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PRESIDENCE DE M . FRANÇOIS LE DOUAREC,
vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M . le président . La séance est ouverte.

1

REFORME DE L'URBANISME

Suite de la discussion, en deuxième lecture, d'un projet de loi.

M . le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion, en deuxième lecture, du projet de loi portant réforme de
l'urbanisme (n"' 2320, 2396).

Cet après-midi, l'Assemblée a commencé la discussion des
articles et s'est arrêtée à l'article 21.

Article ?l.

M. le président. « Art . 21 . — L'article L . 142-3 du code de
l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :

e Art . L . 142-3. — A l'intérieur des périmètres sensibles, le
préfet peut, par arrêté pris après avis du conseil municipal, de
la commission départementale d'urbanisme et de la commission
départementale des sites, perspectives et paysages, et avant même
que l'établissement d'un plan d'occupation des sols ait été pres-
crit, déterminer les bois, forêts et parcs, qu'ils soient soumis ou
non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des
habitations, dont la préservation est nécessaire et auxquels est
applicable le régime des espaces boisés classés défini par l'arti-
cle L. 130-1 et les textes pris pour son application.

e Le même arrêté ou un arrêté ultérieur pris dans les mêmes
formes peut édicter les mesures nécessaires à la protection des
sites et des paysages compris dans le périmètre sensible et pré-
voir notamment l'interdiction de construire ou de démolir, et
celle d'exécuter certains travaux, constructions ou installations
affectant l'utilisation du sol à l'exception des travaux visant à
l'amé l ioration des exploitations agricoles.

e Les arrêtés prévus aux alinéas précédents cessent d'être
applicables dès qu'un plan d'occupation des sols est rendu
public ou approuvé sur le territoire considéré ou qu'une zone
d'environnement protégé y est créée . »

M. Mesmin a présenté un amendement n" 85 ainsi libellé :
e Rédiger ainsi le dernier alinéa de l'article 21 :
e Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions dans

lesquelles les plans d'occupation des sols pourront déroger
aux mesures de protection prises à l'intérieur des périmètres
sensibles . »

La parole est à M. Briane, pour soutenir cet amendement.

M. Jean Briane . Le texte du projet de loi prévoit que, à 1 inté-
rieur dei périmètres sensibles, des arrêtés pourront être pris
pour protéger les espaces boisés classés ainsi que les sites et
paysages, et que ces arrêtés cesseront d'être applicables dès qu'un
plan d'occupation des sols sera rendu public ou approuvé sur le
terroitoire considéré ou qu'une zone d'environnement protégé y
sera créée.

Ainsi . toutes les mesures de protection qui auront été envisa-
gées pourront disparaître.

M . Mesmin, auteur de cet amendement . estime qu'il convient
de confier à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les
conditions dans lesquelles les plans d'occupation des sols pour-
ront déroger à ces mesures de protection.

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

M . Marc Masson, rapporteur de la commission de le produc-
tion et des échanges. La commission n'a pas examiné cet amen-
dement, qui a été déposé aujourd'hui seulement, mais je pense
que, s'il lui avait été soumis, elle aurait vraisemblablement émis
un avis défavorable.

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

M. Robert Galley, ministre de l'équipement . Cet amendement
tend à supprimer la disposition suivant laquelle les effets des
arrêtés pris ait titre de l'article L. 142-3 cessent lorsqu'un plan
d'occupation des sols ou une zone d'env ironnement protégé est
créé, et il prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixera les condi-
tions dans lesquelles les plans d'occupation des sols pourront
déroger aux mesures de protection prises à l'intérieur des péri-
mètres sensibles.

Je pense qu'il convient de rappeler l'esprit de la disposition
contenue dans l'article L. 142-3. Il s'agit, pour l'autorité admi-
nistrative, de pouvoir prendre, exceptionnellement, les mesures
nécessaires à la protection des espaces boisés et des sites ou
paysages dans les périmètr es boisés et des sites ou paysages dans
les périmètres sensibles en attendant qu'un plan d'occupation des
sols ou une zone d'environnement protégé intervienne . Les
mesures prises par le préfet n'ont donc qu'un caractère provi-
soire.

A l'occasion de l'élaboration conjointe du plan d'occupation des
sols ou de la zone d'environnement protégé, une étroite concer-
tation s'instaurera entre les services de l'Etat et la commune, de
manière à revoir le problème, s'il y a lieu, et à préciser les effets
des dispositions prises sur la base de l'article L . 142-3.

.Je pense donc que cette procédure, qui allie l'efficacité à la
concertation, est la meilleure possible.

Le Gouvernement comprend la préoccupation de l'auteur de
l'amendement, mais il estime que le texte de l'article soumis
à l 'Assemblée y répond dans une large mesure. En conséquence,
il est défavorable à cet amendement n" 85.

M. le président. L 'amendement est-il maintenu, monsieur
B) :ian? ? -

M . Jean Briane . Son auteur est absent, mais les garanties
données par le Gouvernement me semblent suffisantes, et je
le retire.

M. le président . L'amendement n" 85 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 21.
(L'article 21 est adopté.)

Articles 22 à 24.

M. le président. e Art . 22. — L'article L . 142-4 du code de
l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art . L . 142-4. — Dans les départements pour lesquels un
décret pris en forme de règlement d'administration publique
prévoit l'instauration de périmètres sensibles, la délibération du
conseil général et des conseils municipaux des communes concer-
nées relative à la délimitation du ou des périmètres sensibles,
devra intervenir dans le délai d'un an qui suit la publication
dudit décret.

« Si le conseil général ou les conseils municipaux, dûment
saisis, n'ont pas statué dans le délai imparti à l'alinéa précédent,
le préfet procédera, à titre provisoire, à la délimitation du ou
des périmètres sensibles . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 22.
(L'article 22 est adopté .)

e Art . 23 . — Il est ajouté au code de l'urbanisme un arti-
cle L . 142-5 ainsi rédigé :

e Art. L . 142-5. — Un règlement d'administration publique
fixe les conditions d'application des articles L. 142.1, L . 142-3
et L . 142-4 du présent chapitre .» — (Adopté .)

e Art . 24 . — I. — La taxe départementale d'espaces verts qui
résulte de l'application de l'article L . 142-2 du code de l'urba-
nisme dans sa nouvelle rédaction, ne sera pas due pour les bâti-
ments édifiés sur des terrains compris dans un lotissement auto-
risé avant la date d'entrée en vigueur de l'article 20-I de la pré-
sente loi, sous réserve que ce lotissement ou les constructions
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autorisées à l'intérieur de ce lotissement aient effectivement
donné lieu au paiement de la redevance selon les dispositions
antérieurement applicables.

s Pour les constructions soumises à la redevance sans être
comprises dans un lotissement, qui ont fait l'objet d'un permis
de construire délivré antérieurement à la date d'entrée en
vigueur de l'article 20-I de la présente loi, la redevance sera
assise, iiquidée et recouvrée selon les dispositions des arti-
cles L. 142-2 et L. 142-3 du code de l'urbanisme, dans leur
rédaction primitive . — (Adopté.)

	

-

Article 25.

M . le président . « Art . 25 . — 1 . — L'article L. 143-1 du code
de l 'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :

Art . L . 143-1 . — Dans les communes ou parties de communes
qui ne sont pas dotées d'un projet d'aménagement approuvé,
d'un plan d'urbanisme approuvé, ou d'un plan d'occupation des
sols rendu public ou approuvé, notamment dans celle :: qui font
l'objet d'un aménagement rural, l'autorité administrative peut,
sur la demande ou après avis de l'organe délibérant de la com-
mune ou du groupement de communes ayant compétence en
matière d'urbanisme intéressés et, si elle existe, après avis de
la commission du plan d'aménagement rural, instituer, après
enquête publique, des zones d ' environnement protégé . Ces zones
ont notamment pour objet la protection de l'espace rural, des
activités agricoles et des paysages.

« Dans ces zones, l'occupation et l'utilisation du sol, à l'excep-
tion des travaux visant à l'amélioration des exploitations agricoles
et forestières, sont soumises à des prescriptions architecturales
et à des règles particulières mentionnées par la décision admi-
nistrative de création . Ces règles peuvent comporter, après avis
ou sur proposition de la commission visée à l'article premier bis
du code rural, l'interdiction de construire ou de démolir ou
celle d'exécuter certains travaux ou installations affectant l'uti-
lisation du sol et, pour les bois, forêts ou parcs, rendre appli-
cable le régime des espaces boisés classés prévu par l'arti-
cle L . 130-1 et les textes pris pour son application.

Toutefois, les coupes et abattages d'arbres seront dispensés
de l'autorisation prévue au quatrième aiinéa de l'article L . 130-1,
à l 'exception de celles des coupes rases qui ne constituent pas
un mode normal d'exploitation.

2 Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est
prescrit sur un territoire couvert par une zone d ' environnement
protégé . l'acte rendant public le plan d'occupation des sols met
fin pour le territoire qu'il concerne a l'existence de la zeste.

M. Mesmin a présenté un amendement n' 86 ainsi rédigé :

• A la fin du deuxième alinéa du paragraphe I de
l'article 25 . après les mot : s des activ i tés agricoles >,
insérer les mots : a des ressources naturelles ›.

La parole est à M. Briane.

M. Jean Briane . L'objet de cet amendement est de préserver
les ressources naturelles qui ne sont pas nécessairement visées
dans le texte.

M. le président. M. Mesmin a déposé trois autres amende-
ments à l'article 25 que vous pourriez peut-être défendre
ensemble, monsieur Briane.

Il s'agit des amendements n"' 87, 88 et 89.
L'amendement n" 87 est ainsi rédigé :

• Dans le troisième alinéa du paragraphe I de l'article 25,
après les mots : s l'utilisation du sol », supprimer les mots :
« à l'exception des travaux visant à l'amélioration des
exploitations agricoles et forestières >.

L'amendement n" 88 est ainsi libellé :
« Supprimer le quatrième alinéa du paragraphe I de

l'article 25.
L'amendement n" 89 est conçu en ces termes

« Dans le dernier alinéa du paragraphe I de l'article 25,
après les mots : par une zone d'environnement pro-
tégé a, insérer les mots : « ce plan doit maintenir les
mesures de protection déjà prévues à l'intérieur de la
zone ;

La parole est à M . Briane.

M . Jean Briane. M. Mesmin a proposé l'amendement n" 87
parce que l'exonération prévue en faveur des travaux visant à
l'amélioration des exploitations agricoles et forestières ne lui
semble pas justifiée.

L'amendement n" 88 a pour but de rétablir, pour les 'coupes
et abattages d'arbres, dans les zones d'environnement protégé,
l'obligation de l'autorisation prévue au quatrième alinéa de
l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme .

Enfin, l'amendement n" 89 est analogue à celui que M. Mes-
min a présenté à l'article 21 . Il s'agit, lorsqu'un plan d'occupa-
tion des sols est prescrit sur un territoire couvert par une zone
d'environnement protégé, de sauvegarder les mesures de protec-
tion qui avaient été prises auparavant.

M . le président. Quel est l'avis de la commission sur les amen-
dements n 86, 87, 88 et 89 ?

M. Marc Masson, rapporteur. Il ne semble pas que l'amende-
ment n" 86 . modifie nettement le sens du texte . C'est pourquoi
la commission y est défavorable.

L'amendement n" 87 tend à supprimer une disposition qui
avait été introduite à l'initiative de la commission de la pro-
duction et des échanges, laquelle ne peut donc donner qu'un avis
défavorable.

L'amendement n" 88 tend aussi à supprimer une disposition
qui avait été précéd emment approuvée par la commission de
la produc t ion et des eei . s rages . Elle émet donc, là encore, un
avis défavorable.

Reste l'amendement n" 89 . Comme dans le cas des péri-
mètres sensibles, il nous semble préférable de prévoir la subs-
titution d'une procédure de protection à fine autre, plutôt que
leur superposition . La commission est, par conséquent, défa-
vorable à cet amendement.

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

M . le ministre de l'équipement . Comme la commission, le
Gouvernement est opposé aux quatre amendements.

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

M . Jean Briane . Monsieur le président, vous avez pu constater
que j'ai défendu ces amendements sans grande conviction.

M . le président . C'est inexact . Vous les avez soutenus avec
beaucoup de brio . (Sourires .)

M . Jean Briane . Je me permets cependant d'insister pour que
l'amendement n" 86 soit adopté. car il introduit une précision
qui n'est pas inutile.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 86.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 87.
(L'amendement n ' est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 88.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 89.
(L'amendement n 'est pas adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l 'article 25.
(L'article 25 est adopte .)

Articles 26 et 27.

M . le président . « Art. 26 . — Le deuxième alinéa de l'arti-
cle L. 160-1 du code de l'urbanisme est remplacé par les dis-
positions suivantes :

« Les sanctions édictées à l'article L . 480-4 s'appliquent éga-
lement :

« a) En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en
méconnaissance des obligations imposées par les articles L . 111-1
et L. 111-3 ainsi que par les règlements pris pour leur applica-
tion;

s b) En cas de coupes et d'abattages d'arbres effectués en
infraction aux dispositions du quatrième alinéa de l'arti-
cle L. 130-1, sur les territoires des communes, parties de com-
munes ou ensemble de communes où l'établissement d'un plan
d'occupation des sols a été prescrit niais où ce plan n'a pas
encore été rendu public ;

« c) En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol
en infraction aux dispositions de l'article L. 142-3 à l'intérieur
des périmètres sensibles

d) En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en
infraction aux prescriptions architecturales ou aux règles parti-
culières édictées dans une zone d'environnement protégé en
application de l'article L . 143-1 (alinéa 2) . r

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 26.

(L 'article 26 est adopté .)
« Art . 27 . — I . — L'article L . 160-2 du code de l'urbanisme

est remplacé par les dispositions suivantes :
z Art . L . 160-2 . — Toute personne qui effectue, à la demande

et pour le compte d'une collectivité publique, les études néces-
saires à la préparation de documents d'urbanisme est tenue
au secret professionnel . Les infractions sont passibles des sanc-
tions prévues à l'article 378 du code pénal . »
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c II. — L'article L. 160-3 du code de l'urbanisme est remplacé
par les dispositions suivantes :

Art. L. 160-3 . — Les infractions aux dispositions régle-
mentant, dans les territoires faisant l'objet d'un plan d'occupa-
tion des sols rendu public ou approuvé ou d'un document en
tenant lieu, l'ouverture, l'extension et les modifications aux
conditions d'exploitation des établissements dangereux . insalu-
bres ou incommodes sont punies des peines et sanctions prévues
par la législation relative aux installations classées . » . — (Adopté .)

Article 29.

M . le président . « Art. 29 . — Il est ajouté au code de l'urba-
nisme un article L . 123-10 ainsi rédigé :

« Art . L . 123-10 . — Les plans d'occupation des sols doivent
comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant
l'utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par
décret en Conseil d'Etat.

• an-ès l'expiration d'un délai d'un an à compter soit de
l'approo,atiou du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle,
de son institution, seules les servitudes annexées au plan peu-
vent être opposées aux demandes d ' autorisation d' occupation
du sol . Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude
instituée avant la publication du décret établissant ou complé-
tant la liste visée à l'alinéa premier, le délai d'un an court à
compter de cette publication.

M. Frédéric-Dupont a présenté un amendement n" 90 ainsi
rédigé :

« Supprimer le troisième alinéa de l'article 29. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
M . Palewski a présenté un amendement n" 58 ainsi rédigé

« Compléter l'article 29 par le nouvel alinéa suivant
« L'omission d'inscription d'une servitude d'utilité publi-

que à l'annexe du plan d'occupation des sols petit à tout
moment être réparée par une mise à jour du plan d'occupa-
tion des sols.

Cet amendement n'est pas soutenu.
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 29.
(L'article 29 est adopté .)

Article 29 bis.

M . le président . Le Sénat a supprimé cet article.

Article 32.

M. le président. « Art . 32 . — Le premier alinéa de l'article
L . 460-1 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions
suivantes :

« Le préfet . le maire ainsi que les fonctionnaires et les agents
commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'urbanisme
et assermentés peuvent, à tout moment, visiter les constructions
en cours . procéder aux vérifications qu'iLs jugent utiles et se
faire communiquer tous documents techniques se rapportant à
la réalisation des bâtiments . Ce droit de visite et de commu-
nication peut aussi être exercé après l'achèvement des travaux
pendant trois ans . »

M . Masson, rappor teur, et M. Bertrand Denis ont présenté un
amendement n" 15 ainsi rédigé :

« Au début de la première phrase du second alinéa de
l'article 32, après les mots : < le maire e, insérer les mots
« ou ses délégués ».

La parole est à M . le rapporteur.

M. Marc Masson, rappor teur . La rédaction retenue par le
Sénat . si elle parait plus claire en ce qui concerne les fonction-
naires et agents de l'État, exclut les délégués des maires qui,
en application des anciennes dispositions, pouvaient exercer
également le droit de visite. Il nous semble utile de leur main-
tenir ce droit, et c'est l'objet de l'amendement n" 15.

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

M. le ministre de l'équipement. Le Gouvernement est très
favorable à cette amélioration du texte.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement ri" 15.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Masson, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 16 ainsi rédigé :

« A la fin de la seconde phrase du second alinéa de
l'article 32, substituer aux mots : « trois ans s, les mots
« deux ans ».

La parole est à M. le rapporteur .

M. Marc Masson, rapporteur. Le Sénat, dans le second alinéa
de l'article 32, a porté de deux à trois ans après l'achèvement
des travaux le délai pendant lequel l'administration peut exercer
le droit de visite et se faire communiquer tous documents
techniques se rapportant à la réalisation de ces travaux.

Certains ont en effet pensé qu'il convenait de faire coïncider
la durée du droit de visite avec celle de la prescription des
infractions en ia matière qui est effectivement de trois ans.
Ce raisonnement me semble très mauvais car, s'il est normal
de laisser à l'administration un temps .elativement long, qui
peut être de deux années, pour exercer son droit de visite, il
convient que les parquets, qui sont souvent encombrés de dossiers,
disposent d'un certain temps, après l'expiration du délai au cours
duquel le droit de visite peut être exercée, pour engager
éventuellement des poursuites . Celles-ci, en effet, ne doivent pas
être ouvertes au dernier moment et dans la hâte . Si la durée du
droit de visite était de trois ans, les parquets, bien souvent saisis
au dernier moment, n'auraient pas la possibilité d'exercer les
poursuites . Il s'ensuivrait qu'un certain nombre d'infractions
constatées lors des visites seraient finalement couvertes par la
prescription.

Je pense aussi que deux ans, pour visiter et vérifier que
tout est en ordre est un délai suffisant . Reprenant une formule
employée à bon escient par M . le rapporteur pour avis, je
dirai : « deux ans, ça suffit ! » (Sourires).

C'est pourquoi je demande à l'Assemblée d'adopter l'amen .
dement n" 16 de la commission de la production et des échanges.

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

M . le ministre de l'équipement . II a toujours semblé logique
au Gouvernement de lier la période pendant laquelle les agents
de l'administration peuvent exercer le droit de visite et le
délai de prescription des délits.

Si des poursuites peuvent être engagées ci : ms air délai de
trois ans à compter de l'achèvement des constructions, il nous
parait normal que les infractions qui leur servent de fondement
puissent être constatées durant le même délai.

Le Gouvernement a donc été favorable à une proposition de
la commission des affaires économiques du Sénat tendant à
fixer le délai d'exercice du droit de visite à trois ans, comme
cela était d'ailleurs prévu dans le texte initial du Gouvernement.

Je ne peux donc qu'être hostile à l'adoption de l'amendement
n" 16.

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

M. André Fanton, rapporteur pour avis. La commission des lois
a approuvé l'amendement de la commission de la production et
des échanges tendant à réduire à deux ans après l'achèvement
des travaux le délai pendant lequel peut être exercé le droit
de visite et de communication.

Selon vous, monsieur le ministre — vous venez de le dire — te
Gouvernement aurait toujours pensé qu'il était indispensable
que la période pendant laquelle les agents de l'administration
peuvent exercer le droit de visite et le délai de prescription
des délits coïncident . En fait, le Gouvernement y a pensé sen•
lement en préparant son texte, il y a trois ou six mois, car
depuis bien des années le délai d'exercice du droit de visite
est fixé à deux ans . Je ne vois pas les inconvénients qu'il y a
à laisser subsister ce délai.

En revanche, j'en vois les avantages . Il n'y a aucune raison
de laisser de telles affaires dans l'indécision . Les infractions,
s'il y en a, peuvent être constatées au bout de deux années, ce
qui permettra aux tribunaux, comme l'a dit M. le rapporteur,
d'entamer les procédures pendant l'année oui suivra l'achè-
vement du délai. Sinon, ne nous faisons pas d'illusions : on
retombera dans des errements dont nous ne voulons pas.

C'est pourquoi la commission des lois est d'accord avec la
commission de la production pour fixer le délai à deux ans.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 16.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 32, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 32, ainsi modifié, est adopté .)

Article 34.

M. le président. s Art . 34. — I . — Il est ajouté à l'article
L. 160-1 du code de l'urbanisme un troisième et un quatrième
alinéas-ainsi rédigés :

« Toute association, soit reconnue d'utilité publique, soit
régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins à la date des
faits et agréée, se proposant par ses statuts d'agir pour la
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protection et l'amélioration du cadre de vie et de l'environne-
ment . peut exercer les droits reconnus à la partie civile en
ce qui concerne les faits constituant une infraction aux alinéas
premier et second (lu présent article et po r tant un préjudice
direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet
de défendre.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans les-
quelles les associations visées à l'alinéa précédent pourront être
agréées.

II . — II est ajouté à l'article L, 48d-1 du code de l'urbanisme
un cinquième alinéa ainsi rédigé :

o- Toute association remplissant les conditions fixées par
l'article L. 160-1 (troisième alinéa) peut exercer les droits
reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant
une infraction à l'alinéa premier du présent article et portant
un préjudice direct ou indirect aux intérêts colllectifs qu'elle
a pour objet (le défendre.

Je suis saisi de deux amendements identiques n' 17 et 49.

L'amendement n" 17•est présenté par M . Masson, rappor teur,
et M . de Gastines ; l ' amendement n " 49 est présenté par
M . Fanton, rapporteur pour avis.

Ces amendements sont ainsi libellés :
« Rédiger ainsi le paragraphe I de l'article 34:
1 . — Il est ajouté à l'article L . 160-1 du code de l'urba-

nisme un troisième alinéa ainsi rédigé :
z Toute association reconnue d'utilité publique à la date

des faits, se proposant par ses statuts d ' agir pour la pro-
tection et l'amélioration du cadre de vie et de l'environne-
ment, peut exercer les droits reconnus à la partie civile
en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux
alinéas premier et second (lu présent article et portant un
préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle
a pour objet de défendre. -•

Sur l'amendement n" 17, M . Masson a présenté un sous-amen-
dement n" 98 ainsi rédigé :

« Au début du second alinéa de l'amendement n" 17, après
les mots : i reconnue d'utilité publique insérer les mots :
s ou régulièrement déclarée, comptant au moins cent
membres depuis plus de cinq ans et agréée dans des
conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat

La parole est à M. le rapporteur pour défendre l'amendement
n" 17 et son sous-amendement n" 98.

M. Marc Masson,' rapporteur. L'article 34 a pour but de per-
mettre aux associations d'usagers d'intervenir devant les juri-
dictions pénales En première lecture, la commission (le la pro-
duction et des échanges a déjà eu à conraitre du problème
ainsi posé.

Dans le texte initial du Gouvernement, les associations régu-
lièrement déclarées et comptant une durée d'existence d'au
moins cinq années pouvaient exercer les droits reconnus à la
partie civile devant les juridictions répressives . Il m'était apparu
alors que cette seule exigence était insuffisante . J'avais donc pro-
posé à la commission de la production et des échanges d'en ajou-
ter une seconde : celle de l'obtention d'un agrément donné dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Dans un premier temps, la commission de la production
avait donné un avis favorable à ma proposition, puis, dans un
deuxième temps, elle avait émis un avis différent . Aussi, lorsque
l'Assemblée nationale eut à examiner le projet en première lec-
ture, la commission fut-elle défavorable à l'intervention vies
associations devant les juridictions répressives.

Finalement, l'Assemblée nationale adopta un système selon
lequel seules les associations reconnues d'utilité publique pour-
raient intervenir . Lé vote fut acquis à l'issue d'une discus-
sion animée, voire passionnée, dans le bon sens clu terme.

Mais les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale — ne
nous le dissimulons pas — avaient pour effet de réduire non pas
infiniment mais considérablement la portée du texte initial
puisque, comme l'avait indiqué alors M . le ministre de l'équi-
pement, seules quelques associations reconnues d' utilité publique
— quatre, je crois — pourraient s ' appuyer sur ce texte.

Depuis ce débat, cieux facteurs nouveaux sont intervenus.
D'abord, le Sénat a étendu la possibilité d'intervenir non

seulement aux associations reconnues d'utilité publique mais
encore aux associations régulièrement déclarées depuis cinq ans
au moins à la date des faits incriminés.

Ensuite, lors du débat sur le projet de loi relatif à la pro-
tection de la nature, l'Assemblée nationale a admis l'interven-
tion des associations qui répondraient à une condition de du rée
d'existence qui, sauf erreur de ma part, doit être de trois années.

En raison de ces cieux faits nouveaux, j'ai cru pouvoir pro-
poser à la commission de la production et des échanges d'étendre
la possibilité d'intervention aux associations qui auraient cinq
années d'existence, mais non point, comme le précise le texte
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il s'agit à mon avis d'un mauvais critère . En effet.
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succédé — et à quelle date ils se sont produits, ce qui implique
des investigations préliminaires. Il m'a paru plus simple de
viser les associations régulièrement déclarées depuis plus de
cinq ans.

La commission , m'a pas suivi et, contre mon avis, elle
a adopté un amen( . ment présenté par M . de Gastines qui tend
à revenir au texte s é par l'Assemblée en première lecture.

L'argumentation de de Gastines se fonde essentiellement
sur la . multiplication prévisible du nombre des associations
habilitées à intervenir, ce qui ne manquerait pas de se produire
si l'on étendait aux associations régulièrement déclarées depuis
plus de cinq ans les droits accordés aux associations reconnues
d'utilité publique. Sans trahir sa pensée, je crois pouvoir vous
indiquer que M . de Gastines craignait que la multiplication
des constitutions de partie civile ne vienne, sinon paralyser,
du moins contrecarrer l'action des municipalités.

En ma qualité de rappor teur, je ne puis qu'exposer l'avis
de la commission, ce que je fais très clairement : dans sa séance
de mercredi dernier, la commission a adopté l'amendement, pré-
senté par M. de Gastines, reprenant pour le paragraphe I de
l'article 34 le texte voté en première lecture par l'Assemblée
nationale. '

A titre personnel. j'ai déposé un sous-amendement qui tend
à ajouter aux associations reconnues d'utilité publique les
associations régulièrement déclarées, comptant au moins cent
membres depuis plus de cinq ans et agréées clans des conditions
qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat . C'est ce sous-
amendement que je vais défendre maintenant.

Puisqu'elle a accepté le principe cte l'intervention des asso-
ciations, l'Assemblée a considéré que ce princi p e était bon,
mais j'estime qu'en le restreignant aux seules associations recon-
nues d'utilité publique, elle l'a finalement vidé de tout effet
pratique . S'il y avait cent ou quatre-vingts, voire cinquante
associations de ce genre en France, peut-être n'irais-je pas plus
loin . Mais, étant donné qu'il n'y en a que quatre, je considère
que, pour maintenir le principe, il faut aller plus loin.

Quels critères adopter pour que la portée pratique du prin-
cipe soit digne cle l'importance prise actuellement en France
par le phénomène associatif ?

Le critère d'une durée d'existence de cinq années pour le
choix des associations m'est apparu dès le départ comme insuf-
fisant, je le répète . C'est pourquoi il convient d'y ajouter
l'exigence d'un agrément dont les conditions . seront fixées par
un décret en Conseil d'Etat.

L'Assemblée nationale a retenu cette exigence en ce qui
concerne la protection de la nature. Il y aurait quelque illogisme
à admettre que puissent intervenir des associations régulière-
ment déclarées. ayant trois années d'existence et répondant
à des conditions d'agrément, dans le domaine de la protection
de la nature, tout en refusant des conditions similaires quand
il s'agit de l'urbanisme.

Néanmoins, peut-être les deux critères que je viens de men-
tionner sont-ils insuffisants . Encore qu'il ne convienne pas, à
mon avis, d'éprouver des craintes exagérées dans ce domaine,
l'argument 'le M . de Gastines n'est pas à négliger et il importe
que l'intervention des associations reste une chose sérieuse,
c'est-à-dire qu'elle soit confiée à des associations offrant toutes
les garanties nécessaires.

C'est pourquoi j'ai proposé dans mon sous-amendement un
troisième critère de choix des associations, s'ajoutant aux deux
premiers : l'association devrait compter au moins cent membres
depuis plus de cinq années . D ' une association, qui n'aurait
compté que quatre ou cinq membres pendant quatre ans et
dix mois et qui se mettrait tout à coup à se gonfler numéri-
quement pour atteindre l'effectif de cent membres, celui qui
est précisément nécessaire pour intervenir, on pour rait dire
effectivement qu'elle s'est étoffée pour les besoins de la cause,
mais cela ne saurait satisfaire à nos exigences.

En vérité . si les associations susceptibles de pouvoir inter-
venir répondaient aux trois critères que j'ai cités, elles offri-
raient nécessairement toutes les garanties souhaitables.
. Cette position me parait être logique avec celle que l'Assem-
blée a adoptée dans le débat sur le projet (le loi relatif à la
protection de la nature.

M. le président. La parole est à m . le rapporteur pour avis,
pour défendre l'amendement n" 49.

M . André Fanton, rapporteur pour avis . L'amendement pré-
senté par la commission des lois est identique à celui de la
commission de la production, puisqu'il tend à reprendre le
texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
pour le paragraphe 1 de l'article 34.
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Je rappelle que le texte du Sénat se borne à ajouter aux
associations d'utilité publique les associations régulièrement
déclarées depuis cinq ans au moins à la date des faits et agréées.

La commission des lois vous propose de revenir au texte
adopté en première lecture pour les raisons qui avaient déjà
fait l'objet d'un large débat à l'Assemblée nationale.

Le problème n'est pas comme cet après-midi, celui de la
participation ou de la consultation des associations d'usagers
pour la mise au point des plans d'occupation des sols . Il est tout
à fait différent . Il ne •s'agit plus d 'une consultation des asso-
ciations niais d'un acte qui peut aller loin devant les tribunaux.
En effet, pouvoir se constituer partie civile, cela signifie que
l'on peut également déposer une plainte avec constitution de
partie civile . Ce n'est pas simplement une intervention au cours
d'une procédure.

Or, j ' ai exposé, lors de l'examen en première lecture, quelles
conséquences graves il pouvait en résulter.

Il n'est nullement dans mes intentions, je le précise, de
défendre les maires et les conseils municipaux qui pourraient
ccmmcttre des actes délictueux . Cependant, il convient d'exami-
ner la portée réelle de l'action que pourront exercer les asso-
, :iations.

Si la justice était secrète et si . depuis le dépôt d'une plainte
jusqu'à la condamnation, personne n'était tenu au courant,
il ne serait pas très grave, pourrait-on penser, qu'une asso-
,iation dépose plainte, avec constitution de partie civile contre
un maire et un conseil municipal . En cas de non-lieu, personne
n'en parlerait plus et s' il y avait condamnation, la justice aurait
suivi tout naturellement son cours.

Mais pratiquement le secret ne règne pas — on ne peut d'ail-
leurs s'en plaindre — et il en résulte immédiatement certaines
conséquences.

Lorsque cet article a été examiné en première lecture, j'avais
indiqué qu'il suffisait qu'une association dépose une plainte,
que celle-ci soit reçue et qu'un juge d'instruction soit désigné
afin de l'étudier pour que le maire, de ce fait, se trouve dans
l'incapacité de répondre en raison de l'ouverture- d'une instruc-
tion et, soumis à un véritable bombardement» extérieur, il
serait alors dans une situation très périlleuse.

A titre personnel, M . Masson, qui déclare avoir trouvé une
formule quelque peu différente, a déposé un sous-amendement
dont les exigences — qu'il me pardonne de le lui dire — me
semblent sans portée . La présence de cent membres dans une
association pendant cinq ans ne peut étre vérifiée car il n'existe
aucun contrôle réglementaire de la vie des associations, année
par année, ce qui est d'ailleurs heureux, même si elles se consti-
tuent dans les conditions réglementaires.

En outre, selon M. Masson, il semble que l'association doive
conserver les mémos adhérents pendant cinq ans au moins.
Dans le cas où il ne s'agirait pas d'adhérents stables, il ne
serait pas difficile de fabriquer très rapidement des associations

bidon -. en décidant qu'une cotisation de un franc donne
la qualité de membre . Les annuaires du téléphone ne sont pas
faits pour les chiens! Il s'agit dong d'une fausse condition.

Le véritable débat consiste à savôcr si l'on veut élargir au
maximum les possibilités pour les associations de se constituer
partie civile ou bien si l'on veut s'en tenir à la position adoptée
par l'Assemblée nationale en première lecture.

Selon M. le rapporteur, il n'existerait que quatre associations
habilitées à mettre en mouvement l'action publique . Sans chi-
caner sur ce point, je me bornerai à citer son rappo r t écrit clans
lequel il en énumère six . On me répondra que ce n'est pas assez,
mais elles sont tout de même importantes : la Ligne urbaine et
rurale ; la Société pour la protection des paysages et de l'esthé-
tique de France ; l'Union féminine et sociale : l'Union nationale
des associations familiales : le Touring-Club de France et la
Société nationale de protection de la nature.

A l'évidence, elles ne sont ;as mues par des préoccupations
intéressées ou épisodiques et . non rattachées à telle ou telle com-
mune, elles ont une vision globale de l'intérêt général . Trop sou-
vent, au contraire, et on le constate en maints endroits, des
associations se constituent clans le seul but de défendre des
intérêts particuliers, et c'est pourquoi il faut que nous prenions
garde.

Si le sous-amendement n" 98 de M . Masson témoigne d'une
volonté respectable, il ne change rien au fond du débat : doit-on
ouvrir à toute association le droit de se constituer partie civile
ou doit-on, comme l'a fait l'Assemblée nationale en première lec-
ture, limiter ce droit aux associations reconnues d'utilité publique,
dont nul ne met en doute la préoccupation de défense de l'intérêt
général, ce qui -n'est pas forcément toujours le cas de l'ensemble
des associations?

Je le rappelle, mes chers collègues, les maires sont respon-
sables devant la justice. Quant aux pouvoirs publics, ils peuvent
déposer plainte pour que soient sanctionnées pénalement cer-
taines infractions . S'ils le font rarement, c'est que ces infractions

sont rares . Mais que cette faculté soit offerte à toute association,
et seront déposées des plaintes sans fondement qui, pendant dix-
huit mois, deux ou trois ans . jetteront la suspicion sur un maire
qui, en définitive, n'aura été coupable que d'une chose : avoir
essayé de défendre l'intérêt général contre les intérêts particu-
liers . Même s'il est conclu à non-lieu, pendant des mois la popu-
lation aura cru que son maire était poursuivi, qu'il était inculpé,
et j'allais dire qu'il était coupable.

C'est la raison pour laquelle la commission saisie pour avis
demande à l'Assemblée de ne pas adopter l'article 34 tel qu'il
a été modifié par le Sénat . (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour lu République .)

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

M. le ministre de l 'équipement . Je me suis déjà longuement
exprimé sur ce sujet en soutenant des positions que connaissent
les députés ici présents.

Revenir. en deuxième lecture. au texte initialement adopté
serait . pour l'Assemblée . méconnaitre le rôle des associations
que toute la discussion a clairement démontré . Du reste, l'en-
semble du projet ne se réfère pas aux seules associations qui
sont reconnues d'utilité publique. Il faudrait alors reconnaitre
comme telles toutes celles qui ont leur mot à dire en matière
d'urbanisme . Mais ce serait là une entreprise déraisonnable.

Après réflexion, le texte tel qu'il a été modifié par le Sénat
me semble parfaitement correspondre à l'esprit de la rédaction
initiale qui vous avait été proposée par le Gouvernement, relative
aux droits de certaines associations . Celles-ci, à condition d'être
soit reconnues d'utilité publique; soit régulièrement déclarées
depuis cinq ans à la date des faits et agréées, et de se proposer
de protéger et d'améliorer le cadre de vie et l'environnement,
pourront exercer les droits reconnus à la partie civile.

Les verrous ainsi posés me semblent de nature à éviter les
aléas les plus graves que pourrait entraîner l'application de la
loi, et à apporter une réponse satisfaisante aux objections que
M . Fanton vient . avec son talent habituel, d'élever à nouveau.

En second lieu, nous commençons à avor quelques idées sur la
définition des conditions que devront remplir les associations
visées à cet alinéa pour être agréées . Ces conditions, et j'espère
par là rassurer le rapporteur pour avis, seront rigoureuses . Elles
porteront non point sur le nombre de leurs adhérents — là n'est
pas la question — mais sur les motivations profondes qui les
poussent à améliorer le cadre de vie et l'environnement et à se
préoccuper des problèmes d'urbanisme.

Donc, monsieur le président, pour prendre clairement parti,
je dirai que je suis défavorable au texte commun des amende-
ments n" 17 et 49.

Bien évidemment, si ce texte devait être adopté, je souhaite-
rais qc e l'Assemblée adopte également le sous-amendement n" 98
propose: par M. Masson.

M. le président . La parole est à M . Canacos, pour répondre à
la commission.

M. Henry Canacos . Un débat très passionné s'étant instauré,
comme le rappelait M. le rapporteur lors de la discussion de ce
projet en première lecture, je ne reviendrai pas sur tous les
arguments qui avaient été alors développés.

Je rappellerai simplement que la cause de cette passion était
— et reste — que les arguments recouvraient des orientations
politiques.

Il s'agit, en effet, de savoir si nous voulons favoriser ou non
la participation et le développement des associations et . contrai-
rement à ce que pense M . Fanton, il y a là un rapport direct
avec la discussion de cet après-midi sur leur participation à
l'élaboration des plans d'occupation des sols . Leur refuser le
pouvoir de contrôler l 'application des règles d'urbanisme définies,
j 'y insiste, démocratiquement et retenues par le conseil munici-
pal, c'est avoir peur de la réalité. Dire que les maires pourraient
connaitre des difficultés, c'est mal poser le problème . J'en veux
pour preuve le plan d'occupation des sols tel qu'il a été établi
clans ma commune, et qui sera- respecté . Si un jour, en effet,
une association voulait par démagogie mettre en cause telle ou
telle application de ce plan, une population largement associée
à son élaboration saurait reconnaître qui a raison et qui a tort.
De ce point de vue . les maires n'ont donc rien à craindre.

C'est pourquoi le groupe communiste aurait souhaité que le
texte fût adopté tel qu'il avait été proposé en première lecture
à l'Assemblée nationale . Malheureusement, il n'en est pas ainsi.
Aussi votera-t-il tous les amendements ou sous-amendements qui
permettront d'étendre la participation des associations.

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

M . Hubert Dubedout. L'Assemblée doit être attentive à la
décision qu'elle va prendre.

J'ai senti dans les explications de M. Fanion et dans les
réactions des membres de la majorité qui sont présents ce soir
les mêmes réactions quasi viscérales que j'avais déjà observées
dans la discussion passionnée du projet en première lecture .
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Je n'en suis donc pas surpris . Il me semble toutefois que
la majorité . puisque l'attitude de l'opposition nie parait claire,
devrait se ressaisir — si elle en est capable . Ses membres
sont peu nombreux . Nous pouvons essayer de nous adresser
directement à eux.

M. André Fenton, rapporteur pour avis . Nous sommes plus
nombreux que vous !

M. Hubert Dubedout. Bien sûr, c'est bien pourquoi je pro-
cède ainsi, sinon le problème serait réglé! (Sourires .)

Monsieur Fenton, je voudrais qu' une bonne fois pour toute
on cesse de taper à côté Votre intervention n'a fait appa-
raître en vous que le défenseur des maires . Permettez à
M. Canacos et à moi-même de nous estimer de ce point de
vue-là en aussi bonne position que vous. Or l'un et l'autre,
sans nous être concertés, nous avons eu la même réaction :
ce ne sont pas les maires qui sont visés par le projet . Il s'agit
simplement d'ouvrir aux associations le droit de se porter partie
civile contre toute infraction aux règles essentielles de l'urba-
nisme . Or . qui commet des infractions ? Non pas les maires qui,
généra!ement, prennent des précautions, niais les promoteurs
qui essaient parfois de tourner les règlements pour en tirer plus
grand profit possible.

Il faudrait donc commencer par vider le débet de ce faux
problème : nous n'avons pas ici à défendre ics maires niais
l'esprit d'une loi qui défend un certain urbanisme et je ne
vois rien là qui fasse difficulté.

Quant aux associations, peut-être est-ce là pour vous quelque
chose de nouveau ; pas pour moi. D'ailleurs . au niveau du
discours tout au moins, un consensus politique se dégage en
France sur le rôle qu'elles ont à jouer. Mais il ne faut pas
s'en tenir au discours, et c'est là que nous risquons de nous
diviser.

Or je répète qu'il ne faut pas craindre les associations.
Comme la langue d'Esope elles peuvent être la pire ou la
meilleure des choses.

M. André Fenton, rapporteur pour avis . Nous sommes d'accord !

M . Hubert Dubedout . Certes, monsieur Fanlon, j'admets
volontiers qu'il, existe dans certains cas des difficultés, et il
serait de mauvaise foi de les nier . Mais une équipe municipale
doit avoir la stature nécessaire pour discerner l'ivraie du bon
grain . C'est à elle d'agir et, en écoutant chacun, de faire la
distinction entre les aspirations profondes de la population
et ce qui n 'est que l'expression d'intérêts très particuliers.

Donc, nous ne faisons que valoriser la fonction municipale
en accordant à ces associations le droit de contester. C'est au
maire qu'il appartient, en dernière instance, de retenir ce qui
est bon, de sentir ce contre quoi il doit se battre et, en définitive,
de décider.

Alors, de grâce, essayons ce soir de ne pas être plus restric-
tifs que le Sénat ! Ce serait à mon avis une mauvaise affaire
que de nous engager à nouveau dans une lutte dont la grande
presse conclurait que l'Assemblée nationale s'est dressée contre
les associations.

Je plaide avec vigueur en faveur de ces associations et je
souhaite que l'Assemblée vote conforme le texte adopté par
le Sénat pour cet article . C'est pourquoi le sous-amendement
n" 98 de M. Masson me parait inutile . Il vise-à modifier un amen-
dement de la commission de la production qui, comme il a eu
l'honnêteté de le rappeler, n'a pas recueilli son agrément, -

Mais, parce que j'administre une ville dans laquelle il y a
15 p . 100 de déménagements par an . je rejoins les arguments
de M. Fenton : il sera bien difficile de réunir cent membres
pendant cinq ans au sein d'une même association . Si ce sous-
amendement est inspiré par de bonnes intentions, il est,
malheureusement, inacceptable, parce qu'il est inefficace . Nous
devons le repousser comme l'amendement n" 17 lui-même et
comme, bien entendu, l'amendement n" 49 de M . Fenton.

En revanche, nous proposons d'aller plus loin que le Sénat
et de retenir non pas une période de cinq ans, mais d'un an.
Les raisons en sont évidentes, je m'en suis déjà expliqué . Il y a
des villes nouvelles, des mouvements de population et on ne
petit exiger des intéressés que leur association soit déclarée et
agréée depuis au moins cinq ans.

Je note d'ailleurs que M . Mesmin, dans son amendement n" 91,
propose trois ans.

Si notre amendement n" 8 n'était pas adopté, je considérerais
celui de M . Mesmin comme une position de repli possible pour
l'Assemblée . Mais, à tout le moins, qu'elle adopte la rédaction du
Sénat.

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

M. André Fenton, rapporteur pour avis . Je n ' ai pas dit que
ce texte était uniquement destiné à lutter contre les maires,
mais simplement qu'étant donné les responsabilités qu'ils exer-
cent en matière d'urbanisme et qui iront croissant, il leur sera
souvent applicable.

Lors de la discussion en première lecture, j'avais fait obser-
ver, et je l 'ai répété aujourd ' hui, que je ne contestais nullement
la nécessité de mettre en cause l'éventuelle responsabilité
pénale des maires et que, sur ce point, je faisais confiance aux
services compétents de l'Etat et, en particulier, ceux de l'équi-
pement, pour déposer les plaintes qu'il convenait.

Mais, monsieur Dubedout, je n ' ai jamais mis en cause le rôle
des associations . Or vous semblez faire un curieux amalgame
entre la consultation des associations sur l'élaboration des plans
d'occupation des sols et la possibilité pour elles de se porter
partie civile . Vous avez déclaré — et je vous en remercie —
que toutes n ' avaient pas pour principale préoccupation la défense
de l'intérêt général mais que derrière beaucoup d'entre elles se
dissimulaient des intérêts particuliers.

A cet égard, voici un exemple concret qui a été, tout à fait
par hasard. porté à la connaissance du public le jour même de
la discussion de ce texte en première lecture . Le 15 avril 1976,
en effet, un journal du soir généralement considéré comme
sérieux, titrait sur trois colonnes : Le maire d'Obernai est
accusé d'abus de confiance et de faux

De quoi s'agissait-il, monsieur Dubedout?
Le conseil de fabrique de l'église catholique d'Obernai —

les départements d'Alsace et de Moselle, vous le savez, sont
dotés d'un statut spécial — avait a déposé une plainte en abus
de confiance, trafic d'influence, faux et usage de faux en écri-
ture publique . . . a

Cette plainte visant un maire n'était pas récente puisqu'elle
datait du 18 janvier 1975 . En raison de la longueur de la procé-
dure, elle avait d'abord été transmise à la chambre criminelle
de la Cour de cassation qui avait désigné le tribunal ehrrgé
d'instruire l'affaire . La chambre d'accusation de la cour d'appel
de Nancy ainsi désignée avait alors nominé un juge d'instruction
le 23 mars 1976.

Il n'y avait donc pas encore d'inculpation niais le simple
choix d'un juge d'instruction avait suffi à faire écrire que le
maire était inculpé d'abus de confiance et de faux.

Vous comprendrez, monsieur Dudehout, que, à la suite de
l'information publiée par la presse nationale — j'ignore ce qui
s'est écrit dans la presse locale, mais cela a dû être pire —
depuis cette date, le maire en question, parce qu'une plainte a
été déposée contre lui par une association — particulière je le
reconnais volontiers — se trouve dans une situation difficile en
face de l'opinion publique. Je ne sais pas où en est l'instruction
— le problème ne m'intéresse pas — niais voici la déclaration de
l'intéressé:

« Je connais trop les servitudes attachées à la mission de
maire, sa solitude doms les moments difficiles et la puissante
ténacité des haines et jalousies qui naissent d'ambitions frus-
trées et d'égoïsme contrarié pour la prendre à la légère, mais
j'en ai pris mon parti. Il me répugne, aujourd'hui comme
naguère, de choisir les voies de la facilité . a

Il ne pouvait rien dire d'autre.

L'instruction n'a pas commencé : par conséquent, il peut,
naturellement, proclamer son innocence . Mais que la presse
dise qu'il est accusé risque de mettre en cause son honorabilité
auprès de ses concitoyens . Dans deux, trois ou quatre ans, on
s 'apercevra peut-être que l ' accusation était vaine . Mais il sera
bien tard ! Or, il est clair à la lecture de cet article, que tout
cela cache des affaires locales très complexes, dans lesquelles je
n'entrerai pas parce que je ne les connais pas et que si on avait
réservé à une association ayant pour objectif de défendre à
travers la France la protection des règles de l'urbanisme, une
telle procédure n'aurait pas eu lieu.

C'est la raison pour laquelle je dis qu'en définitive « ce texte,
tel qu'il a été modifié par le Sénat, risque de porter davantage
préjudice aux maires que celui qui avait été accepté par
l'Assemblée nationale.

II ne s'agit pas, je le répète, de protéger ces derniers à tout
prix mais de situer à leur juste place leurs responsabilités . Il est
du devoir des pouvoirs publics de déposer des plaintes contre
eux . Mais ne nous lançons pas dans la' multiplication d'asso-
ciations de tout genre qui risquent de faire subir à d'autres
maires les épreuves dont est victime depuis le mois d'avril de
cette année celui dont je viens de parler.

M . Christian de la Malène. Très bien!

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

M . l'arc Masson, rapporteur . Sans vouloir allonger le débat
ni abuser des instants de l'Assemblée, je voudrais répondre sans
passion à la fois à M. le rapporteur pour avis qui a fait mention
de ma bonne volonté, mais qui n'en a pas moins rejeté sans
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regret mon sous amendement, et à M. Dubedout, qui, tout en
soulignant mes bonnes intentions . l'a rejeté lui aussi, non
peut-être sans quelque hésitation.

M . Fanton nous a dit que c'était la possibilité de porter plainte
après s'être constitué partie civile qui serait ainsi donnée aux
associations . C ' est exact . Mais, monsieur Fanton, si une associa-
tion ne le fait pas, un particulier membre de cette association
a, juridiquement, la possibilité de le faire.

Le problème est de savoir si nous voulons continuer à refuser
aux associations qui sont régulièrement déclarées et qui offrent
les garanties que j ' énonçais tout à l'heure, des droits qui sont
reconnus — et depuis fort longtemps — à des particuliers, et que
nul ne leur conteste.

Certes, ii est bien évident qu'il s'agit là de donner aux asso-
ciations une possibilité nouvelle d'intervention . Mais il faut recon-
naitre que c ' est peu de chose comparé aux pouvoirs dont les
associations disposent déjà . Faut-il rappeler que les associations
ont déjà la possibilité d'agir contre quiconque, devant les juri-
dictions civiles ou devant les tribunaux administratifs contre les
élus

En réalité. cette intervention devant les juridictions répressives
n'est point dirigée contre les élus . elle a pour but, sinon exclu-
sif, du moins essentiel, de sanctionner le non-respect des règles
d'urbanisme par les particuliers, notamment par les constructeurs
et par les promoteurs.

Vous redoutiez tout à l'heure, monsieur Fanton, l'intervention
d 'associations rt bidon Mais les trois critères qui sont retenus
clans mon sous-amendement visent précisément à donner les
garanties nécessaires pour interdire en fait toute action émanant
de telles associations.

Au demeur ant . mème si, par aventure. des associations
e bidon , parvenaient à se glisser parmi celles qui useront de
ces dispositions . qu'arriverait-il'. Une association qui dépose une
plainte ou intervient à tort est évidemment déboutée . Par consé-
quent, celui qui aura été visé par cette plainte ou par cette inter-
vention pourra aisément justifier de son bon droit.

M. André Fanion, rapporteur pour (tris . Au bout de deux ans !

M. Marc Masson, rapporteur . Vraiment, je ne vois pas en quoi
cette disposition devrait nous ? l armoie

Vous ajoutiez. monsieur Fanton, que la seule désignation d'un
juge d'instruction compromet définitivement un élu.

Eh bien! il appartiendra à l'élu ou . éventuellement, à l'asso-
ciation des élus — car il existe une association d'élus pour pren-
dre leur défense — d'expltgt :er que l'ouverture d'une information
ne préjuge pas la culpabilité et que . par conséquent, il n ' y a pas
à considérer quelqu'un comm, coupable tant qu'il n'a pas été
condamné par une juridiction répressive.

A cet égard . il faut tenir compte de l'évolution de la vie en
général et de l'essor considérable de la vie associative depuis
quelque temps.

Autrefois, à côté des élus. il n'y avait pratiquement pas d'asso-
ciations ou très peu . Le controic s'exerçait uniquement par le
vote ses citoyens, c'est-à-dire au terme du mandat . C'est pourquoi
j ' estime que le phénomène associatif est en soi excellent, même
s'il peut conduire parfois à des excès, méme s'il peut présenter
certains inconvénients . car il permet la consultation et institue
une sorte de contrôle . Et je préfère cette sorte de contrôle
permanent qui peut guider les élus à une sanction qui ne les
frappe qu'au ternie d'un mandat de six années . Cet avantage a
été souligné au cours du débat de cet après-midi.

Cette consultation et ce contrôle quasi permanents, loin de
gêner les élus, peuvent au contraire leur apporter une aide
précieuse . et c'est en fonction de ces considérations que j'ai
déposé mon sous-amendement.

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

M . Hubert Dubedout . Monsieur Fanion, vous avez l'habitude
des interventions brillantes . Mais. à vouloir trop prouver, vous
avez prouvé, en fin de compte, le contraire de ce que vou e
souhaitiez.

Vous avez fait état d'un article providentiel qui arrive natu-
rellement à point : un maire pou rsuivi par je ne sais quel
comité paroissial ou presbytéral . Mais permettez-moi de vous
faire observer que cette attaque a été lancée alors que le présent
texte n'était pas encore voté et que . dans ces conditions, vous
ne pouvez nier que les maires sont d'ores et déjà exposés à cette
menace.

M . André Fanton, rapporteur pour avis . Il s'agit d'une législa-
tion applicable en Alsace-Lorraine !

M . Hubert Dubedout . La menace existe donc déjà.

M . André Fanton, rapporteur pour avis . En Alsace-Lorraine !

M. Hubert Dubedout. En Alsace-Lorraine peut-être, mais je
connais d'autres cas où des associations sont intervenues . J'ai
le souvenir d'un maire de mon département qui, après un incen-
die resté célèbre, a vu un certain nombre d'associations se
porter partie civile contre lui . C ' est d ' ailleurs tout à fait no rmal :
à partir du moment où l'on accepte d'exercer une responsabilité
en briguant un mandat, on doit se résigner, comme vous l'avez
dit, à cette solitude, qui n'a certes pas la grandeur de celle
que connaît l'hôte d'un de nos grands palais, mais qui est très
réelle face aux difficultés rencontrées dans l'exercice de ce
mandat.

Je vous en conjure, n'essayez pas de troubler l'esprit de ceux
qui s'apprêtent à voter ce soir en les apitoyant sur ce pauvre
maire torturé . Encore une fois, la disposition qui nous est
proposée ne peut être mise en cause.

Je le répète après le rappor teur de la commission de la pro-
duction : ce dont il s'agit, c'est d'accorder aux associations la
possibilité de se porter partie civile contre ceux qui -- - promo-
teurs, constructeurs ou autres — auront tendance à outrepasser
les règles de l'urbanisme et des permis de construire.

Il est donc nécessaire d'en finir avec cette discussion ce soir,
et de faire en sorte que l'Assemblée nationale n'apparaisse pas
comme nettement plus conservatrice que le Sénat.

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

M . Mario Bénard . Je n'étais pas intervenu en première lecture
sur ce point car j'attendais de me faire une opinion . Je ne
nue sens pas plus avancé dans la mesure où il me semble que
M . Fanion et M . Dubedout ont tous les deux raison.

M. Dubedout a raison car ce ne sont effectivement pas les
maires ès qualités qui seront poursuivis, c'est l'évidence même.
En fait . l'autorité signataire du permis de construire est, neuf
fois sur dix . le préfet et non pas le maire et cela apporte de
l'eau au moulin de M . Dubedout-

M . Fanion, de son côté, a raison de souligner que s'il existe
des associations sérieuses et honorables, il en est d'autres qui
se créent mystérieusement dans certaines circonstances.

Non s voici devant un cas typique de faux débat. Tout le
monde est d'accord pour que les associations puissent bénéfi-
cier des droits que le Gouvernement désire leur accorder . Mais
comment distinguer les bonnes des mauvaises'

On semble considérer que le texte du Sénat est plus géné-
reux . Je veux bien, mais là encore, il s'agit d'une fausse que-
relle puisque l'agrément sera accordé dans des conditions qui
seront définies par un décret, ou tout au moins, par une déci-
sion du Gouvernement.

Je n'aperçois donc pas ce que nous risquons à voter ce
texte — et je réponds là à mon collègue Fanion dont je suis
le premier à approuver l ' intervention et que j'ai applaudi —
car les « ficelages s prévus sont nombreux . A cet égard, je
suppose qu'il est dans l'idée du Gouvernement de subordonner
l'agrément à• une consultation des élus locaux — ce serait
judicieux.

Quant au sous-amendement de M. le rapporteur de la commis-
sion, il resserre le dispositif jusqu ' au point de l'étrangler . Ainsi
que vous l'avez dit, monsieur Fanion, on ne voit oas comment cer-
taines associations pourront prouver qu'elles comptent au moins
cent membres depuis plus de cinq ans . Comme elles ne pour-
ront jamais apporter cette preuve, elles ne pourront pas inter-
venir.

Dans ces conditions, le sous-amendement de M . Masson étant
encore plus restrictif, puieau'il aboutirait pratiquement à sup-
primer toute possibilité d'intervention des associations, je crois,
en tant que maire, au terme de ce long débat, et bien que
j'aie été sensible aux arguments de M. Fanion, que nous ne
risquons rien à voter le texte du Sénat.

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

M . André Fanton, rapporteur pour avis . Ne nous égarons
pas !

Pas plus dans le texte du Sénat que dans celui de l'Assemblée
il n'est précisé que les associations ne pourront intervenir
que pour des faits concernant leur propre commune . Par
conséquent — n ' ayons aucune illusion — rien n ' empêchera une
association de Saint-Jean-de-Luz d'intervenir à Dunkerque et
réciproquement.

M . Eugène Claudius-Petit . C'est évident !

M. Marc Masson, rapporteur . A condition qu'elle ait un
intérêt à le faire!

M. André Fanton, rapporteur pour avis . A condition qu'elle
ait un intérêt, bien sûr . Mais une association peut très bien
se constituer à Saint-Jean-de-Luz en déclarant qu'elle se pas-
sionne pour la défense de l'environnement sur le territoire de
la République française . Elle pourra, si elle compte cent membres
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— ce qui est tout à fait possible — s'intéresser à ce qui se
passe à Hyères, monsieur Mario Bénard, et déposer le cas échéant
une plainte avec constitution de partie civile . Je ne vois pas
en vertu de quel critère on pourrait, en l'état actuel des textes,
l'en empêcher.

Marc Masson, rapporteur. Elle devra avoir un intérêt direct
ou indirect.

M . André Fanton, rapporteur pour avis . Précisément.
Monsieur le ministre, vous avez approuvé le texte du Sénat, qui

dispose que les associations devront être agréées . J'aimerais
savoir quels seront les critères d'agrément, car il existe des asso-
ciations de caractère national, d'autres de caractère régional ou
local -- je pense que ce sont ces dernières que visait M . Marie,
Bénard lorsqu'il a souhaité que l'on demande l'avis des élus
locaux.

Vous ne m'avez pas convaincu, monsieur le ministre, et je
reste très préoccupé à l ' idée que ce qui se passe actuellement
dans une région de I'rance risque .cie se produire dans d'autres.

J'ai cité en première lecture l'exemple — il n'a pas été
démenti -- d'une association du Sud-Ouest qui a engagé un jour-
naiiste international pour assurer ses relations publiques dans une
campagne destinée â défendre les riverains d'une autoroute qui
doit traverser la région. Cette campagne est naturellement menée
au nom de la défense de l'environnement et de la protection de la
nature . Mais chacun, au pays basque, sait que dans cette affaire la
nature et l'environnement sont défendus par des gens qui repré-
sentent leurs propres intérêts . Et s'ils sont allés chercher un -
journaliste suisse — si mes souvenirs sont exacts — ce n'est
pas tant afin de défendre les perspectives qui les entourent
que dans le souci très particulier de mener une campagne suf-
fisamment importante pour compliquer la tâche des pouvoirs
publics.

Eh bien ! je dis que tout cela ne correspond pas à l'esprit
qui doit animer la vie associative qu'évoquait M . Masson tout à
l'heure . Il est vrai qu'il faut défendre les associations, il est
vrai qu'il faut promouvoir leur action, mais il est vrai aussi
qu'il ne faut pas laisser faire n'importe quoi par n'importe qui.

Or, je le répète, n'importe qui peut constituer une association.
Puis-je me permettre de dire que n'importe qui ne peut pas
être élu maire de sa commune ?

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

M . Jean Briane. Je comprends bien les inquiétudes de M . Fan-
ton . Mais l'article du Sénat comporte tout de nième un dernier
alinéa qui devrait donner satisfaction, je crois, aux membres de
cette Assemblée.

M . le président . La parole est à M. le ministre de l'équipe-
ment.

M . le ministre de l'équipement . . Un certain nombre de ques-
tions m'ont été posées auxquelles il aurait été assez difficile
de répondre en première lecture . A ce point du débat, nous
serions impardonnables de n'avoir pas pris le temps d'y réflé-
chir.

Si j'ai défendu le texte du Sénat, c'est parce que j'ai l'intention
de proposer au Conseil d'Etat certaines idées directrices suscep-
tibles de figurer dans le décret d'application.

Je proposerai, tout d'abord, pour l'agrément des associations,
un critère d'ordre géographique. Il n'est pas question, par exemple,
que l'association pour la promotion de l'urbanisme de Maubeuge
puisse intervenir à propos de l'autoroute blanche de la vallée
de Chamonix. Ce ne serait pas convenable . A cet égard, il faudrait
retenir, me semble-t-il, un critère de proximité : que des gens
d'Hendaye, par exemple, puissent intervenir à Saint-Jean-de-Luz
ou à Guéthary ou qu 'une association de Voiron comptant parmi
ses membres un certain nombre d'étudiants de Grenoble puisse
intervenir à Grenoble me paraitrait normal.

D'autre part, la représentativité d'un courant d'opinion devrait
faire l'objet d'un avis du maire, puisque c'est lui qui sera le
plus souvent concerné après l'Etat et les promoteurs.

J'envisage donc de soumettre l'agrément de l'association à
l'avis du maire ou de la municipalité. Si cet avis était favorable,
le préfet serait compétent pour accorder l'agrément . S'il y avait
avis défavorable du maire, seul le ministre pourrait accorder
l'agrément. Ainsi les maires seraient fatalement conduits à
s'interroger sur la notoriété et la bonne réputation des asso-
ciations existant sur place, indépendamment du critère de cinq
ans . En outre, cela permettrait au ministre ou au préfet de
passer outre, éventuellement, à son avis dans le cas pù il y
aurait, de toute évidence, parti pris de la part du maire.

Monsieur le président, étant donné l'importance que le Gou-
vernement attache au maintien du texte volé par le Sénat, je
demande un scrutin public sur l'amendement n" 17.

M . Morio Bénard. Monsieur le président• quel amendement
appellerez-vous après le scrutin sur l'amendement n" 17?
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M. le président . Après le scrutin sur l'amendement n" 17,
j'appellerai l'amendement n" 8 de M. Dubedout et l'amendement
n" 91 de M . Mesmin.

Je mets aux voix le sous-amendement n" 98.
(Le sons-amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 17.
.Je suis saisi par le Gouvernement d'une demande de scrutin

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

M. le président. Je prie Mmes et MM. les députés de bien vou-
loi ; regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(I1 est procédé au scrutin .)

M. le président . Personne ne demande plus à voter ?
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin:

Nombre de volants	 471
Nombre de suffrages exprimés 	 462
Nisjnrité absolue	 232

Peur l'adoption	 157
Contre	 305

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Le sort de l'amendement n" 49, qui était identique, se trouve
ainsi réglé.

Je sais saisi de deux amendements n"' 8 et 91 pouvant être
soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 8, présenté par MM . Dubedout, Alfonsi, Ber-
nard, Defferre, Raymond, Denvers, Gaudin, Lungequeue, Mauroy,
Mermaz, Notehart et Andrieu est ainsi rédigé :

t, Au début du deuxième alinéa du paragraphe I de
l'article 34, substituer aux mots : « cinq ans s, les mots :
«un an ->.

L'amendement n" 91, présenté par M. Mesmin, est ainsi rédigé :
s Au début du deuxième alinéa du paragraphe I de l'arti-

cle 34, substituer aux mots : « cinq ans s , .les mots : « trois
ans-..

La parole est à M. Dubedout, pour défendre l'amendement
n" 8.

M . Hubert Dubedout. Je nie suis dé :à expliqué sur cet amen-
dement.

M. le président. La parole est à M . Briane, pour soutenir
l'amendement n' 91.

M. Jean Briane. L'amendement de mon collègue M . Mesmin pro-
pose de réduire de cinq à trois ans l'ancienneté des associations
habilitées à se porter partie civile.

Bien entendu, nous voulons éviter que des associations
a bidon s, comme le disait tout à l'heure M . Fanton, ne se
constituent pour les besoins de la cause, niais nous estimons
qu'une période cle cinq ans est trop longue.

M . le président . Quel est l'avis de la cm-mission sur les amen-
dements n"' 8 et 91 ?

M. Marc Masson, -api orient' . Il semble que le délai d'un an
qui figure dans l'amendement n" 8 de M . Dubedout ne suffise
pas à garantir la représentativité et le sérieux des associations.

C'est pourquoi la commission de la production et des échanges
est défavorable à cet amendement.

Pote• des raisons identiques, elle est également défavorable à
l'amendement n" 91 de M. Mesmin.

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

M. le ministre de l'équipement . Je crois avoir expliqué assez
clairement, au cours de ce débat, que nous étions sur ce point
favorables au texte du Sénat pour que ne subsiste aucune
ambiguïté sur notre position.

A mon avis, laisser des associations déclarées depuis tin an seu-
lement se porter partie civile, c'est ouvrir la porte à toutes les
associations créées, pour les besoins de la cause, en vue de
défendre des intérêts particuliers, et cela pose le problème de
leur agrément.

Par ailleurs, à partir du moment où nous prévoyons que le
délai de prescription des délits en matière d'urbanisme est de
trois ans, le moins que l'en puisse faire est de respecter la règle
des cinq ans d'ancienneté.

Comme M . le rapportera', je suis donc défavorable aux amen-
dements n" 8 et 91.

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

M . le président. En conséquence, l'amendement n" 91 n ' a plus
d'objet.
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M . Masson a présenté un amendement, n" 96. ainsi rédigé :
Dans le deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 34,

	

supprimer les mots :

	

à la date des faits s.
La parole est à M. Masson.

M . Marc Masson, rapporteur. J'ai déjà fait observer que l'ex-
pression : « à la date des faits » imposait de rechercher la date
exacte des faits qui font l'objet de l'intervention.

Il existe des délits continus et des délits successifs ; il est donc
difficile de connaître la date exacte des infractions, et il me
parait beaucoup plus clair de se référer à l'acte de naissance
de l'association, c'est-à-dire à sa déclaration.

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

M . le ministre de l'équipement. A la réflexion, cet amendement
améliore la rédaction de l'article.

Nous regrettons presque de n'avoir tenu ce raisonnement ni
lors de la rédaction du projet, ni lors de sa discussion devant
l'Assemblée ou devant le Sénat.

Nous sommes donc favorables à cet amendement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 96.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. M. Burckel a présenté un amendement n" 73,
ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa du paragraphe I de l'ar-
tic:le 34 par la phrase suivante :

« Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et
de la Moselle, la procédure d'agrément est applicable aux
associations inscrites depuis cinq ans au moins . s

La parole est à M. Fanton . pour soutenir cet amendement.

M . André Fanton, rapporteur pour avis. L'amendement pré-
senté par M. Burckel tend à adapter la législation que nous
élaborons aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de
la Moselle, dans lesquels la procédure de déclaration n'existe
pas.

Cet amendement prévoit que, dans ces départements, la procé-
dure d'agrément est applicable aux associations inscrites depuis
cinq ans au moins.

Compte tenu du vote que vient d'émettre l'Assemblée sur
l'amendement n" 8, il convient, dans un souci d'harmonisation,

	

de remplacer les mots :

	

cinq ans .' . par les mots : '. un an s.
Je demande donc à l'Assemblée d'adopter l'amendement n" 73

ainsi rectifié.

M . le président. Quel est revis de la commission ?

M . Marc Masson, rapporteur. La commission est favorable à
cet amendement.

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

M. le ministre de l'équipement. Le Gouvernement accepte
l'amendement de M . Burckel, mais, bien entendu, il ne peut
qu'être défavorable à la modification proposée par M. Fanton.

M . le président. Vous n'êtes donc hostile qu'à la modification
proposée par M . Fanton.

M. le ministre de l'équipement . Evidemment, monsieur le
président . Je ne puis revenir sur la position que j'ai prise
tout à l'heure.

M . André Fanton, rapporteur pour avis . Il faut être logique :
l'Assemblée nationale vient de remplacer « cinq ans s par « un
an o ; j'ai rectifié l'amendement de M . Burckel afin de tenir
compte de cette décision.

M. le ministre de l'équipement . Ce vote n'a pas changé mon
opinion.

M . André Fanton, rapporteur pour avis. Mais l'Assemblée
nationale s'est prononcée !

M . Eugène Claudius-Petit . Ce qui est voté est voté !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 73, compte
tenu de la rectification proposée par M . Fanton.

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

M. le président . Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 34, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 34, ainsi modifié, est adopté.)

Article 35.

M. le président . « Art. 35. — I . — Le neuvième alinéa de l'ar-
ticle L. 480-2 du code de l'urbanisme est remplacé par les dis-
positions suivantes :

e Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu des alinéas
qui précèdent, ne font pas obstacle au droit du préfet de prendre
dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par le maire

et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans
résultat à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, toutes
les mesures prévues aux précédents alinéas . s

« II . --- Il est ajouté à l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme
un clixième alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas de constructions sans permis de construire ou
de constructions poursuivies malgré une décision de la juridiction
administrative ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution du permis
de construire, le maire prescrira par arrêté l'interruption des
travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du
constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes
ou des biens ; copie de l'arrêté du maire est transmise sans délai
au ministère public. Dans tous les cas où il n'y serait pas pourvu
par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci
et restée sans résultat à l'expiration d'un délai de vingt-quatre
heures, le préfet prescrira ces mesures et l'interruption des tra-
vaux par un arrêté dont copie sera transmise sans délai au minis-
tère public . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 35.

	

_
(L'article 35 est adopté .)

Article 37.

M. le président .

	

Art . 37	

« I bis . — L'article L . 480-5 du code de l'urbanisme est modifié
comme suit :

« Art . L. 480-5 . — En cas de condamnation pour une infraction
prévue aux articles L . 160-1 et L. 480-4, le tribunal, au vu des
observations écrites ou après audition du fonctionnaire compé-
tent, même en l'absence de conclusions en ce sens présentées
par ce dernier, statue soit sur la mise en conformité .. . » (Le reste
sans changement .)

« II. — 11 est ajouté à l'article L . 480-5 du code de l'urbanisme
un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Le tribunal pourra ordonner la publication de tout ou partie
du jugement de condamnation aux frais du délinquant dans deux
journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département,
ainsi que son affichage dans les lieux qu'il indiquera . e

Je suis saisi de deux amendements identiques n 18 et 50.
L'amendement n" 18 est présenté par M. Masson, rapporteur ;

l'amendement n" 50 est présenté par M . Fanton, rapporteur pour
avis.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer le paragraphe I bis de l'article 37 . »

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 18.

M. Mare Masson, rapporteur. L'amendement n" 18 de la com-
mission, de la production et des échanges vise à supprimer une
disposit .on qui parait inopportune et contraire aux principes
généraux de notre droit.

Le paragraphe I bis voté par le Sénat permet, en effet, aux
tribunaux de statuer sur la mise en conformité ou sur la mise
en démolition, alors que l'administration n'aurait pas présenté de
conclusions en ce sens . Or il est un principe traditionnel de
notre droit selon lequel, d'une part, les tribunaux ne statuent
pas ultra petite et. d'autre part, la garantie du justiciable . notam-
ment celle du prévenu devant les juridictions pénales, exige que
celui-ci ne soit jugé que sur ce q ui a été débattu, ce sur quoi
il a pu présenter sa défense, donc sur ce qui a été demandé par
la partie civile ou par le ministère public.

L'amendement tend donc, en fait, à préciser que la démolition
ne pourra être ordonnée si l'administration ne le demande pas.
Cela me parait logique : il appartient à l'administration de
savoir si elle entend demander la démolition, ce qui, pour elle,
est très simple . S'il peut arriver que, dans un mémoire préli -
minaire, l'administration commette un oubli, elle aura toujours la
possibilité de le réparer en prenant des conclusions à l'audience.

Tel est le sens de l'amendement que je soumets à l'Assem-
blée.

M. le président . La parole . est à M. Fanton, pour défendre
l'amendement n" 50.

M. André Fanton, rapporteur pour avis . L'amendement est le
même, la situation est identique.

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

M. le ministre de l'équieement . Le Gouvernement a été favo-
rable à la rédaction proposée par le Sénat qui fait apparaître,
sans doute mieux que le texte initial du Gouvernement, que le
juge pénal n'était nullement lié par les observations présentées
par les services de l'équipement.

Votre commission de la production et des échanges propose
de supprimer cette disposition . II me semble que nous nous
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trouvons un peu devant un faux problème . Votre commission
estime en fait que cette disposition est contraire à certains
principes de la procédure juridictionnelle . Je ne le pense pas.

En effet . le tribunal statue dans les limites des conclusions
dti ministère public . Cela signifie qu'il doit entendre le repré-
sentant du ministre de l'équipement de façon à pouvoir se
prononcer en toute connaissance de cause . Mais cela ne limite
en aucune façon la faculté du juge d'ordonner ou de ne pas
ordonner la démolition de l'immeuble suivant que, dans le cas
d'espèce, une telle décision lui semble opportune ou non, et le
présent texte a pour objet d 'affirmer ce principe.

Le Gouvernement est donc hostile à la suppression de cette
disposition qui lui pareil utile et émet un avis défavorable à
l'adoption des amendements en discussion.

M. le président . Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n"' 18 et 50.

(Ce !este est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 37, modifié par les amendements

adoptés.
(L 'article 37, ainsi modifié, est adopté.)

Article 38 A.

M. le président. « Art . 38 A. — Les dispositions du litre IV
(Dispositions pénales) de la loi du 2 mai 1930 relatives à la
protection des monuments naturels et des sites sont modifiées
dans les conditions suivantes :

« I . — L'article 21 est rédigé comme suit :

• Art . 21 . — Sont punies d'une amende de 2 000 à 40 000 F
les infractions aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article 4
(modification d'un irnmeeble inscrit à l'inventaire des sites),
des alinéas 2 et 3 de l'article 11 (aliénation d'un immeuble
classé) et de l'alinéa 3 de l'article 13 (établissement de servi-
tudes) de la présente loi.

• Sont punies des peines prévues à l'article L . 480-4 du code
de l'urbanisme, les infractions aux dispositions de l'alinéa 1
de l'article 9 (modification d'un immeuble classé parmi les
sites) et aux prescriptions des décrets prévus à l'alinéa 1 de
l'article 19 (zone de protection) de la présente loi.

Les dispositions des articles L . 480-1 (y compris l'aiinéa 5
relatif à l'action civile), L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L . 480. 9
du code de l'urbanisme sont applicables aux infractions à l'ali-
néa 4 de l'article 4 et aux dispositions visées au précédent
alinéa, sous la seule réserve des conditions suivantes :

« Les infractions sont constatées en outre par les fonction-
naires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre
chargé des sites et par les fonctionnaires et agents commission-
nés et assermentés pour constater les infractions en matière
forestière, de chasse et de pêche.

• Pour l'application de l'article L . 480-5, le tribunal statue
soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions
formulées par le ministre chargé des sites, soit sur leur réta-
blissement dans leur état antérieur.

« Le droit de visite prévu à l'article L . 460-1 du code de
l'urbanisme est ouvert aux représentants du ministre chargé des
sites ; l'article L . 480-12 est applicable . »

« II. — Les articles 21-1 à 21-8 sont abrogés. »

M. Masson, rapporteur, a présenté un amendement n" 19
corrigé, ainsi rédigé:

« Substituer aux deuxième, troisième et quatrième alinéas
du paragraphe I de l'article 38 A les nouvelles dispositions
suivantes:

.4rt . 21 . — Sont punies d'une amende de 2000 à
40 000 francs les infractions aux dispositions des articles 4
(alinéa 4), 11 (alinéas 2 et 3) et 13 (alinéa 3) de la pré-
sente loi.

« Sont punies des peines prévues à l'article L . 480-4 du
code de l'urbanisme les infractions aux dispositions des
articles 9 (alinéa 1) et 12 ainsi qu 'aux prescriptions des
décrets prévus à l'article 19 (alinéa 1) de la présente loi.

s Les dispositions des articles L . 430-1, L . 480-2, L. 480-3
et L . 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables
aux infractions à l'alinéa 4 de l'article 4 et aux dispositions
visées au précédent alinéa, sous la seule réserve des condi-
tions suivantes : -

La parole est à M . le rapporteur.

M . Marc Masson, rapporteur . Cet amendement a Pour objet,
en premier lieu, de réparer une erreur matérielle.

En effet, le Sénat vise l'article 9 de la loi du 2 mai 1930 et
précise que cet article est relatif à la modification d'un
immeuble classé parmi les sites . En fait, l'article 9 vise les
immeubles en instance de classement, alors que la modification
des immeubles classés est réglementée par l'article 12 ; il
convient donc de faire aussi référence à l'article 12 .
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En second lieu, il ne parait pas utile de rappeler, après la
référence de chaque article, l'infraction en cause . Ce, préci-
sions alourdissent, en effet, le texte alors qu ' il appareil, après
vérification, qu'aucune confusion n'est possible.

Enfin, le Sénat a entendu préciser que les dispositions de
l'alinéa 5 de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme sont appli-
cables. Pourtant, le simple renvoi à cet article suffit à rendre
applicable toutes ses dispositions.

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

M. le ministre de l'équipement . Il s'agit surtout d'une erreur
matérielle due à la suppression d'une ligne dans le texte tel
qu'il avait été initialement conçu par la commission des affaires
culturelles du Sénat, erreur que, très judicieusement, par cet
amendement, votre commission de la production et des échanges
entend corriger.

Le Gouvernement est donc favorable à l'adoption de cet
amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 19 corrigé.
(L'aniende>ncet est adopté .)

M . le président. M. Mesmin a présenté un amendement n" 92
ainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa de l'article 38 A, substituer
aux mots : « 2000 à 40000 F les mots : 4000 à
80 900 F . s

Cet amendement est devenu sans objet.

M . Jean Briane . Je demande la parole.

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

M. Jean Briane . Les dispositions proposées par M . Mesmin
tendent à renforcer les pénalités, donc à rendre le texte plus
dissuasif. Ne pourraient-elles être introduites sous la forme d'un
sous-amendement?

M . le président . L'amendement n" 19 corrigé vient d'être
adopté par l'Assemblée . Il ne peut clone plus être sous-amendé,

M . Marc Masson, rapporteur. C'est exact, monsieur le président.
Mais il est sûr que l'amendement de M . Mesmin aurait pu être
transformé en sous-amendement à . l'amendement de la commis-
sion avant le vote de ce dernier.

M. le président . Je ne puis revenir sur une décision de
l'Assemblée .

	

-
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 38 A modifié par l'amendement n" 19

corrigé.
(L'article 38 A, ainsi modifié, est adopté .)

Article 38 B.

M. le président. s Art . 38 B . — Les dispositions du chapitre V
(Dispositions pénales) de la loi du 31 décembre 1913 sur les
monuments historiques sont modifiées dans les conditions
suivantes :

« I . — A l'article 30, la mention des infractions aux
articles 13 bis et 13 ter est supprimée.

« II . — Il est ajouté un article 30 bis rédigé comme suit :
« Art . 30 bis. — Est punie des peines prévues à

l'article L . 480-4 du code de l'urbanisme toute infraction aux
dispositions des articles 13 bis et 13 ter (autorisation préalable
et prescriptions imposées pour les constructions nouvelles,
transformation ou modification des immeubles situés dans le
champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit).

« Les dispositions des articles L. 480-1 (y compris l'alinéa 5
relatif à l'action civile), L . 480-2, L . 480. 3 et L . 480-5
à L. 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables sous la
seule réserve des conditions suivantes :

« Les infractions sont constatées en outre par les fonction-
naires et agents commissionnés à cet effet par le ministre
chargé des monuments historiques et assermentés.

« Pour l'application de l'article L. 480-5, le tribunal statue
soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions
formulées par le ministre chargé des monuments historiques,
soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur.

« Le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 du code de
l'urbanisme est ouvert aux représentants du ministre chargé des
monuments historiques ; l'article L. 480-12 est applicable. u

M . Masson, rapporteur, a présenté un amendement n" 20 ainsi
rédigé :

« Substituer aux deuxième et troisième alinéas du para-
graphe II de l'article 38 B les nouvelles dispositions sui-
vantes:

e Art . 30 bis . — Est punie des peines prévues à l'arti-
cle L. 480-4 du code de l'urbanisme toute infraction aux
dispositions des articles 13 bis et 13 ter de la présente loi.
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s Les dispositions des articles L . 480-1 . L . 460-2 . L . 480-3 et
L . 480-5 à L . 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables
aux dispositions visées au précédent alinéa, sous la seule
réserve des conditions suivantes : -

La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Masson, rapporteur. Cet amendement, purement
rédactionnel, répond aux préoccupations que j 'ai exprimées
lors de l'examen de l'article précédent.

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

M . le ministre de l'équipement . Le Gouvernement est d'accord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n 20.
(L ' entendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole? ...
Je mets eu :: voix l'article 38 B, modifié par l'amendement

n" 20.
(L'article 38 B. ainsi modifié, est adopté .)

Article 38.

M . le président. r Art . 38 . — Il est ajouté au code de l'urba-
nisme un article L. 480-13 ainsi rédigé :

« Art . L. 480-13 . — Lorsqu'une construction a été édifiée
conformément à un permis de constr uire, le -propriétaire ne
peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire du
fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servi-
tudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été
annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité a été constatée
par la juridiction administrative . L'action en responsabilité civile
se prescrit, en pareil cas. par cinq ans après l 'achèvement des
travaux.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je' mets aux voix l'article 38.
(L'article 38 est adopté .)

Article 38 hie.

M. le président . - Art . 38 bis . — I . — Il' est ajouté au code
de l'urbanisme les articles L. 160-8 à L. 160-8 ainsi rédigés :

• Arr t. L . 160 .6. -- Les propriétés privées riveraines du domaine
publie maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de
largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le
passage des piéton ;.

• L' autorité administrative peut . par décision motivée prise
après avis du ou des conseils municipaux intéressés et au vu
du résultat d'une enquête publique effectuée comme en matière
d' expropriation :

« e) Modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude.
afin d'une part d'assurer. compte tenu notamment de la pré-
sence d'obstacles de toute nature, la continuité du chemine-
ment des piétons ou leur libre accès au rivage de la nier.
d'autr e part de tenir compte des chemins ou règles locales pré-
existants :

« b) A titre exceptionnel, la suspendre.
e Sauf clans le cas où l'institution de la servitude est le seul

moyen d'assurer le libre accès des piétons à une plage, la ser-
vitude instituée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, ne peut être située
en principe à moins de quinze mètres des habitations édifiées
avant le 1'' janvier 1976. ni grever des terrains attenants à des
maisons d'habitation et clos de murs au 1'' janvier 1976.

« Art . L . 160-7 . — La servitude instituée par l'article L . 160-6
n'ouvre un droit à indemnité que s'il en résulte pour le proprié-
taire un dommage direct, matériel et certain.

« La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, par-
venir à l'autorité compétente dans le délai de six mois à compter
de la date où le dommage a été causé.

• L'indemnité est fixée soit à l'amiable, soit, en cas de désac-
cord, par le juge de l'expropriation.

« Le montant de l'indemnité de privation de jouissance est
calculé compte tenu de l'utilisation habituelle antérieure du
terrain.

« Art . L . 160-8. — Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions d'application des articles L. 160-6 et : L. 160. 7 et fixe
la date de leur entrée en vigueur. .,

« II . — Il est ajouté à l'article L. 150-1 du code de l'urbanisme
un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles L. 160-6 à L . 160-8 peuvent être
étendues aux départements d'outre-mer par décret en Conseil
3'Etat avec les adaptations éventuellement nécessaires . »

M. Mesmin a présenté un amendement n" 93 ainsi rédigé :
« Après le premier alinéa du texte proposé à l'arti-

cle 38 bis pour l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme
insérer le nouvel alinéa suivant :

« Toutefois cette servitude n'est pas applicable aux sites
classés pour des raisons biologiques ou écologiques incom-
patibles avec l'accès incontrôlé du public . s

La parole est à M . Briane .

M. Jean Briane. Par cet amendement, M . Mesmin propose de
prendre une précaution qui parait utile.

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

M. Marc Masson, rapporteur. M. le ministre de l'équipement,
devant le Sénat, a donné sur le problème qui est évoqué par
cet amendement des indications qui sont de nature à donner
satisfaction à M . Mesmin.

Il a en effet précisé — et je parle sous son contrôle — que
l'adaptation ou la suspension de la servitude pourrait être déci-
dée notamment dans le cas où la protection d'équilibres naturels
particulièrement fragiles l'imposerait, et il a cité l'exemple des
dunes.

Considérant que les dispositions actuelles permettent cette
protection, je pense que la commission, qui n'a pu examiner
cet amendement . aurait émis un avis défavorable.

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

M- le ministre de l'équipement. Je rappelle, allant dans le
même sens que M . Masson, que le texte de l'article L. 160-6
du code de l'urbanisme prévoit que, cas par cas, après enquête
publique, la servitude pourra être supprimée.

Il est bien évident que l'enquête publique ne manquera pas
de faire apparaitre les cas où il ne convient pas d ' appliquer
cette servitude, par exemple lorsqu'on se trouve en présence
de secteurs où nichent les oiseaux de mer et oit l'on doit éviter
une trop grande fréquentation.

Je ne suis donc pas favorable à l'amendement puisque le
texte même de l'article L . 160-6 du code de l'urbanisme — et
les décrets d'application iront dans ce sens — prévoit déjà la
possibilité de ne pas appliquer cette servitude dans certain"
cas.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 93.
(L'antendenreet n'est pas adopté .)

M . le président. MM. Dubedout, Alfonsi, Bernard, Defferre,
Andrieu, Denvers, Gaudin, Longequeue, Mauroy, Mennais Note-
hart et Raymond ont présenté un amendement .1" 94 ainsi
récligé :

Dans le dernier alinéa du texte proposé à l'article 38 bis
peur l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme, substituer
aux mots : à une plage e, les mots : « au rivage de la
mer

La parole est à M. Dubedout.

M. Hubert Dubedout. Je souhaite simplement corriger un
détail dans la rédaction du Sénat, détail qui peut avoir son
importance pour l'interprétation de l'alinéa en cause . En effet,
celui-ci précise qu'à titre exceptionnel la servitude peut être
suspendue « sauf dans le cas où l'institution de la servitude est
le seul moyen d'assurer le libre accès . des piétons à une
plage . . . s.

L'expression « rivage de la mer » me parait préférable au
mot « plage », qui risque d'être interprété restrictivement.

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

M. Marc Masson, rapporteur. La commission n'a pas eu à
examiner cet amendement . Cependant, je pense qu'elle l'aurait
adopté car il apporte une précision rédactionnelle qui me
paraît utile.

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

M . le ministre de l'équipement. A priori, on petit effectivement
considérer que, dans le texte de l'article L . 160-6 ajouté au code
de l'urbanisme par le Sénat, le mot « plage » est trop restrictif.
Néanmoins, le Gouvernement est défavorable à l'amendement
n" 94.

En effet, l'institution de la servitude de passage repose sur trois
notions.

D'abord, et tel est l'objet de l'alinéa premier de l'article 160-6,
la loi pose un principe très général d'après lequel la servitude
grève toutes les propriétés riveraines du domaine public
maritime.

Ensuite, le même article du code de l'urbanisme prévoit des
possibilités d'adaptation à l'échelon local qui seront décidées
après enquête publique.

Enfin, il est prévu dans le dernier alinéa de cet article L . 160-6
de ne pas porter une atteinte aux situations existantes qui se
sont créées clans des conditions légales . Conscient cependant de
la nécessité d'assurer à la servitude un minimum d'efficacité,
nous avons prévu que cette dernière règle pourra recevoir une
exception dans l'hypothèse où l'institution de la servitude est
le seul moyen d'assurer le libre accès des piétons à une
plage.

Autrement dit, le texte adopté par le Sénat prévoit, e' je
demande à M. Duhedout d'être trè attentif à ce point. ..

M. Hubert Dubedout. Je le suis, monsieur le ministre.
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M . le ministre de l ' équipement . . . . qu' une atteinte peut être
portée aux situations existantes dans le cas où il faut assurer
un accès à une plage et non au rivage de la mer en général.

A la réflexion . cette formulation me parait concilier au mieux
les intérêts en présence . Par conséquent, je prie M . Dubedout
de bien vouloir retirer son amendement ; s'il est maintenu, je
demande à l'Assemblée de le rejeter car il me semble aller trop
loin.

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

M . Hubert Dubedout . Monsieur le ministre . je vous donne
d ' abord acte que vous avez déposé sur le bureau du Sénat,
conformément à la promesse que vous aviez faite devant l'Assem-
blée nationale, un texte complémentaire qui développe de façon
plus fouillée que je n'aurais pu le faire l'idée que nous avions
exposée dans notre amendement présenté en première lecture.

On peut parler de plages sur certaines côtes : mais, sur la côte
méditerranéenne, la baignade a souvent lieu au bord de rochers,
faute de plages.

Le terme de .t rivage de la mer me parait donc mieux
convenir que celui de e plage a puisqu 'il s ' agit de tout accès à la
nier en vue de la baignade.

Je maintiens donc mon amendement.

M . le président . La parole est à M . Mario Bénard.

M. Mario Bénard . J'aimerais que vous nous précisiez. monsieur
le ministre, si . dans votre esprit, il s'agit uniquement d'accéder
aux plages ou si, peu ou prou, il s'agit de créer un chemin
piétonnier tout le long du littoral.

Ce n ' est pas du tout la même chose, et M . Dubedout a raison
de le souligner, car la distinction entre ce qui est une plage
et ce qui ne l'est pas n'est pas toujours aisée à établir sur le
littoral méditerranéen.

Mies au-delà du problème de ia baignade . notion qui permet-
trait ;e distinguer une plage d'un littoral rocheux, se pose celui
de l'accès au littoral en général et des chemins piétonniers.
Bien que le texte du projet ne le précise pas . ni l'amendement
que vous avez déposé au Sénat . monsieur le ministre, s'agit-il de
joindre entre elles les bretelles perpendiculaires à la mer par
des petits chemins exceptionnellement créés le long de la mer
ou d ' établir progressivement tout le long du littoral un véri-
table chemin piétonnier, ce qu'on appelait autrefois le e chemin
des douaniers

Si vous vous êtes fixé ce dernier objectif, il nous faut voler
l'amendement de M . Dubedout . Si, au contraire, vous voulez uni-
quement désenclaver quelques plages, l'amendement de M . Dube-
dout est en effet excessif . La question que je pose est impor-
tante, car le texte que vous proposez à notre vote n'a pas du
tout la même signification selon l'une ou l'autre interprétation.

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'équipement.

M. le ministre de l'équipement . Monsieur Mario Bénard, ce
problème est difficile à expliquer simplement, et je n'ai pas
le talent de M . Fanton pour le faire.

M. André Fanton, rapporteur pour avis . Mais si, nais si!
(Sourires .)

M. le ministre de l' équipement . Cependant j ' ai essayé de
conv aincre les commissions du Sénat par l'exposé d'un certain
nombre de cas particuliers que je vais reprendre.

Prenons par exemple le rivage de la Méditerranée . Il y existe
des rochers naturels extrêmement abrupts ne permettant pas le
passage à la nue : et, par ailleurs, des propriétés closes qui,
entre ces rochers, permettent l'accès à une plage par des sen-
tiers de faible pente . La plage, du fait de ces circonstances,
présente un caractère privé ; le grand public n'y a naturelle-
ment pas accès, sauf s'il vient de la mer, ce qui en réduit le
nombre aux possesseu rs de bateaux . Dans ce cas, il convient
de prévoir un chemin perpendiculaire au rivage pour permettre
un accès à la plage, et nous irons alors — le texte le prévoit —
jusqu ' à mettre en tauvre une procédur e d ' expropriation pour
permettre l'accès à ce qui appartient en fait au domaine public
maritime.

Prenons maintenant l'exemple d'une même situation, non sur
une plage de sable blanc, comme en comporte souvent le littoral
du Var — heureusement pour M Mario Bénard — mais sur
un ensemble de rochers plus ou moins abrupts . Les propriétaires
concernés peuvent accéder à la mer un peu plus facilement que
les autres, mais l'accès sera de toute façon difficile en raison
de la configuration des lieux . Il n'est pas question alors de
prévoir un passage perpendiculaire au rivage.

Pa' conséquent, clans ce cas, nous interdirons simplement la
construction de murs perpendiculaires au rivage, comme on en
rencontre sur certaines îles de l'Atlantique, et qui empêchent
les promeneurs éventuels de circuler à travers les rochers le
long de la mer, clans la mesure où ils empiettent sur le domaine
public maritime,

Prenons enfin l'exemple d'une falaise sur le bord de laquelle
quelqu'un a été autorisé à construire une villa . Pour obtenir
un passage de trois mètres, il faudrait de toute évidence raser
la villa . Il n'en est pas question, et le texte l'indique clai-
rement.

Ainsi, monsieur Mario Bénard, il s'agit d'instituer un droit
qui s'adapte, au fond, aux souhaits du grand public et non pas
d'établir de Dunkerque à Bayonne et de Port-Vendres à Menton
un passage de trois mètres, ouvert quoi qu'il arrive et faisant fi
des traumatismes qu'il pourrait créer.

Dans l'esprit du Gouvernement, et dans celui de M. Dubedout
initialement, m'a-t-il semblé, il convient en fait d'empêcher les
grandes appropriations privées de parties importantes du rivage
et cle permettre généralement le passage.

Mais, sur les grandes plages de l'Atlantique où, de toute
évidence, sauf aux très grandes ma rées d'équinoxe. le passage
est possible, nous n'allons pas obliger les propriétaires, même
si leur propriété est tangente à -la dune, à abandonner une
bande de terrain de trois mètres . C'est une question de mesure.

Or la substitution du ternie „ rivage de la mer

	

au mot
plage comme le demande M. Dubedout, conduirait à une

notion tellement extensive qu'il faudrait, sans aucun intérêt
pour le public, permettre l'accès au rivage de la mer . en tout
point, par des passages perpendiculaires, quel que soit le trau-
matisme causé aux propriétaires.

Telle est la raison pour laquelle je suis défavorable à l'amen-
dement n” 94.

M. le président. La parole est à M . Mario Bénard.

M. Mario Bénard . Dans ce cas précis . M. le ministre m'a
convaincu.

En tant que maire d'une collectivité directement concernée,
je suis conscient qu 'une telle disposition permettra aux com-
munes du littoral qui veulent créer des chemins piétonniers de
réaliser des économies très importantes . Ma commune s ' apprê-
tait à acheter sur toute la longueur du rivage des sols dont elle
pourra maintenant, dans la plupart des cas, bénéficier gratuite-
ment gràce à la servitude. Dans les hypothèses, assez exception-
nelles, que vous avez évoquées où le chemin piétonnier sera
difficile à créer parce que la nature s'y opposera, par exemple,
ou parce qu ' une maison construite depuis très longtemps aura
vraiment les p ieds dans l'eau la commune ou le département
pourront alors engager d'autant plus aisément des travaux excep-
tionnels.

L'initiative me semble très heureuse . Le vote du texte du
Gouvernement où le mot .e plage 4 est seul retenu permettra
d'arriver en somme au même résultat que l'amendement de
M . Dubedout, qui semblait avoir une plus grande portée.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 94.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements n°` 21
et 95 pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 21, présenté par M . Masson, rapporteur, est
ainsi rédige :

Dans le dernier alinéa du texte proposé à l'article 38 bis
pour l'article L . 160-6 du code de l'urbanisme, substituer

aux mots :
a être située en principe à moites de quinze piètres des

habitations édifiées les mots : e grever les terrains situés
à moins de quinze mètres des bâtiments à usage d'habitation
édifiés ,.

L'amendement n" 95, présenté par MM . Dubedout, Alfonsi,
Bernard, Defferre, Andrieu, Den-ers, Gaudin, Longequeue,
Mauroy, Mermaz, Notehart et Raymond est ainsi rédigé:

a Après les mots : e édifiées avant le 1"' janvier 1976 a,
supprimer la fin du dernier alinéa du texte proposé à
l'article 38 bis pour l'article L . 160 .6 du code de l'urba-
nisme.,

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 21.

M. Marc Masson, rapporteur. L'amendement n" 21 a un objet
rédactionnel.

[l vise, d'une part, à remédier au caractère fâcheux que
présente l'insertion dans un texte de loi des mots : e en prin-
cipe a . Cependant, je précise que l ' idée introduite clans cet
article par l'insertion de ces mots se trouve reprise dans l'amen-
dement n" 23 de la commission.

D'autre part, une servitude ne peut que e grever » un terrain ;
elle n'est pas e située a sur cc terrain.

M. le président . La parole est à M. Dubedout, pour soutenir
l'amendement n" 95.

M. Hubert Dubedout . Mon amendement, monsieur le prési-
dent, ne porte pas sur la même partie de l'alinéa que celui de
la commission . Il concerne la fin de cet alinéa .
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Il nous est difficile de bien comprendre le sens du membre
de phrase figurant à la fin du paragraphe b de l'artic•le 160-6
et qui est le suivant : s ni grever des terrains attenants à des
maisons d'habitation et clos de murs au 1"' janvier 1976 r.

La mention s à moins de quinze métres des habitations s
contenue dans la première partie de l'alinéa dit bien ce qu'elle
veut dire : niais il est inutile d'aller plus loin, car la notion
de clôture p ar muer risque d'être difficile à établir et à appli-
quer. S'agit-il d'un mur bâti en dur, d'une barrière faite en
traverses de chemin de fer . de quelques fleurs plantées et qui
marquent une limi t e dans l'esprit des gens '.

Aussi . acceptant le texte adopté par le Sénat sur proposition
de M. le ministre. nous serions partisans de supprimer ce
dernier membre de phrase.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur ces
deux amendements ?

M . le ministre de l ' équipement . L ' amendement n" 21 est
accepté par le Gouvernement.

Quant à l ' amendement n" 95 . ti me givre quelque peu . Sa
rédaction risque en effet de limiter la portée de la réforme
et nous çonduirait à imposer la servitude sur des propriétés
bâties et closes de mus. Il s ' agirait là, de toute évidence, d'une
solution maximaliste que je récuse au nom cle la tranquillité
de ceux qu'on e autorisé à construire au bord de la mer des
murs en m .itériaux durables et adhérents au nul.

Ils y ont d ' ailleurs été autorisés par la puissance publique
qui n' appliquait pas, et pour cause . le texte actuellement en
discussion . li me parait difficile d'enlever à ces propriétaires
le droit qu'ils ont depuis longtemps d'être chez eux et d'y
rester. S'il appar3it donc essentiel à la commune de créer un
chemin au travers de telles propriétés, l'importance des tra-
vaux conduira, pour des raisons de sécur ité, à reconstituer les
clôtures le long de ce chemin.

Je suis donc . je le répète . favorable à l'adoption de l'amende-
ment n" 21 ; mais après réflexion, en raison du respect du droit
des gens . je suis défavorable à l'amendement n" 95.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 21.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. ,Ie mets aux voix l'amendement n" 95.
(L 'amendement n 'est lxis adopté .)

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amendement,
n" 68 . ainsi rédigé

s Compléter le deuxième alinéa du texte proposé à
l'article 38 bis pour l'article L. 160-7 du code de l'urbanisme
par la phrase suivante:

' Dans les stations classées en application de l'article 157
du code de l'administration communale, cette indemnité
est à la charge de la commune . r

La parole est à M . le ministre de l'équipement.

M . le ministre de l'équipement . L'amendement du Gouverne-
ment a pour objet de rétablir une disposition de son projet ini-
tial . que le Sénat a écartée et qui tend à faire supporter par les
communes bénéficiant du régime des stations classées la charge
des indemnités éventuellement dues au propriétaire des fonds
supportant la servitude du passage des piétons.

Chacun sait . en effet, que ces communes disposent de res-
sou rces spécifiques dues à leur vocation touristique : je veux
parler de la taxe de séjour et des attributions préférentielles au
titre du fonds d'action locale . Il nous a donc paru équitable
qu'elles supportent une charge directement liée à leur mise en
valeur touristique.

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

M. Marc Masson, rapporteur . Le Gouvernement tente, par le
biais de cet amendement, de réintroduire dans le texte du projet
une disposition que le Sénat avait repoussée . ..

M. André Fanton, rapporteur pour avis . A juste titre!

M. Marc Masson, rapporteur. . . .et qui semble déroger aux
principes applicables à l'indemnisation des servitudes d'urba-
nisme. C'est pourquoi la commission a donné un avis défavo-
rable.

Mais je saisis l'occasion pour vous interroger, monsieur le
ministre, sur le point de savoir à qui incombera l'entretien et
la mise en état des terrains grevés par la servitude prévue à
l'article L. 160 .6 du code de l'urbanisme. C'est un point qui
demeure obscur et qui ne manquera pas de susciter des diffi-
cultés, notamment pour déterminer les responsabilités en cas
d'accident sur ces passages publics.

M. André Fanton, rapporteur pour avis. Les broussailles vont

M. le ministre de l'équipement . C'est un point que nous avons
commencé d'étudier.

A qui incombera l'entretien des passages le long du littoral ?
Au propriétaire, en vertu de l'article 1384 du code civil ; à la
commune, au titre des responsabilités municipales en matière
de police et de sécurité . telles qu'elles découlent de l'article 97,
6" . du code de l'administration communale ; enfin, ainsi que je
l'ai indiqué très nettement devant le Sénat, la collectivité publique
qui a la charge d'indemniser le propriétaire du préjudice causé
par l ' institution de la servitude.

Mais je crois qu'il sera nécessaire de préciser l'étendue de
ces responsabilités respectives, notamment en fonction du texte
qui sera adopté par les deux assemblées.

M. Marc Masson, rapporteur . Je vous remercie, monsieur le
ministre.

M . le président . La parole est à m . \Iario Bénard.

M . Mario Bénard, Monsieur le ministre, l'idée de faire payer
par les stations classées le coût de la servitude me parait révéler
chez le Gouvernement une innocence devant laquelle je reste
confondu . (Sourires sur plusieurs bancs de l'union des démo-
crates pour la République . des républicains indépendants et des
réformateurs . des centristes et des démocrates sociaux .)

M . le ministre de l ' équipement . Merci pour l ' innocence !

M. Mario Bénard . Mais j'emploie le mot «innocence « dans
un sens quelque peu péjoratif, monsieur le ministre ! (Sourires
sur les mêmes bancs .)

Croyez-vous vraiment, en ce début d'été 1976, que le tourisme
reste une richesse pour la totalité des communes classées, Puis-
que vous allez vous rendre bientôt dans le Var, je vous supplie
de consacrer un peu de votre temps à l'examen des comptes des
communes classées . Si vous inscrivez dans une colonie l'amor-
tissement annuel des dépenses que nous impose le tourisme et
dans une autre les recettes que nous en tirons, vous constaterez
que l'activité touristique est déficitaire . L'un de vos collègues
du Gouvernement. M . Taittinger, a visité le littoral varois . Tous
les maires, à une ou deux exceptions près, lui ont tenu le même
langage.

Il faudrait tout de même abandonner l'idée, radicalement
fausse . que . sous p rétexte que le tourisme a été la poule aux
oeufs d'or, la France entière a le droit d'imposer aux gens des
régions touristiques n'importe quelle charge, n'importe quelle
servitude . Nous ne vivons plus dans cette période heureuse.
Alors, parce que nous devons aujourd'hui encore accueillir des
touristes dont nous préférerions neuf fois sur dix qu'ils restent
chez eux, nous faudra-t-il en plus payer une servitude ? (Sou-
rires .)

Il faut tout de même comprendre qu'à quelques exceptions près
ie tourisme, tel qu 'il s 'est développé, nous coûte cher . La reven-
dication fondamentale des communes touristiques, particulière-
ment de celles qui sont classées, est que loin d'alourdir encore
leurs charges, l'Etat veuille bien faire jouer enfin la solidarité
nationale.

La politique appliquée au tourisme est devenue une politique
nationale — du moins souhaiterions-nous qu'il en soit ainsi.
Alors, n'espérez pas faire peser sur quelques-uns, c'est-à-dire
sur quelques communes du littoral, le coût de cette politique.

Du reste, les servitudes auxquelles vous songez, étant donné
votre générosité, risquent de coûter fort cher, et je me demande
où certaines communes pourraient trouver l'argent nécessaire.

Ne soyez donc pas ambitieux dans vos objectifs sur le clos des
collectivités locales! Acceptez les moyens (le votre politique.
S'il s'agit de faire faire le travail par les autres, je rie suis pas
d'accord.

Vive votre projet d'article 34 mais sans votre amendement
n" 68 !

M. le président. La parole est à m. Claudius-Petit.

M . Eugène Claudius-Petit. Je répondrai au Gouvernement sur
deux points et d'abord sur celui que vient de traiter si éloquem-
ment et si justement notre collègue M . Mario Bénard.

Les servitudes en question sont établies dans l'intérêt des
habitants des autres régions pour leur permettre de jouir des
bienfaits des rivages de la mer. Pourquoi les habitants dut litto-
ral devraient-ils supporter les conséquences de ce qui va profiter
à d'autres?

Ma deuxième réflexion m'est inspirée par la 'réponse de M. le
ministre à la question du rapporteur à propos des responsabi-
lités . Que l'on me dise comment on pourrait rendre le pro-
priétaire civilement responsables des accidents — fracture d'un
membre, chute mortelle, etc. — qui se produiront sur le chemin
de servitude aménagé sur son terrain !

pousser ferme !

M . le président. La parole est à M . le ministre de l'équipement .
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Je suis même surpris que vous vous interrogiez à ce sujet.
C'est celui qui a établi la servitude qui doit être tenu pour
civilement responsable, avec tout ce que cela implique, car le
risque peut ètre redoutable.

M. Marc Masson, rapporteur. Je souhaite que cela -oit précisé.
M . Eugène Claudius-Petit. Monsieur le rapporteur, vous avez

eu raison de poser la question, mais j'ai été étonné de vous
voir satisfait par la réponse du ministre. Car, moi, je ne le suis
point : je ne suis même pas rassuré du tout.

A dire vrai, je suis très inquiet . Une fois de plus, on ouvre
de nouveaux droits, mais sans dégager au p' ialable les moyens
de les exercer.

M. le président . La parole est à M. le ministre de l'équipe-
ment.

M. le ministre de l'équipement. Monsieur Claudius-Petit, vous
savez dans quelles circonstances ce débat a été engagé sur
un amendement de M . Dubedeut qui a été adopté par l'Assem-
blée nationale . Je n'ai eu que très peu de temps, vous en
conviendrez, pour élaborer la rédaction soumise au Sénat.

Avant ce qui n'est, après tout, qu'une première lecture devant
l'Assemblée, nous n'avons pas pu faire appel à la totalité de
l'arsenal juridique . J'ai donc exposé tout à l'heure ce que
pourrait être un éventuel partage des responsabilités, en préci-
sant bien qu ' il s' agira ensuite, sur la base du texte voté par
les deux assemblées, de préciser ce point à l'occasion des décrets
d'application.

Le Conseil d'Etat aura la tâche redoutable de nous guider pour
trouver la meilleure solution possible à ce difficile problème.
il s'agit là d'un point fondamental que les décrets d'application
devront résoudre et dont je reconnais avec vous qu'il n'est
pas le plus facile à traiter.

M . le président. La parole est à m . le rapporteur pour avis.

M. André Fenton, rapporteur pour avis . Je reviens sur les pro-
pos de M. Claudius-Petit et de M. le ministre en ce qui concerne
les responsabilités.

J'ignore quelle sera la décision du Conseil d'Etat à cet égard,
mais je crains que' cette affaire ne soit inextricable. En effet,
je ne vois pas comment, après avoir imposé à un propriétaire
une servitude, même moyennant une indemnité qui ne le satis-
fera d'ailleurs pas, on pourrait lui demander d'entretenir le
chemin ainsi créé . Ne nous faisons pas d'illusion : il l'entretien-
dra en faisant pousser, avec le plus grand soin, des plantes
épineuses, ce qui lui permettra de percevoir une indemnité sans
subir la servitude . Par conséquent, ne rêvons pas en espérant
que le propriétaire s'exécutera 1

La responsabilité incombera à la commune ou à l'État. Auquel
des deux ? die l'ignore . A ce propos . je vous indique que le
problème dont nous discutons a déjà été examiné il y a bien
ries années . Un texte a même été adopté le 28 novembre 1963
et son objet était identique à celui des dispositions qui nous
sont actuellement soumises.

Or, d'après les renseignements qui m'ont été communiqués, le
nombre des cas d'application est minime et je crains ne soit
encore moindre en ce qui concerne le texte d'aujourd'hui.

Enfin, monsieur le ministre, qui paiera dans les stations non
classées ?

J'ai bien compris que lorsque les stations auront la chance
d'être classées, il leur sera demandé de payer si, naturelle-
ment, l'Assemblée vous suit . Mais doit-on en déduire que, dans
tous les autres cas, le Gouvernement ne fera rien ? Et si le Gou-
vernement paie pour certaines communes, M . Mario Bénard
pensera sans doute qu'il peut payer pour toutes.

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

M . Robert Wagner . Monsieur le ministre, comment les choses
se passaient-elles avant 1963 en ce qui concerne Ies chemins clits
de douaniers ?

Il s'agissait bien de servitudes imposées à tous les riverains.
Or, leur entretien relevait de la responsabilise de l'Etat. Je
pense qu'il devrait en être de même dans le cas qui nous
occupe maintenant.

M . le président. La parole est à M. le ministre de l'équipe-
ment.

M . le ministre de l'équipement. Cc n'est n as avec grand enthou-
siasme que nous avons été conduits à adopter cette position, mais
aucune autre solution n'était possible.

A partir du moment où une servitude nouvelle est imposée par
les pouvoirs publics, il est bien évident que c'est l'Etrc qui doit
prepdre à sa charge le dédommagement, s'il doit y en avoir un.
Mais il ne dispose pas des puissantes ressources des stations
classées, comme je l'ai indiqué tout à l'heure à M . Maria Bénard.
(Exclamations sur quelques bancs de l'union des démocrates pour
la République, des républicains indépendants et ee .s rsjorrna-
teurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

M . Mario Bénard. Comment ?

M. le ministre de l'équipement. Oui, monsieur Mario Bénard, je
n'ai pas voulu tout à l'heure vous contredire en vous répondant,
mais certains maires de stations classées, qui ont des relations
avec certains membres du Gouvernement ou certains hauts
fonctionnaires (Mouvements divers), ne cessent de plaider la
cause de leurs déviations routières, de l'aménagement de leurs
cités et réclament que des flots d'or se répandent sur elles
compte tenu de l'importance du tourisme.

Monsieur Bénard, je n'aurai pas la cruauté de vous rappeler,
dans certaines circonstances, ce que vous avez dit tout à l'heure
sur le tourisme, lequel serait, d'après vous, un élément quasi
nocif. (Sourires.)

M. le preident . Je mets aux voix l'imendement n" 68.
(L'ainenaement n ' est pas adopté.)

M . le président. M. Masson, rapporteur, a présenté un amende-
ment n" 2.2 . ainsi rédigé :

« A ta fin du troisième alinéa du texte proposé à
i'a_ti,)e 38 6's pour l'article L. 160-7 du code de l'urba-
nismc. .. substituer aux mots : e par le juge de l'exproprie.-
ni-_t mots : e dans les conditions définies au deuxième
alinée de •_'article L. 169-5 . »

La parole est a M . le rapporteur.

M . Mar:: Maseen, rapporteur. Le texte adopté par le Sénat
prévoit le recours au juge de l'expropriation pour l'indemnisa-
tion des dommages causés par la servitude instituée par l'arti-
cle 160-6 du code de l'urbanisme . Or l'article L. 160-5 du même
code précise que, pour tontes les servitudes d'urbanisme, l'indem-
nisation est fixée, à défaut d'accord amiable, par le tribunal
administratif.

L'exception au droit commun instituée par le Sénat ne parait
pas justifiée et l'amendement a pour but de rétablir, en ce
domaine, une harmonie qui paraît souhaitable.

J'ajoute qu'à l'occasion de l'indemnisation devront souvent être
évoqués les problèmes de délimitation du domaine public mari-
time . Or ces problèmes relèvent de la compétence des tribunaux
administratifs. Les dispositions proposées par la commission de
la production et des échanges devraient donc permettre d'éviter
aux propriétaires d'avoir recours, pour une même affaire, à
plusieurs juridictions.

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

M . le ministre de l' équipement. Cet amendement tend à réaliser
une unification de la procédure puisqu'il renvoie, pour la fixation
de l'indemnité éventuelle, aua conditions fixées par l'article
L . 160-5 du code, lequel prévoit qu'une indemnité est due en cas
d'atteinte à des droits acquis ou de modification à l'état antérieur
des lieux déterminant un dommage direct, matériel et Certain
résultant des servitudes d'urbanisme.

Par conséquent, le Gouvernement accepte cet amendement
qui constitue une très heureuse initiative de la commission de
la production et des échanges.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n^ 22.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . M. Masson, rapporteur, a présenté un amende-
ment n" 23 ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé à l'article 38 bis pour
l'article L. 160-8 du code de l'urbanisme par le nouvel
alinéa suivant:

« Le décret prévu à l'alinéa précédent détermine égale .
ment les cas dans lesquels la distance de quinze mètres
fixée à l'article L . 160-6 (alinéa 3) pourra, à titre exception-
nel, être réduite . .>

La parole est à M . le rapporteur.

M . Marc Masson, rapporteur. Cet amendement permettra, comme
l'a souhaité le Sénat, cle réduire à titre exceptionnel la distance de
quinze mètres protégeant les immeubles d'habitation du voisinage
de la servitude.

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

M. le ministre de l'équipement . Le Gouvernement est favo-
rable à l'amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 23.

(L'amendeinent est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 38 bis, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 38 bis, ainsi modifié, est adopté.)
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Article 39 A.

M. le président . a Art . 39 A. — Le premier alinéa de l'article
L . 212-2 du code de l'urbanisme est complété par les mots :

a soit à un office public d'aménagement et de construction,
soit à un office public d'habitations à loyer modéré à compétence
étendue . A

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 39 A.
(L'article 39 A est adopté .)

Article 40.

M. le président. a Art . 40 . — I . — Il est ajouté à l'article
L . 211-4 du code de l'urbanisme un d . un e et un f, ainsi rédigés :

• d) Les immeuble :, qui font l'objet d'un contrat de vente
d'immeubles à construire dans les conditions prévues par les
articles 1601-1 et suivants du rode civil

• e) Les parts ou actions de .y, : étés visées au titre II de la
loi n" 71-579 du 16 juillet 1971 qui font l'objet d'une-cession
avant l'achèvement de l'immeuble ou pendant une période de
dix ans à compter de son achèvement ;

a f) Les immeubles cédés au locataire est ex&-'ution de la pro-
messe de vente insérée clans un contrat de crédit-bail immobilier
conclu avant le 1" avril 1976 . s

• II. — Le a et le b de l'article L. 211-5 du code de l'urbanisme
sont remplacés par les dispositions suivantes :

« a) A l'aliénation d'un ou plusieurs lots constitués soit par
un seul local à usage d'habitation . à usage professionnel ou à
usage professionnel et d'habitation, soit par un tel local et ses
locaux accessoires, soit par un ou plusieurs locaux accessoires
d'un tel local . compris dans un bâtiment dont la propriété est
répartie ou destinée à être répartie entre plusieurs personnes, à
la condition que cet immeuble soit et demeure soumis au régime
de la copropriété en vertu d'un règlement publié depuis plus de
dix ans au bureau des hypothèques ou que le statut de la copro-
priété lui soit applicable par suite du partage total ou partiel
d'une société d'attribution :

a b) A la cession de parts ou d'actions de sociétés visées aux
titres II et III de la loi n" 71-579 du 16 juillet 1971 et donnant
vocation à l'attribution d'un local d'habitation, d'un local pro-
fessionnel ou d'un local mixte et des locaux qui lui sont acces-
soires . s

« III . — Le début du deuxième alinéa de l'article L . 211-5 du
code de l'urbanisme est modifié ainsi qu'il suit :

• Toutefois, le droit de préemption est applicable lorsque les
immeubles visés au a et au b du présent article sont situés . . . s

« IV . — Les dispositions des paragraphes I et II du présent
article ont un caractère interprétatif.

« V. — Le deuxième alinéa de l'article L. 211-5 du code de
l'urbanisme est complété par la phrase suivante :

a Le droit de préemption est également applicable lorsque
leur démolition est prescrite . en application de l'article L . 313-1
(troisième alinéa), par un plan de sauvegarde et de mise en
valeur rendu public.

« VI . — L'article L . 212-2 du code de l'urbanisme est complété
par un nouvel alinéa . ainsi rédigé :

a Ne sont pas soumis au droit de préemption institué par le
présent. article les immeubles cédés au locataire en exécution
de la promesse de vente insérée dans un contrat de crédit-bail
immobilier conclu avant le 1" avril 1976. s

M . Masson, rapporteur, a présenté un amendement, n" 24, ainsi
rédigé :

« Après le mot : « conclu s, rédiger ainsi la fin du dernier
alinéa f du paragraphe I de l'article 40:

« , en application de l'article 1" (2") de la loi n" 66-455
du 2 juillet 1966, modifiée par l'ordonnance n" 67-837 du
28 septembre 1967, avec l'une des entreprises visées à l'ar-
ticle 2 de la même loi . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Marc Masson, rapporteur. Tout en manifestant son accord
sur les modifications apportées par le Sénat à l'article 40, la
commission a relevé, dans cette nouvelle formulation, des
doubles emplois et des imprécisions auxquels elle vous propose
de remédier.

C'est l'objet de l'amendement n" 24 et ce sera également
celui de l'amendement n" 25.

M. André Fanton, rapporteur pour avis . Cela apporte une
grande clarté au texte ! (Sourires .)

L'amendement est incompréhensible !

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

M. le ministre de l'équipement . Favorable !

M. Christian de la Malène. Peut-on connaître l'avis de la
commission des lois ?

M . André Fanton, rapporteur pour avis. Elle n'a émis aucun
avis . Mais, personnellement, je suis stupéfait et je ne voterai
pas l'amendement.

M . Christian de la Malène . Pourquoi ?
M. André Fenton, rapporteur pour avis. Parce que je ne le

comprends pas !
M. Marc Masson, rapporteur. Ce n'est pas une raison !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 24.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . M. Masson, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 43 ainsi rédigé :

a Après les mots : e compris dans un bâtiment »,
rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa a du paragraphe II
de l'article 40 : « effectivement soumis, à la date du projet
d'aliénation, au régime de la copropriété, soit à la suite
du partage total ou partiel d ' une société d'attribution, soit
depuis dix années au moins dans les cas où la mise en
copropriété ne résulte pas d'un tel partage, la date de
publication du règlement de copropriété au bureau des
hypothèques constituant le point de départ de ce délai.

La parole est à M . le rapporteur.
M.. Marc Masson, rapporteur . C'est un amendement rédaction-

nel qui appelle la même observation que l'amendement pré-
cédent.

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

M . le ministre de l'équipement. Le Gouvernement est d'accord.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 43.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment n" 69 ainsi rédigé :

a Compléter le second alinéa du paragraphe III de l'arti-
cle 40 par les

.'Ilote
: a à l'intérieur d'un secteur sauve-

gardé ou d'un périmètre . . . »
La parole est à M. le ministre de l'équipement..

M. le ministre de l'équipement . Cet amendement a pour objet
de soumettre, au regard de l'exercice du droit de préemption,
les immeubles compris dans un secteur sauvegardé à des règles
identiques à celles applicables aux immeubles compris dans
un périmètre de restauration immobilière ou de rénovation
urbaine . Il reprend à cet effet une disposition adoptée par le
Sénat en première lecture et qui figure au paragraphe V de
l'article 40 tout en en modifiant légèrement le contenu.

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

M. Marc Masson, rapporteur . Il est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 69.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment n" 70 ainsi rédigé :

« Supprimer le paragraphe V de l'article 40. e
La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de l'équipement. Il s'agit d'un amendement de
coordination justifié par la reprise des dispositions du para-
graphe V de l'article 40 au paragraphe III du même article.

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

M . Marc Masson, rapporteur. Il est favorable.

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n" 70.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. M. Masson, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 25 ainsi rédigé :

« Supprimer le paragraphe VI de l'article 40. s
La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Masson, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédac-
tionnel.

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

M. le ministre de l'équipement . Le Gouvernement est d'accord.

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

M . Hubert Dubedout . Je veux bien qu'on aille vite . Mais je
vois mal en quoi le suppression d'un paragraphe peut avoir
une valeur rédactionnelle . J'aimerais obtenir quelques explica-
tions.

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

M . Marc Masson, rapporteur. La commission a approuvé, quant
au fond, le texte du Sénat . Cependant, elle y a relevé des
imprécisions et des doubles emplois.

Le présent amendement a pour objet de remédier à l'un
d'entre eux.
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M. Hubert Dubedout. Je vous remercie, monsieur le rappor-
teur.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 25.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 40, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 40, ainsi modifié, est adopté .)

M. le président. Mes chers collègues, nous sommes peu nom-
breux en séance.

M. André Fenton, rapporteur pour avis . C'est un euphé-
misme !

M. le président . L'ordre du jour prioritaire est fixé par le
Gouvernement . Mais, pour que le débat aille jusqu'à son terme,
il faut encore trois heures à trois heures et demie de discus-
sion.

Je pose le problème, étant entendu que la présidence reste
à votre disposition.

M. Eugène Claudius-Petit . Notre réponse est qu'il n'est pas
sérieux de continuer à travailler dans ces conditions!

M. André Fenton, rapporteur pour avis . Nous ne pouvons pas
en effet voter sérieusement.

M. le président . La parole est à M. le ministre de l'équipe-
ment.

M . le ministre de l'équipement. Quelle que soit l'importance
attachée par le Gouvernement à la tenue d'une session extra-
ordinaire . nous avions d'ores et déjà prévu que la discussion
en deuxième lecture de ce projet de loi devant le Sénat, aurait
lieu dans les derniers jours de la session ordinaire.

Aussi, la décision que vous prendrez, monsieur le président
— je le dis avec solennité — fera que ce projet de loi sera
ou non voté avant les vacances.

Quel que soit l'intérêt du projet de loi sur la taxation des
plus-values, vous comprendrez, messieurs, que j'insiste pour que
nous terminions ce soir.

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

M . André Fenton, rapporteur pour avis . Le Gouvernement est
parfaitement en droit de demander que la séance se poursuive
et, en vertu du règlement. il aura satisfaction s'il insiste.

Mais je constate que . depuis un moment„ nos bancs se sont
dégarnis . Je crains que les votes que nous aurons à émettre
en la circonstance ne perdent une partie de leur valeur.

Aussi, je demande au Gouvernement de bien vou accepter
de renvoyer la suite de cette discussion pour que lieus n'ayons
pas à délibérer dans des conditions absurdes.

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

M. Edouard Frédéric-Dupont . Mes chers collègues, je me
permets d'insister pour que cette discussion continue . Nous avons
intérêt à en terminer le plus rapidement possible . En outre,
nous devons encore examiner une proposition de loi très
attendue.

Si nous interrompons ce débat, quand pourrons-nous le
reprendre ? En accélérant quelque peu le rythme de la discus-
sion, nous pourrions en terminer, me semble-t-il, dans deux
ou trois heures.

M. André Fenton, rapporteur pour avis . Ce n ' est pas possible !

M. le président. La parole est à M . Claudius-Petit.

	

.

M. Eugène Claudius-Petit . M. Frédu'is-Dupont vient excel-
lemment de rappeler que lorsque nous en aurons fini, nous n'en
aurons pas terminé . (Sourires .) Après ce texte portant réforme
de l'urbanisme, nous devons en effet examiner en deuxième
lecture une proposition de loi relative à la protection des
occupants de certains immeubles . Or nous sommes moins nom-
breux qu'en commission et nous en sommes réduits à adopter
des amendements ou à les repousser par trois voix contre deux !

M. Mare Bécam. Nous sommes onze?

M. Eugène Claudius-Petit. Ce n'est pas raisonnable.
Il est donc préférable de renvoyer à une autre séance la

poursuite de ce débat. Je comprends très bien les exigences du
Gouvernement, mais, monsieur le ministre, on ne peut pas
discuter avec des banquettes vides !

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'équipement .

M . le ministre de l'équipement. Je tiens d'abord à remercier
les parlementaires qui sont présents . Compte tenu de l'attention
qu'ils ont bien voulu porter à cette discussion, je ne puis faire
autremen' ., tout en étant très favorable à la poursuite de ce
débat, que de m'en remettre à leur avis . Donc, si la majorité
des présents le souhaite, le Gouvernement ne s'opposera pas à
l'interruption du débat . Je ne veux pas en effet être discour-
tois au point d'imposer à ces parlementaires la corvée de siéger
plus longtemps s'ils ne le souhaitent pas.

M. le président . Je vais consulter l'Assemblée sur le point de
savoir si elle désire renvoyer la suite du débat à une séance
ultérieure.

(L'Assemblée, consultée, décide de renvoyer la suite du débat
à une séance ultérieure .)

— 2 —

DEPOT J'UN RAPPORT D'INFORMATION

M. le président . J'ai reçu de M. Cousté, au nom des repré.
sentants de l'Assemblée nationale à l'assemblée parlementaire
des communautés européennes, un rapport d'information sur
l'activité de cette assemblée en 1975, fait en application de
l'article 29 du règlement . et présenté à la commission des affai-
res éti iigères.

Le rapport d'information sera imprimé F . as le numéro 2409
et distribué .

- 3 —

ORDRE DU JOUR

M. le président . Mardi 22 juin 1976, à seize heures, première
séance publique:

Suite de la discussion . après déclaration d'urgence, du projet
de loi n" 2206 portant imposition des ressources provenant de
plus-values assimilables à un revenu (rapport n" 2343 de M . Mau-
rice Papon, rapporteur générai, au nom de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan) :

Discussion du projet de loi n" 2346 portant approbation du
VII" Plan de développement économique et social (rapport
n" 2350 de M. Maurice Papon, rapporteur général, au nom de
la commission des finances, de l'économie générale et du Plan;
avis n" 2352 de M . Fouchier, au nom de la commission de la
production et des échanges ; avis n" 2408 de M . Foyer, au nom
de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale cle la République).

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :

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

La séance est levée.

(La séance est levée à minuit .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

JACQUES RAYMOND TEMIN.

Errata.

1" An compte rendu intégral
de la 1" séance du 17 juin 1976.

Page 4266, deuxième colonne, à l'article 7, paragraphe 111,
deuxième alinéa, première ligne:

Au lieu de : r .. . 1°' juin 1976 s,

Lire : s . . . 1"' janvier 1976. . . s.

2" Au compte rendu intégral de la séance du 18 juin 1976.

POLLUTION MARINE PAR OPÉRATIONS D ' IMMERSION

Page 4390, 2' colonne, 2' alinéa (3' alinéa de l'article 8 bis),
3' et 4' ligne :

Rétablir ainsi la fin de cet alinéa : s cautionnement dont elle
fixe le montant et les modalités de versement. s
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

2 e Séance du Lundi 21 Juin 1976.

Sur les amendements

SCRUTIN

	

(N"

	

354)

la production et

Pujol.
Quentier.
Radius.
Raynal .

Riviérez.
Rocca Serra (de).
Roilk.
Rufenacht.

Turco.
Valbrun.
Valenet.
ValieIx.n" 17 de la commission de

projet

	

de

	

loi
Réthoré.
Ribadeau Dumas .

Sallé (Louis).
Schvartz (Julien). Vauclair.n" 49 de la commission des lois à l'article 34 du

portant réforme de l' urbanisme . (Deuxième lecture .) (Article L .160-1 Ribes . Sourdille. Vivien (Robert-
du code de l' urbanisme : reprise du texte voté en première lecture Richard . Sprauer . André).

Rickert.
Rivière (Paul).

Terrenoire.
Mme Tisné.

Ont voté contre :

Voisin.
Weisenhorn.par l' Assemblée nationale, en ce qui concerne l'exercice de l'action

civile par les associations en matière d'infractions à la législation
de l 'urbanisme .)

Nombre des votants	 471
Nombre des suffrages exprimés . . . . . . . . . . . . . . . . 462 MM . Briane (Jean) . Deprez.

Majorité absolue	 232 Abadie.
Aillières (d ' ) .

Brocard (Jean).
Brochard .

Desanlis.
Deschamps.

Pour l'adoption.

	

157. . . . . . . . . . . . . . . Alduy. Broglie (de). Desmulliez.
Alfonsi.
Allainmat .

Brugerolle.
Brugnon .

Dominati.
Donnez.Contre	 305

L'Assemblée nationale n 'a ).as adopté.
Andrieu

(Haute-Garonne) .
Brun.
Buffet .

Dousset.
Drapier.

Andrieux
(Pas-de-Calais).

Bustin.
Cabanel.

Dronne.
Drouet.Ont voté pour:

MM . Cressard . Kaspereit.
Ansart.
Antagnac .

Caillaud.
Canacos .

Dubedout.
Ducoloné.

Alloncle . Damette . Kédinger. Anthonioz . Capdeville. Duffaut.
Aubert . Darnis. Krieg . Antoune. Carlier . Dugoujon.
Authier. Dassault. Labbé. Arraut . Caro . Duhamel.
Bas (Pierre) . Debré. Lacagne . Aumont. Carpentier. Dupuy.
Baumel. Delatre. La Combe . Baillot . Cattin-Bazin. Duraffour (Paul).
Belcour. Delhalle . Lafay . Balianger . Cermolacce . Durand.
Bénouville (de) . Deliaune. Laudrin . Balmigère . Cerneau . Durieux.
Bérard. Delong (Jacques) . Lauriol. Barbet . Césaire. Duroméa.
Beraud . Dhinnin . Legendre (Jacques) . Bardol. Chabrol . Dutard.
Berger. Duvillard . Lemaire . Barel . Chamant. Ehrmann.
Bignon (Albert). Ehm (Albert) . Le Tac . Barthe. Chambaz. Eloy.
Bignon (Charles) . Falala . Limouzy . Bastide. Chandernagor . Fabre (Robert).
Billotte . Fanton . Liogier. Baudouin . Charles (Pierre). Fajon.
Bisson (Robert) . Favre (Jean) . Macquet . Bayard. Chauve) (Christian) . Faure (Gilbert).
Bizet . Flornoy. Magaud. Bayou . Chazalon. Faure (Maurice).
Blary . Fontaine. Malène (de la) . Beauguitte (André) . Chevènement . Feït (René).
Boinvilliers . Fossé. Malouin : Bécam . Chinaud . Fillioud.
Boisdé . Foyer. Marcus. Beck. Mme Chonavel. Fiszbin.
Bob . Gabriac. Marette. Bégault. Clérambeaux. Forens.o
Boscher. Gastines (de). Marie . Bénard (François). Combrisson . Forni.
Boulin . Girard . Massoubre. Bénard (Marin). Mme Constans. Fouchier.
Bourgeois. Gissinger. Mauger. Benoist . Cornet. Fouqueteau.
Braun (Gérard). Glon (André) . Messmer. Bernard . Cornette (Arthur) . Fourneyron.
Brial . Godefroy. Métayer . Bernard-Reymond . , Cornet-Gentille. Franceschi.
Brillouet . Codon. Mme Missoffe Berthelot . Cot (Jean-Pierre) . Frêche.
Burckel. Goulet (Daniel) . (Hélène). Berthouin . Couderc . Frédéric-Dupont.
Buron . Graziani . Narquin . Besson . Coulais. Frelaut.
Caille (René) . Grussenmeyer. Nessler. Bettencourt . Crépeau . Mme Fritsch.
Caurier . Guéna . Neuwirth . Beucler. Mme Crépin (Ailette) . Gabriel.
Ceyrac. Guermeur. Noal . Bichat. Daillet. Gagnaire.
Chaban-Delmas . Guichard . Nungesser. Billoux (André) . Dalbera. Gaillard.
Chalandon . Guillermin . Offroy. Bilieux (François) . Damamme. Gantier (Gilbert).
Chambon . Guilliod. 011ivro . Blanc (Jacques) . Darinot. Garcin.
Chasseguet. Hamelin (Jean). Omar Farah Iltireh. Blanc (Maurice) . Darras. Gan.
Chaumont . Hamelin (Xavier) . Palewski . Bonnet (Alain) . Defferre. Gaudin.
Chauvet . Hardy. Papon (Maurice) . Bordu . Degraeve . Gaussin.
Claudius-Petit . Mme IIauteclocque Partrat. Boudet. Delaneau. Gayraud.
Cointat . (de) . Peretti. Boulay . Delehedde. Ginoux.
Cornette (Maurice) . Herzog. Petit. Boulloche. Delelis . Giovannini.
Corrèze. Hoffer . Plot . Bourdellès . Delorme . Gosnat.
Cousté . Inchauspé. Plantier. Bouvard . Denis (Bertrand). Gouhier.
Couve de Murville . Joxe (Louis). Pons. Boyer. Denvers. Gravelle.
Crenn . Julia . Préaumont (de). Braillon. Depietri . Grimaud .
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Guerlin .

	

Legendre (Maurice) .

	

Montdargent. Schloesing.

	

Sudreau .

	

Villon.
Haescbroeck .

	

Legrand .

	

Montesquiou (de) . Schwartz (Gilbert) .

	

Mme

	

Thome-Pate-

	

Vivien (Main).
Plage .

	

Lejeune (Max) .

	

Mme Moreau . Seitlinger .

	

nôtre.

	

Vizet.
Hamel .

	

Le Meur .

	

Morellon . Sénés .

	

Tissandier.

	

I Voilquin.
Harcourt (d ' ) .

	

Lemoine.

	

Mourot . Servan-Schreiber.

	

Torre .

	

Wagner.
Ilausherr.

	

Le Pensec .

	

Muller. S mon (Edouard) .

	

I Tourné .

	

Weber (Claudel
Honnet .

	

Lepereq .

	

Nav-eau. (mon (Jean-Claude) .

	

Vacant.

	

Weber (Pierre).
Houël . Leroy. 1

	

Nifés . oustelle .

	

Ver.

	

Weinman.
Houteer. Le Sénéchal . Notebart . Spénale .

	

Verpillière (de la).

	

Zeller.
Muguet . Le Theulc . Odru . Mme Stephan .

	

Villa .

	

Zuccarelli.
Huyghues des Etages . L'Huiltier. Papet.
Ibéné . Ligot . Philibert.
kart. Longequeue. Pianta . Se sont abstenus volontairement :
Jalton . Loo. Picquot . MM.

Audinot .

	

I Bourson.

	

Hersant.Jans. Lucas . Pidjot.
Jarry. Madrelle . Pignion (Lucien). Barberot .

	

Commenay.

	

Hunault.
Joanne . Maisonnat. Planeix . Houdon .

	

Ferretti (Henri) .

	

1 Vitter.
Josselin . Marchais. Poperen.
Jourdan . Martin . Porelli.
Jose (Pierre) . Masquère. Pranchère. N'ont pas pris part au vote :
Juquin. Masse . Ralite . MM.
Kalinsky. Masson (Marc). Raymond . Bennetot (de) .

	

Deniau (Xavier) . Poulpiquet (de).
Kervéguen (de) . Massot . Renard . Blas.

	

Gerbet. Rolland.
Kif fer . Mathieu (Gilbert) . Ribière (René) . Bonhomme .

	

Meunier. Royer.
Labarrère. Mathieu (Serge) . Richomme . Crespin.

	

Mohamed . Sauvaigo.
La borde. Maton. Rieubon . Dahalani..

	

Pinte.
Lagorce (Pierre) . Maujoiian du Gasset . Ici g out.
Lamps. Mauroy . Riquin.
Larue . Mayoud . Roger. Excusés ou absents par congé:
Laurent (André) . Mermaz . Rohe) . (Application de l'article

	

162, alinéas 2 et 3, du règlement .)
Laurent (Paul) . Mesmin .

	

Roucaute.
Laurissergues . Mexandeau .

	

Ruffe . MM. Baudis, Duroure et Simon-Loriére.
Lavielle . Michel (Claude).

	

Sablé.
Lazzarino . Michel (Henri).

	

Saint-Paul.
Lebon . Michel (Yves) .

	

Sainte-Marie . N'ont pas pris part au vote :
Le Cabellec. Millet .

	

Sanford.
M . Edgar Faure, président de l 'Assemblée nationale, et M. LeLeenhardt. Mitterrand .

	

Sauzedde.
Le Foll . Montagne.

	

Savary. Douarec, qui présidait la séance.
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QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

QUESTIONS ÉCRITES
(Art . 139 et 133 du 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;

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

a 3 . Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté soit de

déclarer pur écrit que l'intérêt public ne leur permet pas de répondre,
soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler les éléments
de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne peut excéder un
mois ;

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

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

a 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;

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

QUESTIONS ÉCRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Travailleuses familiales (attribution des crédits nécessaires
à la poursuite de leur action dans la région parisienne).

30055. — 22 juin 1976. — Mine Chonavel attire l 'attention de
Mme le ministre de la santé sur le fait que la caisse centrale d 'allo-
cations familiales de la région parisienne a informé les organismes
employeurs de travailleuses familiales que les crédits assurant le
remboursement des interventions des travailleuses familiales dans
les familles relevant des régimes spéciaux étaient épuisés . Cela,
parce que la dotation pour l'année 1976 s'élèvera à 500 000 francs,
alors que les- dépenses sont évaluées à 3000000 de francs . Cette
situation comporte deux conséquences importantes : les familles
de fonctionnaires de l'Etat ou des collectivités locales ne pourront
plus, en 1976, bénéficier des interventions des travailleuses fami-
liales . C'est une discrimination que rien ne saurait justifier ; cette
diminution brutale de financement obl .°.ge les organismes employeurs

à prévoir un chômage partiel pour les travailleuses familiales . Moins
de 700 travailleuses familiales interviennent actuellement dans
l'ensemble des départements de la région parisienne (une pour
20000 habitants) sans qu'elles puissent répondre à tous les besoins
des familles. Dans un récent débat, elle a reconnu l ' importance des
services rendus par les travailleuses familiales et même étendu
leur champ d' activité aux familles relevant des services de l 'aide
sociale à l' enfance . En conséquence, elle lui demande : quelles
mesures elle compte prendre pour dégager les crédits nécessaires
afin que les travailleuses familiales puissent continuer leur tra-
vail tant en faveur des familles de fonctionnaires de l ' Etat que des
autres familles allocataires.

Fonctionnaires des P . T. T. (crédits prévus pour la réforme
du corps des receveurs, receveurs-distributeurs et chefs de centre).

30056. — 22 juin 1976 . — M. Lucas demande à M. le ministre de
l ' économie et des finances les raisons qui ont motivé la suppression
du budget des P. T . T. de 1977 de la provision de 36 millions
prévue pour la réalisation de la réformé du corps des receveurs,
receveurs-distributeurs et chefs de centre . Cette mesure ayant pour
effet d'aggraver le mécontentement de ces fonctionnaires, il lui
demande si elle doit être considérée comme un rejet 'définitif de
la réforme proposée ou s ' il s 'agit d ' un renvoi à un budget ulté-
rieur et dans ce dernier cas, sous quel millésime il envisage la
programmation de cette réforme . Il rappelle à M. le ministre que
cette réforme a été promise dans les réponses aux questions écrites
par lui-même et par d'autres collègues parlementaires.

Sécurité sociale (application par la C. P. A . M . de Grenoble des
avis de la conunission paritaire nationale en matière de régie-
ment des litiges et de droits syndicaux du personnel).

30057. — 22 juin 1976. — M. Maisonnat expose à M . le ministre
du travail que la convention collective des organismes de sécurité -
sociale a institué une commission paritaire nationale pour régler
les litiges relatifs à l 'interprétation des textes conventionnels.
L' article 10 de ladite convention spécifiait en outre que les parties
signataires (employés et salariés) s 'engagaient à user de leur
influence pour que les avis de la commission paritaire nationale
soient pris en considération . Or, ces dispositions ne sont absolument
pas appliquées à la caisse primaire d'assurance maladie de Gre-
noble, dont la direction ne tient aucun compte des avis de la
commission paritaire nationale et va même jusqu ' à fournir aux
organismes de tutelle des éléments restrictifs leur permettant de
déconseiller la prise en considération de ces avis . C 'est ainsi que
des avis de reclassement concernant des agents de l 'atelier électro-
nique, formulés dans le cadre des dispositions prévues par l 'arti-
cle 18 de l ' avenant du 17 avril 1974, sont contestés à la suite de leur
examen par la direction régionale . Parallèlement, la direction refuse
de soumettre à l ' avis de la commission paritaire nationale le litige
l 'opposant aux organisations syndicales concernant son interpréta-
tion très restrictive des dispositions conventionnelles relàtives à
l' exercice des mandats syndicaux, pour la seule raison que cet
organisme paritaire s 'est déjà prononcé sur ce problème par un
avis exprimé lors de sa séance du 26 mars 1969, dans un sens
beaucoup plus - favorable aux libertés syndicales . Une telle situa-
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tiun qui conduit à la négation de toute politique contractuelle, est
particulièrement inadmissible dans un organisme à caractère social,
Aussi, il lui demande cruelles mesures il compte prendre pour que
la direction de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble
respecte les dispositions de la convention collective en matière de
règlement de litiges et applique en matière de libertés syndicales,
les conciusions de l'avis émis par la commission paritaire nationale,
lors de sa séance du 26 mars 1969.

Sécucrté sociale (conditions discriminatoires d'embauche

sur titre du personnel à la C . P . A . 31 . de Grenoble,.

30058 . — 22 juin 1976 . — M. Maisonnat signale à M. le ministre
du travail tes conditions d'embauche pour le moins discriminatoires
existant à l'heure actuelle à la caisse primaire d ' assurance maladie
de Grenoble . Alors que rien ne le permet dans la convention col-
lective, un embauchage sur titre existe . Ce dernier, ainsi que les
mutations d'ailleurs, n 'est soumis à aucun cont rôle des délégués
du personnel . Cette situation ne peut aboutir qu ' à l ' arbitraire le
plus total, les candidats étant sélectionnés, en - premier lieu, compte
tenu des éléments d'appréciation consignés sur la demande d'enga-
gement, et en second lieu, du profil situé lors de l'examen psycho-
technique . De telles modalités aboutissent dans les faits à l'exclu-

sion d ' un certain nombre de candidats, sur la seule base de leur
personnalité et par là de leurs opinions personnelles, ce qui de
toute évidence est contraire aux libertés fondamentales pourtant
garanties dans notre Constitution . Il peut lui citer, entre autres, le
cas de la fille d ' un délégué du personnel C . G. T. titulaire du
baccalauréat et qui inscrite sur la liste des postulants à ton emploi
n 'est jamais convoquée lorsqu ' il existe une possibilité d'engagement

sur titre. Cette personne ne p eut, par ailleurs, concourir à l'examen
annuel d ' entrée, puisque titulaire d'un baccalauréat, elle se trouve
ainsi dans l'impossibilité de devenir un agent de la sécurité sociale.
Il lui demande clone quelles mesures il compte prendre pour
mettre fin a cette situation particulièrement inadmissible dans un
organisme placé sous sa tutelle, et pour que les conditions d'em-
bauche à la caisse primaire d'assurance maladie soient conformes
aux principes démocratiques existant dans notre pays.

Eduratior, physique et sportive (maintien des suppléances
des maitres an .riiiaires au-delà du 31 mai 1976i.

30059. — 22 juin 1976. — M. Haye attire l 'attention de M . le
ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) sur les consé-
quences de la circulaire du 18 niai 1976 . En cifet, les chefs d'éta-
blissement ont été informés qu ' aucune suppléance concernant l ' en-

seignement de l 'éducation physique et sportive ne serait assu rée à
cc:upter du 31 mai 1976, faute de crédits, et que ceci risque de
s'étendre sur tout l'exercice 1976 . Cette mesure concerne tous les
congés de maladie (du congé normal au congé de longue durée,,
de maternité ou consécutif à un accident de travai'. . Deux cas se
présentent : celui des maitres auxiliaires dont la suppléance se ter-
minait courant ou fin mai et qui ne sera lias renouvelée alors que,
selon les directions départementales de la jeunesse et des sports, il
était possible de donner du travail à ce personnel jusqu ' à fin juin ;
celui des maitres auxiliaires dont la suppléance prévue jusqu'à
courant ou fin juin a été interrompue . Pans les deux cas, ce sont
des milliers d'élèves qui se vicient privés-de toute activité physique.
Cette situation se poursuivrait à la prochaine rentrée pour la même
raison . Les maitres touchés par cette mesure perdent leur traite-
ment du mois de juin, voient leur indemnité de vacances diminuée,
et n'ont pratiquement aucun espoir d'étre réemployés à la rentrée
1976 . Il lui demande les mesures qu ' il compte prendre pour remé-
dier à cette situation.

Monuments commémoratifs tprofaration du monument et des
hauts lieux rte la cité ouirtyre d ' Oradour-sur-Glane IHaute-
Vieune t.

30060 . -- 22 juin 1976 . — M. Rigout attire l 'attention de M . le
ministre d ' Etat, ministre de l'intérieur sur la gravité des faits sui-
vants qui ont soulevé une immense émotion et une grande colère
dans toute la région d'Oradour-sur-Glane . Le lendemain de la com-
mémoration du massacre d'Oradour, le monument et plusieurs hauts
lieux de la cité martyre ont été souillés . Cette profanation inquali-
fiable fait suite à une campagne visant à réhabiliter les bourreaux.
C'est ainsi qu 'un journal, édité en France, s'est livré à l'apologie
des assassins d'Oradour-sur-Glane et de leurs crimes. Aucune sanc-

tion n ' est venue punir cette apologie de crimes de guerre, pourtant
prévue par la loi . Dernièrement, le musée du Struthof (seul camp
de déportation construit en France par les nazis,, contenant les
reliques des déportés disparus, a été incendié. L' inquiétude e'st d ' au-
tant plus grande que ces faits intolérables ne sont pas isolés, mais
qu ' ils s ' inscrivent dans un ensemble de conceptions visant à réhabi-
liter les criminels de guerre et à falsifier l'Histoire .. . C ' est, en effet,

la grâce accordée à Tourier, le tortionnaire de Jean Moulin, c ' est
la suppression, par le Président de la République, du caractère
officiel de la commémoration du 8 niai . C'est la campagne menée
actuellement : avec la participation du chef de l'Etat lui-même, en
faveur de la réhabilitation du traitre Pétain . Dans tin tel contexte,
les anciens s collaborateurs trouvent sans aucun doute des encou-
ragements pour commettre ces actes inqualifiables. M . Rigout demande
à M. le ministre d ' Etat, ministre de l'intérieur, de lui faire cocu-mitre
les mesures qu'il entend prendre pour que les auteurs de ces pro-
fanations soient recherchés activement et poursuivis et que les
rigueurs de la loi s' appliquent totalement.

.Anciens combattants et victimes de guerre
irétruion de la commission tripartite,.

30061 . — 22 juin 1976 . — M . Houël rappelle à M. le secrétaire
d'Etat aux anciens combattants que le 10 février dernier, il a pro-
mis à une délégation du bureau national de l ' union française des
associations de combattants et de victimes de guerre, de convoquer
une réunion d 'information tripartite, ayant à son ordre du jour,
deux questions qui intéressent au plus haut point le monde ancien
combattant, à savoir : a( le rapport constant : b( la proportionnalité
des pensions. Or, à ce jour, il ne semble pas que des dispositions
aient été prises pour que cette commission se réunisse et discute
de ces questions . Dans ces conditions et compte tenu de l'aggrava-
tion des conditions de vie, d'augmentation des prix, du demi-
blocage des salaires de la fonction publique, il lui demande s 'il
entend faire concorder ses actes à ses paroles et quand il compte
réunir cette commission tripartite à laquelle les représentants des
parlementaires de tous les groupes politiques à l'Assemblée natio-
nale et au Sénat devraient être invités.

Tourisme social (difficultés administratives entravant iri réalisation
du complexe de Villefranche-sur-Mer !alpes-Maritimes](.

30062 . — 22 juin 1976 . — M. Houël attire l ' attention de M. le
ministre de la qualité de la vie sur les obstacles mis par l'adminis-
tration à la réalisation du complexe de tourisme sdeial à Villefranche-
sur-Mer . Des mesures discriminatoires à l 'égard de « Tourisme et
travail s sont prises, alors que le but de cette organisation est de
permettre à toutes les couches de salariés de bénéficier de vacances
dans des sites qu 'il est profondément injuste de réserver seulement
à certaines couches sociales . Il lui demande en conséquence quelles
mesures il com p te prendre polir permettre l 'existence d 'un tourisme
démocratique dans cette localité.

es.	

C,ntrôleurs des lois sociales en agriculture
(statut et reclassement indiciaire,.

30063. — 22 juin 1976 . — M . Odru attire l ' attention de M. le
ministre de l'agriculture sur la situation préoccupante des contrô-
leurs des lois sociales en agriculture . Ces fonctionnaires demeurent
écartés de la réforme de 1975 du corps d ' inspection du travail. La
parité indemnitaire avec les autres contrôleurs du travail leur est
refusée . Ils réclament : 1" que le problème indemnitaire des contrô-
leurs des lois sociales en agriculture trouve une solution favorable,
dès 1976, soit dans le cadre de la loi de finances rectificative, soit
au moyen de transferts de crédits au sein du ministère de l'agri-
culture ; 2" que la réorganisation de leur statut soit entreprise dans
les meilleurs délais et, si possible, dans le cadre d'une réforme
générale qui engloberait l'ensemble des catégories de personnels,
qui instituerait un service unique d'inspection du travail et compor-
tant une revalorisation du statut des contrôleurs, compte tenu des
responsabilités qu'ils assument ; une telle réorganisation apparaît
comme étant le seul moyen propre à remédier à la dégradation de
la situation, tant en ce qui concerne la gestion des personnels que
te ban accomplissement de la mission impartie aux services . M . Odru
demande à M . le ministre de l'agriculture quelles mesures il compte
prendre pour donner satisfaction aux légitimes revendications des
contrôleurs des lois sociales en agriculture.

Etablisse nients (no me rsit aires (reveitdica/tions
ries chefs de département, enseignants et étudiants des I. U . T .).

30064. — 22 juin 1976. -- M. Vizet attire l' attention de Mme le
secrétaire aux universités sur la situation dramatique des I . U .T.
et le vif mécontentement qu 'elle engendre chez les chefs de dépar-
tement, le personnel enseignant et les étudiants . Il lui demande ce
qu'elle compte faire pour que soient satisfaites leurs légitimes reven-
dications : l' abrogation de la circulaire du 20 février 1976 concer-
nant les vacataires et les remplacements des congés de maladie ;
l'abrogation du décret du 24 février 1976 concernant les indemnités
pour travaux administratifs ; l'abandon de la revision des normes ;
la parution au B . O . E. N . des cent sept postes actuellement gelés .
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Emploi (sauvegarde de l'emploi à l'entreprise Dag
d'Ivry-sur-Seine l l'ul-de-Vlarncl ).

30065. — 22 juin 1976. — M. Gosnat expose à M. le ministre de
l'industrie et de la recherche que l'entreprise Reg et C', 51, rue
Hoche à Ivry-surSeine IVal-de-Marne), a décidé de licencier quinze
salariés, soit près de 25 p . 100 de son personnel . Cette entreprise
qui est une filiale à 99 p . 100 rte la société Claude n'est pas, comme
le prétendent ses dirigeants, victime de la crise actuelle, mais subit
les conséquences d'une restructuration au sein de la société Cisede.
En effet, les sociétés ITT et Philips, qui détiennent respectivement
56 p . 100 et 35 p . 100 du capital de la société Claude par filiales
interposées, conserveraient le secteur fabrication, Claude ne gardant
à long terme que des activités commerciales . Une telle restructura-
tion ne peut manquer d'inquiéter gravement les travailleurs de
l ' entreprise Bag qui craignent, à juste titre, de loir disparaitre leur
emploi. En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour que la totalité des emploi_; soit préservée dans cette
entreprise.

Expulsion (annulation de l'an-été d ' expulsion
pris à l'encontre d'un citoyen portugais).

30066. — 22 juin 1976. — M. Kalinsky attire l'attention de M. le
ministre effet, ministre de l'intérieur, sur l'arrêté d 'expulsion pris
à l'encontre de M . José Fernandes, citoyen portugais, en date du
21 novembre 1975. M . Fernandes travaillait depuis 19(19 en France
où il est marié, depuis 1972. à une Française habitant Créteil . Il a
été expulsé pour avoir participé à des réunions sur le rôle de
l'armée au Portugal, alors que ces réunions étaient autorisées et ne
concernaient en rien l'armée française . La procédure d 'urgence qui
lui a été appliquée l'a mis dans l'impossibilité de se défendre' et
d'établir la preuve de son innocence. Alors qu'il était titulaire d ' une
carte de séjour valable jusqu ' en 1976, il a été expulsé le 30 novem-
bre sans avoir pu revoir son épouse qui est restée à Créteil où se
trouve son emploi . La demande d'annulation présentée par M . Fer-
nandes doit maintenant avoir été examinée et l 'injustice dont il a
été victime doit être rapidement réparée pour lui permettre de
retrouver son emploi et son épouse . Il lui demande en conséquence
s' il entend abroger l'arrêté d 'expulsion pris le 21 novembre et
prendre les mesures permettant le retour en France de M . Fer-
nandes.

Autoroutes (revendications ries agents des sociétés d 'autoroutes).

30067. — 22 juin 197ti . — M. Barel attire l ' attention de M. le
ministre du travail sur les revendications des agents des sociétés
d'autoroutes qui ont motivé leurs actions récentes . Ils réclament:
une refonte de la grille indiciaire ; l'avancement de l'âge de la
ret raite qui, comme pour le reste des travailleurs, devrait être fixé
à soixante ans pour les hommes et cinquante-cinq ans pour les
femmes et correspondre à 75 p . 100 du salaire des dix meilleures
années . Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour don-
ner satisfaction aux salariés des autoroutes.

D .O . M. (Revendications du personnel
des anciennes sociétés d ' électricité).

30068 . — 22 juin 1976. — M . Roger attire l 'attention de M . le
ministre de l'industrie et de la recherche sur le désaccord important
entre la direction générale d'E . D . F. et l'ensemble des représentants
du personnel des anciennes sociétés d ' électricité des départements
d'outre-mer. Au cours du débat sur le projet de loi portant natio-
nalisation de la production, du transport et de la distribution de
l 'électricité dans ces départements, le Gouvernement avait assuré
que l' intégration du personnel à celui d'E. D . F . ne portait pas
atteinte aux dispositions particulières de leur contrat de travail.
Or, avant la nationalisation les agents pouvaient demander leur
mise en inactivité lorsqu 'ils avaient atteint cinquante-cinq ans, quelle
que soit la nature du poste qu ' ils occupaient . Aujourd ' hui, la
direction générale maintient cette disposition pour les agents qui
étaient en service avant le 11 juillet 1975, mais se refuse à l ' étendre
aux agents embauchés depuis qui eux se verront appliquer le
statut du personnel d'E. D . F.-G . D . F . à savoir, possibilité de mise
en inactivité à cinquante-cinq ans pour le personnel s actif » et
soixante ans pour le personnel <sédentaire' . Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour maintenir aux nouveaux agents
les dispositions appliquées pour ceux, en service, avant la publication
de la loi de nationalisation .

Contrôles fiscaux (assistance ries contribuables
par un conseil des vérifications).

30069 . — 22 juin 1976. — M. Durieux rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances que l'article 1649 septiès du code
général des impôts énonce que ales contribuables peuvent se faire
assister, au cours des vérifications de comptabilité d'un conseil
de leur choix et être avertis de cette faculté à peine de nullité
de la procédures . II lui demande si l'interprétation de cette
disposition habilite les agents à se présenter dans une entreprise
et à procéder sur-le-champ à des vérifications comptables après
avoir, à leur arrivée et moyennant récipissé signifié au vérifié la
faculté ménagée par la disposition susindiquée . En pareille hypothèse,
il est évident que sur un plan général, le vérifié ne pourra sur-
ie-champ s'assurer l ' assistance d ' un conseil et que par conséquent
la vérification débutera hors la présence de ce dernier. Si telle
est bien l 'interprétation qu 'il convient de donner à ce texte sur
le plan pratique et, après avoir souligné que la comptabilité d'une
entreprise constitue une base fixe, constante et non fugitive, il
lui demande s' il ne pourrait être envisagé que les opérations de
vérifications soient précédées, dans des délais convenables, de
l'envoi d'un avis rappelant le droit du contribuable à se faire assister
d'un conseil.

Remembrement (réalisation des travaux connexes
par l 'association foncière).

30070 . — 22 juin 1976 . — M. Durieux expose à M. le ministre
de l'agriculture que lors d 'opérations de remembrement rural un
propriétaire foncier a bénéficié de l'attribution d ' une parcelle d'une
certaine superficie constituée essentiellement d 'une terre à labours
dont il était personnellement propriétaire et à laquelle furent
adjointes d'autres parcelles de labours appartenant précédemment
à des tiers, le tout constituant alors l'ensemble parcellaire remembré
affecté à ce propriétaire . Il lui précise qu ' un talus assorti d'une
haie sépare la parcelle originelle des parcelles adjointes rompant
ainsi l ' unité parcellaire et contrariant singulièrement l'exploitation
de l'ensemble . 11 lui souligne que bien que cet obstacle naturel
soit susceptible d 'être aisément arasé, l' association foncière chargée
des travaux connexes s' est refusée à ordonner les travaux corres-
pondants, et lui demande quelles possibilités s ' offrent à ce proprié-
taire à l'effet d 'amener cette association à réaliser l 'élémentaire
unité parcellaire intégrale et sans obstacle devant en bonne
logique résulter de l ' opération de remembrement correspondante.

Assurance maladie (droit aux prestations
pour les veuves de neoies de cinquante-cinq «us).

30071 . — 22 juin 1976. — M . Jean Briane expose à M . le ministre
du travail que, si au moment du décès de son mari, une veuve
âgée de moins de cinquante-cinq ans n 'a pas d ' activité professionnelle,
elle perd, au bout d'un an, le bénéfice des prestations de l ' assurance
maladie, pour elle-même et pour ses enfants. Ce n 'est qu 'à cinquante-
cinq ans, ou soixante-cinq ans selon les cas, qu'elle sera, à nouveau,
considérée comme assurée sociale si elle bénéficie d ' une pension de
réversion . En général, une veuve est obligée d ' exercer une activité
professionnelle et celle-ci lui assure une protection sociale . Cepen-
dant, un certain nombre m 'entre elles ne peuvent trouver immé-
diatement du travail ou n 'effectuent pas le nombre d 'heures
minimum requis pour l'ouverture du droit aux prestations. Elles
se trouvent ainsi privées du bénéfice de l 'assurance maladie
pendant une période qui peut être assez longue, sauf si elles
souscrivent une assurance volontaire qui les oblige à verser des
cotisations élevées . D lui demande si, dans le cas où la veuve
ne bénéficie d 'aucune garantie en matière d 'assurance maladie,
il ne serait pas possible de procéder à la liquidation provisoire
des droits du mari à pension et donc de l 'intéressé à pension de
réversion . Ce titre provisoire conférerait, par anticipation, le droit
à l 'assurance maladie pour la veuve et ses enfants à charge, étant
entendu qu'à cinquante-cinq ans elle recevrait, si elle remplit les
conditions requises, un titre définitif ouvrant droit au paiement
de la pension de réversion proprement dite.

Assurance vieillesse (suppression des conditions de ressources
fixées pour le droit à pension de réversion).

30072. — 22 juin 1976 . — M . Jean Briane rappelle à M. le ministre
du travail que l' attribution d 'une pension de réversion du régime
d'assurance vieillesse de la sécurité sociale est subordonnée à
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une condition de ressources . A l' heure actuelle, le montant des
ressources ne doit pas dépasser le montant annuel du S .M.I .C.,
soit . actuellement : 16 41 1 ,2J francs. Cette législation restrictive
pénalise les veuves qui ont exercé une activité professionnelle
et dont le montant des ressources se trouve ainsi légèrement
supérieur au plafond autorisé. Il lui demande s'il ne serait pas
possible de supprimer cette condition de ressources pour l 'ouverture
du droit à pension de réversion.

Assurance-vieillesse familial d 'une pension de réversion et d'iun
avantage personnel de vieillesse pour les assurés des professions
non salariées non agricoles),

30073- - 22 juin 1976. — M . Jean Briane expose à M. le ministre
du travail qu ' en vertu de la loi n" 75-3 du 3 janvier 1975 le conjoint
survivant d ' un assuré peut, désormais, cumuler la pension de réver-
sion ou la pension de veuf ou de veuve avec un avantage personnel
de vieillesse ou d 'invalidité, soit dans la limite de la moitié du
total de ses avantages personnels et de la pension prindpale dont
bénéficie, eu eût bénéficié, l 'assuré, soit jusqu 'à concurrence du
minimum garanti aux personnes âgées . L 'application de cette loi est
effective pour les assurés du régime général de sécurité sociale et
pour ceux du régime agricole, mais elle n 'est pas encore réalisée
pour les assurés des professions non salariées non agricoles. II lui
demande s ' il n 'a pas l'intention de publier prochainement le décret
concernent ces derniers.

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

30074. — 22 juin JE76 . — M. Jean Briane expose à M. le ministre
du travail que le montant des pensions de réversion ne représente
que 50 p . 160 de la pension principale du mari (pourcentage qui,
dans certains cas, se trouve réduit à 30 p. 100 des ressources anté-
rieures glu foyer, compte tenu des bonifications retirées) . Or, après
le décès du mari, un certain nombre de dépenses ne sont pas divi-
sées par deux mais demeurent constantes (loyer, chauffage, éclai-
rage, etc . . Quelques-uns des pays voisins ont tenu compte de ce
fait en fixant le taux des pensions de réversion à 60 p . 100. Il lui
demande s 'il ne serait pas possible de modifier en ce sens notre
législation.

Assurance vieillesse (relèvement du plafond de cumul
d ' aile pension de réversion et d 'un avantage personnel de vieillesse).

30075 . — 22 juin 1976 . — M . Jean Briane expose à M. le ministre
du travail qu ' en vertu de la loi n" 753 du 3 janvier 1975 le conjoint
survivant d'un assuré peut, désormais. cumuler la pension de réver-
sion ou la pension de veuf ou de veuve avec un avantage personnel
bénéficie, ou eût bénéficié, l 'assuré, soit jusqu 'à concurrence du
total de ses avantages personnels et de la pension principale dont
bénéficie, ou eût bénéficié, l 'assuré, soit jusqu'à concurrence du
minimum garanti aux personnes âgées. Ce dernier plafond est,
actuellement, fixé à 8 050 francs par an . Si les deux époux vivaient,
chacun percevrait intégralement sa propre pension, mémo si chacune
d 'elles était égale au maximum autorisé . Il semblerait juste que la
limite du cumul soit élevée jusqu 'à une somme égale au maximum
de la pension de sécurité sociale, ce qui, pour les pensions les moins
élevées, permettrait un cumul intégral . Il lui demande s ' il ne serait
pas possible de prendre une mesure en ce sens.

Assurance vieillesse (attr ibution à soixante ans d ' une pension
au taux plein aux veuves mères de famille).

30076. — 22 juin 1976 . — M . Jean Briane attire l 'attention de M. le
ministre du travail sur le fait qu 'une veuve ayant de jeunes enfants
doit assumer seule la double charge de mère de famille et de tra-
vailleuse. L 'accumulation de ces tâches constitue pour elle un facteur
de vieillsisement entraînant une usure prématurée de l 'organisme
analogue à celle qui est constatée dans les catégories d 'emplois
dits pénibles pour lesquels la pension de vieillesse peut être accor-
dée, clans certaines conditions, dès l'âge de soixante ans, au même
taux que celui prévu, d'une manière générale, pour les pensions
liquidées à l'âge de soixante-cinq ans . Il lui demande s'il n 'estime
pas qu ' il serait équitable de donner aux veuves mères de famille
la possibilité de prendre leur pension de vieillesse au fauk plein
dès l'âge de soixante ans et quelles mesures il compte prendre à
cet effet.

Assurance maladie (bénéfice des prestations
pour les titulaires de l 'allocation spéciale de vieiilessel.

30077. — 22 juin 1976 . — M. Jean Briane demande à M . le ministre
du travail s 'il n 'envisage pas d 'accorder le bénéfice des prestations
de l 'assurance maladie aux titulaires de l' allocation spéciale de
vieillesse instituée par la loi du 10 juillet 1952.

.le :urance maladie (réduction des cotisations en faveur des veuves
de commerçants ou d 'artisans continuant l' eepluitationl.

30078. — 22 juin 1976. — M . Jean Briane expose à M . le ministre
du travail que la veuve d ' un artisan ou d ' un commerçant, qui veut
continuer l'exploitation de l 'entreprise après le décès de son mari,
doit, très souvent, se faire aider d'un employé et, par conséquent,
payer un salaire et des charges sociales . Par ailleurs, le montant des
cotisations d 'assurance maladie est le même pour elle seule que
pour un foyer complet. Dans le régime des exploitations agricoles,
il a été tenu compte d'une situation semblable puisque le décret
n" 7.1-523 du 20 niai 1974 a réduit de moitié la cotisation d'assurance
maladie maternité et invalidité lorsque la veuve continue l'exploi-
tation directement et sans associé d'exploitation majeur . Il lui
demande si, par analogie avec le régime des exploitants agricoles,
il ne pourrait être prévu de réduire de moitié la cotisation d'assu-
rance maladie pour les veuves commerçantes ou artisanes.

Militaires (mesures en farter deS retraités).

30079. — 22 juin 1976. — M. Barberot expose à M. le ministre de
la défense que la loi n" 75-1000 du 30 octobre 1975 n'a pas résolu
tous les problèmes relatifs à la condition militaire et qu 'elle com-
porte, notamment, une lacune importante en ce qui concerne la
situation des retraités. Il lui rappelle qu'il s'est lui-même déclaré
disposé à rechercher des solutions, notamment en faveur des
sous-officiers retraités . Des dispositions doivent être pl :ses éga-
lement en ce qui concerne la sécurité de l'emploi des retraités mili-
taires et en faveur des catégories de veuves qui, en raison de la
date de décès de leur mari, ne perçoivent qu 'une allocation annuelle.
Enfin, il serait souhaitable que, le plus tôt possible, soit envisagée
une revision des conditions dans lesquelles est appliqué le principe
de la non-rétroactivité des lois en matière de pensions et que,
notamment, les retraités proportionnels admis à la retraite avant le
1-' décembre 1964 puissent bénéficier des majorations de pensions
pour enfants . Il lui demande s 'il petit donner l' assurance que des
décisions seront rapidement prises pour résoudre ces différents
problèmes.

Rentes viagères (indexation sur le coét de la rie
et non-imposition de la part de remboursement du capital).

30080. — 22 juin 1976 . — M . Barberot expose à M . le ministre
de l' économie et des finances que, malgré la revalorisation de
14 p . 100 qui a été accordée au 1"' janvier 1976 aux titulaires de
rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, le pouvoir
d' achat des crédits rentiers de la C. N. P. n ' a cessé de diminuer.
Au cours de la campagne pésidentielle, en 1974, il avait été *promis
aux rentiers viagers que le Gouvernement ferait en sorte que les
majorations légale,, complétées, au besoin, par des réformes de la
réglementation technique concernant les rentes viagères, abouti-
raient, dans les faits, à une revalorisation de ces prestations en
fonction de l 'évolution monétaire. Il lui demande si, dans un souci
d'équité à l'égard des titulaires de ces rentes, il n 'estime pas indis-
pensable de prévoir, d 'une part, une indexation des rentes sur
l 'évolution du coût de la vie et, d'autre part, la suppression de
l 'impôt qui frappe la part de remboursement du capital comme
un revenu.

Personnel communal (attribution d 'in' treizième mois de salaire).

30081 . — 22 juin 1976 . — M. Kiffer rappelle à M. le ministre
d' Etat, ministre de l'intérieur, qu 'à plusieurs reprises il a été
demandé d ' autoriser les conseils municipaux à accorder au personnel
communal un treizième mois de salaire, conformément à ce qui
existe pratiquement pour tous les agents salariés . Il lui cite, notam-
ment, le cas des employés de la sécurité sociale, d'Electricité et
gaz de France, des banques et des salariés de l 'industrie privée.
Jusqu'à présent, il a été mis en avant qu ' il n 'était pas possible
de pévoir une telle mesure, étant donné que les agents de l 'Etat
ne bénéficient pas de cet avantage. Cependant, le personnel de
certaines administrations reçoit une prime dite « treizième mois e.
Il lui demande que des instructions soient données aux préfets leur
permettant d 'approuver les délibérations des conseils municipaux
relatives à l'attribution d'un treizième mois au personnel municipal .



4452

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 21 JUIN 1976

Assurance maladie (renouvellement de la convention entre la caisse
nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés et les
organismes chargés de gérer le régime obligatoire).

30082 . — 22 juin 1976 . — M. Maillet expose à M. le ministre du tra-
vail que certaines inquiétudes régnent dans les milieux des travail-
leurs indépendants au sujet des intentions de la caisse nationale
d' assurance maladie des travailleurs non salariés, de ne pas renou-
veler la cunvention avec les organismes chargés, conformément
à la loi, de gérer leur régime obligatoire d ' assurance maladie . Les
intéressés estiment que le système actuel comporte de nombreux
avantages en raison de l'émulation qui se produit entre les orga-
nismes conventionnés et ils pensent que l'existence de ceux-ci est
de nature à faciliter leurs démarches . Ils désirent conserver la
liberté du choix de l 'organisme de gestion qui leur permet de béné-
ficier d'un service de qualité et personnalisé. En définitive, ils
souhaitent que le service des prestations proche du domicile et assu-
rant un règlement aussi rapide qùe possible soit maintenu . Il lui
demande s' il peut donner l'assurance que le système actuel ne sera
pas modifié, donnant ainsi satisfaction à la grande majorité des tra-
vailleurs indépendants.

Commerçants et artisans (cotisations d'assurance
maladie maternité des retraités(.

30083 . — 22 juin 1976 . — Mme Fritsch attire l'attention de M. le
sinistre du travail sur les difficultés ,que rencontrent un grand
nombre de commerçants ou d'artisans retraités pour payer le mon-
tant de la cotisation qui leur est réclamée au titre du régime
d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés . Seul
un petit nombre de ces retraités bénéficient du régime d 'exonération
prévu par le décret n" 74-810 du 26 septembre 1974 modifié . Il
convient de souligner notamment la situation dans laquelle se trouve
un commerçant ou un artisan pendant la première année de sa
retraite, étant donné qu 'il doit payer des cotisations calculées en
fonction du revenu professionnel de l'année précédente . Selon la
réponse à la question écrite n" 12280 (Journal officiel, Débats A . N.
du 26 juin 1970i, il était alors procédé à une étude sur tes nouvelles
modalités de calcul qui pourraient être appliquées à l'avenir pour
la cotisation due par les retraités durant la première année de
retraite. Elle lui demande où en sont les travaux poursuivis à ce
sujet, et, d'une manière plus générale, quelles mesures il envisage
de prendre pour alléger la charge des commerçants retraités en ce
qui concerne les cotisations qui leur sont réclamées au titre de
l 'assurance maladie maternité.

Rapatriés (mesures prévues en faveur
des rapatriés des Comores>.

30084 . — 22 juin 1976 . — M. Fontaine demande à M. le ministre de
l'économie et des finances de lui faire connaitre : 1" quelles sont
les aides et subventions accordées aux rapatriés en provenance
des Comores ; 2" quels sont les organismes habilités à les distribuer ;
3" quelle est la procédure prévue pour les obtenir . En outre, il lui
est signalé que ces rapatriés éprouvent les plus grandes difficultés
pour s'insérer dans la société métropolitaine . Il serait intéressé de
connaitre quels sont les moyens prévus et mis en oeuvre pour venir
en aide à ces pauvres Malheureux.

Rapatriés (mesures prévues en faveur des rapatriés des Comores).

30085 . — 22 juin 1976 . — M . Fontaine demande à M. le ministre
des affaires étrangères de lui faire connaitre : 1 " quelles sont les
aides et subventions accordées aux rapatriés en provenance des
Comores ; 2" quels sont les organismes habilités à les distribuer ;
3" quelle est la procédure prévue pour les obtenir . En outre, il lui
est signalé que ces rapatriés éprouvent les plus grandes difficultés
pour s' insérer dans la société métropolitaine . Il serait intéressé de
connaître quels sont les moyens prévus et mis en oeuvre pour venir
en aide à ces pauvres malheureux.

Rapatriés (dispositions applicables aux rapatriés d 'outre-mer
en matière de règlement des créances).

30086. — 22 juin 1976 . — M. Baudis attire l 'attention de M. le
ministre d ' Etat, ministre de la justice, sur la teneur des articles 702
et 703 anciens du code de procédure civile et 1244 du code civil
ainsi que sur l 'article 68 de fa loi n" 74-1129 du 30 décembre 1974,
et lui demande de bien vouloir lui préciser si un rapatrié d ' outre-mer,
susceptible de se prévaloir des dispositions de l'article 68 précité,
peut saisir le juge des référés statuant par dérogation aux dispo-
sitions de l'article 1244 du code civil ou si seul l ' article 703 du code
de procédure est applicable .

Etablissements secondaires (conséquences sur la rentrée en sixième
des élèves de la grève administrative des établissements du premier
degré(.

30087 . — 22 juin 1976 . — M. René Ribière attire l 'attention de
M. le ministre de l'éducation sur le problème posé aux enfants, à
leurs parents et aux directeurs de C . E. S. par le blocage des
dossiers d ' entrée en sixième, résultant de la grève administrative
actuellement observée dans de nombreux établissements du premier
degré, pour des motifs parfois différents. Il demande si des mesures
ont été prises ou sont étudiées pour dénouer, avant la fin de
l'année scolaire en cours et, en tout état de cause, avant la
rentrée 1976, cette situation qui risque d 'être gravement préjudi-
ciable à la scolarité et, partant, à l' avenir des enfants concernés.

Débits de boissons (rééquilibrage et modulation des tarifs
des cafetiers limonadiers de l'Ariège).

30088. — 22 juin 1976. — M. Gilbert Faure expose à M. le ministre
de la qualité de la vie que les cafetiers limonadiers de l 'Ariège se
plaignent des réajustements de prix dérisoires sur les prestations
qu ' ils servent contractuellement . Ils font état de leur décourage-
ment enlace de charges de plus en plus lourdes dans une situation
économique difficile . Bien que les prix conv entionnés actuels
semblent résulter d ' un accord national entre la profession intéressée
et l'administration, il lui fait remarquer que les a tarifs ariégeois .
saut parmi les plus bas de France . En conséquence, il lui demande
s ' il n 'est pas possible de prévoir un rééquilibrage des prix, notam-
ment entre les diverses régions, en permettant une augmentation
modulée .des tarifs qui y sont pratiqués.

Assurance-vieillesse (montant des retraites perçues
par les retraités de l' artisanat).

30089. — 22 juin 1976. — M. Montagne attire l' attention de M . le
ministre de l'économie et des finances sur la situation très modeste
de la majorité des retraités de l'artisanat . Après avoir cotisé à une
caisse vieillesse, l ' artisan perçoit une retraite dont le montant serait,
dans bien des cas, de l'ordre de 4 000 francs par an, à peine . Cette
somme parait très faible par rapport à la retraite perçue par un
retraité qui n'a jamais cotisé et qui a droit à l ' allocation supplémen•
taire du fonds national, ce qui donne un peu plus de 8000 francs
par an, actuellement, Si les chiffres de cette comparaison sont
exacts, les artisans de condition modeste, qui sont les plus nombreux,
s ' étonnent devant la modicité de leur avantage ' de vieillesse alors
qu 'ils ont participé à l' effort collectif par le versement de la taxe
foncière, de la pate,t:e ou de la taxe professionnelle, de la taxe
d ' habitation et autres impôts locaux . Si, réellement, un inactif peut
bénéficier d ' une retraite égale au double de celle de l'artisan moyen,
celui-ci peut éprouver, à juste titre, des sentiments de frustration.
Il lui reste à demander à bénéficier partiellement du F . N . S . mais
il pourra, au mieux, égaler le montapt de l ' avantage du retraité qui
n'a pas cotisé. Ne serait-il pas nécessaire d ' effectuer la vérification
des chiffres donnés ci-dessus et d ' en donner le résultat et les raisons.

Impôt sur le revenu (maintien aux V . R. P. du bénéfice
de l 'abattement forfaitaire pour frais professionnels).

30090 . — 22 juin 1976 . — M . Serge Mathieu expose à M . le
ministre de l 'économie et des finances que, selon des informations
parues dans la presse, une commission spécialisée, créée à cet effet,
étudierait l ' éventualité de la suppression des frais professionnels
forfaitaires en matière d'impôt sur le revenu . Il lui souligne que les
représentants de l ' industrie et du commerce supportent nécessaire-
ment de très lourds frais professibnnels entraînés par leurs déplace-
ments continus et la fréquentation obligatoire d'hôtels et de restau-
rants et lui demande s 'il peut apaiser les inquiétudes des intéressés
en confirmant d' ores et déjà que cette catégorie de contribuables
continuera de bénéficier de l' abattement supplémentaire de 30 p . 100
qui lui a été accordé par un décret du 28 décembre 1934.

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

30091 . — 22 juin 1976 . — M. Frédéric-Dupont signale à M. le
ministre de l'économie et des finances que répondant à sa question
n" 24711 relative aux impôts locaux sur les loges • de gardien d 'im-
meubles il lui a été indiqué que les gardiens d 'immeubles n 'étaient
pas redevables de la partie de la contribution mobilière relative à la
pièce où les locataires où les fournisseurs ont accès . Cette réponse
étant sujette à différentes interprétations, le conseiller susvisé a
rappelé, par une question écrite déposée le 20 mars 1976 portant
le numéro 27171, ce problème à M . le ministre de l ' économie et des
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finances. Cette question est restée jusqu' ici sans réponse . Il lui
rappelle que dans sa question il demandait si la caractéristique de
la pièce à laquelle les fournisseurs ou les locataires ont aimés est
bien celle oit se trouvent les boites à lettres et où les personnes appor-
tant un paquet en l'absence du locataire doivent le déposer.

A4cnts féminins en disponibilité 'modalités de réintégration).

30092. — 22 juin 1976 . — M. Bérard expose à M . le secrétaire
d'Etat aux postes et télécommunications : qu'un certniu nombre de
femmes, agents titulaires de son administration, ont bénéficié d'une
mise en di.spontoilité pour élever leur enfant (art . 26-1 du décret
n" 59-309 du 14 février 1959, ou pour suivre leur mari sur leur
nouveau lieu de travail 'art . 26-2 du décret n" 59-399 du 14 février
1959, ; que ces agents féminins ayant bénéficié des dispositions des
articles 26-1 et 26-2 du texte précité bénéficient d'une prio rité peur
solli :iter leur réintégration en application de !a circulaire du 3 juil-
let 1973 euinislére. des P . T . T. Ripas, situation du personnel fémi-
nin en disponiblité a réintégrations te ; que bon nombre de ces
agents féminins ayant sollicité leu r réintégration, résident actuelle-
ment dans des départements où la création de nouveaux emplois
de titulaires est faible, compte tenu notamment de la modernisation
et de la mécanisation du service des téléphones ou des chèques
postaux ; qu 'une circulaire en date du 15 avril 1976 relative aux
agents féminins en disponibilité a bien été diffusée dans les direc-
tions régionales mais que cc tarte ne concerne que les agents
demandant leur réintégration dans leur résidence d 'origine ; que
seule la mise en place d ' un système de u congé s p écial permet-
tant aux femmes fonctionnaires des P . T . T . de quitter leur emploi
à cinquante-cinq ans serait suceptible de libérer le nombre de
postes nécessaires pour réintégrer les agents qui sollicitent leur
retour à la vie active : qu'une telle mesure semblerait conforme aux
récentes déclarations de Mme le ministre de la santé et de M. le
Président de la République concernant la mise en plate d ' une nou-
velle politique familiale d'aide aux jeunes mères de famille fonc-
tionnaires : qu'une prolongation de la situation actuelle aurait pote'
effet d 'obérer la situation de nombreuses mires de famille fonction-
naires qui risquent d ' arriver à l 'àe de la retraite en n 'ayant invon-
lontairement à leur actif qu'un nombre d 'annuités très bas. H lui
demande en conséquence quelles mesures il compte prendre en
faveur des femmes fonctionnaires de son ministère nui ont bénéficié
des dispositions des articles 26 . 1 et 26-2 du décret n" 59-309 du
14 février 1959.

Sucre (cannier :•ialisation ries produits de substitution
au regard de la réglementation des glucoses>.

30093. — 22 juin 1976 . — M . Charles Bignon demande à M . le
ministre de l ' agriculture de lui faire le point des produits de substi-
tution qui commencent à envahir certains marchés de produits
sucrants . En particulier, il désirerait être certain que la mise en
vente des sirops de nmaïs, à haute teneur en fructose, ne sera pas
pour le moment autorisée en France, et également connaitre la
situation de la réglementation des glucoses. Enfin, il s'intéresse
également aux mêmes problèmes au niveau du Marché commun.

Elcvage ramassage et stockage des pailles
en rue de l ' alimentation du bétail).

30094. — 22 juin 1976 . — M . Charles Bignon propose à M. le
ministre de l ' agriculture d 'étudier toutes les mesures nécessaires
pour assurer l ' alimentation du bétail cet hiver, alors que la séche-
resse s'aggrave . ll se demande s' il ne serait pas opportun d ' inter-
dire dès à présent de renfouir la paille . Pour cela, l'aide de l 'Etat
serait certes nécessaire pour le ramassage et le stockage, niais est
appoint pourrait être précieux . L 'aide de l 'Etat pe r mettrait enfin
d ' éviter que les rapports entre acheteurs et vendeurs de paille
ne soient brutalement déséquilibrés.

Débits de boissons (ajustement des tarifs autorisés
des boissons pilotes dans l 'Essonne).

30095. — 22 juin 1976 . — M . Boscher attire l 'attention de M . le
ministre de l ' économie et des finances sur la nouvelle réglementa-
tion en matière des prix des boissons pilotes qui vient d' être
proposée aux représentants syndicaux des cafetiers limonadiers tlu
département de l 'Essonne. Il apparaît en effet que les prix proposés
pour le département de l ' Essonne sont inférieurs de 30 p. 100 en
moyenne à ceux acceptés pour Paris par les syndicats parisiens.
A titre d 'exemple en Essonne, une boisson ab jus de fruit ou aux
fruits serait servie selon la catégorie d 'établissement (A, B et C)
au prix de 0,70 franc, 0,90 franc ou 1 franc en salle ou à la terr asse,
alors qu 'à Paris cette même boisson serait servie 1,25 franc,
1,60 franc, voire 1,65 franc . Une telle distorsion en matière de

prix irrite profondément les cafetiers limonadiers de l ' Essonne
qui ont des charges comparables en matière de personnel ou d ' inves-
tissement à leurs collègues parisiens et cela notamment dans les
secteurs urbanisés du département . 11 lui demande donc ce qu 'il
compte faire pour corriger les propositions quelque peu inaccep-
tables faites par la direction du commerce et des pris de l 'Essonne
aux cafetiers limonadiers en matière de boissons pilotes.

Auioroutes 'décision de l'administration
quant au projet rie traversée de la forêt de Sénart par l'autoroute G 5),

30096 . — 22 juin 1976 . - - M. Boscher rappelle à M . le ministre de
l 'équipement que les projets de construction de l ' autoroute G 5, qui
risquait de por ter gravement atteinte à la forêt de Sénart, semblaient
avoir été abandonnés par l' administration puisque M . le préfet
de l'Essonne a eu l'occasion de confirmer cet abandon, ainsi d ' ailleurs
que celui de la voie H 5, devant le conseil général de l ' Essonne.
Or il semble que ce projet risque d 'être repris, dans la mesure où
certaines réalisations immobi lières font état de la voie G5 comme
dune voie de desserte des logements nouveaux créés dans cette
zone. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser les intentions
de l'administration dans celte affaire qui met en cause la conser-
vation d ' un massif forestier auquel plusieurs centaines de milliers
d 'habitants de l'Essonne sont bien légitimement attachés.

Allocation pour frais de garde d'enfants
(attribution eu fonction du nombre d'enfants confiés à une nourrice).

30097. — 22 juin 1970 . .— M. Chaumont appelle l 'attention de
M. le ministre du travail sur le fait que l ' allocation de frais de
garde oclruyée aux familles bénéficiaires est d ' un montant identique,
quel que soit le nombre d 'enfants placés en nourrice, en application
des termes du décret du 29 juin 1972 . Il s 'étonne de la situation ainsi
faite aux parents qui ont eu des jumeaux et qui les placent en
nourrice car cette-ci se trouvent avoir une allocation beaucoup moins
importante que pour un seul enfant . Certes, l' administration a dit
avoir de bonnes raisons de rédiger, en les ternies actuels, le décret
du 29 juin 1972 mais il pourrait lui paraitre souhaitable de ne pas
pénaliser les parents auxquels les hasards de la procréation ont
donné des jumeaux, voire des triplés . des quadruplés ou des quintu-
plés. Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour que le
texte appliqué actuellement soit revisé.

Alcools (droit pour un épicier ambulant
de eeruire des alcools titrant plus de 16 degrés).

30098 . — 22 juin 1976. — M . Cressard demande à M . le ministre
de l'économie et des finances de lui préciser les droits 2lu'a un
épicier ambulant, assujetti à la taxe professionnelle et au droit de
licence pour la vente des alcools, de transporter dans son camion
de livraison, en vue de la vente à une clientèle régulière à l'occa-
sion de ses tournées, des liqueurs et des alcools titrant plus de
16 degrés .

Fonds européen de développement
(crédits d'engagement destinés alla départements français d 'outre-nter).

30099. -- 22 juin 1976 . -- M. Rivierez rappelle à M. le secrétaire
d'Etat aux départements et territoires d ' outre-mer que la commis-
sion européenne vient de décider une autorisation globale d 'enga-
gement de 9 500 000 U. C . pour le fonds européen de développement
qui serait desiinée à l' ensemble des Etats A . C . P: P . T. O . M : D . O. M.
H lui demande quels projets, pouvant bénéficier de ces crédits d'enga-
gements, sent envisagés pour les départements d 'outre-mer.

Fonds européen de développement
(crédits d ' engagement destinés aux départements français d 'out re-mer).

30100. — 22 juin 1976 . — M . Rivierez rappelle à M. le ministre
des affaires étrangères que la commission européenne vient de
décider une auto risation globale d'engagement de 9500000 U. C.
pour le fonds européen de développement qui serait destiné à
l ' ensemble des Etats A . C . P .-P . T . O . M.-D. O . M. Il lui demande
quels projets, pouvant bénéficier de ces crédits d ' engagement, sont
envisagés pour les départements d 'outre-mer.

Assurance vieillesse (mesures en faveur des femmes divorcées
d 'assurés du régime des cadres).

301 .01 . — 22 juin 1976. — M . Labbé rappelle à M. le ministre du
travail que l ' article 11 de la loi n ' 75-617 du 11 juillet 1915 portant
réforme du divorce ajoute au code de la sécurité sociale
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L. 351-2 . lequel dispose que lorsqu'un assuré décède sans être
remarié . après un divorce pour rupture de la vie commune réputé
prononcé contre lui conformément aux articles 237 à 241 du code
civil, son conjoint divorcé. s'il n'est pas remarié, est assimilé à
un conjoint survivant pour l' attribution de la pension de reversion.
Lorsque l'assuré décédé était remarié, la pension de reversion est
partagée entre son conjoint survivant et le précédent conjoint
divorcé non remarié au prorata de la durée respective de chaque
mariage . Ce partage est opéré à titre définitif lors de la liquidation
des droits du premier d'e .ntre eux qui en fait la demande . L'amide 12
de la même loi prévoit que le Gouvernement prendra les dispositions
nécessaires pour adapter les dispositions de l'article 11 aux régimes
de retraite légaux et réglementaires, M . Claude Labbé demande à
M. le ministre du travail quelles extensions sont intervenues eu
application de l'article 12 précité. Il souhaiterait également savoir
s 'il n 'envisage pas, malgré le caractère contractuel des régimes de
retraite complémentaire du secteur privé, d 'inciter le régime de
retraite des cadres à adopter les mesures prévues à l'article 11 au
bénéfice des femmes divorcées de ses adhérents . Il lui demande éga-
lement quelles sont ses intentions en ce qui concerne les régimes de
retraite complémentaire des salariés non cadres.

Bureaux de postes lit7t(ctrisetieu des auxiliaires(.

30102 . — 22 juin 1975- - M. Voisin expose à M . le secrétaire
d'Etat aux postes et télécommunications la question écrite suivante:
Depuis de nombreuses années, il est prévu de doter les bureaux
de postes de personnel titulaire suffisant pour assurer les divers
services, ceci afin de garantir au public un service de qualité.
Dans cet±ans départements, où le trafic est en constante auë
mentation, seuiis Ics positions de travail sont tenues par du
personnel titulaire . Le volant de remplacement n'existant pas, des
auxiliaires continuent à être ri''rutés. Ceci a pour conséquence de
poser le probtc'une de la titularisation du personnel de cette
catégorie . Cette situation n'est pas la même clans tous les dépar-
tements . La région parisienne est nettement favorisée et dispose
d 'agents titulaires en nombre suffisant . En ce qui concerne le
classement des bureaux de pestes (statistique triennale), ceux qui
se trouvent clans l'obligation d ' utiliser des auxiliaires sont pénalisés
par rapport à ceux qui disposent du personnel titulaire normal
(en effet, les auxiliaires ne sent pas inclus dans cette statistique).
Il lui demande s'il envisage de tenir compte de cette situation
afin de ne pas défavoriser les bureaux qui emploient des auxiliaires.

Droits d'enreyistrentest (baux ruraux).

30103 . — 22 juin 1976 . — M . Cattin-Bazin expose à M . le ministre
de l'économie et des finances le cas suivant : deux exploitants
agricoles . le pire et le fils, s ' étaient engagés, au moment du
renouvellement de leur bail, en juillet 1975, à se porter acquéreurs,
dés qu ' ils le pourraient et moyennant le prix de 1300000 francs,
tes terres qu'ils exploitaient comme locataires depuis l ' année 1965.
En mars 1976 . les intéressés ont acquitté les droits d ' enregistrement
du bail qu'ils avaient signé afin de financer l'acquisition qu 'ils
se proposaient d 'effectuer et contracté auprès d ' une caisse de
crédit agricole un emprunt qui leur a été accordé, sots réserve
que les emprunteurs fassent apport de la propriété acquise par
moitié indivise à un groupement foncier agricole qu'ils s 'engageaient
à constituer. Cc groupement foncier agricole, aujourd ' hui constitué,
a donné à bail à long terme, pour une durée de vingt-cinq ans, les
biens qu 'apportaient les emprunteurs en vue notamment de béné-
ficier des exonérations partielles dans le cadre des transmissions
à titre gratuit . Il lui souligne que ces exploitants ont eu à payer
des droits d 'enregistrement portant : 1" sur le bail triennal
signé en juillet 1975 ; 2" sur l'acquisition de la propriété ; 3" sur
le nouveau bail consenti par le groupement foncier a g ricole, et lui
demande s'il n 'estime pas que, dans des cas de ce genre, il serait
équitable et conforme à l 'esprit qui a présidé à la constitution du
groupement foncier agricole que l 'administration accepte soit une
imputation du droit au bail perçu lors de la signature du premier
bail, soit une restitution des droits perçus au prorata de la période
restant à courir sur le bail initial.

Associations (utesures en faneur des associations à but social, éducatif
et culturel qui réinvestissent le produit de la réalisation de leurs
Immeubies en vue tic la poursuite de leurs activités).

30104. — 22 juin 1976. — M. Boisdé expose à M. le ministre de
l'économie et des finances la situation suivante : un établissement
scolaire important sous contrat d' association avec l ' Etat, appartenant
à une association sans but lucratif, se trouve à l ' étroit dans des
bâtiments scolaires vétustes, situés en plein centre d'une ville
moyenne. L' étroitesse )les locaux et la rigueur des normes de sécu-
rité conduisent à envisager la vente de ce terrain en vue d'en
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affecter le produit à la réinstallation de l'école à la périphérie de
la ville . Mais te terrain étant affecté du P .L.D . de 1 et d'un C.0 . S.
de 2, et aucun surplus de plancher ne pouvant être accordé, il résulte
de l ' application de la loi n" 75-1347 du 31 décembre 1975 que la
connume va recevoir la moilié du produit de la vente, ce qui rend
toute réinstallation impossible puisque l'asscciation ne• percevra plus
que la moitié du pris de sonie . Il lui demande en conséquence si,
à l'instar de ce qui est prévu pour les associations sans but lucratif
qui réalisent des profits immobiliers (réponse ministérielle Julien,
député, .l . O. du fi août 1956, Débats Assemblée nationale, p . 2738,
réponse n" 18510), il n'envisage pas une mesure de faveur au béné-
fice des associations à but social . éducatif et culture!, qui réiuv'es-
tissent le produit de la réalisation de leurs immeubles en vue aie
la poursuite de leurs activités.

Associations tuuesn res en faveur des associatione à but soekd, éducatif
et cuiturcl qui réinvestissent le produit de la réalisation de leurs
immeubles en rue de la poursuite de leurs activités!.

30105. — 22 juin 197'6 . — M . Boisdé expose à M . le ministre
de l ' équipement la situation suivante : un établissement scolaire
important sous contrat d' association avec lEtat, appartenant à
une association saris but lucratif, se trouve à l' étroit dans des
btiments scolaires vétustes, situés en plein centre d'une ville
moyenne . L'étroitesse des locaux et la rigueur des normes de sécu-
rité conduisent à envisager la vente de ce terrain en vue d 'en
aifecler le produit à la réinstallation de l'école à la périphérie de
la ville . Mais le terrain étant affecté du P . L . D, de 1 et d ' un C .O.S.
de 2, et aucun surplus de plancher ne pouvant être accordé, il résulte
de l'application de la loi n" 75-1347 du 31 décembre 1975 que la
commune va recevoir la moitié du produit de la vente, ce qui rend
toute réinstallation impossible puisque l'association ne percevra plus
que la moitié du p rix de vente . Il lui demande en consegttence si,
à l'instar de ce qui cet prévu pour les associations sans but lucratif
qui réalisent des p rofits immobiliers (réponse ministérielle Julien,
député, J . O. du 6 août 1955, Débats Assemblée nationale, p . 2738,
réponse n" 18510), il n ' envisage pas une mesure de faveur au béné-
fice des associations à but social, éducatif et culturel, qui réinves-
tissent le produit de la réalisation de leurs immeubles en vue de
la poursuite de leurs activités.

Fnu (facturation d 'une cotisunnaatiau forfeitnirc d'eau nias usagers
cuutraire aal éconouies souhaitables d ' eau potable').

30106. — 22 juin 1976 . — M . Le Tac demande à M . le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, s 'il lui parait normal que, dans une
période où le Gouvernement incite les Français à économiser l ' eau,
les compagnies concessionnaires du service public de distribution
d ' eau facturent systématiquement aux abonnés une consommation
minimum de 30 mètres cubes par an représentant un montant de
60 francs clans la région parisienne . Outre le caractère choquant de
cette redevance forfaitaire imposée à des usagers âgés vivant seuls
et ne disposant que de ressources modestes, une telle exigen' e
conduit naturellement à un gaspillage inadmissible d 'eau potable
— notamment durant l'été — l'abonné qui n'atteint pas le minimum
de consommation imposée étant naturellement porté, spécialement
en banlieue, à une surconsommation inutile (arrosage de jardins,
lavage quotidien au jet des cours, trottoirs, voilures, caniveaux, etc .).
Quand une ménme personne dispose de deux branchements (pavillons
voisins occupés par une même famille) le système conduit à des
conséquences encore plus absurdes puisque la consommation excé-
dentaire enregistrée au premier compteur ne peut être imputée
sur le minimum imposé (30 mètres cubes) pour le second . Il serait
heureux de savoir les raisons qui peuvent justifier des pratiques
aussi aberrantes de ln part des concessionnaires d'un service public.

Mines et carrières (conditions d ' exploitation
du rainerai de fluor ine de la Montagne Bourbonnaise !Allier]).

30107 . — 22 juin 1976. — M. Chabrol attire l ' attention de M . le
ministre de la qualité de la vie sur les dangers que présente la
recherche et l ' exploitation industrielle du minerai de fluorine dans
la région de la Montagne Bourbonnaise, au Sud du département
de l 'Allier . Il s'agit en effet d 'un territoire qui, du point de vue
géologique, est constitué en majorité de terrains primaires cristallins
et granitiques clans lesquels les sources d 'eau pure sont, quelle que
soit l 'altitude, très nombreuses et permettent en particulier, grâce
aux prairies bien arrosées, de pratiquer l 'élevage du bovin de race
charolaise qui constitue avec l 'agriculture la principale ressource de
hi population locale . Plusieurs milliers de tonnes de minerai ant
déjà été extraits du lieudit Le Pin, commune de Nizerolles, depuis
1973 . D 'autres permis d 'exploiter ont été accordés à la société
Carrières et mines de l 'Estérel et à la Sogieretn, à savoir : Permis de
Piégut-Busset (près de Saint-lierre), décret du 10 mars 1P72 ; permis
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de Saint-Clément (décret du 22 août 1972' ; permis exclusif de plomb,
zinc, cuivre, fluorine ; permis dArfcuilles, du 10 juin 1975, prés de
La Palisse. En outre, le principe de l'implantation future d'une usine
de concassage et d ' enrichissement du minerai de fluo r ine a été
annoncé par le représentant de la société Sogierem (Société générale
miniere de Courbevoie lI-Iauls-de-Seine(' sans que le lieu exact oit
cette usine serait construite en ait été fixé . Il n'est pas question de
mettre en cause le fait même de l'exploitation du minerai, mais il
s'agirait de procéder à des études préalables qui tiennent compte,
d ' une part, de la situation géographique locale bien déterminée
(sans faire état d'autres exploitations déjà existantes niais dont
l'implantation n'est pas 'comparable( et prévoient, d'autre part, le
taux maximum de fluorine compatible avec une vie normale da
milieu environnant devant résulter de l'extraction et du traitement
de ce rainerai . Il convient de rappeler qu'une source connue at
exploitée' source Charrier( est située clans le quadrilatère du permis
de Saint-Clément et que la majeure partie des eaux du bassin de
Vichy-Saint-Yo^re jaillissent en contre-bas de la future zone de
Piéut-Busset . Dans ces conditions, il lui demande de préciser : 1" si
les exploitations envisagées se feront en carriéres ou en mines et
dans quel périmètre précis ; 2" si le minerai sera enrichi .sur place.
et, dans ce dernier cas, par quel procédé ; 3" quelles seront les
inée :unitfs accordées aux pro p riétaires ou aux fermiers en cas
d-acquisition da terrain par la société ou en cas de location : 4" com-
ment et par qui seront entretenues les routes départez : . talce e;
communales desservant les carrières . mines et usines.

liannaie (statistiques sur la croissance
de l ' émission de frimes français depuis 19691.

30108. — 22 juin 1976 . — M. Cousté demande à M. le ministre de
l'économie et des finances de bien vouloir lui rappeler, pour les
années 19(19 à 1975 inclues et pour les premiers mois de 1975,
quelle est la arogres.sion, en moyenne annuelle, de la croissance
de l'émission de francs français . Pourrait-il rapprocher ce taux, pour
les années ci-dessus rappelées, des taux de croissance de l'indice
des prix au détail .Pourrait-1 I, au vu de ces deux courbes, faire
connailre les conclusions qu ' if en tire.

Enseignement secondaire (statistiques sur le pourcentage
par académies des élèves étrangers,.

30109. — 22 juin 1976 . — M. Cousté demande à M . le ministre de
l'éducation de lui préciser quelles sont les académies où le pourcen-
tage d 'eléves étrangers de l 'enseignement du second degré atteint
ou dépasse au moins 5 p . 1(10 des effectifs . Peut-il, en outre, lui pré-
ciser quels sont les problèmes et les solutions qu ' i lest amené a
prendre clans les académies dont le pourcentage d 'élèves étrangers
est particulierer.-,ent élevé.

Pens ions de retraite cincles et militaires
;point setr le mensualisation'.

30110 . — 22 juin 1976 . — M . Cousté demande à M . le ministre de
l'économie et des finances de faire le point à ce jour du paiement
mensuel des pensions de PEtat . Pourrait-il lui indiquer notamment
quels sont les états de développement, par département, sur cos
paiements, notamment à la suite de son arrêté du 7 avril 1976 . Pour-
rait-il, pour l'ensemble de la France, préciser le calendrier envisagé,
ou arrêté, afin que le paiement mensuel des pensions servies par
lEtat soit progressivement et rapidement une réalité.

Départements tl 'outre-mer nprotectionr des sites
contre les onrertrtres de carrières inconsidérées en Guadeiuoupe).

30111 . — 22 juin 1975. — M. Jalton ra p pelle à M. le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, que le Gouvernement et les collecti-
vités locales conduisent en Guadeloupe des actions soutenues pour
promouvoir une industrie touristique dans le cadre du dévelop-
pement économique de ce département sous-développé . 11 estime
nécessaire et urgente une action sérieuse de protection contre une
défiguration des sites due à des ouvertures de carrières inconsidé-
rées. 1l lui demande d ' étendre à ce département l'application du
décret n" 71-791 du 20 septembre 1971 abrogeant l 'article 143 du
code ;minier et sanctionnant diverses dispositions dudit code et du
décret n" 71-792 du 20 septembre 1971 relatif aux autorisations de
mise en exploitation des carrières, à leur renouvellement et à leur
retrait et aux renonciations à celles-ci .

Départements [l'outre-nier (projet de fermeture de la cuisse ccnirale
de coopération économique de la Guadeloupe'.

30112 . — 22 juin 1976 . — M . Jalton fait part à M . le ministre de
l'économie et des finances de la grande émotion et de l'inquiétude
de la population de la Guadeioupe en général et du personnel
du cadre local de la caisse centrale de coopération économique en
particulier, à l'annonce d'une décision de fermeture probable et
prochaine de cet organisme . Il souhaite savoir si cette information
peut être considérée connue fondée et, daqs l'affirmative : 1" les
raisons qui font qu ' une telle décision qui présente un aspect
aussi grave n'ait pas été portée à la connaissance des élus ni du
personnel de la caisse ; 2" si toutes dispositions sont prévues pour
p rotéger complétement les agents en Contions à la C . C . C . E . de
la Guadeloupe contre tcut licenciement, pour leur donner la possi-
bilité de recevoir des affectations en dehors de leur département
d'origine et pour tete le comité local chargé des problèmes généraux
soit régulièrement informé des éteules effectuées et des décisions
susceptibles d ' être prises éventuellement.

D . O . M . (fivanceinent des constrsctious scolaires).

30113. — 22 juin 1976. — M . Jalton rappelle à M . le Premier
ministre que le financement des constructions scolaires du premier
degré dans les départements d 'outre-mer était régi, jusqu'au 8 jan-
vier 1976, par ime circulaire ministérielle n" 2893 AEI'B5 en date
(lu 17 octobre 1972, modifiée par la circulaire 7555 du 6 mai 1974.
Ces textes prévoyaient l' attribution de subventions forfaitaires,
proportionnelles au nombre de classes réalisées, accompagnées de
l 'octroi de prêts de la C . C. C . E ., dont le montant, fixé en moyenne
aux cieux tiers de la subvention par la circulaire 2893 de 1972, avait
été porté à hauteur de cette subvention par la circulaire 7555 de
1974 . En dépit de l'augmentation considérable des coûts de construc-
lion, principalement pendant l 'année 1974, les ressources mises à la
disposition des collectivités locales, maitres d ' ouvrage, étaient ainsi
très faiblement majorées : entre le mois de novembre 1972 et le
mois de janvier 1979, l 'augmentation des ressources était en
moyenne inférieure à 20 p . 100, alors que l'accroissement du coût
de la construction pendant la même période part étre estimé à
67 p . 100. Il est à noter, par ailleurs, que l 'étroitesse relative du
marché dans les D . O. M . interdit le recours systématique à une
forme quelconque de construction industrialisée en matière de
groupes scolaires, contrairement à ce qui se passe en métropole,
ce qui a empêché toute atténuation de l' élévation des coûts de
construction. Dans ces conditions, le recours à des financements
complémentaires était inévitable c 'est ainsi que les caisses d ' épargne
locales furent sollicitées pour financer une partie des logements
de fonction et qu'une intervention de la C. D. C . fut demandée
pour un montant de l'ordre du prêt de la C . C . C. E. Malheureuse-
ment, la C. C . C . E . et la C. D . C . ayant des attributions bien défi-
nies dans les D . O. M., leur intervention conjuguée ne manqua
pas rte poser des problèmes, chacun des partenaires attendant la
décision de l'autre avant de donner son accord . Par ailleurs, d'une
façon générale, au niveau des coûts de construction, le manque de
réalisme des nr,rmes réglementaires les rendait caduques de fait:
l' absence de points de repère crédibles a ainsi provoqué un manque
de rigueur indéniable dans le contrôle des coûts de construction
chez les mait res d'ouvrage, ce qui a encore accentué la réticence des
bailleurs de fonds pressentis. Le groupe scolaire de Chazeau 'Ahymes-
Guadeloupe' constitue un exemple frappant de ces incohérences : les
dossiers complots de demande de prêts ayant été déposés à la
C . C . C . E . et à la C. D . C . respectivement en juin et août 1975,
les accords définitifs ne mont intervenus qu 'en mai- 1976, après
d' inte rminables négociations . De tels faits sont évidemment préju-
diciables au bon avancement des travaux d ' une part, sont cause
d'augmentations de prix non négligeables d'autre part en créant un
retard inadmissible dans la satisfaction des besoins de la popula-
tion en matière de scolarisation . Il estime donc urgent de recher-
cher une cohérence dans les actions des diverses parties prenantes,
maitres d'ouvrage, administrations, financiers, etc . 1" II attire donc
l 'attention de M . le Premier ministre sur la faiblesse des moyens
financiers mis à la disposition des communes des D . O. M . pour
la réalisation des constructions scolaires du premier degré . 2" Il
souhaite la fixation de nor mes réalistes au niveau des coûts de
construction en les faisant admettre par l ' ensemble des interve-
nants, de façon à éviter les négociations au a coup par coup» et
de les faire établir par la direction départementale de l'équipe-
ment après consultation des divers organismes intéressés. 3" Il
demande la mise en place d'un financement rendu applicable par
circulaire et construit sur la base : un tiers subvention, un tiers
C. C . C . E ., un tiers C. D. C . (en attendant que la C. D . C . relaye
la C. C. C. E. pour l' ensemble de ses interventions clans les
D. O. M .) .
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REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

ECONOMIE ET FINANCES

Finances locales (modalités d ' emprunt par les collectivités locales).

24710 . — 10 décembre 1975 . — M. Gagnaire expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que les services de tutelle du dépar-
tement du Rhône lui ont opposé un refus concernant un projet
d'emprunt auprès d'une caisse privée --- emprunt nécessité par le
fait que la caisse des dépôts et consignations n ' a pu l'octroyer. La
caisse prêteuse demandait que les remboursements soient effectués
par trimestrialités constantes dont le montant pourrait être revisé
en fonction des variations du taux de base bancaire, étant précisé
que le taux d ' intérêt restait clans la limite autorisée par la régle-
mentation . Le refus d'autorisation a été justifié par les dispositions
de l'article 2 du décret du 12 novembre 1938 auquel une dérogation
a été prévue par l'article 24 de la loi du 29 mars 1958 . Mais les
conditions d'appl i cation de cette dérogatior n'ont jamais été préci-
sées. II convient de s 'étonner que les mesures d 'application d 'un
texte datant de mars 1958 n'aient pas encore été publiée, à la fin
de l'année 1975 . D 'autre part, à différentes reprises, des villes impor-
tantes ou des communautés urbaines ont été autorisées a contrac-
ter des emprunts dont le taux d ' intérêt était basé sur le taux de
change des monnaies . Il lui demande s' il ne serait pas possible de
prévoir que, dans le cas où un prêt ne peut être obtenu qu 'auprès
d ' un établissement public, les villes seront autorisées à contracter
des emprunts suivant les modalités exposées ci-dessus.

Réponse . — Une réponse a été adressée directement à l'hono-
rable parlementaire .

QUESTIONS ECRITES
pour lesquelles les ministres demandent

un délai supplémentaire
pour rassembler les éléments de leur réponse.

(Art . 139, alinéa 3, du règlement .)

M . le ministre de la qualité de la vie fait connaître à M . le
président de l'Assemblée nationale qu'un délai iui est nécessaire
pour rassembler les éléments de sa réponse à la question écrite
n" 29260 posée le 22 mai 1976 par M. Le Pensec.

M. le ministre de la qualité de la vie fait connaître à M . le
président de l'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire
pour rassembler les éléments de sa réponse à la question écrite
n" 29266 posée le 22 mai 1976 par M. Gilbert Faure.

M . le ministre de l'industrie et de la recherche fait connaître à
M . le président de l ' Assemblée nationale qu 'un délai lui est néces-
saire pour rassembler les éléments de sa réponse à la question
écrite n" 29351 posée le 26 mai 1976 par M. Bernard-Reymond.

Rectificatif

au Journal officiel (Débats parlementaires Assemblée nationale)
n" 41 du 22 mai 1976.

QUESTIONS ÉCRITES

Page 3396, 2' colonne, question n" 29209 de M . Lucas à M. le
secrétaire d 'Etat aux postes et télécommunications, à la 4' ligne,
au lieu de : s . . . 4 p . 100.. . s, lire : a .. . 4 p . 1 000 . . . a.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral dos deux séances
du lundi 21 juin 1976.

1" séance : page 4 4 0 1 ; 2- séance : page 4429.

Paris. — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.
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