, avec G000 chô-
meurs, n ' offre guère de possibilités de reclassement . Il lui demande
s' il envisage des mesures qui permettent d'éviter l ' aggravation des
misères pourtant grandes chez Hoover alors que le personnel est
atteint de sérieuses réductions d 'horaires, et en même temps, d 'agir
pour refuser ces licenciements.

Sécurité routière (carrefour Brossolette-autoroute dangereux,
à Douai [Nord]).

29526. — 2 juin 1976 . — M. Roger attire l'attention de M. le
ministre de l 'équipement sur l'insécurité qui règne au carrefour
Brossolette - autoroute, à Douai (Nord) . Il lui rappelle que le 5 décem-
bre 1975 a eu lieu un accident mortel dont la victime a été un jeune
enfant . Depuis lors, les parents d' élèves n 'ont pu obtenir que de
vagues promesses en ce qui concerne, en particulier, un passage
souterrain qui réglerait d' une manière définitive les questions de
la circulation des piétons et des cyclistes à cet endroit . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre afin que les travaux intervien-
nent le plus tôt possible.

Mineurs de fond (accélération des paiements des arrérages
dus aux veuves).

29527. — 2 juin 1976. — M. Roger expose à M. le ministre de
l'économie et des finances que, depuis le 1°'' janvier 1976, les veuves
de retraités mineurs éprouvent les plus grandes difficultés à perce-
voir les arriérés dus au décès de leurs maris . C'est ainsi que, depuis,
certaines veuves n 'ont pas encore perçu les arrérages pour des
décès intervenus au mois de février 1976. Cette situation est le
résultat de l ' application d ' une circulaire du 7 décembre 1975 des
services des finances, spécifiant que les arrérages dus au décès
seraient liquidés par la caisse autonome nationale dans les mines.
II attire son attention sur les difficultés et la gêne que ne manquent
pas de ressentir les veuves dans de telles situations . Il lui demande
quelles mesures, il compte prendre pour que les arrérages dus
aux décès soient liquidés et payés dans un délai raisonnable qui
peut être estimé à un mois.

Etraugers (dissolutio .t de l'amicale des travailleurs
et commerçants marocains eu France).

Anciens combattants d' A . F. N . (prorogation du délai de constitution
de la retraite mutualiste).

29524 . — 2 juin 1976 . — M . Renard demande à M . le ministre
du travail les dispositions qu 'il compte prendre afin que les anciens
combattants en Algérie, Maroc et Tunisie, titulaires du titre de
reconnaissance de la nation, bénéficient comme les autres généra-
tions du feu d ' un délai de dix ans au lieu de cinq ans actuelle-
ment pour ee constituer une retraite mutualiste avec participation
de l 'Etat . Par ailleurs,, une telle disposition devrait être étendue
à ceux qui dorénavant sont en possession de la carte du combat-
tant .

Emploi (licenciements à l'entreprise Hoover
de Chenôve CCôte-d'Or)).

29525 . — 2 juin 1976 . — M. Bordu rappelle à M. le ministre de
l ' industrie et de la recherche sa question écrite n° 25711 et la
réponse qui fut faite par courrier du 27 février 1976 . 11 . s ' agissait
de la situation économique du trust Hoover, créée à Chenôve, en
Côte-d'Or, laquelle risquait de conduire à de nombreux licencie-
ments, alors que les conditions de travail étaient insupportables aux
travailleurs employés au travail à la chaine . Les prévisions de
licenciement sont devenues décisives, si bien que 274 salariés sont
priés de devenir chômeurs . Parmi ces 274 salariés, se trouvent sept
délégués du p ersonnel, et pour la plupart celles et ceux qui, pour
défendre leur droit de travailler et de vivre, ont participé à des
mouvements revendicatifs . Il fait remarquer à M. le ministre que
ces libertés prises avec les droits syndicaux méritent toute son
attention, ainsi que celle du ministre du travail . Il attire en outre
son attention sur le fait que la direction de l 'entreprise avait promis
de reprendre des investissements pour, dans un premier temps,
remplacer les équipements usagés et, dans un deuxième temps, déve-
lopper la production . Il serait intéressant de connaître quelle suite
est donnée à ce projet? En effet, cela confirmerait éventuellement
l 'accord conclu en 1975 prévoyant notamment de ne pas effectuer
les licenciements aujourd 'hui décidés pour le 15 juin 1976. Il sou-
ligne à nouveau les graves problèmes familiaux et humains que

29528. — 2 juin 1976. — M . Houei informe M. le ministre d ' Etat,
ministre de l ' intérieur qu 'il existe dans notre pays une amicale des
travailleurs et commerçants marocains en France . Cette amicale est
présidée par un «marchand de sommeil » bien connu dans la région
parisienne. Elle a pour but : a) d'encadrer la colonie marocaine en
France ; b) de recruter et d'embaucher des e agents spéciaux et
des agents d 'encadrement » pour l'action politico-syndicale ;
c) u d'épargner» à la colonie marocaine les e influences nocives
susceptibles de faire naître des discussions en son sein e . Cette
amicale s'est déjà signalée à l'attention des travailleurs marocains
des usines Chausson et tout dernièrement aux établissements
Berliet à Vénissieux . Elle use à leur égard de procédés d'intimidation
et se livre à une véritable chasse aux sorcières en s ' immisçant dans
la vie professionnelle et privée de ces travailleurs . Dans ces condi-
tion, il lui demande s 'il considère ces activités pour le moins dou-
teuses, comme normales, et s'il n'entend pas, après enquête, dissou-
dre cette association qui selon toute vraisemblance est à la solde
du Gouvernement marocain et de sa police politique.

Fonctionnaires (assouplissement des conditions d'attribution des
bonifications d'ancienneté et majorations de pensions des femmes
fonctionnaires mères de famille).

29529 . — 2 juin 1976. — M. Dupuy rappelle à M. le Premier
ministre (Fonction publique) que la loi du 31 décembre 1970 (art . 22.1),
accorde aux femmes fonctionnaires après quinze années de services
effectifs, la possibilité de jouir Immédiatement de leur pension
lorsqu ' elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés par
faits de guerre . La restriction apportée par le terme e vivants »
est particulièrement injuste pour les mères qui ont élevé leurs
enfants, qu'ils soient décédés durant leur adolescence ou après leur
majorité. En conséquence, il lui demande s'il n'entend pas prendre
les mesures nécessaires afin que les femmes fonctionnaires,
lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou élevés pendant
neuf ans avant leur décès ou décédés par faits de guerre, puissent
obtenir le droit de bonification d'ancienneté et le droit à majo-
ration de leur pension .
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Alcools (concurrence déloyale en matière de conditionnement
d 'apéritifs d'origine italienne).

29530 . — 2 juin 1976 . — M. Frédéric-Dupont signale à M. le
ministre de l' agriculture qu ' un certain nombre de commerçants se
sont vu refuser en 1975 l'autorisation d'utiliser des bouteilles d 'apé-
ritif en 0,90 litre qu 'ils avaient en stock et qu 'ils ont dû ainsi livrer
leur clientèle en litre. Depuis ce refus- opposé aux commerçants
français, les sociétés d ' apéritif italiennes livrent couramment leurs
produits en 0,90 litre et par conséquent moins chers que ceux
livrés obligatoirement par les commerçants français . Le parlemen-
taire susvisé tient à la disposition de monsieur le ministre de l 'agri-
culture la liste des sociétés italiennes bénéficiant ainsi d ' une mesure
refusée par le ministère de l' agriculture aux commerçants français.
II lui demande, en conséquence, les moyens qu ' il compte prendre
pour mettre un terme à celte concurrence déloyale favorisée par
le ministère de l' agriculture.

Tare professionnelle '(assujettissement d'une association sportive
et culturelle régie par la loi de 1901).

29531 . — 2 juin 1976. — M. Drouet expose à M . le ministre de
l'économie et des finances le cas d ' une association sportive et cultu-
relle, régie par la loi de 1901, constituée pour l 'exploitation d 'une
salle de cinéma et qui a fait l'objet d ' une décision de l 'administra-
tion fiscale l' assujettissant au paiement de la taxe professionnelle.
Il lui demande si cette décision est légalement fondée, étant donné
qu ' il s 'agit d'une association sans but lucratif, qui fait , appel, pour
l'exploitation de la salle de cinéma, à un personnel bénévole, qui
n ' est pas inscrite au registre du commerce et qui n ' est pas imposable
au titre des bénéfices industriels et commerciaux.

Assurance maladie (prise en charge des prestations
des pensionnaires des établissemen's sociaux).

29532. — 2 juin 1976. — M. Durieux expose à Mme le ministre
de la santé que l ' article 27 de la loi n" 75-535 du 30 juin 1975, qui
prévoit la prise en charge par l 'assurance maladie ou l'aide sociale
des frais de soins médicaux dispensés aux pensionnaires des établis•
sements sociaux, ne peut actuellement recevoir d ' application faute
de texte réglementaire indispensable . Il lui demande dans quelle
forme et sous quel délai elle entend prendre les dispositions qui
s 'imposent et assurer la pleine application de la loi qui permettra
notamment aux vieillards hébergés en hospice ou maison de retraite
d 'exercer comme les autres catégories de la population leur droit
à l ' assurance maladie.

-

	

Monuments histoi`ques
(aménagement et préservation de l' hôtel de Choiseul-Praslin),

29533. — 2 juin 1976. — M . Pierre Bas revient sur la question
n ' 11454 du 13 juin 1974 posée à M. le secrétaire d ' Etat aux
postes et télécommunications et concernant les numéros 111 à
113 de la rue de Sèvres. Il faut à la fois donner aux services
postaux, qui sont à cet endroit l 'espace dont ils manquent, et
veiller à ce qu ' aucune atteinte ne soit portée à la vue de l'hôtel
de Choiseul-Praslin . Il n' est pas convenable que cet hôtel construit
par Gaubier, un des plus beaux du sixième arrondissement, soit
masqué à la vue du public. Par contre, l ' administration des postes
serait bien inspirée en le faisant précéder d ' un espace vert à
l ' angle de la rue de Sèvres.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ÉCRITES

AFFAIRES ETRANGERES

Afri que (intervention des forces armées cubaines).

27434. — 27 mars 1976 . — M. Pierre Bas expose à M . te ministre
des affaires étrangères les inquiétudes de beaucoup de Français
devant l'irruption des forces armées cubaines en Afrique . Ce sont
les armées de M. Fidel Castro qui ont, il y a peu, installé au pou-
voir en Angola le mouvement communiste se réclamant de l'obé-
dience de Moscou . Demain, les troupes cubaines pourront, sous le

couvert de prétendus mouvements de libération, partir à la
conquête de telle ou telle partie de l 'Afrique. Que fait le Gou-
vernement français pour dénoncer ce née-impérialisme, tant dans
les institutions internationales qu 'à Paris même . Que peuvent faire
les peuples pour s ' opposer à une entreprise de conquête et de
domination visant à faire passer des peupes jeunes, aux institutions
encore fragiles, sous le contrôle d ' une force qui est partie conquérir
l'univers.

Réponse . — Le Gouvernement français n' a cessé de proclamer
qu 'il appartient au premier chef aux Étals africains eux-mêmes de
rechercher les solutions aux problèmes qui se posent en Afrique,
en dehors de toutes ingérences étrangères . Il s 'est toujours efforcé
de favoriser les initiatives allant dans ce sens. C 'est la raison pour
laquelle il a suivi avec sympathie et intérêt les efforts de l 'orga-
nisation de l 'unité africaine pour parvenir à un règlement en
Angola fondé sur la réconciliation nationale . La France a observé
vis-à-vis des mouvements nationalistes rivaux une politique de neu•
tralité et a .reconnu la République populaire d'Angola lorsqu'il est
apparu que le régime de Luanda exerçait son autorité sur la majeure
partie du territoire . La majorité des Etats africains avaient déjà
procédé à cette reconnaissance.

Conventions (ratificcdion de la convention européenne sur l ' im-
prescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre
l'humanité i.

28724. — 5 mai 1976 . — M. Zeller demande à M. le ministre des
affaires étrangères si la France a ratifié la convention européenne
sur l 'imprescriptibilité des crimes contre l 'humanité et des crimes de
g uerre. Cette convention fut adoptée le 25 janvier 1974 par les
Etats membres du conseil de l 'Europe.

Réponse. — Le Gouvernement s 'est montré très favorable à
l'élaboration dans le cadre du Conseil de l'Europe d 'une convention
sur l'imprescriptibilité des crimes contre l 'humanité et des crimes
de guerre . Dès la date d ' ouverture de cette convention à la
signature, le 25 janvier 1974, M . de Lipkowski, alors secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères, l 'a signée au nom de la France . Cet
exemple n'a pas encore été suivi par nos partenaires du Conseil
de l'Europe. Le Gouvernement ne perd pas de vue l 'intérêt qui
s'attacherait à -l'entrée en vigueur de la convention . En ce qui
concerne la France, les études en vue de l 'approbation de cet
accord international sont en cours entre les administrations inté-
ressées.

AGRICULTURE

Electrification rurale (mesures en vue de remédier au retard
de la Corrèze en matière d' électrification rurale).

26877 . — 6 mars 1976 . — M . Pranchère informe M . le ministre de
l'agriculture que la Corrèze est le département le plus en retard
du Limousin dans le secteur de l 'électrification rurale. D'après
les estimations des services techniques de son ministère, il aurait
fallu lui attribuer 50 p . 100 des crédits alloués à la région pour
la durée du VII' Plan. Les présidents des syndicats d 'électrification
ont témoigné un très vif mécontentement à l 'annonce des crédits
affectés pour 1976 (liste jointe) et demandent une augmentation
immédiate et importante des crédits d'électrification rurale afin
qu 'ils puissent faire face aux besoins grandissants . En conséquence,
il lui demande quelles mesures il entend prendre pour tirer la
Corrèze de son retard extraordinaire en matière d ' électrification
rurale.

Réponse . — Les crédits d 'électrification rurale étant déconcentrés,
des délégations de crédits ont été faites par le ministère de l 'agri-
culture aux préfets de région en fonction des besoins exprimés
pour la réalisation du Vie Plan . Il appartient aux préfets de
région après consultation, s ' ils le jugent nécessaire, des organismes
régionaux et des autorités départementales compétentes, de pro-
céder à la répartition de ces crédits. Les départements apportent,
en général, et pour leur part, un concours financier variable.
Les réalisations en montant de travaux ont été, au cours des cinq
années écoulées, de 73 millions pour la Corrèze, de 36 millions
pour la Creuse et de 34 millions pour la Haute-Vienne, tous
concours financiers confondus. Si -ces réalisations ont été plus
importantes pour la Corrèze, ceci résulte du retard que ce dépar-
tement avait à rattraper. Le VI' inventaire fait pour le VII' Plan,
en cours de dépouillement, montrera la situation de ce département
et l'importance des efforts qui devront être déployés pour la cou-
verture des besoins nouveaux au cours du VII' Plan .
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Exploitants agricoles (charges sociales).

26962. — 13 mars 1976. — M . Duvillard demande à M . le ministre
de l'agriculture s' il est exact ou non qu' il entre dans les intentions
du Gouvernement d 'aligner les charges sociales des agriculteurs sur
celles du régime général . S 'il est sans doute normal de verser
aux familles des cultivateurs les mêmes allocations, prestations, etc.
qu' aux assurés sociaux salariés, et sans pour autant faire supporter
par ces derniers les dépenees complémentaires inévitables, il n 'en
reste pas moins que beaucoup de familles paysannes modestes
peuvent très difficilement supporter à elles seules l'équivalent
ri en cotisations additionnées des salariés ;'"ie part, et de leurs
employeurs, d'autre part . Il conviendrait donc, semble-t-il, de faire
appel à l'indispensable solidarité devant toujours exister entre les
travailleurs citadins et ruraux, mais aussi, peut-être, à des res-
sources fiscales complémentaires permettant d 'apporter au budget
annexe de prestations sociales agricoles (B . A. P . S . A.) les res-
sources supplémentaires absolument indispensables . En présence
d'exigences contradictoires également impératives, le Gouvernement
se doit de rechercher des solutions tout à la fois équitables et
efficaces . Il lui demande donc s ' il peut lui donner à ce sulet
quelques précisions sur les modes de financement envisagés par le
Gouvernement et, le cas échéant, le calendrier approximatif des
étapes successives.

Réponse . — La question posée par l'honorable parlementaire
a reçu du législateur une réponse de principe . En effet, 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 dispose, en son
article 1" : 1" qu ' un « système de protection sociale commun à tous
les Français sera institué, au plus tard le i-' janvier 1978, dans
les trais branches : assurance maladie, maternité, vieillesse et pres-
tations familiales s et que, pour ce Taire les régimes de base
obligatoires légaux de sécurité sociale seront progressivement har-
monisés o let ceci répond au souci d'identité de prestations expri-
mé par l' auteur de la question) ; 2" que « l'institution de ce sys-
tème doit avoir pour contrepartie un même effort contributif des
assurés des différents groupes socio-professionnels » (il est con-
forme à l 'équité qu'à facultés contributives identiques et à pres-
tations équivalentes les assurés cotisent dans des proportions
égales' ; 3" que l' harmonisation des cotisations sera réalisée au
rythme de la mise en oeuvre de la protection de base commune ».
Quant à l'indispensable solidarité entre travailleurs citadins et
ruraux souhaitée' par l ' honorable parlementaire, elle s'opérera
notamment — et s ' opère déjà — par la compensation démogra-
phique visée à l'article 2 de la même loi et qui a joué pour la
première fois en 1974 . Cette solidarité s 'opère aussi par l ' affecta-
tion au B . A. P. S . A . du produit de diverses taxes et par l'attribution
d' une subvention d 'équipement à la charge du budget général, toutes
ressources qui viennent actuellement alléger de façon très sen-
sible l ' effort contributif demandé aux agriculteurs . C'est ainsi que, -
pour le présent exercice : al même si l'on fait abstraction des
taxes sur le produits agricoles dont, au demaurant, le produit
représente moins de 3 p. 100 du .montant du B. A. P . S. A., les
recettes escomptées des taxes et ressources affectées sont esti-
mées à 4992 millions de francs (dont 4651 millions de francs au
titre de la participation de la T. V . A .), soit 25,3 p . 100 du montant
total auquel s 'équilibrent les recettes et les dépensse du B . A . P. S. A .,
tandis que les cotisations professionnelles . en représentent
15,94 p . 100 ; b) malgré une forte croissance Ide 61,10 p. 100) des
versements à attendre de la compensation démographique, la sub .
vention du budget général atteindra encore 2 165 millions de francs,
soit 11 p. 100 du total du B. A. P . S. A. La mise en oeuvre des prin-
cipes énoncés par la lai du 24 décembre 1974 ne va pas sans sou-
lever des difficultés, tenant en particulier au fait qu ' il s' agit d ' har-
moniser des cotisations assises, d 'une part, dans les régimes de sala-
riés sur des rémunérations de nature contractuelle et par ailleurs
assez bien recensées et, d 'autre part, dans les régimes de non-
salariés, sur des revenus provenant de résultats d ' entreprises indivi-
duelles, donc d ' une nature différente, et de surcroit beaucoup
moins bien connus . Aussi bien les modalités de l'harmonisation
des prestations et des cotisations prévue par la loi font-elles l ' objet
entre départements ministériels intéressés d'études techniques dont
on ne peut préjuger les conclusions . Mais, s' agissant de l' agricul-
ture, les modalités à envisager devront tenir compte de ce que
les exploitants comme toutes les entreprises individuelles d ' ail-
leurs — ont à faire face, d'une part, à des cotisations pour les
salariés — ce qui pèse sur les résultats de leur compte d'exploi-
tation — et, d'autre part, à des cotisations pour eux-mêmes et
les membres de leurs familles, ce qui s 'impute sur les' ressources
du ménage, alors qu'en fait il y a unité de caisse et de tréso-
rerie. En outre, ces modalités devront tenir compte de la très
grande variabilité dans le temps que connaissent les revenus tirés
de l ' activité agricole, ce que — si besoin était — les résultats
enregistrés ces toutes dernières années viennent de rappeler . Elles

devront encore ne pas oublier que l 'agriculture est, par excellence,
une « industrie de main-d' œuvre « appelée par conséquent à sup-
porter des charges sociales relativement plus lourde que la
moyenne. Enfin, et nième si la loi excepte expressément de son
champ d'application la protection contre les accidents du travail
et les maladies professionnelles, elles ne devront pas ignorer que
les charges que supportent de ce chef les exploitants agricoles
pour leurs salariés sont sensiblement plus élevée:, que celles qui
frappent les chefs d ' entreprises industrielles et commerciales en
raison du poids de rentes anciennes reprises par le nouveau
régime, ce qui avait incité certains parlementaires à demander, lors
du débat sur la loi précitée du 24 décembre 1974, l'extension des
mécanismes dé compensation démographique à cette branche parti .
culière de la protection sociale agricole.

Céréales (riz et blé dur du La,mguedoct.

27428. — 27 mars 1976 . — M . Jourdan attire l'attention de M . le ministre
de l 'agriculture sur l ' aggravation des déficits de certaines branches
agricoles du Languedoc telles que le riz et le blé dur . La production
française de ces céreales se dégrade . Les raisons des difficultés de ces
cultures sont multiples : la hausse des cotits de production due à
l'inflation qui avoisine les 15 p . 100 pour l 'année 1975 ; la baisse
du prix d'intervention communautaire qui - passe de 107,50 F à
104 francs au cours de la campagne 1975-1976 ; la non-application des
montants compensatoires pour les produits tels que le riz ; la déva-
luation de la lire, de la livre, les fluctuations de ces monnaies
créent des déséquilibres graves dont souffrent entre autres les
riziculteurs. D ' autre part, la production française de ces branches
pourrait facilement aboutir à l'auto-suffisance, voire à des excédents
exportables, les conditions naturelles existent . Il lui demande, en
conséquence, quelles mesures il compte prendre pour que les
encouragements nécessaires soient donnés aux producteurs concer-
nés pour assurer l 'écoulement régulier de leur production à un prix
rémunérateur.

Réponse . — La récolte française de riz, par suite de la régres-
sion de cette culture et de l' augmentation de la consommation,
est maintenant très inférieure aux besoins . L' écoulement de cette
production ne devrait donc pas poser de problèmes particuliers
si l ' application de montants compensatoires monétaires maintenait
la concurrence des riz italiens dans des limites normales . Malheu -
reusement une telle mesure. n 'a pu encore être obtenue de la
commission de la C . E. E. En ce qui concerne le blé dur, de
graves difficultés sont rencontrées en France concernant l 'écoule-
ment de la récolte 1975 ; elles sont dues à l 'importance de la
récolte (800000 tonnes environ) qui, pour la première fois, dépasse
très sensiblement les besoins intérieurs. Les producteurs, encou-
ragés par les prix élevés obtenus pour le blé au cours des cam-
pagnes 1973-1974 et 1974-1975 à la suite de la hausse des prix mon-
diaux et du caractère déficitaire du marché du blé dur dans la
Communauté, avaient en effet augmenté très sensiblement leurs
ensemencements de blé dur en vue de la récolte 1975. En procédant
ainsi, les producteurs prenaient le risque, en cas de baisse des
cours mondiaux, de se retrouver dans un marché en situation excé-
dentaire et de ne pouvoir obtenir, pour leurs livraisons de la cam-
pagne 1975-1976, que le prix correspondant au prix d ' intervention
(qui s 'applique au stade du commerce de gros), augmenté de la
prime blé dur pour les lots dont la qualité répond aux caractéris-
tiques minimales prévues pour l 'intervention.

Assurance vieillesse (revalorisation des retraites agricoles).

27429. — 27 mars 1976. — M. Dutard demande à M. le ministre
de l'agriculture, considérant la déclaration de M . le ministre du
travail, parue dans la presse le 20 décembre 1975, annonçant que
le minimum de ressources des personnes âgées, qui est actuellement
de 20 francs par jour, serait relevé de 10 p . 100 au 1', janvier 1976 ;
qu' en outre le ministre a rappelé que ce minimum avait connu une
augmentation de 40 p . 100 au cours de l' année qui s 'achève ; consi-
dérant qu'au 1"' avril 1975 les retraités ont perçu la retraite de
base : 3 500 francs, plus, pour certains, le fonds national de soli-
darité : 3 800 francs, soit au total 7 300 francs contre 6 300 francs
le 1" janvier 1975, ce qui représente une augmentation de
1000 francs pour l 'année 1975,. soit 16 p . 100 au lieu des 40 p, 100
annoncés par le ministre du travail ; quelles mesures il compte
Prendre pour que la revalorisation des retraites agricoles, en fonc-
tion de l'augmentation de 40 p. 100 annoncée, devienne effective et
que les retraites agricoles soient indexées et augmentées en même
temps que le S .M.I.C ., ce qui donnerait toute quiétude à nos
anciens agriculteurs.

Réponse . — L'amélioration de la situation sociale des personnes
âgées et, en particulier, des vieux agriculteurs constitue un objecta
dont la priorité a été reconnue par ' - euvernement et sera en
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conséquence poursuivie au cours des prochaines année: . Cet effort
s 'était déjà concrétisé par la fixation du minimum tics avantages
de vieillesse à 7 300 francs par an au 1" avril 1975 )sait 20 francs
par joule, réalisant ainsi une augmentatien de 40 p . 100 environ
par rapport au montant en vigueur au i d avril 1974 . Cet effort
est poursuivi et une nouvelle augmentation des avantages de vieil-
lesse intervenue le 1 ,'r janvier dernier a permis d ' en porter le
minimum annuel à 8 050 francs, ce qui représente effectivement
22 francs par jour. Il y a lieu de préciser que les augmentations
successives de la retraite de base servie aux travailleurs non
salariés de l'agriculture — qui interviennent lors de chaque relè-
vement des prestations de vieillesse et d 'invalidité et dans les
mêmes proportions que pour les retraités relesant des autres
régimes d'assurance vieillesse — se répercutent au niveau de la
retraite complémentaire dont le calcul s'effectue sur la base de
la valeur do point-retraite, qui représente un pourcentage de la
retraite de base . Il m 'apparait par ailleurs que l'indexation des
prestations de vieillesse sur le S. M. I. C. n 'est pas souhaitable, car
cela serait de nature, en raison des implications financières consi-
dérables qui en résulteraient, à freiner la politique que le Gouver-
nement entend suivre en matière de fixation du S . M . I . C. Toute-
fois, la revalorisation de la retraite de base des agriculteurs, dont
le mentant est de 3 750 francs par an depuis le 1 ,, janvier 1976,
s'est traduite par une augmentation de 16,92 p . 100 par rapport
à son montant au 1d janvier 1975, évolution identique à celle du
S. M . I. C. pendant la même période, alors qu ' entre les mêmes
dates l'indice officiel du coût de la vie n 'a augmenté que de
9,6 p. 100. Je crois enfin opportun de souligner que les possibilités
d'amélior ation des prestations sociales, et notamment des prestations
de vieillesse des agriculteurs, sont limitées par la faible contri-
bution des intéressés au financement des dépenses du budget annexe
des prestations sociales agricoles, contribution qui ne représente,
pour l'année 1976, que 15,94 p . 100 de l 'ensemble des recettes dudit
budget ; son équilibre n 'est donc assuré que par une importante
participation de la collectivité nationale. Er. effet, la compensation
démographique représente 18,89 p . 100 ries recettes du B. A .P.S . A.
et la part de l'Etat 55,17 p. 100 . Il est à noter que les cotisations
d'assurance vieillesse ne couvrent que 5,88 p . 100 des dépenses
de l' espèce pour 1976. Dans ces conditions, une amélioration plus
importante des retraites des agriculteurs ne saurait avoir lieu que
dans la mesure où des ressources nouvelles — qui ne pourraient
d' ailleurs provenir que d ' une majoration du montant actuel des
cotisations — en permettraient la réalisation.

Viticulture (accélération de l'étude des déclarations
de plantations de vigne).

28046. — 16 avril 1976 . — M. Pierre Charles appelle l' attention
de M . le ministre de l'agriculture sur le fait qu'il apparait anormal
qu 'il faille près d ' un an pour étudier, accepter ou rejeter les
déclarations de plantations de vigne, en particulier en Bourgogne,
et dans le département de la Côte-d 'Or. Il lui rappelle que les
impératifs de culture exigent que ces demandes soient examinées
dans les meilleurs délais. Il lui demande de bien vouloir donner
toutes instructions à ses services pour que les demandes de plan-
tation actuellement déposées soient instruites rapidement en coordi-
nation accélérée avec les services compétents du ministère de
l 'économie et des finances.

Réponse . — L'attribution de droits de plantation en vue de la
production de vins d ' appellation d ' origine contrôlée, en application
de l 'article 36 du décret du 30 septembre 1953 modifié, nécessite
des enquêtes sur le terrain et une procédure relativement longue,
qu 'il a déjà été demandé aux services et organismes intéressés
d' accélérer. C 'est ainsi que l 'arrêté interministériel concernant la
campagne 1975-1976, qui a accordé pour l 'ensemble du vignoble des
autorisations valables jusqu'au 30 juin 1978, a pu paraître au
Journal officiel du 23 mars 1976. En tout état de cause, le délai
de deux à trois ans dont disposent actuellement les bénéficiaires
pour réaliser leurs plantations semble suffisant.

S. A . F. E. R . (non-usage de son droit (le préemption
par une S . A . F . E . R . lors de la vente d' un domaine en Loir-et-Cher).

28375, — 24 avril 197G . — M . Lemoine attire l'attention de M . le
ministre de l 'agriculture sur un événement scandaleux qui vient de
se dérouler sur la commune de Saint-Viâtre (Loir-et-Cher), vers la fin
de l 'année 1975. Il s'agit de la vente du domaine de Frogère (950 hec-
tares) à Mme Seydoux-Fornier de Clausonne . Lors de la mise en
vente de cette propriété, la S. A . F. E . R. du Centre exerçait son droit
de préemption . La solution préconisée par la S . A . F. E. R . semblait
juste et correspondait à la fois : 1° aux intérêts des agriculteurs
solognots (500 hectares de terres cultivables pouvaient être répartis

en plusieurs exploitations) ; 2" aux intérêts économiques et touris-
tiques de la région (une partie du parc et le château pouvaient être
ouverts au public) ; 3" aux soucis de préserver l ' une des huit régions
humides du monde les plus intéressantes au point de vue écologique.
Or, quelques semaines après, la S. A . F . E. R . du Centre, inv oquant
des difficultés juridiques, déclarait renoncer à son droit de préemp-
tion . M . le préfet de Loir-et-Cher parle a d 'erreurs administratives»
et le scandale a un grand retentissement dans toute la population
de la région . Un arrêté d'intérêt public devait être pris . Il lui
demande de bien vouloir intervenir pour que cette affaire puisse
être revisée et qu'une solution conforme aux intérêts de la popu-
lation et de la région soit trouvée.

Réponse . — La vente du domaine de Frogère a effectivement,
en fin d 'année 1975, retenu l' attention de la S. A. F. E. R . du
Centre. Le conseil d 'administration de la société, saisi de l 'affaire,
a finalement décidé de ne pas poursuivre la procédure de 'pré-
emption qui avait été engagée et cela en raison de l 'ampleur
des problèmes financiers qui s 'attachaient à l 'achat de la propriété
en cause . Par contre, la S . A. F. E. R . a pu acquérir du nouveau
propriétaire une partie du domaine à vocation agricole de soixante-
sept hectares environ qu'elle a rétrocédée à un groupement fon-
cier agricole (G . F . A .) . L'opération, considérée dans son ensemble,
a abouti à l'installation, en vertu d 'un bail à long terme consenti par
le G . F. A ., ;l' un jeune agriculteur solognot et à la protection du
potentiel écologique de la région.

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D 'OUTRE-MER

D . O. M . (départementalisution économique).

27819. — 10 avril 1976 . — M. Fontaine signale à M . le secrétaire
d'Etat aux départements et territoires d 'outre-mer qu'en maintes
occasions il est rappelé la détermination du Président de la Répu-
blique de parachever la départementalisation des départements
d ' outre-mer en se fixant comme objectif à court terme, après la
départementalisation sociale, la départementalisation économique.
Il est important de souligner à cet égard, quels que soient par
ailleurs les efforts remarquables consentis par le Gouvernement
pour inciter les investissements et pour promouvoir une certaine
industrie, que la pierre d 'achoppement de toute politique de déve-
loppement tous azimuts dans ces départements ultra-marins est et
restera le handicap de la distance . Il' faut et il suffit de lever
cet empêchement dirimant à tout progrès pote- que des solutions
aux problèmes qui nous angoissent apparaissent dès lors claire-
ment et à brève échéance . Comme la décision en ce domaine ne
peut relever que de la plus haute instance gouvernementale qui
devra assumer toute sa responsabilité de conduire les départements
d'outre-mer vers use intégration totale dans le système métro-
politain, M. Fontaine demande à M. le secrétaire d ' Etat aux départe-
ments et aux territoires d 'outre-mer de lui faire connaître les
mesures concrètes qu' il envisage de prendre pour tendre à la sup-
pression définitive de ce handicap de la distance.

Réponse . — Aider les départements d 'outre-mer à surmonter le
handicap économique né de leur éloignement par rapport à la
métropole est l'une des préoccupations constantes des pouvoirs
publics, dans l'action globale qu'ils ont entreprise pou r réduire
les coûts en matière d 'énergie, de transport et d' investissements.
Dans le domaine des transports maritimes où le handicap est
le plus vivement ressenti, le Premier ministre a décidé d 'organiser
une concertation étroite entre chargeurs et transporteurs afin de
favoriser l 'examen en commun à l'échelon régional des prix d' ache-
minement des échanges et la recherche de modulations tarifaires
telles que l'incidence directe ou indirecte des hausses de fret
n ' aggrave pas les coûts de produc t ion des entreprises industrielles
des départements d ' outre-mer exposées à la concurrence des indus-
tries métropolitaines ou européennes et du tiers monde . Pour
la mise en oeuvre de cette mesure, le Gouvernement a suscité
la création de deux commissions de concertation : une commission
interdépartementale Guadeloupe-Martinique-Guyane et une commis-
sion départementale propre à la Réunion . Ces commissions pourront
rassembler, d ' une part, des représentants des principales activités
productrices de chacun des départements d 'outre-mer, d 'autre part,
des représentants des conférences d 'armateurs dont les compa-
gnies desservent ces départements en ligne régulière ainsi que
des représentants des armements opérant concurremment avec
ces dernières . Elles auront la possibilité d ' étudier l ' ensemble des
problèmes relatifs au coût d' acheminement des marchandises et
de conclure en matière de fret des accords portant sur des modu-
lations tarifaires . En cas de désaccord sur une modulation proposée,
elles pourront soumettre le problème à une instance interministé-
rielle d 'appel siégeant à Paris . Le Gouvernement est persuadé que
cette concertation doit permettre de résoudre un grand nombre de
problèmes liés au handicap de la distance .
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ECONOMIE ET FINANCES

Direction générale des impôts (augmentation am effectifs
dans te Val-de-bfarne).

25759. — 24 janvier 1976. — M . Gosnat expose à M. le ministre
cite l'économie et des finances que les réformes administratives
remettent en cause, depuis une dizaine d'années, le fonctionnement
normal de la direction générale des impôts en raison du manque
de moyens mis à la disposition de cette administration. Ceci est
aggravé par la réforme de la fiscalité locale qui augmente encore
les charges des services . 11 en est ainsi pour les agents du ca-
dastre par exemple qui, depuis des années, participent aux travaux
et rectifications nécessités par la révision des évaluations foncières
les amenant, par manque d'effectifs, à sacrifier bon nombre de
leurs taches foncières traditionnelles . Ainsi dans le Val-de-Marne,
le manque de personnel s'élève à plusieurs centaines d 'agents dont
quarante-sept au service du cadastre ce qui représente pour ce
service, la nécessité de doubler les emplois alors que dans le même
temps, l'administration s 'apprête à licencier des auxiliaires recrutés
depuis plusieurs mois . En conséquence, il lui demande quelles me-
sures il compte prendre dans les plus brefs délais pour augmenter
les effectifs et adapter les structures ce qui permettrait de prendre
en charge pleinement les missions fiscales et topographiques incom-
bant à la direction générale des impôts.

Réponse . — Le ministre de l'économie et des finances est parti-
culiè .rement soucieux de doter l'ensemble des services financiers,
et parmi ceux-ci les services fiscaux, des moyens, notamment en
personnel, leur permettant de continuer à remplir leurs difficiles
missions dans les meilleures conditions d'efficacité . Les services
extérieurs de la direction générale des impôts ont effectivement à
faire face, depuis plusieurs années, à des taches administratives
en croissance continue, alors que dans le même temps ils doivent
s ' adapter à une législation évolutive de plus en plus diversifiée ;
cette situation conduit le Gouvernement à demander chaque année
au Parlement le renforcement des effectifs . C ' est ainsi que de 1968
à 1975 le nombre des emplois budgétaires a été augmenté de
18 p . 100 et que les services du cadastre, qui sont effectivement
confrontés aux difficultés résultant de . la réforme de la fiscalité
locale, ont pu bénéficier globalement, depuis 1972, d 'un renfort
d'environ huit cents emplois . Mais il est évident que, dans une
administration dont les missions requièrent un niveau de technicité
élevé et dont les agents font traditionnellement preuve d 'un remar-
quable sens du service public, l'adaptation des moyens aux charges
de travail ne peut être appréciée uniquement en termes quantitatifs
de personnels. L'effort sans précédent qui est actuellement pour-
suivi pour doter la direction générale des impôts des installations
immobilières nécessaires à la réorganisation de ses services, la
mise en place de nouvelles structures mieux adaptées aux besoins
et aux finalités du contrôle fiscal, la simplification de certaines
méthodes de travail, le développement du concours de l 'informa-
tique et la diversification des actions de formation professionnelle,
notamment en cours de carrière, ne peuvent qu ' améliorer très sen-
siblement les conditions de fonctionnement des services . Cette poli-
tique de modernisation et de renforcement des moyens de la direc-
tion générale des impôts sera activement poursuivie . Les importants
crédits dégagés dans le programme de développement de l ' économie
permettront en particulier d'accélérer la mise en place des centrés
des impôts et une attention particulière a été portée aux problèmes
des effectifs puisque près de la moitié des créations d ' emplois ins-
crites au budget des services financiers dans la loi de finances de
1976 est réservée à la direction générale des impôts et que des
mesures sont prises afin d'assurer la résorption progressive de
l'auxiliariat.

EQUIPEMENT

Utes (amélioration de la R . N. 122
sur l'axe Massiac—Aurillac—Maurs [Cantal]).

25749 . — 24 janvier 1976 . — M. Pranchère attire l 'attention de
M. le ministre de l'équipement sur l 'importance vitale pour l 'écono-
mie du Cantal de l 'axe routier Massiac—Aurillac—Maurs. Cet axe
présente, en outre, un intérêt régional indiscutable puisqu 'il forme
un tronçon de la liaison routière entre Clermont-Ferrand et Tou-
louse . Si quelques travaux neufs, du reste encore Insuffisants, ont
été entrepris entre Aurillac et Massiac, aucun chantier important
n'a été ouvert depuis plusieurs années sur la R . N . 122 entre
Aurillac et la limite du département du Lot . Or cette route revêt
un grand intérét pour les relations d 'Aurillac avec le Sud-Ouest et
surtout pour la Châtaigneraie cantalienne, naturellement ouverte

vers le Bassin aquitain . Elle permet, en outre, l'accès de plusieurs
départements de cette région à la station de ski de Super-Lioran.
I1 lui demande, en conséquence, s 'il ne compte pas débloquer les
crédits nécessaires pour la réalisation de travaux neufs sur cette
partie de la R. N. 122 et, en particulier, le remplacement de la
côte des Estresses par un tracé plus adapté au trafic actuel.

Réponse . — La liaison Massiac—Aurillac—Maurs fait intégralement
partie du programme routier Massif central qui a été mis au point
dans le dessein d ' accélérer le désenclavement de cette région . Mais,
dans un souci d 'efficacité, l'effort d'investissement est concentré
au maximum sur des itinéraires nettement prioritaires, qui sont
d' abord la R. N . 9 et la R . N . 2(1. La liaison Massiac—'Aurillac figure
ensuite, donc en très bonne place, parmi les premières priorités
du plan routier Massif central, compte tenu de son importance pour'
l'amélioration des échanges entre la préfecture du Cantal et la capi-
tale régionale . D ' ores et déjà, plus de 10 millions de francs ont été
consacrés, au VI' Plan, à la modernisation de cet itinéraire . En revan-
che, l'itinéraire Aurillac---'Mains ne parait pas devoir bénéficier de la
même priorité que les liaisons précédemment citées, au sein d'un
programme qui, pour garder son potentiel de stimulation sur l 'éco-
nomie, doit nécessairement être très sélectif . Cela ne signifie pas
que cet itinéraire soit pour autant négligé . Du reste, 1,3 million de
francs de crédits ont été consacrés, en 1975, à l ' entretien- de la
R. N . 122, ce qui a permis de procéder à la réfection et au renfor-
cement de la chaussée entre Aurillac et Sansac.

Circulation routière
(arrêté relatif à l'évacuation des véhicules en panne ou accidentés).

27764. — 8 avril 1976 . — M. Charles Bignon demande à M . le
ministre de l ' équipement s 'il a vraiment pris connaissance des dispo-
sitions de l ' arrêté du 30 septembre 1975 (Journal officiel du 29 oclo-
bre 1975, p . 11147) relatif à l' évacuation des véhicules en panne
ou accidentés . Ces prescriptions vont rendre presque impossible
le remorquage par les artisans garagistes et augmenter forte-
ment le p rix de revient des opérations . Ce souci de perfectionnisme
aboutit à une réglementation toujours plus touffue qui renforce
les charges des petites entreprises locales et accentue leur tendance
à disparaître . Est-il vraiment indispensable de tout réglementer
jusqu ' au nombre de s gilets de couleur claire en matériau fluo-
rescent à emporter dans les véhicules . Un rapport de M . Rolland,
député de l ' Allier, fait ressortir que 35 000 types de documents
sont en service dans l 'administration française . Il a sûrement été
rédigé avant la parution de l'arrêté du 30 septembre 1975 qui
permettra de beaux procès-verbaux aux gendarmes les plus zélés.

Réponse . — L 'arrêté du 30 septembre 1975 relatif à l ' évacuation
des véhicules en panne ou accidentés a été étudié par les services
du ministère de l'équipement en collaboration étroite avec la chambre
syndicale nationale du commerce et de la réparation automobile
(C . S .N. C . R. A .) et la fédération nationale du commerce et de l 'arti-
sanat automobile (F. N . C . A . A .) qui regroupent les professionnels
s' occupant du dépannage automobile. Dans le souci d ' étaler dans le
temps le renouvellement du parc des véhicules utilisés actuellement,
cet arrêté prévoit èn son article 20 que les véhicules mis en circu-
lation avant la date d' entrée en vigueur de ce texte pourront coati•
puer à être utilisés clans les conditions définies pour la catégorie A,
alors que leurs caractéristiques techniques ne sont pas équivalentes
à celles des véhicules de cette catégorie A . Cette mesure prise à la
demande des professionnels devrait apporter tout apaisement à
l'honorable parlementaire, puisque les artisans pourront continuer à
utiliser le matériel de dépannage qui leur appartient et qu 'ils
employaient avant le 30 septembre 1975, à la seule condition que
ce matériel soit et reste en parfait état technique.

Sécurité routière (efficacitc de la ceinture de sécurité).

28141 . — 21 avril 1976 . — M. Charles Bignon demande à M. I.
ministre de l 'équipement s 'il est toujours aussi persuadé de l'effi-
cacité de la ceinture de sécurité. II a pris connaissance d ' une inter-
pellation d'un député suisse au conseil national sur le même sujet
et il voudrait connaître la liste des personnes qui sont décédées
à la suite d 'accidents de la route en raison du port de cette cein-
ture chargée de les protéger. Il serait au moins opportun que la
délégation à la sécurité routière fasse connaître ses statistiques à ce
sujet.

Réponse. Les statistiques établies en 1974 et en 1975 par la
gendarmerie nationale pour l' ensemble du réseau routier, hors zones
urbaines, portant au total sur 214 4-10 usagers impliqués dans les
accidents et ayant une ceinture de sécurité à leur disposition, mon-
trent que le taux de mortalité parmi les usagers ceinturés s 'établit
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à 1,95 p . 100, alors que le taux de mortalité parmi les usagers non
ceinturés est de 4,62 p . 100 . Il apparait donc, qu ' en cas d ' accident,
le port de la ceinture de sécurité divise le risque (le mort par près
de 2,5 . Dans quelques rares cas, la ceinture a été accusée d ' aveir
empêché l 'évacuation rapide d'un véhicule en feu ou d ' un véhicule
immergé. Ces situations sont toujours consécutives à un accident
et la présence de la ceinture, en augmentant les chances pour les
occupants de survivre et de rester conscients après le choc, aug-
mente leurs chances de sortir eux-mêmes du véhicule, tandis que
l 'absence de ceinture ne ferait, dans la grande majorité des cas,
qu'agerater l ' accident et diminuer les chances globales de sortie
rapide du véhicule. Quelques cas exceptionnels, à propos desquels
pourrait s'instituer une polémique, ne doivent pas masquer l 'effica-
cité indéniable de la ceinture de sécurité qui a été établie non
seulement en France, mais dans tous les pays où la circulation des
voitures est intense.

Routes et autoroutes (noise à quatre voies de la route nationale 19
dans la traversée de Villecresnes (Val-de-Martiel).

28244 . — 22 avril 1976. — M. Kalinsky attire l ' attention de
M. le ministre de l'équipement sur l ' urgence de la mise à quatre
voies de la route nationale 19 dans la traversée de Villecresnes
(Val-de-Marne, . L'augmentation de la circulation résultant de l' urba-
nisation rapide et déséquilibrée du secteur (avec notamment les
Z.A .C . de Marolles, Villecresnes, Lésigny, Santenyi et de l ' insuf-
fisance des transports en commun ale terminus du R .E.R . se trouve
à Boissy-Saint-Léger, sur la route nationale 19,, entraine une aggra-
vation des difficultés, en particulier dans le sens province—Paris
où la chaussée ne comprend qu'une file de circulation . L 'urgence
des travaux d 'élargissement avait été reconnue par leur inscription
au VI' Plan (1970-1975, . Or le Vll' Plan est engagé sans qu ' une date
de financement ait été fixée. 11 lui demande, en conséquence, quelles
dispositions il entend prendre pour que les crédits indispensable;
soient débloqués sans nouveau retard.

Réponse . — Le ministre de l ' équipement est tout à fait conscient
de la nécessité de réaliser, dans les meilleurs délais possibles, la
mise à 2 x 2 voies de la R . N . 19 dans la traversée de Villecresnes.
Cet aménagement, qui s' inscrit dans le cadre plus vaste de l ' élar-
gissement de 3 à 2 x 2 voies entre Boissy-Saint-Léger et la limite
de la Seine-et-Marne, a d'ores et déjà reçu, au cours du VI' Plan, un
commencement de financement pour études et acquisitions fon-
cières. Actuellement, un nouveau projet fait l'objet d ' études techni-
ques détaillées, sans qu ' il soit encore possible de déterminer si
cette opération pourra ou non être retenue au VII' Plan, et même
dans l'hypothèse favorable, de préciser dans quelles conditions
elle pourra être financée, en raison notamment de son coût prévi-
sionnel élevé ,26,6 millions de francs i . En effet, sa réalisation demeure
étroitement conditionnée par le montant des enveloppes budgétaires
qui seront réservées aux investissements routiers dans les prochaines
années, mais aussi, dans une large mesure, par les Priorités établies
au niveau du département et de la région, étant entendu que, pour
la région parisienne, les besoins à satisfaire au VII' Plan restent
très importants. En tout état de cause, une attention toute particu-
lière sera portée aux difficultés de circulation évoquées par l'hono-
rable parlementaire dans ce secteur Est de la capitale, en vue d' une
solution aussi rapide que possible.

INTERIEUR

Régions (acquisition et gestion de patrimoine immobilier).

19833. — 17 mai 1975. — M. Gissinger rappelle à M . le ministre
d'Etat, ministre de l 'intérieur, que l ' article 19 de la loi n" 72 .619 du
5 juillet 1972 parait permettre à l'établissement régional l 'acquisl-
tien et la gestion de biens . Il lui demande si tel est bien le cas et,
dans l'affirmative, il souhaiterait savoir quelle procédure doit
suivre l 'établissement public pour procéder à l ' acquisition de biens
immobiliers.

Réponse . — L 'article 4.1 de la loi n° 72 .619 du 5 juillet 1.972
portant création et organisation des régions énumère de façon pré-
cise les moyens d'action dont dispose l ' établissement public régio-
nal pour exercer la mission qui lui est conférée de contribuer,
dans le respect des attributions des départements et des commu-
nes, au développement économique et social de la région . Ces
moyens sont de quatre ordees : toutes études intéressant le dévelop-
pement régional ; toutes propositions tendant à coordonner et à
rationaliser le choix des investissements à réaliser par les collec.
tivités publiques ; la participation volontaire au financement d'équi-

pements collectifs présentant un intérêt régional direct ; la réalisa-
tion d'équipements collectifs présentant un intérét régional direct,
avec l 'accord et pour le compte de collectivités locales, de grou-
pements de collectivités locales, d' autres établissements publics
ou de l' Etat . Ainsi, l 'établissement public régional ne pouvant réa-
liser d ' équipements collectifs que pour le compte des mandataires
qui l 'en chargent, il apparait clairement que la région n 'a pas reçu
la faculté de se constituer un domaine immobilier pour l 'accom-
plissement de sa mission . En revanche, sur le point particulier de
l 'installation matérielle des assemblées régionales, le Gouvernement
n'a pas manqué de tirer les conséquences des difficultés rencon-
trées dans certaines régions pour parvenir à des solutions satisfai-
santes par voie de location . Prenant en considération le souhait
exprimé par les présidents des assemblées régionales, il a décidé
dernièrement que les régions pourraient, en cas de besoin, cons-
truire ou acquérir et aménager les immeubles indispensables au
fonctionnement de l' institution régionale. A cet effet, un décret
n" 76-16 du 8 janvier 1976 a complété le décret n" 73-856 du 5 sep-
tembre 1973 en ajoutant à l'énumération des dépenses de la sec-
tion d'investissement du budget régional les «dépenses d'inves-
tissement strictement nécessaires au fonctionnement des assemblées
régionales n.

Aménagement du territoire (maintien des écolee rurales
dans les secteurs retenus pour l ' expérience des «contrats de pays s).

26313 . — 14 février 1976. — M. François Bénard expose à M. le
ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur, que les instructions ministé-
rielles relatives aux e contrats de pays» prévoient que dans les
secteurs retenus aucune fermeture de services publics ne sera auto-
risée pendant la durée de l'expérience . Il lui demande si ces dispo-
sitions sont également valables en ce qui concerne les fermetures
de classes élémentaires ou pré-élémentaires dont les effectifs vien-
draient à tomber sous le seuil de douze élèves.

Réponse . — En réponse au probl ,me soulevé par l 'honorable
parlementaire, il faut rappeler tout d ' abord que, si le seuil de fer-
meture des écoles à classe unique a été ramené de 16 à 12 élèves
par la circulaire 75120 du 12 mars 1975, cette instruction a été appli-
quée avec une grande souplesse, puisqu ' à la rentrée de 1975, il subsis-
terait plus de 2 800 écoles à classe unique d ' un effectif inférieur à
12 élèves. L ' expérience des « contrats de pays » doit être l ' occasion
pour les responsables de l 'éducation d 'améliorer la qualité du
service public dans les zones considérées . Or, il est certain que le
maintien des écoles à classe unique, en ne permettant pas une
pédagogie différenciée suivant les niveaux, ne favorise pas l ' éga-
lité des chances des jeunes ruraùx devant l 'enseignement . C 'est
pourquoi la tendance actuelle consiste à favoriser les regroupe-
ments pédagogiques intercommunaux soit autour d ' une commune
centre, soit en spécialisant chaque école de village sur un cours
particulier. Une telle solution a l'avantage supplémentaire de per-
mettre l 'ouverture d'une classe maternelle, mais elle ne peut être
appliquée que lorsque les distances et les temps de transport ne
sont pas trop longs. Aussi, lorsque tel n ' est pas le cas, les écoles
à classe unique seront maintenues. En tout état de cause, les pro-
cédures de regroupement associent ét oitement les élus locaux et
les familles, et cette concertation devrait précisément être favo-
risée par l 'élaboration des contrats de pays.

Paris (recrutement temporaire de maires adjoints).

26737. — 6 mars 1976. — M. Gantier rappelle à M. le ministre
d'Etat, ministre de l ' intérieur, qu ' un certain nombre d'arrondis-
sements de Paris ne disposent plus d 'un effectif complet de maires
adjoints en raison notamment du décès ou de la démission des
titulaires de ces fonctions . Bien qu'il n 'ignore pas que la loi n° 75. 1331
du 31 décembre 1975, portant réforme du régime administratif
de la ville de Paris, a supprimé les fonctions de maires adjoints
à compter du prochain renouvellement des conseils municipaux,
soit vraisemblablement au printemps 1977, il lui demande s ' il ne
peut envisager, compte tenu de l ' importance des tâches d'état civil
qui sont dévolues à ces personnels, un recrutement temporaire de
maires adjoints.

Réponse . — Il a été décidé, afin de remédier à la situation signa-
lée par l'honorable parlementaire, de procéder au remplacement
des maires décédés ou démissionnaires dans les arrondissements de
Paris où, du fait des vacances, le nombre d'officiers d 'état civil en
fonction est insuffisant. C'est ainsi que, par décret du 19 mars 1976
(Journal officiel du 20 mars 1976) deux maires adjoints ont été
nommés dans le 3' arrondissement .
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Collectivités Locales 'amélioration des remuneratrons des jonc
Menuises cl'Erie assurant le secrétariat de syndicats inter
cont ttilma liXi

27141 . — 20 mars 1976 — M . Delhalle expose a M . le ministre
d ' Etat, ministre de l'interieur, que les tonc .ronraaises d'Etat auxquels
les collectivttes locales peuveni taire appel pour assu r er certaines
missions d'intérêt geuéral sont soumis a des règles de cumuls parti
culierement restrictives Cette disposition a des conséquences regret-
tables en ce qui concerne le fonctionnement de nombreux syndicats
intercommunaux situes dans les zones rurales En effet . ces orga-
nisme ; eprouvent souvent des diffieultes pour recruter du personnel
qualifie et n ' ont, de ce fait . d'autres ressources que de faire appel
à des instituteurs pour assurez le secretariat desdits syndicats . surtout
lorsqu 'il s'agit de syndicats de ramassage scolaire . Toutefois. compte
tenu du niveau extrêmement faible des remunerattons qui peuvent
être otrertes, eu égard à ta modicité du plafond fixe à 2 600 tranes
par an, ceux-ci acceptent difficilement une fonction qui entraîne
des sujétions importantes Dans ces conditions et afin de favoriser
le fonctionnement ainsi que le développement des syndicats Inter-
communaux . il lui demande s ' il ne serait pas souhaitable de prendre
toutes dispositions permettant aux instituteurs ou aux autres fonc-
tionnaires de benéhcier de traitements correspondant . d'une part.
aux responsahilites qui leur sont confiées et, d 'autre part, au temps
de travail effectif . Il pourrait être tait application des arrêtés
ministériels du 8 février 1971 relatifs à la rémunération des secré-
taires de mairie à temps non complet.

Repense . — Il convient d 'indiquer en premier lieu que rien ne
s'oppose a ce que les syndicats de communes procèdent au recru-
tement de secrétaires administratifs qui leur soient propres, c 'est-à-
dire autres que des fonctionnaires de l'Etat, soit à temps plçin, soit
à temps partiel. Le fait pour un comité syndical de faire appel à un
agent de l 'Etat pour assurer, en dehors de ses fonctions principales.
le secrétariat du syndicat permet de penser que ces fonctions ne
présentent pas un caractère particulièrement assujettissant En tout
état de cause ce secrétariat ne peut être valablement compare
avec celui d 'une mairie qui comporte des tâches quasi-quotidiennes.
II y a lieu d'observer enfin que le relèvement des taux des indem-
nités allouées aux fonctionnaires de l 'Etat pour les concour s de
l'espèce est intervenu depuis une date relativement ' trop récente
(avril 1975) pour env isager déjà une nouvelle majoration de ces
taux .

Transports routiers
(chauffeurs de cars : étendue des obligations qui leur incombent).

27228 . — 20 mars 1976 . — M . Capdeville expose a M . le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, qu'à la suite de l 'action menée à
Meximieux, dans l ' Ain, par des viticulteurs languedociens, le trans-
porteur a été arrêté et incarcéré . Il lui demande . 1" dans quelle
mesure la loi peut imposer aux personnes qui louent un autocar,
sous le couvert des autorisations occasionnelles, dites cartes vertes,
prévues par le décret n ' 49-1473 du 1 .1 novembre 1949 Lccerdination
transport), qu ' elles s'engagent à ne pas commettre des Mitions
tombant sous le coup de la loi anti-casseur ; 2" dans quelle mesure
la responsabilité du transporteur peut être engagée, surtout quand
les locataires ont caché le but et la destination du déplacement.

Réponse. — Le problème de responsabilité dont il est fait état
par l ' honorable parlementaire trouve sa solution dans les règles
générales du code pénal; notamment dans celles relatives à la
complicité qui exigent que ta personne mise en cause pour avoir
prêté son aide à l 'auteur d'une infraction ait eu l ' intention de
faciliter l ' accornplissement de celle-ci.

Police (état de santé des C . R. S . blessés lors des opérations
de maintien de l ' ordre du 4 mars dans le Languedoc).

27481 . — 3 avril 1976. — M. Hamel demande à M. le ministre
t: ' Etat, ministre de l ' intérieur : 1" quel est l ' état de santé de chacun
des C. R. S. blessés dans l'air :r.»lissement de leur devoir de
maintien de l' ordre le ' mars sises le Languedoc, 2' combien
d ' opérations chirurgicales et de journées d ' hospitalisation ont été
hélas enregistrées ; pour !es soins nécessités par les blessures de
ces C . R . S . ; 3° combien ds C . R. S. ont été atteints de blessures
entrainant une invalidité définitive.

Réponse. — 1° Lors des incicents survenus le 4 mars 1976 dans
le Languedoc, la police nationale a eu à déplorer le fait que
vingt-six fonctionnaires des C . R. S . aient été blessés. La plupart

d'entre eux souffrent de blessures graves, notamment de fractures
du crâne, de plaies à la face, de déchirures des membres, provo-
quées par les projectiles utilisés : balles, plombs et chevrotines,
le plus gravement atteint l'ayant été à l'abdomen . Deux mois après,
treize officiers, gradés et gardiens sont toujours en congé de maladie
et ne peuvent encore reprendre leur service ; deux d ' entre eux
suivent d 'ailleurs actuellement un traitement de rééducatior,. 2" Six
interventions chirurgicales ont été nécessaires ainsi qu ' un total de
191 journées d ' hospitalisation . 3" Le nombre de fonctionnaires
atteints de blessures entraînant une Inv alidité permanente reste
impossible à déterminer actuellement.

Police municipale !attributions et compétences des chefs de poste
de police municipale)

27989. — 14 avril 1976. — M. Dausset expose à M. le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, que dans les villes à police municipale,
où est implante un tribunal de police, le ministère public de ce
tribunal est assuré par l 'inspecteur de police . chef du poste de
police municipale . Ceci implique qu ' un ou plusieurs fonctionnaires de
police municipale, dont les effectifs sont déjà restreints, et remu-
nérés par les municipalités, sont détachés au secrétariat du ministère
public et de ce fait ne peuvent intervenir sur la voie publique où
leur présence semble de plus en plus nécessaire. La police muni-
cipale constituant une lourde charge pour les finances locales, le
produit des amendes prononcées par le tribunal de police entrant'
dans les caisses de l'Etat, il lui demande de bien vouloir lui faire
connaître : t" s ' il ne serait pas équitable de faire assurer le secré-
tariat de l 'officier du ministère public des tribunaux de police par
des fonctionnaires d 'Etat : 2" si les policiers municipaux sont
compétents pour procéder à des auditions dans les procédures
diverses ; 3' s' ils sont égaleraient compétents pour procéder aux
constats d 'accidents de la circulation.

Réponse — 1" Dans les villes à police municipale où est implanté
un tribunal de police, les tâches administratives inhérentes à l 'exer-
cice du ministère public sont en fait assurées dans une très large
mesure par des fonctionnaires d'Etat . Lorsque le chef du poste de
police municipale est lui-même un fonctionnaire de police muni-
cipale . le ministère public est tenu par l'un des commissaires de
police en fonction dans le département et les tâches de secrétariat
remplies par des personnels de police nationale placés sous son
autorité Par contre, lorsque ce chef de poste est un fonctionnaire
d 'É t at (inspecteur de police) . celte.-ci détache généralement au secré-
tariat du ministère public un des agents municipaux placés sous
son autorite . Sur les 19 postes de police municipale sièges d ' un
tribunal de police, le nombre des agents municipaux employés aux
tâches de secrétariat du ministère public ne dépasse pas la dizaine.
Il est difficile d 'affirmer, dans ces conditions, qu 'une telle situation
de fait constituerait une lourde charge pour les finances locales;
2" en vertu des dispositions de l 'article 21 dru code de procédure
pénale. les policiers municipaux sont compétents pour constater, en
se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à ,a loi
pénale et recueilli, tous les renseignements en vue de découvrir
les auteurs de ces infractions . Ils rendent compte de leurs consta-
tations sous forme de rapports adressés à leurs chefs hiérarchiques,
en l 'occurrence maires et adjoints, qui doivent en tant qu'officiers
de police judiciaire en saisir sans délai le procureur de la Répu-
blique . 3 " en matière de police de la circulation routière, les
policiers municipaux ont un pouvoir de constatation par procès-
verbal faisant foi, jusqu ' à preuve du contraire, des faits relevés
dans le cadre de leur compétence ratione materiae s' ils sont asser-
mentés (articles R. 250 et R . 253 du code de ala route).

Elections (suppression du livret de famille
de la liste des pièces d 'identité exigées pour pouvoir voter).

28064. — 16 avril 1976. — M. Foniaine expose à M . le ministre
d'ei' t, ministre de l ' intérieur, que l 'arrêté du 16 février 1976 précise
la liste des pièces d ' identité exigées des électeurs au moment du
vote pour l'élection des députés, des conseillers généraux et des
conseillers nunicipaux dans les communes de plus de 5 000 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 :! ' est pas accompagné de photographies . Il peut donc être
utilise pour plusieurs votes en fonction du nombre d'enfants dans
une même famille. Il peut même ètre utilisé par un étranger qui
attrait connaissance ou serait porteur de l'attestation d'inscription
sur la liste électorale . Il y a donc à cet égard une possibilité de
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fraude évidente . C'est pourquoi il lui demande s'il envisageait de
supprimer le livret de famille de la liste des pièces d ' identité exigées
pour pouvoir voter.

Réponse . — L ' arrêté du 16 février 1976, publié au Journal officiel
du 22 février 1976, prévoit la faculté de présenter certains docu-
ments ne comportant pas de photographie ; il en est ainsi pour le
livret de famille et la carte d'immatriculation et d'affiliation à la
sécurité sociale. Il est apparu, en effet, à la suite d ' une étude atten-
tive, qu 'il n'est pas ccneevabie de priver pratiquement de leur droit
de vote les électeurs ne disposant d'aucun document avec photo-
graphie, alors que la possession d ' un tel titre, comme la carte natio-
nale d'identité, n ' est pas obligatoire.

Activités culturelles et socio-éducatives
(état de l'étude sur le situation des personnels).

28135. — 21 avril 1976 . -- M. Odru ex p ose 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,
a la situation des personnels se consacrant aux activités culturelles
et socio-éducatives est toujours à l 'étude au niveau de l 'administra-
tion centrale s. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître :
1" les orientations générales de l'étude en cours ; 2" les parties
prenantes à l 'étude ; 3" l'échéancier prévu . Il lui signale que la
circulaire ministérielle Bond Comité n" 70.479 du 29 octobre 1970 est
vigoureusement contestée par les personnels concernés.

Réponse . — Les études entreprises par le ministère de l ' intérieur
en liaison avec le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la qualité
de la vie )Jeunesse et sports) sur les personnels communaux d 'ani-
mation concernent des activités extrêmement com p lexes tant par
leur nature et leurs tlsstinataires que par leurs lieux et leurs condi-
tions d'exercice. 11 est rappelé en effet que les animateurs s 'adressent
aussi bien aux personnes âgées qu'aux adolescents, voire aux très
jeunes enfants ; qu 'ils sont employés dans des str uctures teès diverses
(quartier, maison de jeunes, établ issements sportifs, musées, etc .[ et
selon des modalités différentes de celles imposées, en règle géné-
rale, aux personnels communaux . La nécessité d ' établir une régle-
mentation qui permette de préserver le caractère original des
taches d'animation tout en garantissant aux animateurs l ' ensemble
des avantages statutaires dont peuvent bénéficier les agents commu-
naux rend particulièrement délicate la préparation des textes concer-
nant te personnel d'animation . Il est en outre rappelé que le texte
instituant le diplôme d ' aptitude aux professions de l ' animation
socio-éducative (D .A .P . .A .S .E .) qui devrait servir cle référence pour
le recrutement des animateurs communaux p et pour l 'établissement
d 'éventuelles équivalences avec d 'autres titres sanctionnant une
formation d'animateur) n'a été publié qu ' à la fin de l'année 1975.
De plus, les arrêtés d ' application fixant le contenu et les modalités
d'obtention du D .A .P .A .S .E . n ' ont pas été établis à ce jour et font
actuellement l ' objet des travaux d ' une commission qui se réunit
au secrétariat d'Etat (Jeunesse et sports) et à laquelle participent
divers départements ministériels intéressés par les problèmes d'uni-
malien, soit parce qu ' ils délivrent des diplômes spécifiques en ce
domaine, soit parce qu'ils emploient des animateurs, notamment
dans leurs services extérieurs. Il parait donc difficile de fixer,
dans ces conditions, les délais nécessaires à l 'élaboration définitive
de la réglementation relative aux animateurs communaux . Il est
toutefois précisé que ce dossier est suivi avec une particulière
attention et que toutes les dispositions sont prises par le ministère
de l'intérieur pour éviter tout retard dans son instruction.

Collectivités locales (régime indemnitaire des personnels).

28428 . — 28 avril 1976 . — M . Bernard expose à M . le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, que les dispositions de la circulaire
ministérielle n" 70-151, en date du 18 mars 1970, relative à la majo-
ration spéciale de l ' indemnité horaire de nuit, rappellent que ladite
indemnité, assortie ou non de la majoration spéciale pour travail
intensif, ne peut être cumulée ni avec les „sdemnités pour travail
supplémentaire, ni avec l ' indemnité de panier . Or, l ' arrêté du
13 décembre 1961 instituant l'indemnité horaire de nuit, modifié par
l 'arrêté du 9 juillet 1968 créant la majoration spéciale de nuit pour
travail intensif, ne stipule pas que l ' indemnité horaire de nuit ne
peut se cumuler avec l ' indemnité de panier. L'alinéa 4 de l' ar-
ticle 5 de l 'arrêté du 14 juin 1968, relatif à l 'indemnité de panier,
n' indique pas que cette indemnité ne peut se cumuler avec l ' indem-
nité horaire de nuit . Il lui demande pourquoi la circulaire n” 70-151
modifie, par une interprétation restrictive, l'esprit des arrêtés pré-
cités .

Réponse. — En précisant . que l 'indemnité horaire de nuit n' est
cumulable ni avec les indemnités pour travaux supplémentaires ni
avec l'indemnité de panier, la circulaire du 18 mars 1970 n'a fait
que confirmer les termes de la restriction précédemment énoncée
sur ce point par une circulaire du 3 mars 196.2 . Toutefois, compte
tenu des remarques formulées par la question posée, il est procédé
à un examen du problème évoqué et les conclusions de cette étude
seront, le moment venu, portées à la connaissance de l'honorable
parlementaire .

JUSTICE

Notaires uaffiliation au régime spécial de sécurité sociale
du personnel d'un notaire qui y cotise).

27490 . — 3 avril 1976 . — M. Robert Fabre expose à M . le ministre -
d'Etat, ministre de la justice, qu 'à un notaire qui occupe comme per-
sonnel une seule employée travaillant en son étude tous les jours
de 9 heures à midi, la caisse des clercs et em• loyés de notaires
(régime spécial de sécurité sociale) a refusé l 'affiliation de celle-ci
sous prétexte que sa durée de travail en l ' étude n' était pas suffi-
sante. Cette personne est donc immatriculée à la sécurité sociale
(régime général) . D'autre part, ce notaire cotise à cette même
caisse des clercs les 3 p . 100 sur le montant de ses honoraires
proportionnels, laquelle cotisation ne peut profiter en aucun cas
au personnel de l'étude, puisque non affilié à la caisse des clercs.
Il demande s'il ne trouve pas anormal qu ' un notaire verse des
cotisations à or régime spécial de sécurité sociale qui refuse
de prendre son personnel et s 'il n'est pas aberrant que de petites
études de campagne qui, dans le cadre de restructuration, doivent
disparaître, versent des sommes qui, en aucun cas, ne peuvent
profiter à l' étude et encore moins au p ersonnel.

Réponse . — Le texte initial de la loi du 12 juillet 1937 qui a
institué une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et
employés de notaires prévoyait, parmi les ressources de la caisse,
des centimes additionnels, payés par la clientèle, et qui s 'ajoutaient
aux honoraires dus aux notaires. L'ordonnance du 8 décembre 1945
a remplacé les centimes additionnels par une cotisation à la charge
des notaires, calculée sur leurs énioluments proportionnels. Cepen-
dant, cette réforme a été opérée, ainsi qu'il résulte de l ' exposé des
motifs de ladite ordonnance, à l' occasion de l 'entrée en vigueur d ' un
nouveau tarif des honoraires des notaires fixé, en tenant compte
notamment de la cotisation proportionnelle qui devait, désormais,
être versée par les intéressés. Le tarif étant le même pour tous les
notaires. ceci explique que cette cotisation soit indépendante de
l 'emploi de salariés par les notaires et qu 'aucune exonération n 'ait
été prévue par la loi en faveur de ceux qui n 'emploient pas de -
personnel . Cette forme de financement auquel le personnel des
études est très attaché constitue au surplus une garantie de stabilité
des ressources de la crisse . Il convient de préciser cependant que les
petites études bénéficient, au titre de la solidarité professionnelle,
d'un remboursement par le eeeseil supérieur du notariat de la
cotisation dont il s'agit . Enfin, l'affiliation d'un saiarié au régime
spécial des clercs et employés de notaire est subordonnée à une
durée hebdomadaire de travail d ' au moins vingt heures. Dans le cas
invoqué par l'honorable parlementaire, la personne employée ne
répond pas à cette condition.

Jugements (statistique sur les réclamations enregistrées depuis 1963
par la commission chargée de recevoir et d'examiner les plaintes
des justiciables).

27889 . — 14 avril 1976. — M. Forni rappelle à M . le ministre d'Etat,
ministre de la justice, qu ' un décret du 30 juillet 1963 a créé au sein
du Conseil d 'Etat une commission chargée de recevoir et d'examiner
les plcintes formulées par les justiciables qui, six mois après qu ' une
décision d ' une juridiction administrative leur a donné entièrement
ou partiellement satisfaction, n'ont pas obtenu l'exécution totale de
cette décision . Il lui demande de lui indiquer quel a été, année
par année depuis 1963, le nombre de réclamations enregistrées par
cette commission et la suite qui leur a été donnée.

Réponse . — Le décret n" 83. 766 du 30 juillet 1963 portant règle-
ment d ' administration publique pour l 'application de l'ordonnance
n" 45 . 1708 du 3 juillet 1945 et relatif à l 'organisation et au fonction-
nement du Conseil d 'Etat dispose dans son article 59 : e Les requé-
rants peuvent, après l 'expiration d 'un délai de six mois à compter
de la date à laquelle une décision leur accordant satisfaction, même
partielle, a été lue, signaler à la commission (du rapport et des-
études) les difficultés qu 'ils rencontrent pour obtenir l 'exécution de
cette décision . Un rapporteur peut être désigné ; le cas échéant, il
est t'ait mention de l 'affaire au rapport annuel du Conseil d ' Etat. s
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Depuis 1933 le nombre de réclamations enregistrées par la commis-
sion du rapport et des études du Conseil d ' Etat contre des arrêts
du Conseil d'Etat . des jugements des tribunaux administratifs ou
des décisions d'autres juridictions administratives a été le suivant

ANNÉE JUDICIAIRE

	

R tCt AM .AT IONS

(de 1 septembre
au 13 seoter,'bre).

19113-196-1	
1964. 1965	
1965-1960	
196d-1967	
1967 . 1908	
1068 . 1969	
1909 . 1970	
1970-1971	
1971-1972	
1972 . 1971	
1973 . 197.1	
1974-1975	

(L Contentieux administratif de l'A . O.F.
(2) Commission spéciale de cassation des pensions (militaires d ' inva-

liditér adjointe au Conseil d ' Etat.
131 Contentieux du territoire français des Mars et des Issas.

Le nombre de reclantatioes est faible par rapport au nombre
d'arrêts ou de jugements donnant satisfaction aux requérants et
pouvant par conséquent rencontrer des difficultés d'exécution : en
1973-1974 . sur 4 700 de ces décisions, seules 48 ont fait l ' objet de
réclamations. Le tableau ci-dessous indique les suites données depuis
1963 aux 364 réclamations reçues par la commission du rapport et
des étuves du Conseil d'Etat

Il est signalé à l 'honorable parlementaire que les indications qui
précèdent, assorties de commentaires, sont maintenant rendues
publiques dans la partie du rapport du Conseil d ' Etat qui leur est
consacrée . En outre l'efficacité de la procédure de réclamation vient
d'être accrue par le décret n" 76.286 du 24 mars 1976 qui a réduit
de six à trois mois le délai de saisine de la commission du rapport
et des études qui, informée plus tôt des difficultés d'exécution, sera
mieux à même de les résoudre .

de véhicules en circulation, de l' éloignement des lieux d ' habitation,
des palemétres de plus en plus nombreux et des zones bleues, il
devient pratiquement impossible de stationner dans un endroit quel-
colique sans étre verbalisé . Il lui demande, en conséquence, s' il
n'envisage pas de faire étudier par ses services la prise en charge,
sous forme -d'indemnité, des trais de stationnement dans un lieu
approprié.

Réponse. — Le problème évoqué 'par l'honorable parlementaire
concernant les difficultés de stationnement rencontrées par les
personnels des P . T. T . appelés à travailler dans le centre d 'agglo-
mérations importantes et la solution proposée en vue de remédier
à cette situation appellent les remarques exposées ci-après . D 'une
part, le principe d 'une prise en charge des frais de stationnement
des véhicules particuliers, sous forme d'indemnités attribuées aux
agents des P . T. T ., ne pourrait que découler d 'une mesure générale
applicable à l 'ensemble des fonctionnaires et ne relèverait pas à
ce titre de la seule compétence du secrétariat d ' Etat aux postes
et télécommunications . D 'autre part, l ' application d ' une telle mesure
ne pourrait avoir pour effet que d 'inciter urt plus grand nombre
d'agents à utiliser leur véhicule personnel . Or ceci irait à l'encontre
du but recherché par les collectivités locales concernées lorsqu'elles
instituent des zones à stationnement limité ou qu 'elles implantent
des parcmètres, c' est-à-dire diminuer la densité de la circulation
dans tee grands centres urbains en limitant l 'usage des voitures
particulières et favoriser l'utilisation des transports en commun.
Bien entendu, s'agissànt de certains cas médico-sociaux pour lesquels
l 'usage d 'un véhicule automobile présente une nécessité absolue,
l 'administration des P . T . T . s'efforce . en cas de restriction des tact-
effilés de stationnement, de réserver des emplacements de parcage
soit dans ses propres locaux, soit dans des garages privés.

QUALITE DE LA VIE

Chasse liliterpretation des disposaions sur ta composition du
conseil d'arlu)inistration de la fédération départetrelna(e des
chasseurs).

26900 . — 6 mars 1976 — M . Labarrère appelle l ' attention de
M . le ministre de la qualité de la vie sur les dispositions de
l ' article 11 de l' annexe à l'arrète du 18 septembre 1975 relatif au
statut de la fédération départementale des chasseurs . II lui fait
observer que selon ce texte l ' assemblée générale de la fédération
se compose, outre les membres du conseil d'administration, de
personnes physiques ou morales prévues au 2 du t" r alinéa de
l 'article 1"' disposant d'autant de voix qu 'elles ont de chasseurs
ayant acquitté la cotisation fédérale ayant cours sur leur territoire.
L'application de cette disposition soulève un problème d ' inter-
prétation du texte Dans ces conditions, il lui demande de bien
vouloir lui faire cortnaitre si tes personnes morales dont il s 'agit
et qui règlent la cotisation en tant que personne morale disposent
d'autant de voix qu 'elles ont d ' adhérents ou s ' il est obligatoire
que ces adhérents acquittent eux-mêmes à titre individuel la_
cotisation fédérale.

Réponse . — L 'article 11 du statut des fédérations départementales
des chasseurs dispose que font partie de l 'assemblée générale u les
personnes physiques ou morales prévues au 2 du premier . alinéa
de l ' article I disposant d' autant de voix qu 'elles ont de chasseurs
ayant acquitté la cotisation fédérale qui chassent sur leur territoire D.

11 est confirmé à l ' honorable parlementaire que le sens du texte,
tel qu'il résulte des travaux préparatoires au conseil national de
la chasse et de la faune sauvage, est bien de ne donner la possibilité
d' être représentés à l ' assemblée générale de la fédération qu 'aux
chasseurs, titulaires du permis de chasser, qui ont effectivement
acquitté la cotisation fédérale à titre individuel . Cette représentation
est assurée par l ' intermédiaire des personnes physiques ou morales
visées à l'article 1" de l'arrêté qui ont ellès-mêmes acquitté la
cotisation fédérale.

OESI GN ATION
NOMBRE

de réclamations.

1. — Des mesures adéquates d'exécution sont inter-
venues	

Il . — Rejets par la commission pour les motifs
suivants .

e) Réclamations non fondées 	
hl Incompétence de la commission	
c) Procédure pendante devant la juridic-

tion administrative	

111. — Désistements	

IV. — Des mesures d ' exécution sont en cours sur
intervention de la commission	

V . — Affaire : restant à régler au 15 septembre 1975.

Total	

170

18
27

36
3

18

73

364

Conseil
d ' État

217

Tribun aus
administratifs.

4
4
1
2
9
6

11
12

7
28
51

134

Autres
iur id4t ions.

13

TOTAL

364

SANTE

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

Postes et télécommunications (prise en charge
des frais de stationnement des personnels des P . T. T.)

28835 . — 7 mai 1976 . — M . Laurissergues attire l'attention de M . le
secrétaire d 'Etat aux postes et télécommunications sur les difficultés
de stationnement que rencontrent les personnels des P .T.T. qui, de
par leurs fonctions, sont appelée à travailler dans le centre d ' agglo-
mérations importantes. En effet, du fait de l 'augmentation du nombre

Hôpitaux (association des établissements h.ispitaliers privés
à but nuit lucratij à la définition de ta politique hospitalière).

25861 . — 31 janvier 1976. — M. Coulais appelle l 'attention de
Mme ie ministre de la santé sur l'inquiétude des dirigeants des éta-
blissements hospitaliers privés à but non lucratif, du fat que ceux-cl
ne semblent pas être associés à la mise en place de la politique hos-
pitalière et ne sont pas consultés pour la préparation du Vii' Plan
ptiisqu 'ils n 'ont pas été désignés pour faire partie de la co-nmissioti
Santé de la préparation du VIl' Plan. Il lui demande : 1 les raisons
pour lesquelles les décrets d'application de l'article 41 de ta loi
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du 31 décembre 1970 ne sont pas encore parus, ne permettant pas bien que compris dans l'effectif, ne sont est fait que très

	

partiel-
ainsi

	

aux

	

établissements hospitaliers privés

	

à but

	

non

	

lucratif de lement présents dans les pavillons, les normes de personnel saignant
demander leur association aux services publics hospitaliers ; 2' qui: ne peuvent donc plus être respectées, ce qui contitue à la fois une
ces décrets ou arrêtés d 'application

	

puissent être rapidement pris ; gène pour les soins et un risque pour la sécurité . Il demande donc
3' d 'une façon plus générale comment les établissements hospitaliers s 'il

	

ne

	

serait pas

	

souhaitable de

	

généraliser la

	

pratique

	

déja

	

uti-
privés

	

à but

	

non

	

lucratif,

	

qui

	

représentent

	

près

	

de

	

200 000

	

lits lisée dans

	

certains établissements qui consiste à créer un certain
d 'hospitalisation, seront plus étroitement associés à la politique hos- nombre de postes d'infirmiers destinés à remplacer dans les services
pitalière . les

	

élèves

	

en cours de formation.

Réponse . — Les retards apportés à la parution du décret d' appli- Réponse . — La mise en place de la sectorisation a entraîné une
cation de l'article 41

	

de la loi portant réforme

	

hospitalière cancer sensible diminution

	

du nombre des malades

	

hospitalisés

	

dans les
nant

	

la

	

participation

	

des

	

établissements

	

d 'hospitalisation

	

privés à établissements spécialisés en

	

psychiatrie . Par ailleurs, la durée des
but non lucratif au service public hospitalier sont dus à des diffi-
cultés rencontrées lors de la mise au point du texte, notamment en
ce qui concerne le régime de la tarification des actes médicaux et
la rémunération des praticiens exerçant dans ces établissements.
Quoi qu'il en soit, le projet de décret en cause est maintenant
signé de tous les ministres intéressés et sa publication est immi-
nente . II convient de souligner que ce texte a été élaboré en étroite
concertation avec les organisations représentatives de l'hospitalisa-
tion privée à but non lucratif. Plus généralement ces organisations
qui font partie de droit. de la commission nationale de l' hospitali-
sation et de la commission nationale de l'équipement sanitaire sont
consultées par le ministre de la santé sur les problèmes généraux
de l'hospitalisation (art . 15 du décret n" 72-923 du 28 septembre 1972)
et sur les problèmes généraux de la politique sanitaire en matière
d'équipement (art. 19 du décret n" 73-54 du 11 janvier 1973).

Hôpitaux
(revendications du personnel de l'institut Gustave-Roussy).

27508 . — 3 avril 1976 . — M . Franceschi attire l'attention de Mme le
ministre de la santé sur la situation actuelle de l'institut Gustave-
Roussy dont le personnel (hôpitaux de Villejuif-Lagrange, centres
de Saint-Cloud et Curie( formule de légitimes revendications, les-
quelles portent en particulier sur : al l 'attribution d'une indemnité
de 250 francs et d ' une prime dite de treize heures qui correspond
à 8 .21 p . 100 du salaire ; b( la possibilité pour ce personnel d'accé-
der à la retraite dès l' âge de soixante ans ; c . l 'aménagement des
modalités de travail de ces agent, rendu encore plus difficile par
un manque d'effectifs d'autant plus regrettable que celte situation
agit sur le bien-être des malades (cet état de fait étant confirmé
par un document du conseil d 'administration de cet institut qui
constate qu'en cinq ans l 'activité générale de cet établissement a
triplé sans que le volume des effectifs ait varié) . Il lui demande
ies dispositions qu'elle envisage de prendre en vue de normaliser la
situation précitée en permettant à l'institut Gustave-Roussy de pour-
suivre une mission dont la plénitude et l ' intérêt s 'affirment de plus
en plus

Réponse. — Le ministre de la santé a l'honneur de faire connaitre
à l"tonorable parlementaire que l ' institut Gustave-Roussy constitue
une association privée reconnue d ' utilité publique, spécialisée dans
la lutte anticancéreuse. En vertu de la jurisprudence du tribunal
des conflits (cf. centre régional de lutte contre le cancer Eugène
Marquis, arrêt du 20 novembre 1961), les rapports qui s 'établissent
entre le personnel et les centres anticancéreux sont des rapports
de droit privé . En conséquence, le ministre de la santé n'a pas
compétence pour connaître des revendications du personnel relevant
de ces établissements . A sa connaissance, certains des avantages
revendiqués auraient été accordés au personnel de l'institut Gustave-
Roussy par la fédération d ' employeurs compétente . Pour ce gai
est des effectifs, la fixation de la liste des emplois permanents
incombe à l 'organisme gestionnaire auquel il appartient de déter-
miner les effectifs et d 'aménager les horaires en les adaptant aux
besoins réels, compte tenu du développement de l 'activité générale
de l ' établissement.

Hôpitaux (création dans les centres hospitaliers spécialisés en
psychiatrie de postes d ' infirmiers en vue du remplacement des
élèves en cours de formation).

28265 . — 22 avril 1976 . — M. Voilquin attire l' attention de Mme le
ministre de la santé sur les difficultés rencontrées par certains
centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie par suite de l' appli-
cation de l ' arrêté du 16 février 1972 sur la formation profession-
nelle du personnel soignant de secteur psychiatrique . Ce texte qui
a renforcé considérablement le programme des études prévoit que
les élèves :nfirmiers doivent, outre les 1 580 heures de cours,
effectuer pendant les 28 mois de scolarité, 59 semaines de stages
à mi-temps et 43 semaines de stages à plein temps . Par ailleurs
les élèves infirmiers ne doivent être affectés au service de nuit
qui lors des interruptions des cours théoriques et pour tune durée
de 120 heures au minimum et 240 heures au maximum . Les élèves,

stage, effectué ;; par les élèves infirmiers pendant leur scolarité
n 'est nullement négligeable . Dans ces conditions, il n 'est pas
envisagé d 'augmenter le nombre des postes d ' infirmiers à l 'occasion
de la réforme des études . Toutefois, le ministère de la santé met
actuellement au point tin texte qui permettra aux centres hospi-
taliers en question de recruter des aides-soignants et des agents
des services hospitaliers.

Assurance maladie (suppression du ticket modérateur
dans tous les cas d'hospitalisation justifiée médicalement).

28312. — 24 avril 1976 . — M . Millet attire l ' attention de Mme le
ministre de la santé sur les conséquences parfois dramatiques pour
les malades, qui découlent du prix croissant de l ' hospitalisation
publique . Le prix qui doit être payé par le malade en cas de
séjour infi nie de courte durée dépasse bien souvent les possibilités
financières non seulement des plus modestes d ' entre eux mais aussi
de façon plus générale d 'une grande partie de la population et en
premier lieu des travailleurs et_ de leur famille. Il s ' agit là d ' un
exemple intolérable d' inégalité sociale devant la maladie qui prive
un grand nombre de Français des possibilités de recourir à l ' hospi-
talisation justifiée médicalement . L ' aide sociale 'qui n ' est qu ' une
assistance aux plus défavorisés n 'est pas en mesure dans ces condi-
tions de répondre à cette injustice . Dans bien des cas d' ailleurs, ces
frais devront être supportés par d ' autres membres de la famille,
alors que les difficultés de vie pèsent toujours plus lourdement sur
le plus grand nombre . Seule l ' exonération du ticket modérateur en
'cas d ' hospitalisation est à même d 'apporter une répo'ise qui aille
dans le sens de la justice sociale . Il lui demande si este n ' entend
pas supprimer le ticket modérateur payé par les malades dans tous
les cas d' hospitalisation.

Réponse. — Dans le cadre de la préparation d ' une réforme de 'la
tarification hospitalière dont les grandes options sont actuellement
examinées par le Gouvernement, différentes modalités d'aménage-
ment du système du ticket modérateur ont été étudiées . Le souci
du Gouvernement en la matière est d 'aboutir à un système plus
simple et socialement plus équitable que celui qui est actuellement
en vigueur.

Hôpitaux (reclassement indiciaire des préparateurs en pharmacie
et techniciens de laboratoire).

28587. — 30 avril 1976 . -- M. Besson attire une nouvelle fois l ' atten-
tion de Mme le ministre de la santé sur la situation des prépara-
teurs en pharmacie et des techniciens de laboratoire des établis-
sements publics . Il lui rappelle que, dans sa réponse à la question
écrite n" 13627 du 21 septembre 1974, elle avait indiqué que l' orga-
nisation d ' une confrontation entre les représentants de l 'adminis•
tration, les pharmaciens et les personnels concernés en service
dans les hôpitaux était prévue dans le cadre des réunions de la
commission consultative de le pharmacie hospitalière . Or il ne
semble pas qu 'à ce jouir cette concertation ait bien eu lieu . Par
ailleurs, par un courrier du 17 mars 1975, elle lui avait indiqué que
ses services continuaient à .étudier par quels moyens il pourrait
être permis aux personnels intéressés de parvenir en fin de car-
rière à l 'indice brut 579, c' est-à-dire au 3' niveau de rémunération
des emplois de catégorie B type . Or, depuis cette date, son minis-
tère a présenté au conseil supérieur de la fonction hospitalière des
projets maintenant une discrimination entre les C . H. R. et les
autres établissements et ce, une nouvelle fois le . 17 mars 1976, en
dépit du vote hostile unanime de ce conseil lors de ses réunions
des 13 et 14 mars 1975 . Compte tenu de l ' urgence qu 'il y a à réta-
blir les parités qui existaient préalablement au reclassement des
personnels de la catégorie B, il Inn demande quelles mesures elle
compte prendre pour régulariser le plus tôt possible, dans l ' intérêt
du fonctionnement des établissements hospitaliers publics, la situa-
tion indiciaire des personnels intéres s és.

Réponse . — Lots de sa réunion du 17 mars 1976, le conseil supé•
rieur de la fonction hospitalière a émis le voeu que soient amé-
liorées les conditions d 'accès des techniciens de laboratoire et
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préparateurs en pharmacie à l 'indice brut 579, prévues par les
textes qui lui étaient soumis . Une étude en ce sens vient donc d'être
entreprise. Il ne peut être préjugé du délai qui sera nécessaire
pour la mener à bonne fin, étant donné la complexité des problêntes
à résoudre et la nécessité de recueillir, sur les solutions qui peuvent
être proposées, l 'assentiment des autres ministères intéressés.

Hôpitaux (extension à tous les personnels
de la prime de sujétion spéciale).

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

Réponse . — La mesure in ervenue en faveur des personnels
hospitaliers de la région parisienne n 'a pas eu pour objet de créer
une nouvelle indemnité, mais st ulement de régulariser le paiement
d 'indemnités qui étaient versées depuis longtemps à certains
personnels, notamment par l'adm ,nistration générale de l ' assistance
publique à Paris . Aucune décision d 'extension géographique du
bénéfice de ia prime de sujétiot spéciale n 'a été prise par le
Gouvernement.

Hôpitaux (attribution de la prime de sujétion spéciale au personnel
de toutes les réq luis hospitalières).

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

Réponse . — Les questions posées par l ' honorable parlementaire
appellent les réponses suivantes : 1" l'arrêté du 22 avril 1975
n'ayant qu'un champ d' application géographique restreint, il n 'a
pas semblé nécessaire de le publier au Journal officiel, et il
est au surplus de jurisprudence constante que la validité d ' un
acte administratif n' est pas subordonnée aux conditions de sa
publication ; 2" et 3" l 'arrêté du 22 avril 1975 n 'a pas eu pour
objet de créer une nouvelle indemnité mais d 'unifier le régime
d' octroi d 'un avantage attribué de manière anarchique à leurs
personnels par les établissements hospitaliers de la région parisienne.
L'arrêté du 22 avril 1975 a donc généralisé pour l 'ensemble de
ces établissements les modalités suivant lesquelles l'avantage en
question était accordé de longue date à leurs agents par l 'admi-
nistration générale de l'assistance publique à Paris et certaines
autres administrations hospitalières.

TRANSPORTS

Transports en commun (extension du bénéfice de la carte orange
aux habitants de l' agglomération de Montereau (Seine-et-Marnel).

27275. — 27 mars 1970 . — M . Alain Vivien expose à M . le secré-
taire d ' Etat aux transports que Montereau, ville la plus importante
du Sud-Est de la Seine-et-Marne, n'est pas incluse dans la zone de
tarification dite de la carte orange . Or de très nombreux habitants
de cette commune sont contraints de rechercher à Paris ou dans
la banlieue les emplois qui manquent sur place . Placés dans la
même situation que les habitants de Fontainebleau, qui disposent
déjà de la carte orange, - et à une distance comparable de Paris,
ils s ' étonnent de subir une discrimination que rien ne semble
justifier . Il lui demande : 1° pour quelles raisons le bénéfice de
la carte orange a été étendu aux agglomérations de Meaux et de

Fontainebleau et refusé à celle de Montereau ; 2° s 'il n ' entre pas
dans ses intentions d'étendre le bénéfice de la carte orange à
l'agglomération de Montereau et, dans l ' affirmative, dans quels
délais.

Réponse. — Le périmètre d'utilisation de la carte orange, mise
en place le 1" juillet 1975, est limité à la région des transports
parisiens, définie par décret, et qui a fait l ' objet, depuis l ' origine,
de plusieurs extensions. La dernière, en date du 11 avril 1975, a
englobé plus de 190 nouvelles communes . La région des transports
parisiens regroupe ainsi maintenant 90 p. 100 des habitants de
!a région parisienne . U convient de souligner à ce propos que
Fontainebleau-Avon est la gare la plus éloignée de Paris incluse
dans cette région et que Montereau est à une distance de Paris
bien supérieure. Par aill eurs, afin de permettre aux voyageurs
résidant à l ' extérieur de la région des transports parisiens et venant
régulièrement à Paris de bénéficier de la parte orange, la S .N.C .F .,,
sur la demande du secrétaire d ' Etat aux transports, permet, depuis
le 1°' mars 1976, aux usagers domiciliés dans un rayon de 75 km
autour de Paris, limites actuelles de validité des cartes hebdoma-
daires de travail sur le réseau S.N.C.F., d ' utiliser conjointement
une carte de travail jusqu 'aux limites de la région des transports
parisiens et une carte orange à l ' intérieur de ladite région . Au-delà
de cette limite, la meilleure solution actuelle, pour les usagers,
reste l 'abonnement' ordi,iaire S . N . C . F.

Cheminots (bénéfice des nouveaux droits à pension de réversion
pour les conjoints survivants).

28354. — 24 avril 1976 . — M. Macquet rappelle a M. le secrétaire
d'Etat aux transports que l'article 12 (à III) de la loi de finances
rectificative pour 1973 (n" 73-1128 du 21 décembre 19731 porte
modification de l ' article L . 50 du code des pensions civiles et mili-
taires de retraite et institue de nouveaux droits à pension de réver-
sion au bénéfice des conjoints survivants de femmes fonctionnaires.
Actuellement, la S. N. C. F. n'étant pas une administration de l 'Etat,
et son personnel titulaire étant régi par un statut particulier diffé-
rent de celui auquel sont soumis les fonctionnaires, cette disposition
nouvelle n 'est pas applicable aux agents féminins de la S . N . C . F.
Ceux-ci relèvent en effet d'un régime spécial procédant de la loi
du 21 juillet 19(19 et qui évolue selon la structure qui lut est
propre. Cependant, à la suite de la publication de la loi du 21 décem-
bre 1973, la S . N. C F. a proposé à l 'agrément des pouvoirs de
tutelle l ' introduction dans sa réglementation autonome de retraite
de dispositions analogues à celles de l'article. 12 de la loi de finances
rectificative pour 1973. Il semble que ces propositions sont restées
jusqu 'à présent sans suite . Il lui demande quelle est sa position en
ce qui concerne les propositions faites par la S . N . C F.

Réponse. — Il est exact qu 'à la S .N.C.F., le droit à pension
de réversion en faveur des veufs, prévu aux articles 16 et 17
du règlement des retraites est assorti notamment de la condition
suivant laquelle «la pension de réversibilité n 'est accordée aue
s 'il est reconnu par le service médical qu ' au décès de sa femme,
l 'intéressé est atteint l'une infirmité ou d'une maladie incurable
le rendant définitivement inapte au travail», alors que cette
condition qui existait également dans le régime de la fonction
publique a été supprimée dernièrement . Il convient d' observer tout
d ' abor d, sur un plan très général, que les différents régimes
spéciaux de retraite comportent chacun leurs avantages et leurs
inconvénients propres, et qu'ils n 'évoluent pas nécessairement de
manière rigoureusement identique . En l ' occurrence, la comparaison
d ' ensemble entre te régime fonction publique et le régime S .N .C .F.
fait apparaitre en faveur de tous les personnels relevant de ce
dernier, un certain nombre d 'avantages importants tels que l 'âge
d ' entrée en jouissance fixé à cinquante-cinq ans, l 'assiette de la
rémunération soumise à retenue, non limitée au traitement, le
paiement des retraites à terme à échoir ; en outre, le personnel
féminin de la société nationale bénéficie de la validation des
périodes de disponibilité prises pour l 'éducation ou la maladie des
enfants . Cependant, le secrétariat d'Etat aux transports, saisi par
la S .N .C .F ., étudie actuellement cette question en liaison avec
le ministère de l 'économie et des finances . Il n'est pas possible
de préjuger la décision qui sera prise en raison des interférences
de la mesure demandée avec d 'autres points particuliers du régime
de la S .N .C .F. relatifs au droit respectif des conjoints et de
leurs enfants mineurs .

UNIVERSITES

Médecine (nomination des cadres hospitalo-universitaires
nécessaires en psychiatrie).

25536 . — 17 janvier 1976. — M . Labbé demande à Mme le seeré•
taire d' Etat aux universités quelles mesures elle compte prendre
en accord avec Mme le ministre de la santé pour doter la psychiatrie
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française dia cadres hospitalo-universitaires qui lui font défaut, en
particulier depuis que cette discipline a été individualisée et sépa-
rée de la neurologie . ll apparait en effet que, jusqu'à l'année 1958,
alors que cette discipline ne figurait pas au progranune des études
médicales théoriques et que 12 facultés seulement formaient des
spécialistes, 90 universitaires enseignaient la a neuro-psychiatne
Actuellement, l ' enseignement de la psychologie médicale pendait le
premier cycle, cet» ds la psychiatrie générale et de la pédn-psydria-
trie pendant le Jeu<ième cycle sont devenus obligatoires pou : tous
les étudiants en médecine et 23 t' . E . R . forment des psychiatres
dont le nombre dépasse 1 000 par an, soit pris de ta mollie du
total des spécialistes formés dan, les disciplines cliniques Cepen-
dant . faute d'une dotation initiale en rapport avec les besoins évi-
dents de la specialile . les 40 professeurs ou agrégés ay,nl opté
pour la psychiatrie eu 1968 ne se sont augmenté que de 3 ou 4
par an, en moyenne, atteignant aujourd'hui, pour 39 t E. R. de
médecine, le chiffre de 6i ; •24 de moins qu 'en 19681, nettement
i,.fé•ieur au nombre des neurologues et représentant 3 n, 100 seu-
lement du corps enseig n ant de médecine . elors que leurs charges
sont écrasantes, dans une discipline qui concerne, selon les statis-
tiques de 1'0 \I S ., 3d p. 100 de tous les malades . Face à cette
situation, les enseignants hospitalo-universitaires de psychiatrie
avaient de longue date alerté leurs ministres de tutelle, puis les
parlementaires et l'opinion, ainsi qu 'en témoignent les discussions
à l Assembles nationale des budgets de la santé pour 1975 et pour
1976 . Ils avaient élaboré un plan d ' urgence national de créations de
maitriees de conférences, remis dès 1973 à M . le ministre de la
santé publique de l ' époque qui avait commencé à l'appliquer . Par la
suite, ce plan a éte porté à la connaissance de Mme le ministre
de la santé et de M . le secrétaire d'Etat titis universités, qui ont
reconnu- par une circulaire conjointe, une véritabie priorité au plan
national pour la psychiatrie. II lui demande s'il est bien er:act que,
maigre cette mesure . les ministres, saisis en 1975 des demandes
faites par 8 U . E. R . médicales en faveur de la psychiatrie, n'ont
pu en satisfaire que 4, tandis qu ' un nombre égal de postes était
soustrait à cette discipline par les curieuses initiatives de certaines
U . E. R. : s'il est également vrai que, depuis 1972 . le comité consul-
tatif des universités propose chaque année comme enseignants
associés, pour pallier au moins en partie la périlleuse insuffisance
des effectifs, des médecins des hôpitaux psychiatriques don : la
nomination . rependant, n ' aurait jamais pu intervenir en raison
d 'obstacles administratifs liés a leur statut de « temps plein » En
1974 et en i975, les jurys hospitalo-universitaires ont suspendu leur
participation à des recrutements qu'ils estimaient dérisoires et ils
ont solennellement saisi les deux ministres de la situation désas-
treuse créée par l 'insuffisance numérique des créations de postes
dans une discipline dont l'importance sociale est primordiale . II
lui demande s ' il ne pense pas que l 'essor prodigieux de la, psychia-
trie au cours des dernières années et la montée en flèche de la
demande d 'enseignement, de la part des praticiens aussi bien que
des étudiants, exigent un effort exceptionnel . Si telle est son opinion,
de quelle façon envisageel, en accord avec Mme le ministr e de la
santé, de combler le retard considérable de notr e pays sur toutes
les autres nations développées, dan, cette branche essentielle de la
médecine.

Réponse. — L 'honorable parlementaire est invité à se reporter
à la réponse que Mme le ministre de la santé a apportée à sa
question n" 25535 du 17 janvier 1976. Il est, en outre, précisé
que le statut du personnel hospitalier à plein temps, défini par
le décret n" 61-946 du 24 août 1961, auquel les médecins des
hôpitaux psychiatriques sont soumis, leur fait obligation de consa-
crer la totalité de leurs activités professionnelles à l 'hôpital. Le
service d 'enseignement et de recherche dont sont redevables,
même à mi-temps, les enseignants associés en application des
dispositions du décret n" 69-543 du 6 juin 1969, excède les possi-
bilités de dérogations envisageables . Cette situation fait cependant
l ' objet d'un examen approfondi de la part de mes services en
liaison avec le ministére de la santé et les diverses administrations
concernées . Par ailleurs, un projet de modification du décret
n" 69-543 du 6 juin 1939 est actuellement à l 'étude . I,a création
d ' une' nouvelle catégorie d'enseignants associés, exerçant à temps
partiel, est examinée à cette occasion.

Enseipnuuts

(modification du statut des ntaitres-assistants des facultés de droit).

26668. — 28 février 1976. — M. Zeller demande à M. le secrétaire
d' Etat aux universités s'il n ' estime pas judicieux et opportun de modi-
fier le décret n" 62-114 de 1962 portant statut particulier des maîtres-
assistants des facultés de droit et de donner à ceux-ci um statut
analogue à celui des maîtres de conférences, compte tenu du fait
que, d'une part, 93 p. 100 des maîtres-assistants font leur service
sous forme de cours magistraux dans tous les cycles de l'ensei-

gnement supérieur, doctorat y compris, que, d 'autre part, 30 p. 100
des enseignements magistraux dans les facultés de droit et de
sciences économiques de France sont assurés par des maîtres-assis-
tants et que, par ailleurs, 98 p. 100 de ces maitres-assistants sont
recrutés sur la base d ' un doctorat d ' Etat.

Réponse . — Il est exact que les maîtres-assistants des disciplines
juridiques sont appelés à donner des enseignements magistraux,
pour une partie de leur service, qui comporte aussi des séances
de travaux dirigés prévues à leur statut . Cette situation ne
constitue cependant pas un motif suffisant pour donner à l 'ensemble
du co rps die; maîtres-assistants un statut analogue à celui des
maîtres de conférences, recrutés par le. concours de l'agrégation,
qui assurent exclusivement des cours magistraux et des directions
de recherches. Il est d 'autre part envisagé d'élargir très sensi-
blement leurs possibilités d ' accès à ce corps par la voie dite
a longue réservée aux maitres-assistants ayant dix ans de
fonctions et inscrits sur une liste spéciale arrêtée sur proposition
de la formation compétente du comité consultatif. Ainsi arrivera-t-on
a un résultat voisin de celui souhaité par l'honorable parlementaire,
mais selon un procédé tout différent. Il parait en effet souhaitable,
en raison de la nécessité d'une saine répartition des tâches, qu ' un
corps de maitres-assistants subsiste à coté du corps des maîtres
de conférences .

Etablisseplaints universitaires

(accroissement des postes budgétaires de l'unieersité de Lyon-HL

27556. — 3 avril 1976 . — M . Houël attire l 'attention de Mme le
secrétaire d'Etat aux universités sur la situation extrêmement grave
clans laquelle se trouve placée l ' université de Lyon-11 du fait de
l'insuffisance criante de postes budgétaires contraignant l ' université
à recruter de nombreux personnels auxiliaires payés sur le budget
de l ' université ainsi qu' un certain nombre d 'enseignants vacataires,
rémunérés en heures complémentaires . Face à cette situation, dès
le 5 décembre 1975, le conseil de l ' université était amené à déclarer
que « si les moyens nécessaires ne lui étaient pas attribués, l 'uni-
versité de Lyon-lI ne pourrait assurer les enseignements jusqu 'à
la fin de la présente année universitaire » . En dépit de cet .aver-
tissement, le secrétariat d ' Etat aux universités n ' a tenu aucun compte
des demandes qui lui ont été présentées, bien qu 'il n 'en ait nul-
lement contesté le bien-fondé. C ' est pourquoi, dans sa séance du
13 mars 1976, le conseil de l ' université, constatant que a t 'université
est placée dans l'impossibilité de fonctionner normalement e, et
prenant acte a de la lourde responsabilité qui incombe de ce fait
au secrétariat d 'Etat aux universités et au Gouvernement dans son
ensemble, à l'égard des étudiants dont la formation est gravement
menacée a, a décidé de suspendre les enseignements à compter du
lundi 12 avril 1976 . En conséquence, il lui demande quelles mesures
elle compte prendre pour répondre pcsilivement, dans les délais
ranides qu'impose l ' urgence des problèmes posés; aux demandes
formulées par le conseil de l 'université, appuyées unanimement
pat les universitaires et les étudiants, à savoir : dans l 'immédiat,
attribution à l 'université de Lyon-II d 'un crédit de 5 100 heures
complémentaires d'enseignement ; 2" abrogation de la circulaire
u" 76-U-038 du 20 février 1976 et garantie d ' emploi pour les ensei-
gnants vacataires ; 3" mise en oeuvre d ' un plan de titularisation des
enseignants vacataires (chargés de cou rs, chargés de travaux diri-
gés) et des personnels auxiliaires A. T. O. S . de l 'enseignement supé-
rieur. Création à cette fin des postes budgétaires nécessaires.

Réponse. — Le secrétaire d 'Etat est parfaitement informé des
difficultés dont excipe l ' université de Lyon-II. Il convient à cet
égard d ' apporter à l ' honorable parlementaire les informations
suivantes : le tableau analytique des charges de formation établi
par l ' université elle-même, qui présente l 'estimation des besoins
en heures d 'enseignement complémentaires, reconnaît expressément
que certaines unités d'enseignement et de recherche n 'ont pas
tenu compte des consignes de modération du président de l ' uni-
versité. Par ailleurs, dès juin 1975, le secrétariat d 'Etat aux
universités a indiqué à ce dernier que les programmes d ' ensei-
gnement devaient être organisés en fonction des moyens prévisibles
et non compte tenu des enseignements souhaitables « in abstracto »,
et que des économies pouvaient selon toute vraisemblance être
réalisées. Il ne semble pas que ces remarques aient eu une suite.
La circulaire 76-U-038 ne saurait en tout état de cause être
abrogée ; elle a pour but d'introduire des principes de bonne gestion
budgétaire . Cependant ce texte étant intervenu après la rentrée
universitaire un télex du 31 mars est venu en assouplir certaines
dispositions pour tenir compte de certaines situations, notamment
celle des chargés de cours sans autre activité rénmunérée ; l ' inté-
gration du personnel hors statut, payé sur budget propre des
universités, commencera dès 1977.
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QUESTIONS ECRITES
pour lesquelles les ministres demandent

un délai supplémentaire
pour rassembler les éléments de leur réponse.

lArt . 139, alinéa 3, du règlement .!

M. le secrétaire d'État aux P. T. T. fait connaitre à M . le président
de l'Assemblée nationale qu' un délai lui est nécessaire pour rassem -
bler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 28633 posée
le l' r mai 1976 par Mme Constans.

M. le secrétaire d'Etat aux transports fait connaitre à M . le
président de l'Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour
rassembler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 28649
posée le 1" mai 1976 par M. Fouqueteau,

M . le ministre de l ' éducation tait connaitre à m. le président de
l'Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassenraler
les éléments de sa réponse à la question écrite n" 28686 posée le
5 mai 1976 par M. Berthouin .

M . le ministre de l'éducation fait connaitre à M . le président de
l 'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n" 28714 posée le
5 mai 1976 par M. Ratite.

M . le ministre de l'éducation fait connaitre à M . le président de
l 'Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n" 28782 posée le
7 mai 1976 par M. Gilbert Schwartz.

Mme le ministre de le 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" 28897 posée le
12 mai 1976 par M . Kalinsky.

M. le ministre de l'éducation fait connaitre à M. le président de
l ' Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n" 28939 posée le
12 mai 1976 par M . Mexandeau.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des deux séances
du mardi 1" juin 1976.

1 r ' séance : page 3 5 6 5 ; 2' séance : page 3 5 8 1.
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