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PRESIDENCE DE M. GUY BECK,

vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures,

M . le président . La séance est ouverte.

— 1 —

NOMINATION D'UN REPRESENTANT TITULAIRE
A L'ASSEMBLEE CONSULTATIVE DU CONSEIL DE L'EUROPE

M . le président . J'informe l'Assemblée que la candidature de
M . Pcronnct au siège vacant de représentant titulaire de l'Assem-
blée nationale à l'Asse ;nhlée consultative du Conseil de l'Europe
a été affichée et publiée au Journal officiel de ce matin . La
nomination a pris effet dès cette publication.

M . Péronnet exercera son mandat jusqu ' au renouvellement
de l'Assemblée nationale.

MISE AU POINT AU SUJET DE VOTES

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

M. André Gravelle . Dans le scrutin n" 406 du 24 novembre
1976 . sur la question préalable opposée par M. Ratite au projet
de loi relatif au régime fiscal de la presse, mes collègues
D131 . Chcvènement et Masquère ont été portés comme ayant
voté pour alors qu'ils désiraient s'abstenir.

Je vous saurais gré, monsieur le président, de bien vouloir
me donner acte de cette mise au point.

M . le président . Acte vous en est donné, mon cher collègue.

-3

INDEMNISATION DE CERTAINES VICTIMES
DE DOMMAGES CORPORELS RESULTANT D'UNE INFRACTION

Discussion d ' un projet de loi adopté par le Sénat.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet
de loi, adopté par le Sénat, garantissant l'indemnisation de cer-
taines victimes de dommages corporels résultant d'une infraction
(n ` . 2.153 . 2623).

La parole est a M. Gerliet,
lois constitutionnelles, de la
générale de la République.

M . Claude Gerbet, rapporteur. Monsieur le président, monsieur
le ministre d'Etat, ministre de la justice, mes chers collègues,
la sécurité des Français est à l'ordre du jour des travaux de
notre assemblée.

Les réformes qui nous sont proposées pour tenter de réduire
le nombre grandissant des actes de violence . qui n'épargnent
ni les enfants ni les personnes âgées, ne parviendront malheu-
reusement pas à supprimer la délinquance.

Le moment es, donc venu de combler une autre lacune de
notre législation par la mise en œuvre d'un système public d'in-
demnisation des victimes d'infractions qui sont, le plus souvent,
hors d'état d'obtenir réparation, soit que l'auteur des faits cri-
minels ou délictueux soit insolvable, soit qu'il n'ait pu être
appréhendé.

Ce projet traduit une conception nouvelle de la société en
instituant une sorte de socialisation des risques et en s'effor-
çant de remédier à une Injustice par la solidarité nationale
vis-à-vis des victimes de la délinquance, qui tend à devenir un
fléau national . L'exemple de cette réforme . qui vient à son
heure et qui constitue une innovation fondamentale, nous est
donné par un certain nombre d'Etats étrangers : la Grande-

Bretagne, la Hollande, les pays scandinaves, l'Autriche, les Etats-
Unis et le Canada, qui ont institué différents systèmes d'indem-
nisation, par la collectivité, des victimes d'actes de violence.

Les mécanismes traditionnels de réparation sont suffisamment
connus pour qu'il soit besoin d'insister : constitution de partie
civile devant les tribunaux correctionnels et de police ou devant
la cour d'assises action civile devant les diverses juridictions,
séparément de l'action publique.

L'intérêt de ces procédures, parfois longues et coûteuses, est
évidemment subo r donné à la solvabilité des auteurs d'infrac-
tions, qui fait le plus souvent défaut soit parce que ceux-ci ne
possèdent rien, soit parce qu'ils sont parvenus à mettre en lieu
sûr le produit de leur agression.

En dehors d'une assurance personnelle ou de l'intervention, le
plus souvent partielle, de !a sécurité sociale ou d'une mutuelle,
les victimes, clans la plupart des cas, se trouvent clone privées
de toute possibilité d'indemnisation.

Il nous est proposé par le texte en discussion d'ajouter un
nouveau titre au livre IV du code de procédure pénale, destiné à
ouvrir à certaines victimes de dommages corporels résultant d'une
infraction un recours en indemnité auprès de l'Etat.

Contrairement à ce qui se passe au Canada et en Nouvelle-
Zélande, où la loi établit la liste des infractions susceptibles
d'ouvrir droit à dédommagement, le projet envisage l'indemnisa-
tion pour toute infraction clés lors qu'elle a entraîné un préju-
dice cor porel d'une certaine gravité, qu'il s'agisse d'un crime,
d'un délit ou même d'une contravention.

Un point demeure obscur : le texte ne fait pas de distinction
entre infractions volontaires et infractions involontaires, les
intentionnelles n'étant pas prises en considération.

Devant le Sénat, M. le garde unes sceaux a déclaré que le
système s'appliquerait exclusivement aux infractions volontaires
dès lors qu'il existe de multiples possibilités de réparation ou
d'indemnisation pour les délits involontaires . Il serait souhai-
table qu'il nous précisât sa pensée sur ce point.

En retenant la notion de « personne lésée », le texte proposé ne
se prononce pas sur le caractère direct ou indirect du dommage
résultant de l'infraction. Dans ces conditions, l'instance chargée
d'allouer l'indemnisation sera donc, seule, habilitée à apprécier
la qualité des personnes à demander réparation.

Le texte ne donne pas, non plus . de précisions sur la qualité
des ayants droit à obtenir indemnisation, si ce n'est qu'il faut
avoir s subi un préjudice v . Compte tenu du fait que le préju-
dice doit être d'ordre économique, c'est la notion de « personnes
à charge » qui devra être retenue . C'est ce qui est précisé dans
l'exposé des motifs.

Dans la plupart des régimes étrangers, les personnes à charge
sont indemnisées.

C'est ainsi qu'au Royaume-Uni l'indemnisation est subordonnée
à l'existence d'un degré déterminé de dépendance financière, et
les demandes• d'indemnisation de la part des personnes à charge
ne sont admises que si la victime est décédée et non si elle a
seulement été blessée . Par ailleurs, certains régimes, dont le
régime anglais, excluent les cas où la victime et le coupable
sont apparentés ou cohabitent.

Confor mément aux régimes d'indemnisation de la plupart des
Etats, le projet prend en considération la conduite de la victime
lors de la fixation du montant des indemnités . Celle-ci pourra
être indemnisée partiellement ou t .dême se voir refuser toute
aide de l'Etat en cas de comportement fautif à l'occasion de l'in-
fraction.

Si le Royaume-Uni, comme les Pays-Bas, retient le principe
de i a territorialité, ce qui signifie , que tous les actes criminels
commis sur le territoire national sont couverts, quelle que soit
la nationalité de la victime — le territoire national englobant
les avions et navires immatriculés dans le pays — la Suède re-
tient le principe de la territorialité et du domicile.

En revanche, l'Autriche et la République fédérale d'Allemagne
n'indemnisent que leurs ressortissants, quel que soit le lieu où
l'infraction a été commise.

Beaucoup plus généreusement, le projet de loi que nous dis-
cutons retient le principe de la territorialité, quelle que soit la
nationalité de la victime et il étend le bénéfice de la garantie
d ' indemnisation aux Français victimes d'infractions commises à
l'étranger et relevant de la compétence des juridictions françaises.

Reste, mes chers collègues, la question essentielle du préju-
dice indemnisable et du mécanisme de l'indemnisation.

rapporteur de la commission des
législation et de l'administration
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Comm: nous l'avons vu voici un instant, seules sont indem-
nisables les atteintes à l'intégrité physique, c'est-à-dire les
dommages corporels qui doivent, en outre, être d'une certaine
gravité : mort, incapacité permanente ou incapacité totale de
travail personnel pendant plus de un mois.

Par ailleurs, seuls sont indemnisables les préjudices d'ordre
économique consistant en une perte ou une diminution de
revenus, en un accroissement de charges ou une inaptitude à
exercer une activité professionnelle =.

En revanche, l'indemnisation du préjudice matériel, moral,
esthétique . d'agrément ou de douleur est exclue . Cette exclu-
sion est justifiée par le principe que l'Etat ne se substitue pas
à l'auteur des violences, qui reste responsable, mais assure seu-
lement une garantie collective minimale.

Bien évidemment, cette indemnisation aura un caractère
subsidiaire : autrement (lit, il est nécessaire que la personne
lésée soit clans l'impossibilité d'obtenir une réparation effective
et suffisante de son préjudice économique, à quelque titre que
ce -soit . c'est-à-dire non seulement de la part des responsables,
mais aussi au titre de la sécurité sociale, de la législation sur
les accidents du travail, des assurances, voire du fonds de
garantie automobile.

Devant la difficulté de préciser les différentes possibilités
d'indemnisation ou de réparation, un large pouvoir d'investi-
gation est laissé, comme il se doit, à l'instance chargée
d'allouer l'indemnisation . Celle-ci aura souvent à apprécier ces
possibilités e priori . avant nue la juridiction pénale se soit
prononcée ou que les organismes de couverture se soient
déclarés.

Ce pouvoir d'anticipation, qui lui permet notamment de pré-
ju ger l'insolv abilité des personnes responsables des dommages,
justifie alors le fait d'ouvrir largement des actions récursoires
au bénéfice de l'Etat.

La subsidiarité de l'intervention de l'Etat justifie également
que la garantie d'indemnisation soit réservée aux seuls cas où
les personnes lésées ne disposent pas de ressources suffisantes
pour faire face aux conséquences de l'infraction.

Aussi le projet exiute-t il que la personne lésée se trouve, du
fait du préjudice subi,

	

dans une situation matérielle grave».

Devant la difficulté de fixer des critères précis de nature
à mesurer le degré d'impécuniosité de la victime, l'appréciation
en est également entièrement laissée à l'instance chargée
d'allouer l'indemnité.

Soulignons enfin que le financement du ré g ime d'indemnisa-
tion sera assuré sur les fonds pubics, ainsi que le veut l'appel
à la solidarité nationale qui est la ligne directrice du projet.

Les indemnités seront donc réglées sur les fonds de justice
criminelle . Dans le budget de la justice pour 1977, un crédit
évaluatif de 4 taillions est prévu à cet effet.

La procédure d'indemnisation se déroulera dans le ressort de
chaque cour d'appel devant une commission ayant le caractère
d'une juridiction civile et composée de trois magistrats à la
cour . Sauf exception, la commission pourra être saisie et statuer
sans nécessité d'attendre, en cas de poursuites, la fin de la
procédure pénale.

Le but recherché est l'indemnisation rapide, sans préjudice
de constitution de partie civile ultérieure et d'action récursoire
de l'Etat devant les juridictions de droit commun.

La commission, qui statue souverainement sur le montant
de l'indemnite et peut accorder une provision durant le cours
même de l'instruction a laquelle elle fait procéder, ne pourra
cependant fixer l'indemnité au-delà d'un maximum déterminé
par décret.

II y aura donc non pas nécessairement indemnisation totale
du préjudice, mais indemnisation modulée dont le plafonne-
ment sera vraisemblablement fixé par voie réglementai°e à
150 000 francs.

Ainsi procèdent la plupart des législations étrangères, à
l'exception de celle du Royaume-Uni où n'existe aucun maximum.

Il appartiendra à la commission de décider si l'indemnité
doit se régler en capital ou au moyen d'une rente.

Le Sénat, sur le bureau duquel le projet avait été déposé, a
émis un vote conforme.

La commission des lois a souscrit entièrement au principe
même de l'institution d'un régime d'indemnisation publique des
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victimes d'infraction en ce qu'il répond à un souci incontestable
de justice. Dans un premier temps, ce système novateur per-
mettra de remédier à des situations particulièrement choquantes
et intolérables . Il reste à souhaiter qu'il ne soit qu'une étape
vers un système plus généreux d'indemnisation publique qui
pourrait se dégager à la lumière de l'expérience.

En revanche, la commission a été amenée à formuler un cer-
tain nombre de critiques sur le mécanisme d'indemnisation pro-
posé, que le Sénat a, pour sa part, adopté sans aucune modifi-
cation.

Tout en adhérant entièrement à l'objectif poursuivi, la com-
mission des lois s'est inquiétée de ce qu'une instance civile,
en l'occurrence la commission juridictionnelle chargée d'allouer
l'indemnisation, puisse être conduite à porter des appréciations,
qui sont exclusivement de la compétence du juge pénal, notam-
ment sur l'existence et la qualification d'une infraction, sur
le lien entre le dommage et l'infraction, sur la conduite et
le comportement de la victime, sur la responsabilité de l'auteur
des faits dans la mesure où il faudra apprécier sa solvabilité.

Aussi a-t-il été souhaité que les rapports entre la procédure
d'indemnisation et l'action pénale soient mieux articulés et plus
clairement délimités afin d'éviter qu'il n'y ait «'préjugement a

ou appréciations contradictoires et pour qu'en aucun cas l'auto-
rité de la chose jugée au civil ne puisse influer sur la décision
pénale.

Toutefois, la commission a reconnu que l'efficacité du système
amenait logiquement à dissocier la décision d'indemnisation de
la décision pénale, ce qui est précisément de nature à rendre
plus complexes les rapports de la procédure d'indemnisation avec
l'action publique.

A l'issue de ce premier débat de principe, la commission des
lois a alors chargé son rapporteur de proposer une nouvelle
rédaction du texte qui fasse droit à ces préoccupations.

Les observations de la commission ont abouti à apporter
au projet un certain nombre de modifications de nature à lever
les ambiguïtés du mécanisme proposé.

Bien qu'il souscrive aux observations qui ont été présentées,
le rapporteur s'est trouvé devant la difficulté de concilier les
exigences de la réalité et le respect du principe en vertu duquel
a le criminel tient le civil en l'état s.

Il est apparu qu'il ne fallait pas faire preuve de juridisme
excessif et que, sans choquer les principes de notre droit pénal,
il y avait place pour un certain pragmatisme.

La démarche du rapporteur a donc consisté à s'inspirer de
la nouvelle procedure civile du référé relevant du décret du
17 décembre 1973 puisque . désormais, il est permis au juge
des référés d'accorder une provision sur dommages-intérêts dès
lors qu'il y a urgence et que l'existence de l'obligation n'est pas -
sérieusement contestable alors que, jusqu'à maintenant, l'ancien
article 806 du code de procédure civile interdisait formellement
au magistrat des référés de préjudicier au principal.

Finalement . et tout en maintenant le système du projet
initial qui confie à une commission juridictionnelle de nature
civile le pouvoir de décider de l'octroi d'indemnisation . la
commission a suivi l'essentiel des propositions du rapporteur.

Les amendements adoptés tendent d'abord à limiter les pouvoirs
d'appréciation de la commission d'indemnisation à clos éléments
objectifs, de telle façon qu'il ne puisse y avoir d'interférence
avec les pouvoirs d'appréciation qui sont exclusivement du res-
sort du juge pénal : qualification d'une infraction, appréciation
du comportement de la victime, imputabilité des faits et culpa-
bilité de l'auteur présumé responsable.

Ils tendent ensuite à définir plus clairement les rapports
qui s'établiront entre la procédure d'indemnisation et l'action
publique s'il en est exercé une ; en ce cas, l'indemnité n'aura
qu'un caractère provisionnel.

Ils tendent enfin à assurer plus largement à'l'Etat la possi-
bilité d'exercer les actions récursoires contre les personnes res-
ponsables, tout en préservant les droits , de la défense.

La commission a complété le dispositif en aménageant un
régime d'indemnisation plus favorable au profit des personnes
qui prêtent secours ou qui apportent spontanément leur concours
au service de la police, ainsi que le prévoit la législation
britannique.

Sous le bénéfice de ces observations, la commission des lois
vous recommande, mes chers collègues, l'adoption de ce projet
qui complète heureusement les autres initiatives gouvernemen-
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tales pour réaliser une meilleure sécurité des Français, laquelle
passe nécessairement et également par la mise en jeu de la soli-
darité nationale au profit des victimes de la délinquance dans une
société qui se veut ainsi plus juste et plus humaine . ( .9pplau-
c tissements sur les bancs des républicains indépendants, de
l'union des démocrates pour la République et des réformateurs,
des centristes et des déntoc*aces sociaux .)

M . le président . La parole est à M. le ministre d'Etat, garde
des sceaux . ministre de la justice.

M . Olivier Guichard, ministre d'Etat . garde des sceaux, ministre
de in justice . Monsieur le président, mesdames, messieurs, après
l'exposé très clair et très exhaustif de M. le rapporteur, il ne
me sera pas nécessaire de développer longuement les dispositions
de ce projet de loi.

Je constate d'ailleurs que nous sommes pratiquement tous
d'accord sur l'objet de ce texte . Il s'agit de faire intervenir la
solidarité nationale en faveur des victimes d'infractions, notam-
ment les personnes douloureusement atteintes et qui, en raison
de circonstances fortuites, ne peuvent être normalement indem-
nisées.

Je voudrais surtout insister sur certains points qui, notamment
lors des débats devant votre commission des lois, ont soulevé
quelques difficultés. M. Gerbet s'en est d'ailleurs fait l'écho.

Pour l'essentiel, les difficultés évoquées concernent l'arti-
culation des poursuites pénales et de la procédure devant les
commissions d'indemnisation . Un certain nombre d'entre vous
ont craint en effet qu'il ne soit porté atteinte à la liberté
d'appréciation des juridictions pénales et, partant, aux droits
de la défense.

Je ne pense pas que ces craintes soient fondées . Tout le
système proposé repose en effet sur l'idée de séparer radicale-
ment l'intervention des commissions d'indemnisation de l'action
publique ; et cela au triple point de vue de l'infraction, de son
auteur et de la victime.

Je traiterai d'abord de l'infraction.

Les commissions n'ont pas à qualifier une infraction au sens
de sa qualification devant les juridictions répressives.

L'infraction n'est prise en considération par les commissions
qu'en tant qu'élément objectif en dehors de toute imputabilité.
Les commissions déterminent simplement si le préjudice de la
victime découle de faits constitutifs d'une infraction.

cette interprétation me parait d'ailleurs très bien traduite
par un amendement de la commission des lois, qui propose de
rédiger ainsi ie début de l'article 706 . 3 du code de procédure
pénale : s Toute personne ayant subi un préjudice résultant de
faits qui présentent le caractère matériel d'une infraction . .. ».
Cette rédaction est parfaitement explicite, et je suis tout disposé
à m'y rallier.

Pour ce qui est de l'auteur de l'infraction, les commissions, qui
apprécient objectivement l'existence d'une infraction, n'ont à
porter aucune appréciation sur son auteur . J'insiste particulière-
ment sur ce point en raison des malentendus dont il a été la
source.

Aies' . dans l'hypothèse où l'auteur de l'infraction est inconnu,
il n'y a pas de problèmes.

Il n'y en a pas non plus si l'auteur présumé est manifestement
insolvable puisque sa culpabilité éventuelle n'aura aucune
influence sur l'attribution de l'indemnité.

Reste le cas où l'auteur présumé est solvable, cas d'ailleurs
tout à fait exceptionnel, puisqu'en matière de violences volon-
taires 99 p . 100 des délinquants sont insolvables. Mais, dans
cette hypothèse, la commission devrait déclarer l'action de la
victime irrecevable puisqu'elle pourrait être indemnisée en se
constituant normalement partie civile . La commission pourrait
aussi surseoir à statuer comme elle en a toujours ?a possibilité.
Elle n'aurait donc pas à porter une appréciation quelconque sur
'auteur présumé.

Tous les problèmes liés à l'auteur de l'infraction sont donc,
je crois, de faux problèmes . Il est dès lors normal que les
commissions puissent se prononcer avant qu'il ait été statué
oéfinitiventent sur les poursuites pénales . En décider autrement
reviendrait à pénaliser les victimes et à accroître encore leurs
difficultés par les retards ainsi imposés

Je précise enfin qu'en tout état de cause les droits de
l'auteur de l'infraction condamné ultérieurement sunt sauve-

gardés. En effet, il ne sera tenu de rembourser au Trésor la
somme allouée à la victime par la commission que si la juri-
diction de jugement, d'une part le reconnait coupable, d'autre
part le condamne au paiement de dommages-intérêts, étant
précisé que le remboursement ne pourra dépasser le montant
des dommages-intérêts appréciés par la seule juridiction de
jugement.

Il est ainsi certain que les décisions des commissions ne
peuvent, de quelque façon que ce soit, avoir une influence sur
les poursuites pénales en cours.

Enfin, s'agissant de la victime, le texte du Gouvernement
accorde aux commissions le pouvoir d'apprécier son comporte-
ment lors de l'infraction ou ses relations avec l'auteur des
faits . En fonction de ces éléments, l'indemnité pourra être
réduite ou refusée.

Ce pouvoir a été critiqué . Pourtant, il ne s'agit là que d'une
appréciation civile, et non pénale, nécessaire à la détermination
de l'indemnité . Toutes les juridictions civiles, et je rappelle
que tel est le caractère des commissions d'indemnisation, ont ce
pouvoir.

Les commissions devront seulement rec ti.°rcher si, compte tenu
des relations entre la victime et l'auteur de l'infraction, l'in-
demnité ne profiterait pas en réalité à ce dernier . On peut
penser à cet égard à des relations de famille.

Il en est de même si l'appréciation du comportement de
la victime lors de l'infraction permet, par exemple, de tenir
compte de son imprudence grave . On peut ainsi penser à la
personne qui, animée d'une curiosité malsaine, s'approche trop
des protagonistes d'une rixe et reçoit un mauvais coup.

Il n'y a rien dans tout cela qui viole les grands principes de
l'action publique . Au surplus, je rappelle que les commissions
ont toujours la possibilité, si elles estiment la situation trop
complexe, de surseoir à statuer jusqu'à la décision pénale.

Je voudrais aussi préciser que les commissions appelées à se
prononcer sur les demandes d'indemnité des victimes sont des
commissions juridictionnelles . Elles sont composées de magis-
trats des cours d'appel et soumises au contrôle de la Cour de
cassation . Leurs décisions sont des décisions civiles qui n'ont
aucune autorité de chose jugée sur le pénal.

Toutes les garanties me se r.,blent donc exister pour que les
principes fondamentaux de notre droit pénal soient respectés.

Je tiens enfin à souligner que le Gouvernement, en vous pro-
posant un système d'indemnisation fondé sur des règles de
droit très simples et très souples, a simplement voulu répondre
à une situation de fait . La quasi-totalité des auteurs de dom-
mages corporels sont insolvables, je l'ai dit, et cette seule
constatation, ainsi que l'état de véritable détresse des victimes
pour lesquelles l'intervention de l'Etat est prévue devrait
exclure tout juridisme superflu.

On a souvent opposé le droit et l'équité. En cette matière,
je souhaite que nous arrivions ensemble à fonder un droit équi-
table. Le texte dit gouvernement n'est sans doute pas parfait,
et votre commission i présenté certaines suggestions qui l'amé-
liorent sensiblement . Mais je pense très sincèrement que le
schéma général du projet correspond à l'objectif recherché et
doit donc être maintenu . (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants et des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux .)

M . le président. Personne ne demande la parole dans la dis-
cussion générale ? . ..

Aucune motion de renvoi en commission n 'étant présentée, le
passage à la discussion des articles du projet de loi dans le texte
du Sénat est de droit.

Je rappelle qu'à partir de maintenant peuvent seuls être
déposés les amendements répondant aux conditions prévues aux
alinéas 4 et suivants de l'article 99 du règlement.

Article 1° r .

M . le président. Je donne lecture du premier alinéa de l'arti-
cle 1^r et du texte proposé pour l'intitulé du titre XIV du code
de procédure pénale.
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« Art . 1"' . — Est inséré dans le code de procédure pénale
après le titre XIII du livre IV un titre XIV ainsi rédigé : s

TITRE XIV Dl' CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

• Titre XIV . Du recours en indemnité ouvert à certaines
victimes de dommages corporels résultant d'une infraction.

M . Gerbet, rapporteur, et M . Foyer ont présenté un amende-
ment n" 1 ainsi rédigé :

° A la fin de l'inti t ulé du titre XIV du code de pro-
cédure pénale, supprimer les mots : = résultant d'une infrac-
tion .

La parole est à M . le rapporteur.

M . Claude Gerbet, rapporteur . Je demande la réserve de cet
amendement jusque après l'examen du texte proposé pour l'arti-
cle 706-3 du code de procédure pénale.

M . le président . La reserve est de droit

En conséquence, sont réservés l'entendement n" 1, l'intitulé
du titre XIV du code de procédure pénale et le premier alinéa
de l'article 1 .

ARTIci.E 706-3 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M . le président . Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 706-3 du code de p rocédure pénale.

e Art . 706-3 . — Toute personne ayant subi un préjudice résul-
tant d'une infraction peut obtenir de l'Etat une indemnité
lorsque sont rcunies les conditions suivantes :

« 1" L' Infraction a causé un dommage corporel et a entraîné
soit la mort, soit une incapacité permanente . soit une incapacité
totale de travail personnel pendant plus d'un mois ;

• 2" Le préjudice consiste en une perte ou une diminution
de revenus, en un accroissement de charges ou en une inaptitude
à exercer une activité professionnelle ;

3" La personne lésée ne peut obtenir, à tin titre quelconque.
une réparation ou une indemnisation effective et suffisante et
se trouve . de ce fait, dans une situation matérielle grave.

• Toutefois . l'indemnité peut être refusée, ou son montant
réduit, en raison du comportement de la personne lésée lors de
l'infraction ou de ses relations avec l'auteur des faits. »

M . Gerbet, rapporteur, et M . Foyer ont présenté un amende-
ment n" 2 ainsi rédigé :

.: Dans le premier alinéa de l'article 706-3 du code de
procédure pénale, après le mot : e résultant » insérer les
mots : e de faits qui présentent le caractère matériel a.

La parole est M . le rapporteur.

M . Claude Gerbet, rapporteur . Cet amendement, dû à l'initia-
tive de M . Foyer, a pour objet d'éviter toutes les difficultés qui
pourraient survenir s'agissant des droits de la défense, qu'il
convient de préserver, et de l'autorité de la chose jugée, qui
appartient au pénal et non au civil.

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

M . le ministre d'Etat, garde des sceaux . Le Gouvernement
accepte cet amendement, encore qu'il ne le juge pas tellement
indispensable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L ' amendement est adopté .)

M . le président. M. Gerbet, rapporteur, et M. Foyer ont pré.
senté un amendement n" 3 ainsi libellé :

Rédiger ainsi le début du deuxième alinéa de l'article
706 . 3 du code de procédure pénale : e 1" Ces faits ont
causé . .. » (le reste sans changement).

La parole est à M. le rapporteur.

M . Claude Gerbet, rapporteur . Cet amendement est la consé-
quence du vote que l'Assemblée vient d'émettre.

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

M. le ministre d'Etat, garde des sceaux . Le Gouvernement
accepte l'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement u° 3.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 706-3 du code
de procédure pénale, modifié par les amendements adoptés.

(Ce texte, ainsi modifié, est adopté .)

M. le président. Nous en revenons maintenant à l'amendement
n" 1 qui avait été précédemment réservé.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Claude Gerbet, rapporteur . Cet amendement est la suite
logique des votes que l'Assemblée vient d'émettre.

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

M. le ministre d ' Etat, garde des sceaux . Le Gouvernement
n 'est pas opposé à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1.
(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix le texte proposé pour l'intitulé du titre XIV
du code de procédure pénale, modifié par l'amendement n" 1.

(Ce texte, ainsi modifié, est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix le premier alinéa de
l'article 1"'.

(Le premier alinéa de l'article 1"' est adopté .)

ARTICLE 706-4 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 706-4 du code de procédure pénale:

e Art, 706-4. — L'indemnité est allouée par une commission
instituée dans le ressort de chaque cour d'appel . Cette commis-
sion a le caractère d'une juridiction civile qui se prononce en
premier et dernier ressort.

e Elle est composée de trois magistrats du siège de la cour
d'appel désignés annuellement par le premier président . Les
fonctions du ministère public sont exercées par le parquet
général .»

M . Gerbet, rapporteur, et M . Foyer ont présenté un amende-
ment n" 4 ainsi rédigé :

«Compléter le premier alinéa de l'article 706-4 du code
de procédure pénale par la nouvelle phrese suivante :

e La procédure devant la commission est fixée par décret
en Conseil d'Etat . a

La parole est à M. le rapporteur.

M . Claude Gerbet, rapporteur. Afin que les droits de la
défense soient respectés, la commission des lois a estimé que
la procédure devant cette commission, qui statue comme juri-
diction civile, devait être déterminée par un décret pris en
Conseil d'Etat.

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

M. le ministre d'Etat, garde des sceaux . Le Gouvernement
n'a pas d'objection à formuler.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 4.
(L'amenderaient est adopté.)

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

Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 706-4 du
code de procédure pénale, modifié par l'amendement n" 4.

(Ce texte, ainsi modifié, est adopté .)

ARTICLE 706-5 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 706-5 du code de procédure pénale :

e Art. 706-5. — A peine de forclusion, la demande d'indemnité
doit être présentée dans le délai d'un an à compter de la
date de l'infraction ; lorsque des poursuites pénales sont exercées,
ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de
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la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique.
Toutefois . la commission relève le requérant de la forclusion
lorsqu'il justifie d'un motif légitime."

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets ce texte aux voix.
(Ce teste est adopte .)

ARTICLE 706-6 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 706 6 du code de procédure pénale :

. Art . 706-6. — La commission peut procéder ou faire pro-
céder à toutes auditions et investigations utiles . Elle peut.
notamment . se faire communiquer copie des procès-verbaux.
constatant l'infraction et de toutes les pièces de la procédure
penatte même en cours . Elle peut également requérir . de toute
personne ou a .1ministration . la communication de renseignements
sur la situation professionnelle . financière, fiscale ou sociale des
personnes nv vant à répondre du dommage causé par l'infraction
ou du requérant, sans que puisse être opposé le secret profes-
sionnel . Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être
uti!ieés à d'autres fins que l'instruction de la demande d'indem-
nité et !eue divulgation est interdite.

Pendant te cours de l'instruction de la demande une pro
vision peut ètre accordée au requérant . »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 706-6 du
code de procédure pénale.

(Ce teste est adopté .)

An-m. 1£ 706-7 DU CODE. DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 706-7 du code de procédure pénale :

Art . 706-7 . — Lorsque des poursuites pénales ont été enga-
gées, la décision de la commission peut inter venir avant qu'il
ait été statué sur l 'action publique

Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du
conseil . o

M . Gerbet, rapporteur, et M. Brun ont présenté un amende-
ment n 5 ainsi rédigé :

Compléter le premier alinéa de l'article 706-7 du code
de procédure pénale par la nouvelle phrasa suivante :

Elle est limitée, en ce cas, à la fixation • .'une provision. a

La parole est à M. le rapporteur.

M . Claude Gerbet, rapporteur . Afin qu'il n'y ait pas de diffi-
cultés lorsque des poursuites pénales sont engagées, il a paru
nécessaire à la commission des lois, à l'initiative de M . Brun,
que la décision de la commission soit limitée à la fixation d'une
provision ; il n'empêche que la commission pourra ensuite fixer
une indemnisation définitive après décision de la juridiction
pénale.

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

M . le ministre d'Etat, garde des sceaux . Le Gouvernement
accepte cet amendement.

M . te président . La parole est à M. Foyer.

M . Jean Foyer. Je parlerai en mon nom personnel.

Je regrette, en la circonstance, que le Gouvernement se soit
rallié à cet amendement qui, à mon avis, ne s'inscrit pas dans
la logique du système qu'il nous avait proposé . J'avais compris
qu'il entendait, dans toute la mesure du possible, scinder ce
nouveau contentieux de la réparation — dans lequel l'Etat va
jouer, en quelque sorte, le rôle d'assureur de toutes les
victimes possibles d'infractions — en distinguant les problèmes
de poursuites pénales et de responsabilité civile de l'auteur de
l'infraction à l'égard de la victime. On nous dit que, dans le
cas de poursuites pénales, la décision de la commission sera
limitée à la fixation d'une provision : cela aura pour consé-
quence d'obliger la victime à trois instances judiciaires au lieu
de deux.

Celle-ci commencera par saisir la commission, qui ne lui
accordera qu'une provision ; ensuite, elle se constituera éven-
tuellement partie civile devant la juridiction répressive pour
exercer ses droits ; enfin, s'il apparaît que l'auteur de l'infrae-

tien est insolvable, elle devra revenir devant la commission
d'indemnisation pour solliciter un complément à la provision,
et obtenir une réparation intégrale.

A tant faire, simplifions les choses ! Nous discutons cet après•
midi d'une réforme sociale très importante dont il est bien
regrettable d'ailleurs que l ' intérêt n ' ait pas attiré une affluence
convenable dans cette assemblée.

M . Emmanuel Hamel . La qualité des présents y supplée!

M . Jean Foyer . La portée de cette réforme est considérable.
Elle permettra à quantité de victimes innocentes d ' être indem-
nisées alors qu'une catégorie sociale parmi les plus dignes
d ' intérêt n 'était pas jusqu'alors protégée par le droit.

Il conviendrait au mollis que le dispositif Institué puisse
jouer aussi rapidement et aussi simplement que certains autres
mécanismes d'indemnisation . Je crains que le fait d'obliger
la commis s ion à n'accorder qu'une provision en cas de poursuites
pénales ne complique Inutilement la loi et qu ' en définitive il
n'atténue, niais clans le mauvais sens, la por tée d'une réforme
sociale et humaine du plus haut intérêt,

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

M. Claude Gerbet, rapporteur. Je ne peux pas, en ma qualité
de rapporteur de la commission des luis . souscrire à ces décla-
rations.

M . Foyer, qui est intervenu en son nom personnel, a commis
une erreur, qu'il m'excuse de le lui dire. Il a raison d'indiquer
qu'il faut simplifier la' procédure, mais il ajoute que suivre la
commission des 'ois et le Gouvernement reviendrait à obliger
la victime a engager trois actions : la première, devant la
commission pour la fixation d'une provision ; la deuxième avec
la constitution de partie civile, niais cela est conforme à la
logique (lu système ; la troisième, e"9n, avec le retour devant
la commission.

Mais, monsieur Foyer, quand une juridiction pénale ou civile
accorde une provision, un nouveau procès ne s'impose pas . On
revient devant elle . Si la commission des lois a suivi M . Brun
sur ce point c'est pour tenir compte' des nouveaux pouvoirs
du juge des référés qui, indépendamment de toute question de
responsabilité, peut désormais condamner au paiement d'une
provision, précisément dans un but social et de célérité.

Il faut éviter — et c'est ce que noue avons voulu — qu'il
n'y ait contradiction entre la décision prise par cette com-
mission, qui a le caractère d'une juridiction civile au niveau
de la cour d'appel, et celle que pourrait prendre le juge
correctionnel.

Enfin, vous avez jugé paradoxal le fait d'attendre pour obte-
nir une indemnisation totale. Je vous ferai remarquer que le
texte en discussion n'accorde pas d'indemnisation totale, mais
une indemnisation Limitée à un certai : . plafond et tenant
compte de la situation matérielle de la victime.

De plus, une provision ne constitue pas fatalement une
aumône . Elle peut 'être extrêmement importante.

Dans uti souci de bonne administration de la justice, il faut
éviter que devant le juge pénal on ne puisse opposer, à celui
qui se défend en niant sa responsabilité, le jugement rendu
par une commission au sein de laquelle siègent des conseillers
de cour d'appel . En effet, l'on peut concevoir, à juste titre, que
le juge pénal soit impressionné par une telle décision.

La commission des lois a été sage, et je saurais gré à son
président de ne pas continuer à la combattre.

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

M. Jean Foyer. C'est tout de même un singulier argument
que vient de développer M. le rapporteur quand il a déclaré
que t'on allait priver la victime de la totalité de l'indemnisa-
tion à laquelle elle pourrait prétendre de la part de la com-
mission, sous prétexte de ne pas impressionner la juridiction
répressive!

Or — et c'est un reproche très amical que j'adresse à
M . Gerbet — les deux problèmes sont très différents et il a eu
tort de les mêler.

La comparaison qu'il a établie avec les pouvoirs donnés au
juge des référés par le décret du 17 septembre 1973 est tout
à fait inopérante en l'espèce . De même, le terme de provision
est également impropre car celle-ci ne se conçoit que lorsqu'il
est impossible au juge d'évaluer la créance d'une personne à
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l'égard d'un débiteur déterminé . Or, dans le cas qui nous occupe.
il n'y a aucune impassibilité de ce genre puisque c'est l'Etat
qui est le débiteur et non l'auteur de l'Infraction.

Vous vous obstinez à maintenir un système que la commis-
sion des lois a retenu d'abord pour l'écarter ensuite après
avoir entendu le garde des sceaux . Seul subsiste cet élément
adventice et étranger que je supplie l'Assemblée de ne pas
introduire dans la loi.

La décision de la commission ne préjuge aucune responsa-
bilité pénale. car il se trouvera des cas où elle accoedera une
indemnité et où l'auteur de l'acte, même s'il est retrouvé, sera
relaxé ou acquitté.

Les deux choses étant différentes . ne réduisez pas, je vous
en supplie, mes chers collègues, la portée de la réforme sociale
dont nous débattons actuellement.

M. le président . La parole est à M . le ministre d'Etat, garde
des sceaux.

M. le ministre d'Etat, garde des sceaux . Le ministre de la loi
ne saurait s'iminiscet' dans un débat entre deux éminents spé-
cialistes de la loi.

Bien entendu, nous avons réfléchi avant de rédiger cet article.
La eununiestuu des luis ayant proposé un amendement qui n'en
modifie pas le fond, nous avons pensé qu ' il n 'était pas opportun
que le Gouvernement s'y oppose . C'est la raison pour laquelle
il préfère s ' en remettre à la sagesse de l'Assemblée.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 5.

(L ' amendement est adopté .)

M . le président . M. Gerbet, rapporteur . et M. Brun ont pré-
senté un amendement n" 6 . ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article 706-7 du code de
procédure pénale, insérer le nouvel alinéa suivant:

La commission peut surseoir à statuer jusqu'à décision
définitive de la juridiction répressive dans les cas visés
au dernier alinéa cic l'article 706-3 ; elle doit, dans les
mêmes cas, surseoir à statuer à la demande de la victime . a

La parole est à M . le rapporteur.

M . Claude Gerbet, rapporteur . Cet amendement tend à per-
mettre à la commission de surseoir à statuer dans le cas où
la victime semble avoir participé, clans une certaine mesure, à
l'infraction ou assumé une responsabilité partielle dans le dérou-
lement de celle-ci.

Il permet également à la victime de demander le sursis,
lequel serait alors de droit . La victime peut, en effet, avoir
intérêt à s'expliquer d'abord devant le juge pénal pour ne pas
se voir imputer une responsabilité.

Deux cas peuvent donc se présenter : d'une part, la commission
a la faculté de surseoir à statuer jusqu'à la décision si le
comportement de la victime est mis en cause ; d'autre part,
la victime peut demander le sursis, qui est de droit.

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

M . le ministre d 'Etat, garde des sceaux . Cet amendement étant
la conséquence du précédent, le Gouvernement ne peut s'y
opposer.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le téxte proposé pour l'article 706 .7 du

code de procédure pénale, modifié par les amendements adoptés.
(Ce texte, ainsi modifié, est adopté .)

Aerds L'ARTICLE 706-7 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. M . Gerbet, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 7 ainsi rédigé:

« Après l'article 706-7 du code de procédure pénale, insérer
le nouvel article suivant :

« Lorsque la juridiction statuant sur les intérêts civils
a alloué des dommages-intérêts d'un montant supérieur
à l'indemnité accordée par la commission, la victime peut
demander un complément d'indemnité dans la limite des
maxima visés à l'article 706-8 . Elle doit présenter sa demande
dans le délai d'un an après que la décision statuant sur les
intérêts civils est devenue définitive . a

La parole est à M. le rapporteur .

M . Claude Gerbet, rapporteur . Voilà bien . monsieur le prési-
dent Foyer, un cas où il faudra revenir devant la commission
d'indemnisation . Cela est conforme à la fois à l'intérêt des
victimes et à la logique même (lu système.

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

M. le ministre d 'Etat, garde des sceaux . Le Gouvernement
accepte l'amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 7.
(L'amendement est adopté .)

ARTICLE 706-8 nu cors DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président . En accord avec la commission des lois,
l'article 706-8 du code de procédure pénale et l'amendement
n ' 11 sont réservés jusqu ' au vote sur l ' amendement n " 13 de la
commission, tendant à insérer un article 706-8 quater.

Nous en venons clone à l'amendement n" 12 de la commis-
sion des lois.

Après L'ARTICLE 706-8 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. M. Gerbet, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 12 ainsi rédigé :

a Après l'article 706 . 8 du code de procédure pénale, insé-
rer le nouvel article 706-8 ter suivant :

a Lorsque le requérant, postérieurement au paiement de
l'indemnité, obtient, à un titre quelconque, une réparation
ou une indemnisation effective de son préjudice . l'État peut
demander à la commission qui l'avait accordée d'ordonner
le remboursement total ou partiel de l'indemnité, a

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Gerbet, rapporteur . I.a commission des lois a
souhaité que soient garantis les intérêts de l'Etat

Il s'agit d'une question d'équité. En effet, à partir du moment
où la victime peut se faire rembourser, si par exemple l'auteur
de l'infraction revient à meilleure fortune, il n'y a pas de raison
qu'elle puisse automatiquement conserver l'indemnisation qui
loti a été allouée par la commission et qui a été à la charge
de l'Etat.

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

M. le ministre d'Etat, garde des sceaux . Le Gouvernement
accepte cet amendement.

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

(L'amendement est adopté .)

M . le président . M . Gerbet, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 13 ainsi rédigé :

« Après l'article 706-8 du code de procédure pénale, insé-
rer le nouvel article 706-8 quater suivant :

« L'Etat est subrogé aux droits de la victime pour obte-
nir, des personnes responsables du dommage causé par
l'infraction, le remboursement de l'indemnité versée par
lui, dans la limite du montant des réparations mises à la
charge desdites personnes.

« Il peut exercer son recours par voie de constitution de
partie civile devant la juridiction répressive, et ce même
pour la première fois en cause d'appel . »

L. parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Gerbet, rapporteur . D s'agit, là encore, de sauve-
garder les intérêts de l'Etat.

Je pense que le Gouvernement sera sensible aux préoccupa-
tions de la commission des lois.

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

M. le ministre d'État, garde des sceaux . Le Gouvernement y
est en effet sensible et accepte l'amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement est adopté .)

M . le président . Nous en revenons à l'amendement n° 11 pré-
cédemment réservé.

Il a été présenté par M . Gerbet, rapporteur, et M. Claudius-
Petit et est ainsi rédigé:

«Après l'article 706-8 du code de procédure pénale, insé-
rer le nouvel article 706-8 bis suivant :

s Les personnes qui se sont po rtées au secours d'individus
dont la vie ou l'intégrité physique se trouvait mise en
péril du fait d'une infraction, ainsi que celles qui ont apporté
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M . Jean Foyer, président de la commission . Il y en a plu-
sieurs dans ce cas!

M . Claude Gerbet, rapporteur. .. . par exemple, dans le ressort
de Versailles !

Il est indispensable que soient indemnisées rapidement les
personnes qui ont le courage de secourir leurs concitoyens en
danger, alors que tant d'autres ont tendance à se sauver, à
détourner les yeux et même à refuser de témoigner.

Je demande au Gouvernement de permettre cette indemni-
sation . L'article 40 de la Constitution n'est pas d'ailleurs oppo-
sable puisque, de toute manière, c'est l'Etat qui paiera, dans la
mesure oit ce sont les tribunaux administratifs qui intervien-
dront.

Cette indemnisation rapide est une mesure sociale, et la
commission des lois insiste très vivement pour qu'elle soit
adoptée.

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

M . Emmanuel Hamel . M . Gerbet, avec son coeur mais aussi
avec son autorité de juriste, a développé des arguments qu'avec
beaucoup moins de pertinence j'aurais soumis à l'Assemblée.

L'opinion publique, monsieur le ministre d'Etat, ne com-
prendrait pas, je le crains, les rainons juridiques — peut-être
fondées — qui vous conduisent à exprimer des réserves sur
l'amendement n' 11 . Il serait regrettable que la presse ou les
autres mass média puissent de bonne foi se faire l'écho d'un
rejet de cet amendement par l'Assemblée . dans l'attente par elle
d'un projet qui n'est pas encore soumis à son examen, et que
le Parlement puisse paraître refuser son soutien à cette procédure
d'indemnisation aux personnes qui se portent bénévolement au
secours de citoyens attaqués.

Sur le plan juridique, vous avez affirmé tout à l'heure que,
contrairement à ce qu'on pourrait croire, cet amendement
desservirait les victimes. En quoi les desservirait-il ?

Pourriez-vous, par ailleurs, prendre l'engagement de sou-
mettre à l'Assemblée, dans les délais les plus brefs — mais
nous sommes déjà à la fin du mois de novembre — le projet
de loi qui est en cours d'élaboration dans votre ministère?
Supposez, en effet, qu'entre le vote de la loi dont nous discu-
tons et qui sera applicable à partir du 1"' janvier prochain, et
l'adoption du texte que vos services sont en train de préparer,
une personne bénévole se soit portée au secours de citoyens en
détresse . Ne risquerait-elle pas d'être placée dans une situa-
tion très grave dont nous porterions la responsabilité collec-
tive pour n'avoir pas voté l'amendement de la commission
des lois, inspiré par M. Claudius-Petit ?

M . le président . La parole est à M. le président de la com-
mission.

M . Jean Foyer,' président de la commission . Sans prendre
parti pour l'instant clans le débat, je ne peux pas ne pas répon-
dre à l'intervention de M . Hamel qui me semble avoir donné
au confia qui oppose en ce moment le Gouvernement et la
commission une portée qu'il n'a pas.

En effet, si l'amendement n'était pas adopté, les règles de
fond de l'indemnisation des personnes qui concourent béné-
volement au service public ne seraient en rien modifiées.

Cette indemnisation existe en vertu d'une jurisprudence du
Conseil d'Etat.

On m'objectera qu'une jurisprudence n'est pas la loi . Mais
toute la théorie de la responsabilité de la puissance publique,
en droit administratif, résulte d'une jurisprudence désormais
centenaire du tribunal des conflits et du Conseil d'Etat, dont
le premier monument est le célèbre arrêt Blanco . Personne,
jusqu'à présent, n'a éprouvé le besoin de réclamer que le légis-
lateur intervienne en cette matière, car cette jurisprudence
donne entière satisfaction et a été à beaucoup d'égards proba-
blement plus novatrice et plus progressiste que ne l'est parfois
le législateur.

Monsieur Hamel, le seul enjeu du débat Oui nous occupe
est une question de compétence . Il s'agit de savoir si la
compétence sera conservée par les tribunaux administratifs
ou si elle sera déférée à la commission dont nous avons précé-
demment voté l'institution . Un point c'est tout.

Par conséquent, le vote négatif qui pourrait intervenir sur
l'amendement, si l'Assemblée suivait le Gouvernement plutôt
que la commission, ne pourrait et ne devrait aucunement être
considéré comme l'abandon d'une nécessaire et juste indemni-
sation que le droit actuel consacre déjà légitimement.

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

_ms

spontanément leur concours à l'exécution du service de la
police judiciaire, sont indemnisées par l'Etat de leurs diffé-
rents chefs de préjudice selon la procédure prévue aux arti-
cles 706-4 et suivants.

Leurs ayants droit, qu'ils soient ou non à charge, sont
également admis au bénéfice de cette indemnisation.

Le plafonnement prévu à l'article 706-8 n'est pas appli-
cable à cette indemnisation qui peut être fixée par la com-
mis .sion avant qu'il ait été statué sur une éventuelle action
publique . >

La parole est à M. le rapporteur.

M . Claude Gerbet, rapporteur. La commission des lois souhai-
terai : que clans la loi soient insérées des dis p ositions permet-
tant d ' indemniser les personnes qui se sont portées au secours
d'individus en danger ou ont prêté aide à la police dans son
iniervention Actuellement, celles-ci peuvent se voir accorder
une indemnité mais par les tribunaux administratifs et en vertu
d ' une jurisprudence prétorienne qui peut toujours évoluer.

il nous a paru nécessaire que ce soit inscrit dans la loi et
que ce soient les tribunaux de l'ordre judiciaire, en l'espèce la
commission, qui statuent en matière de réparation.

Contrairement à ce qui est prévu pour les victimes d'agres-
sions, lesquelle . ne sont pas indemnisées totalement mais dans
la limite d'un plafond, l'indemnisation pour les personnes qui
se sont portées au secours d'individus en danger ou qui ont été
gravement blessées pour avoir piété assistance à la police, devra
être totale et couvrir leurs différents chefs de préjudice.

Tel est le but de cet amendement qui avait d'ailleurs été
ins p iré p ar une intervention de M . Claudine-Petit . J'ai indiqué
dans mon rapport oral qu'une disposition semblable existait dans
la législation du Royaume-Uni.

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

M . le ministre d ' Etat, garde des sceaux . Cet amendement porte
sur l'indemnisation totale des sauveteurs bénévoles . Le Gouver-
nement y est opposé parce qu'il estime qu'il n'est pas satisfaisant
et qu'il p . .urrait même se révéler préjudiciable à ces sauveteurs
bénévoles.

J'ajoute que le ministère de l'intérieur prépare actuellement
un projet de loi sur ce sujet . Cette disposition ne me paraît
donc pas avoir sa place clans le texte que nous discutons aujour-
d'hui.

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

M . Claude Gerbet, rapporteur. M . le garde des sceaux avait
déjà donné cette précision devant la commission des lois qui
a ué p :imoins retenu cet amendement.

Lorsque nous avons eu, voici quelque temps, à voter un
texte de droit pénal dans lequel la commission des lois avait
inséré des dispositions modifiant la procédure de flagrant délit,
votre prédécesseur, monsieur le garde des sceaux, nous avait
répondu que le ministère de l'intérieur élaborait un projet.
Nous avons quand même voté le nôtre et nous attendons tou-
jours celui du Gouvernement.

Je crois que nous devons adopter ces dispositions . Si le minis•
tèr•e de l'intérieur propose un projet meilleur, nous en discu-
terons. Mais j'insiste encore pour que nous votions cet amen-
dement . En effet, rien, actuellement, ne garantit les gens qui
se portent au secours de personnes en danger . ..

M. le ministre d ' État, garde des sceaux. Mais si !

M . Claude Gerbet, rapporteur. . . . si ce n'est, monsieur le ministre
d'Etat, une jurisprudence prétorienne, qui peut toujours évoluer.

La commission des lois a jugé préférable que cette question
soit tranchée par les tribunaux de l'ordre judiciaire . Il n'y
a là, d'ailleurs, rien de choquant . Pour les accidents provoqués
par des véhicules de l'administration, ce sont maintenant les
tribunaux de l'ordre judiciaire qui sont compétents, et non
plus les tribunaux administratifs . Et chacun s'en porte bien.

Le texte en discussion a un but social, mais il tend égale-
ment à ce que les affaires soient réglées plus rapidement, Il
est normal, en effet, que des gens qui viennent au secours
d'une personne en danger avant l'arrivée de la police, ou qui
prêtent main forte à celle-ci . puissent être indemnisées rapi-
dement.

Or chacun sait combien la procédure des tribunaux adminis-
tratifs est lente . Pour certains d'entre eux, elle dure plusieurs
années ; j ' en connais . . .
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M. Claude Gerbet, rapporteur . Cette jurisprudence du Conseil
d'Etat . bien évidemment, est fondée.

Toutefois . ce qui est en cause, en l'occurrence- ce n'est pas
seulement la compétence . élément que M . le président Foyer a eu
raison d'évoquer . c'est aussi la rapidité — la commission sta-
tuera en premier et en dernier .essort — et une meilleure
indemnisation . Nul n'ignore en effet — les praticiens le savent
peut-étre p lus que d'autres — qu'en matière d'indemnisation,
les tribu :tanx administr atifs se montrent beaucoup plus t'es :ric-
tifs

	

les tribunaux de l'ordre judiciaire.

M. le président . La parole est à M . ,e ministre d ' Etat, garde
des sceaux.

M . le ministre d ' Etat, garde des sceaux. Si je suis intervenu
tout à l'heure . c'est précisément parce que le souci de- la chan-
cellerie était de maintenir, en faveur des personnes dont M . le
rapporteur a très légitimement fait l'éloge, un système d'indem-
nisation sans limitation qui — M . le président de la commission
l'a rappelé — fonctionne depuis . fort longtemps devant les tri-
bunaux administratifs, dont on ne petit pas dire qu'ils rendent
leur jugement dans des délais excessifs.

Je ne vois donc pas très bien quel avantage on apporterait
à ces personnes, quelquefois héroiques et en tout cas respec-
tables, en introduisant une nouvelle forme d'indemnisation dans
un texte qui ne la misait pas.

Je ne souhaite pas opposer l'article 40 de la Constitution
à l'amendement, mais je dois dire que les crédits du ministère
de la justice que vous avez votés, mesdames, messieurs, ne
prévoient pas cette adjonction d 'indemnisation pour un type
différent d'intervention.

C ' est parce que nous avons le souci de conserver un système
qui donne satisfaction que nous ne jugeons pas nécessaire de
donner au texte que nous vous soumettons un caractère inter-
ventionniste . si vous permettez ce mot.

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

(L'amenderaient est adopté .)

M . Claude Gerbet, rapporteur . Le texte- adopté par le Sénat
prévoit que le montant des indemnités ne pourra dépasser
un plafond qui sera fixé par décret.

S'agissant d'une indemnité partielle et limitée, et afin d'évi-
ter une attente qui risque d'être longue, la commission souhaite,
sans qu'il soit question d'indexation, que ce plafond soit déter-
miné chaque année par veic réglementaire.

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

M . le ministre d ' Etat, garde des sceaux . Le Gouvernement s' en
remet à la sagesse de l'Assemblée.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 9.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . M. Gerbet, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 10 ainsi rédigé :

e Supprimer le second alinéa de l'article 706-8 du code
de procédure pénale . u

La parole est à M. le rapporteur.

M . Claude Gerbet, rapporteur. Il s'agit d'un autre amendement
de coordination, monsieur le président.

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

M . le ministre d ' Etat, garde des sceaux . Le Gouvernement est
d'accord.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 10.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 706-8 du
code de procédure pénale. modifié par les amendements adoptés.

(Ce texte, ainsi modifié, est adopté.)

APRÈS L 'ARTICLE 706-8 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
(Suite .)

ARTICLE. 706-8 DC CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Suite .)

M. le président. Nous revenons à l'article 706-8 du code de
procédure pénale, qui avait été précédemment réservé.

Je donne lecture du texte proposé pour cet article:
« Art . 706-8 . — Les indemnités allouées par la commission

sont à la charge de l'Etat . sauf le recours de celui-ci contre
les personnes avant été reconnues responsables du dommage
causé par l'infraction . Elles sont payées comme frais de justice
criminelle . lieurs montants ne peuvent dépasser des maxima
fixés par décret.

« Lorsque le requérant, postérieurement au paiement de
l'indemnité, obtient, à un titre quelconque, une réparation ou
une indemnisation effective de son préjudice, l'Etat peut deman-
der à la commission qui l'avait accordée d'ordonner le rembour-
sement total ou nartiel de l'indemnité . e

M . Gerbet, ra p porteur, a présenté un amendement n" 8 ainsi
rédigé :

s Après les mots : « charges rIe l'Etat s, supprimer la
fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 706-8
du code de procédure pénale . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Claude Gerbet, rapporteur . Monsieur le président, il s'agit
d'un amendement de coordination qui tient compte du vote que
l'Assemblée vient d'émettre.

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

M. le ministre d'Etat, garde des sceaux. Le Gouvernement
est d'accord.

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

M. le président . M. Gerbet, rapporteur, s présenté un amen-
dement n" 9 ainsi rédigé :

« Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'arti-
cle 706-8 du code de procédure pénale, après les mots :
« maxima fixés e, insérer les mots : e chaque année a.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le président . Nous en revenons aux articles additionnels
après l'article 706-8 du code de procédure pénale.

L'amendement n" 11 a déjà été adopté.
J'appelle maintenant l'amendement n" 14, présenté par M . Ger-

bet, "apporteur, et ainsi rédigé :

• Après l ' article 706. 8 du code de procédure pénale, insé-
rer le nouvel article 706-8 quinquies suivant:

« Si la vtcttme ou ses ayants droit se constituent partie
civile devant la juridiction répressive ou engagent une action
contre .es personnes responsables du dommage, ils doivent
indiquer, en tout état de la procédure et à peine de nullité
des dispositions civiles du jugement, qu'ils ont saisi la com-
mission instituée par l'article 706-4 ou que celle-ci leur a
accordé une indemnité.

• A défaut de cette indication, la nullité du jugement en
ce qui concerne ses dispositions civiles pourra être deman-
dée par toute personne intéressée pendant deux ans à
compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est
tlevenu définitif.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Gerbet, rapporteur . Il s'agit, là encore, de préserver
les droits de l'Etat.

La commission propose que, comme cela se fait actuellement
en matière d'accident survenu à une personne affiliée à la sécu-
rité sociale, la victime ou ses ayants droit, qui se constituent
partie civile, soient obligés d'indiquer, en tout état de la pro-
cédure et à peine de nullité des dispositions civiles du jugement,
qu'ils ont saisi la commission instituée par l'article 706-4 du
code de procédure pénale.

A défaut de cette indication, la nullité du jugement en ce
qui concerne ses dispositions civiles pourrait être demandée pen-
dant deux ans à compter de la date à partir de laquelle le
jugement serait devenu définitif.

Je précise qu'il existe une disposition semblable en matière
d'adhésion à une caisse primaire d'assurance maladie.

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

M. le ministre d'Etat, garde des sceaux . Monsieur le président,
le Gouvernement souhaite que, dans le premier alinéa de l'amen-
dement n" 14 de la commission, les mots : e et à peine de
nullité des dispositions civiles du jugement » soient supprimés.
Il va déposer un sous-amendement dans ce sens .
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	La nullité ne doit pas être de droit, car cela risquerait de

	

M . le président . M. Gerbet, rapporteur, a présenté un amen-

	

créer un contentieux interminable . assez comparable à celui que

	

dement n" 16 ainsi rédigé :

	

nous connaissons en matière d'intervention des caisses de s_curite

	

:: Compléter l'article 2 par le nouvel alinéa suivant:
sociale . e La forclusion ét : .bte par l 'article 706-5 ne peut pas

être opposée en ce qui concerne les préjudices résultant
de faits survenus depuis le janvier 1976 . sous la condi-
tion que la demande soit présentée à la commission avant
l'expiration d'un délai de six tr'>is à compter de l'entrée
en vigueur de la présente loi.

La parole est

	

M . le rapporteur.

M . Claude Gerbet, rapporteur . Le projet de loi dont nous
discutons a été déposé il y déjà longtemps.

Étant donné les modifications que ce texte a subies devant
le Sénat, puis tlecartt notre assentblée, une navette sera indis-
pensable . De ce fait, on peut craindre que des victimes qui
pourraient légitimement espérer une indemnisation ne se voient
opposer la forclusion, dont la commission ne pourrait pas les
relever.

Telle est la raison du dépôt de l'amendement n" 16.

Certes, il y a des préjudices antérieurs au U' janvier 1976
qui ne pourront pas dire réputés, et M . le président Foyer va
certainement intervenir à ce sujet.

Mais la commission des lois tient à ce que les victimes d'in-
fractions ne soient pas lésées une seconde fois parce que la
discussion législative aura duré longtemps.

Il faut que la foreulsion ne soit pas opposée aux préjudices
résultant de faits surventes depuis le 1-' janvier 1976 au moins,
a condition . bien sta r, que les demandes soient présentées dans
tin court délai it compter (le l'entrée en vigueur de la loi.

M. le président . Je suis saisi par le Gouvernement d'un sous-
amendement ainsi rédigé:

Dans le premier alinéa de l'amendement n" 14 . sup-
primer les mots : et à peine de nullité des dispositions
civiles du jugement . >

Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement ?

M . Claude Gerbet, rapporteur. La commission s ' en remet à
la sagesse de l'Assemblée . monsieur le président.

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement
Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopta.)

M . Jean Foyer, président de la comtni :eiou . Par suite de
l ':doption du sous-amendement du Gouvernement, monsieur le
président, le second alinéa de l'amendement n" 14 devient sans
objet.

M . le ministre d ' Etat, garde des sceaux. Cela ve de soi.

M . le président . En conséquence de l'adoption du sous-amen-
dement du Gouvernement, l'amendement n" 14 est donc ainsi
rcdigé :

- Après l'article 706-8 du code (le procédure pénale, insérer
le nouvel article 706-8 quinquies suivant:

Si la victime ou ses avants droit se constituent partie
civile (levant la juridiction répressive ou engagent une action
contre les personnes responsables du dommage, ils doivent
indiquer. en tout état de la procédure, qu'ils ont saisi la
commission instituée par l'article 706-4 ou que celle-ci leur
a accordé une indemnité.

Je mets aux voix l'amendement ai,tsi modifié.
(L'cr„t,' ;tdemcttt . Muid modifié, est adopté .)

ARTICLE 706-9 Dt' CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M . le président . .le donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 706-9 du code de procédure pénale:

Art . 706-9. — En cas d'infraction commise à l'étranger et
relevant de la compétence des ju r idictions françaises . les dis-
positions du présent titre sont applicables lorsque la personne
lésée est de nationalité française . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets ce texte aux voix.
(Ce teste est adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ?
Je mets aux voix l'article 1'' du projet de loi, modifié par

les amendements adoptés.

(L'article 1" du projet de loi, ainsi modifié, est adopté .)

Article 2.

M . le président. Art. 2. — Un décret en Conseil d'Etat
déterminera les conditions d'application de la présente loi et
fixera sa date d'ent r ée en vigueur, qui ne pourra être postérieure
au 1- janvier 1977.

M . Gerbet . rapporteur, a présenté un amendement n " 15 ainsi
rédigé :

Après les mots i «le la présente loi r, rédiger ainsi
la fin de l'article 2 : •- qui entrera en vigueur clans les
deux mois de sa publication.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Claude Gerbet, rapporteur . Le texte adopté par le Sénat
prévoit que la date d'ent r ée en vigueur de la loi ne pourra
être postérieure au 1' janvier 1977.

Une telle disposition peut être d'une application difficile,
étant donné 1, date à laquelle nous sommes . C'est pourquoi la
commission propose que la loi entre en vigueur dans les deux
mois de sa publication.

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

M . le ministre d'Etat, garde des sceaux . Le Gouvernement
est d'accord.

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

M . le président . La parole est à M. le président de la com-
mission.

M. Jean Foyer, présicicnl de la commission . C'est au Gouver-
nement que je voudrais ,M'adresser au ternie de cette discussion.
L'amendement que M . Gerbet vient de soutenir m'en donne
l'occasion.

Une réforme de cette nature, dont j'ai souligné tout à l'heure
la grande portée, risque d'être considérée, lorsqu'elle sera appli-
quée, comme consacrant une sorte d'injustice à l'encontre des
personnes qui, si cette loi avait existé plus tôt, auraient pu en
bénéficier et qui verront d'autres personnes placées dans une
situation aussi dramatique que celle qu'elles ont elles-mêmes
connue en invoquer l'application.

J'entends bien qu'il était difficile de vous demander, monsieur
le ministre d'Etat, une rétroactivité sans limites dans un texte
dont on ne pouvait prévoir a priori quel serait le coût pour les
finances publiques.

En vérité, les dispositions dont nous discutons pourraient tom-
ber sous le couperet de l'article 40 de la Constitution si celui-ci
était interprété strictement. C ' est pourquoi je n'ai pas cru
pouvoir soumettre à l'Assenthiée un amendement plus ambi-
tieux que celui qui est proposé.

Mais je me tourne vers M . le ministre d'Etat, garde des
sceaux, ministre de la justice, peur lui rappeler que certaines
familles — j'en connais personnellement — ont été plongées
clans un véritable état de misère parce que l'un de leurs
membres avait été la victime d'un crime dont fauteur n'a pas
été retrouvé ou était totalement insolvable.

Ne serait-il pas possible d'adopter une tlispos!tion de portée
très limitée qui permettrait à la commission d'indemnisation,
clans des cas rares, de compenser le préjudice exceptionnel
qu ' ont subi des personnes se trouvant dans un véritable état
de détr esse ou de misère?

Ainsi, ce texte qui, à l ' avenir, apportera, non pas une totale
réparation, mais un certain soulagement à des victimes inno-
centes, serait étendu à des personnes également innocentes
mais dard le malheur aura été antérieur à la promulgation de la
loi .

M . Emmanuel Hamel . Très bien!

M . le président. La parole est à M. le ministre d'Etat, garde
des sceaux.

M . le ministre d'Etat, garde des sceaux. Je suis très sensible
aux arguments du président Foyer. Mais je ne vois pas comment
je pou rrai souscrite à sa demande. Ce ne sont pas les bons
sentiments qui manquent dans cette affaire, ce sont les moyens.
Je ne connais pas de texte qui pourrait nous autoriser à
prendre les dispositions que vous envisagez, et je le regrette.

du
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M . le président. La parole est à M . le président de la com-
mission des lois.

M. Jean Foyer, président de la commission . Ce qu'un modeste
parlementaire ne peut faire en raison de l'article 40 de la
Constitution, le Gouvernement, lui, peut en prendre l'initia-
tive.

Rien ne vous empêcherait, monsieur le ministre d'Etat, de
déposer un amendement aux ternies duquel les victimes d'infrac-
tions commises antérieu rement à l'entrée en vigueur de la loi
justifiant qu'elles sont, en consé quence. réduites à un état de
misère, pourront, à titre exceptionnel, bénéficier d'une indem-
nisation.

M. le ministre d'Etat, garde des sceaux . Vous me demandez
en quelque sorte de définir l'état de misère. Cela nie parait
impossible clans l'état actuel de la législation et je regrette
de ne pouvoir le faire.

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

(L'amendement est adopté .)

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

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

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

Après l ' article 2.

M . le président. M. Gerbet, rapporteur, et M . Foyer ont pré-
senté un amendement n" 17 ainsi rédigé :

Après l'article 2 . insérer le nouvel article suivant :

,i Apeès les mots : Lorsque ces accidents, ouvrant droit à
réparation . ont été causés la fin de la première phrase
de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1951 tetative aux
com p tes spécieux du trésor pour l'année 1952. modifié par
l'orcnnnance n" 59-112 du 7 janvier 1959, est ainsi rédigée:

Par le fait des usagers de la voie publiq,e ou par le
fait de véhicules circulant sur le sol ; y _ompris les
remorques ou serai remorques de ces véhicu :es, mais à
l'exclusion des chemins de fer et des tramways a.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Claude Gerbet, rapporteur . Mes chers collègues . les divers
intervenants ont déjà signalé que le projet le loi qui nous est
soumis vise à indemniser . dans une certaine mesure, les vic-
times de dommages résultant d'une infraction.

Or, à la tribune du Sénat . M . le garde des sceaux a précisé
que cc projet ne couvrait uniquement que les infractions volon-
taires — les infractions involontaires étant prises en considé-
ration par d'autres dispositions ou d'autres organismes, tel le
fonds de garantie automobile.

Précisément, dans la compétence de ce dernier, on relève une
lacune . Lo rsque, sur une voie ouverte à la circulation publique,
un accident se produit — le terme d'accident étant pris dans
son acception la plus large — le fonds de garantie automobile
ne peut intervenir si l'accident a été causé par un piéton ou
un cycliste et sur un trottoir, par exemple.

M. le garde des sceaux pensait que son texte couvrait
toutes les infractions commises sur une voie ouverte à la
circulation publique et dont l'auteur est inconnu ou insolva-
ble : délits ou blessures par imprudence par exemple . Leurs
victimes auraient été indemnisées soit par les assurances, soit
par le fonds de garantie automobile.

Or il s'avère que le fonds de garantie automobile est impuis-
sant dans le cas où l'accident est imputable à un piéton ou à
un cycliste . Dans ces conditions, il convient de modifier la
compétence de ce fonds comme le propose l'amendement de la
commission des lois.

Il s'agit de permettre aux victimes d'un accident causé par
un piéton — bien que rare, le cas se produit — d'être indem-
nisées . Le fonds de garantie pourra prendre à sa charge cette
indemnisation sans que cela crée de difficultés.

Ainsi l'indemnisation sera complète et son but social sera
manifeste.

On a dit que le présent texte voulait rendre notre société plus
juste et plus humaine . Ne laissons donc pas subsister cette
petite brèche par laquelle l'injustice pourra passer.

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

M. le ministre d'Etat, garde des sceaux . Je reconnais volon-
tiers que l'amendement présenté par la commission tente de
combler une lacune de la législation . Mais nous sortons du
domaine de l'infraction et du cadre du texte en discussion.

Je suis personnellement favorable à cet amendement . Toute-
fois, je vous fais observer qu'il met en cause l'équilibre finan-
cier du fonds de garantie automobile et que je ne peux l'ac-
cepter sans l'accord du ministère des finances.

Monsieur le rapporteur, je soutiendrai donc votre point de
vue auprès du ministre délégué afin que cette modification
puisse être introduite dans le projet de loi portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier . Si nous l'adoptions
aujourd'hui, je pense que nous nous exposerions à des diffi-
cultés.

M. le président. La parole est à M . ie _apporteur.

M . Claude Gerbet, rapporteur . Le soutien de M . le ministre
d'Etat, garde des sceaux, est quelque chose de considérable et
j 'aurais mauvaise grâce à ne pas l 'accepter.

Je vous ferai cependant observer, monsieur le ministre d'Etat,
que nous nous situons toujours dans le cadre d'une infraction
t^ .sque la blessure ou l'homicide par imprudence sont impu-

t . :bies à un piéton.

Je vous remercie de votre promesse d'intervenir auprès du
ministère de l'économie et des finances et je suis persuadé
que nous pourrons ainsi obtenir satisfaction.

Je retire donc mon amendement.

M. le président . L'antende . .ment n" 17 est retiré.

Vote sur l'ensemble.

M. le président. Dans les explications de vote sur l'ensemble
du projet de loi, la parole est à M . Villa.

M. L• ien Villa . Monsieur le président, mesdames, messieurs,
le projet de loi dont nous venons de discuter, bien que consti-
tuant tin progrès par rapport à la situation actuelle• est marqué
par de nombreuse, insuffisances.

D'une façon générale, ce type de mesures ne résout jamais
les problèmes ; il tenu seulement d'apporter une réparation
partielle et c'est surtout au niveau de la prévention qu'une
action doit être menée.

Par ailleurs, on peut se demander si au-delà du principe posé
par le projet de loi, les moyens mis en oeuvre seront suffisants
pour parvenir à une indemnisation réelle . Les 4 millions de francs
inscrits à ce titre dans le budget de la justice pour 1977 per-
mettent d'en douter.

Enfin, certains points restent sans solution satisfaisante . Ainsi,
aucun critère précis n'est fixé pour apprécier l'insolvabilité des
victimes et rien n'est prévu pour les incapacités inférieures
à un mois.

Il nous semble que l'indemnisation des victimes de dommages
corporels devrait procéder du même esprit que l ' indemnisation
des victimes des calamités publiques, c'est-à-dire que la collecti-
vité nationale devrait assurer la réparation totale dans tous
les cas où les systèmes d'assurances ne sont pas applicables.

Le groupe communiste votera le projet en espérant que les
décrets d'application de la loi ne dénatureront pas sa portée,
déjà limitée . (Applaudissements sur t e s bancs des communistes .)

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

M . Roger Chinaud . En écoutant le collègue qui vient d'inter-
venir, je me disais : e Décidément, nous n'en sortirons pas ! »

Après nous être efforcés d'humaniser un peu la vie des délin-
quants — et le courage, en ce domaine, venait toujours du
même côté de l'hémicycle — nous allons enfin adopter un texte
qui s'intéresse aux victimes.

Nous n'en sortirons pas, disais-je ; mais pour trie fois, il semble,
monsieur le ministre d'Etat, que vous puissiez obtenir sur ce
texte l'unanimité de l'Assemblée . En tout cas, la majorité votera
ce texte positif, tout en regrettant qu'il n'aille pas un peu plus
loin, comme le proposait notre ami M . Gerbet.

Monsieur le ministre d'Etat, il était normal qu'un groupe de
la majorité vous remercie de l'effort que vous avez fait pour
protéger les victimes d'une société qui, par son évolution même,
devient trop dure.

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(L'ensemble du projet de loi est adopté .)
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REPRESSION DU PORT IRREGULIER D'ARMES

Discussion, après déclaration d' urgence, d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, après
déclaration (i'nr_ ance, du projet de loi portant répression du
port irrégulier d'armes, d'uniformes de police ou de gendarmerie
ainsi que de l'usage d'insignes ou de documents ln"' 2180, 2315).

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

M. Henri Baudouin, rapporteur . Monsieur le président, mon-
sieur le ministre d'Etat, garde des sceaux, mes chers collègues,
la violence est devenue céans notre sociéte un phénomène inquié-
tant.

Elle y revêt des formes nombreuses et il n'est pas une
semaine sans que l'attention soit attirée, souvent avec éclat,
sur l'une de ses manifestations les plus dangereuses : grand
bandistisme. hold-up, prises d'otage ou actes terroristes.

L'opinion publique s'en émeut a juste titre. Et si, dans notre
pays, la progression de la criminalité s'est quelque- peu ralen-
tie, grâce aux mesures prises ces dernières années pour inten-
sifier l'action des services chargés de la sécurité, certaines
évolutions particulières doivent cependan t être mises en évi-
dence . C'est ainsi que le nombre des hold-up à main armée
s'est élevé à 3 250 en 1975, soit une augmentation de 34 p. 100.

Il appar::it que la grande criminalité est également hée à
l'usage d'armes . C'est l'un des secteurs dans lequel il convient
de renforcer la législation et la réglementation . Le Gouverne-
ment a déjà pris récemment des mesures d'ordre réglementaire
qui modillent, en les rendant sur certains points plus sévères,
le régime d'acquisition et de déten t ion dei armes.

Aux termes du décret publié au Journal officiel du 17 juin
1976, l'achat et la détention des fusils et carabines- à canon
rayé et percussion centrale sont soumis à autorisation.

Le présent projet n'a pas pour objet de modifier la législa-
tion régissant la détention habituelle ou le commerce des
armes . D'ordre uniquement pénal, il vise seulement soit à édic-
ter un régime plus sévère en matière de répression du délit
de port ou de transport d'armes, soit à combler les lacunes
de la législation existante lorsqu'il y a usage ou port illégal
d'uniformes ou d'insignes . Il y a là en fait deux domaines très
différents qu'il convient de distinguer.

J'est vinerai d'abord le problème de la répression du port
d'armes.

L'essentiel de la législation fixant le régime des armes et
munitions se trouve non clans le code pénal, mais clans un
texte déjà ancien et pris en application d ' une loi de pleins
pouvoirs le décret-loi du 18 avril 1939.

Toutefois, les quatr e décrets d'application de ce texte ont
été remplacés récemment par un seul et unique décret en date
du 12 mars 1973 . C'est donc le décret du 18 avril 1939 qu'il
est demandé au législateur de modifier, étant entendu que ses
dispositions soit . pour la plupart, de nature législative, au sens
de l'article 34 de la Constitution . S'agi . sont en l'espèce d'in-
criminations de caractère délictuel, la compétence législative ne
fait pas de doute.

Actuellement, l'article 20 du décret de 1939 interdit aux par-
ticuliers le port des armes de première, quatrième et sixième
catégorie — on verra par la suite ce que ces catégories ren-
ferment — ainsi que leur transport sans motif légitime.

Cette interdiction est assortie par l'article 32 d'un certain
nombre de peines qui s'appliquent donc à tous ceux qui, hors
de leur domicile, et sauf certaines exceptions, seraient trouvés
porteurs ou effectueraient, sans motif légitime, le transport
d'une ou plusieurs armes appartenant à ces catégories.

Le Gouvernement estime que les dispositions actuelles ne
permettent pas cle punir avec une suffisante sévérité les indi-
vidus trouvés porteurs d'une arme et qu'en conséquence le
régime cle répression actuel n'est pas assez dissuasif . C'est pour
y remédier qu'il propose d'apporter trois sortes de modifi-
cations : l'extension des incriminations, l'uniformisation et l'ag-
gravation des peines.

Sur le premier point, il n'existe pas actuellement d'incrimi-
nation possible lorsque les armes sont transportées ou portées

en pièces séparées . Or peut transporter un arsenal d'armes
démontées sans que la sanction s'applique . Il en est de même
lorsqu'il y a port ou transport de munitions.

Il est clone proposé de créer ce cas d'incrimination en com-
plétant le premier alinéa des articles 20 et 32 du décret de
1939.

En ce qui concerne l'uniformisation des peines ; il faut savoir
que le texte actuel prévoit l'application de peines différentes
selon que les armes transportées appartiennent soit à la pre-
mière catégorie . soit aux quatrième et sixième catégories.

Rappelons que, aux termes de l'article 1' du décret de
1939, la première catégorie comprend les armes de guerre —
pistolets automatiques, fusils, mousquetons, carabines, pistolets
mitrailleurs, ainsi que toutes les armes lourdes — la quatrième
catégorie les armes à feu dites de défense, notamment les pis-
tolets, et la sixième catégorie les armes blanches.

L'expérience prouve que les agresseurs utilisent indifférem-
ment des armes de première ou de quatrième catégorie . Il est
en outre observé que le danger réel présenté par l'usage de
ces armes est identique.

Le projet en tire les conséquences en uniformisant les peines
applicables lorsqu'il s'agit d'armes de la première et de la qua-
trième catégorie et qu'il y a délit simple . Seules demeureront
cifférentes — et moins élevées — les peines applicables dans
le cas de port nu cle transport d'armes blanches.

En revanche, aucune distinction ne serait plus faite entre les
trois catégories lorsque le délit a été commis avec les conditions
aggravantes suivantes : l'auteur des faits a déjà été condamné ;
le transport d'armes est effectué par au moins deux personnes ;
deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses
d'armes.

L'aggravation des peines concerne les peines d'amende et les
peines d'emprisonnement.

Les peines d'amende sont augmentées pour toutes les caté-
gories d'armes.

Les peines d'emprisonnement sont augmentées pour les armes
de la quatrième catégorie, c'est-à-dire les armes à feu dites de
défense.

Il convient de préciser que certaines des modifications pro-
posées s'étendront automatiquement à la répression des délits
constitués par le transport ou le port illégitime de substances
explosives dans la mesure où l'article 38 du décret de 1939
dispose que « l'acquisition, la détention, le transport ou le
port illégitime cle substances explosives ou d'engins ou machines
fabriqués à l'aide desdites substances seront punis selon les
dispositions applicables aux armes de la première catégorie a.

Faut-il rappeler, à cet égard, combien la recrudescence des
attentats par explosifs dans notre pays est grave et préoc-
cupante ?

M . Marc Bécam. C'est vrai !

M . Henri Baudouin, rapporteur. Elle porte atteinte aux biens
publics et privés, à la sécurité des personnes . Les modifications
législatives proposées par le présent texte doivent précisément
permettre une meilleure protection des personnes, des biens et
des libertés contre les auteurs de ces attentats.

J'en viens maintenant à la deuxième partie de ce texte qui
concerne la répression de l 'usage illégitime d'insignes, de docu-
ments ou d'uniformes.

Il existe dans le code pénal des dispositions réprimant l'usage
de titres, de fonctions ou d'uniformes . Tel est notamment le cas
des articles 259 et 260. Le projet de loi propose de compléter
sur deux points la législation existante.

Le premier point est relatif à la répression de l ' usage illégal
d'insignes et de documents.

L ' article 260 du code pénal punit actuellement d'une amende
de 300 francs à 3 000 francs et d'un emprisonnement de dix jours
à six mois l'utilisation de costumes présentant une ressemblance
de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec les
uniformes de la gendarmerie, de la police d'Etat ou de la pré-
fecture de police.

Le projet de loi propose d'étendre les mêmes peines en cas
d'usage, non plus d 'uniformes, mais, dans le même but, d'insignes
ou de documents.

En second lieu, le projet concerne la répression de l ' usage
d'uniformes, d'insignes ou de documents dans le but de com-
mettre tin crime ou un délit, ce qui constitue une circonstance
aggravante.

La législation actuelle sanctionne le port illégal d'uniformes.
Le projet propose de créer une nouvelle incrimination punie
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La majorité de la commission des lois a approuvé le principe
glu projet de loi et . en conséquence. rejeté la question préa-
lable présentée par M . Forni et les membres du groupe du
parti socialiste et des radicaux de gauche.

Cependant, plusieurs membres de la conunissurn des lois se
sont inquiétés des difficultés que pou r rait susciter l'application
des dispositions proposées dans le cas du port eu du transport
d' arme de la sixième catégorie, c'est-à-dire les armes blanches.

II résulte en effet de la lettre du décret du 12 mars 1973
que le contenu de cette catégorie peut assez largement prêter à
interprétation puisqu ' elle comprend, outre les baïoattettes
sabres-baïonnettes, poignards s et autres armes énumérées,
t 'one autres objets susceptibles de constituer une arme dan
gereuse pour la sécurité publique En définitive, et compte
tenu de l'impossibilité de dresser avec exactitude la uomencla .
turc des armes blanches susceptibles d'ètre visées par le texte.
la commission a estimé qu'il n'y avait pas d'autre solution que
de s ' en remettre sur ce point à l ' appréciation du juge.

Er . conséquence, le seul amendement qu'elle a adopté à
l'article 5 est d'ordre rédactionnel.

C'est donc sous réserve de cette seule modification que la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République vous demande d'adop-
ter ce projet . (Applaudissements sur les bancs des républicains
ind'i pondants . de t'intinu des démocrates pose !n République et
des réformateurs . des centristes et. des démocrates sociaux.)

M. le président . La parole est à M . le ministre d'Etat, garde
des sceaux, ministre de la justice.

M. Olivier Guichard, ministre d'Etat . sarcle des sceaux,
ministre de la justice . Comme l'a excellemment souligné votre
rapporteur au début de son exposé, la violence est devenue,
hélas! un thème d'actualité. Sa permanence et son extension
mettent directement en danger les libertés les plus élémen-
taires . Aussi doit-on lutter contre ce phénomène par tous les
moyens en notre possession.

La grande délinquance émeut à juste titre l'opinion . Elle ne
doit pas nous faire oublier qu'il existe une délinquance moins
spectaculaire, mais tout aussi funeste dans ses effets, car elle
s'attaque, sous forme d'agressions, aux personnes les plus vul-
nérables, notamment les personnes seules et les vieillards . De
surcroit, les auteurs de ces infractions n'hésitent pas à utiliser
des armes de toute nature pour commettre leurs méfaits.

Il devient donc urgent de prendre, dans tous les domaines, les
mesures qui s'imposent. Les pouvoirs publics s'y emploient, tant
sur le plan de la prévention que sur celui de la répression.

Tous les délinquants ne constituent pas des cas sociaux, et
il existe tee fraction très importante d'entre eux qui ont choisi
de vivre en marge de la légalité et de faire du crime leur moyen
d'existence . A leur égard, il convient de faire preuve de la plus
grande fermeté et de donner à la justice les moyens de les sanc-
tionner en juste proportion des fautes qu'ils ont commises.

C'est dans cette perspective qu'a été élaboré le projet de loi
qui vous est soumis et qui comporte deux parties distinctes,
l'une concernant les armes, l'autre le po rt d'insignes ou de
documents réservés à la police ou la gendarmerie.

En ce qui concerne la première partie, le Gouvernement
n'ignore pas que la législation sur les armes et explosifs, qui
commence à dater, demande à être revue dans son ensemble,
afin de disposer d'un nouvel outil juridique adapté aux néces-
sités de la défense nationale et aux exigences de l'ordre public.

Des travaux sont actuellement en cours à l'initiative du minis-
tère de la défense, niais ils ne peuvent dans l'immédiat se concré-
tiser par un projet de loi en raison de la complexité de la
matière à traiter . Aussi la réforme qui vous est soumise n'est-elle
que partielle . Elle tend, pour l'essentiel, à adapter nos textes
répressifs aux nouveaux visages de la délinquance. Elle ne
concerne donc que le port et le transport d'armes.

II s'agit, d'une part, de permettre l'incrimination de certains
faits qui ne pouvaient être poursuivis jusqu'à maintenant en
raison de l'interprétation stricte des lois pénales — comme par
exemple le transport séparé de crosses et de cations — et,
d'autre part, de simplifier la loi en supprimant, sur le plan de
la répression, les différences qui existent entre les armes de la
première et de la quatrième catégorie.

de peines plus fortes lorsqu'il y a port illégal d'uniformes de

	

Il s'avère, en effet, que ces dernières armes sont extrêmement
police — ou usage illégal d'insignes ou de documents utilisés

	

dangereuses . Il est donc normal de les soumettre au même
normalcemnt et exclusivement par la police ou la gendarmerie

	

rugi

	

pénal que les armes de la première catégorie.
— dans le but de commettre un crime ou un délit

C est donc dans ce cas l'intention qui donnera sa qualification

	

E. tn, les peines sont augmantees afin de permettre aux tri-

dé ; it . liminaux de sanctionner plus sévèrement les délinquants . C ' est
ainsi que la peine d ' emprisonnement est portée de trois à cinq
ans pour le port et le transport d'armes de la quatrième caté-
gorie et à dix ans pour toutes les circonstances aggravantes.

Pour ce qui est do la deuxième partie de la lot, c'est-à-dire
les articles 4 et 5, il est apparu nécessaire de compléter rar-
licle 260 du code pénal pour incriminer certains faits qui ne
l'étaient pas jusqu'à maintenant.

L'article 4 punit l'usage d'un insigne ou d'un document pré-
sentant une ressemblance avec ceux qui sont réservés aux fonc-
tionnaires de la police nationale ou aux militaires de la gen-
darmerie des mêmes peines que le port d'un costume présentant
une ressemblance avec les uniformes de ces fonctionnaires.

L'article 5 incrimine le fait de porter les uniformes, insignes
ou documents justificatifs de la qualité professionnelle réservés
aux fonctionnaires de police nationale ou aux utilitaires de la
gendarmerie dans le but de commettre tut crime ou un délit.
Les peines prévues sont une amende de 2000 à 30000 francs et
un emprisonnement de deux à cinq ans ou l'une de ces deux
peines.

Telles sont, mesdames, messieurs, les principales dispositions
du projet de loi qui vous est soumis.

Ce projet, modeste dans ses ambitions si l'on tient compte de
la réforme d'ensemble qui s'impose, n'en constitue pas moins un
jalon important dans l'adaptation de nos textes aux nouvelles
formes de la violence . Il se veut simple et efficace et vise
essentiellement tous ceux qui n'hésitent pas — et ils sont de
plus en plus nombreux, malheureusement — à utiliser n'importe
quelle arme pour commettre un crime ou un délit.

Il témoigne, en tout cas . de la volonté du Gouvernement de
lutter sans relâche contre toutes les fo r mes de violence afin
d'assurer en toutes circonstances la sécurité des Français.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République . des républicains indépendants et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux .)

M. le président . Mll, Forni, Fillioud . Gau, Pierre Joxe et les
membres du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche
et apparentés opposent la question préalable, en vertu de
l'article 91, alinéa 4, du règlement.

La parole est à M. Forni.

M. Raymond Forni . Mesdames, messieurs, les discours de
M . le rapporteur et de M . le garde des sceaux ne sont pas pour
nous étonner : la violence se généralise, l'émotion saisit l'opi-
nion publique ; nous avons déjà entendu cela maintes fois au
cours des derniers mois.

Vous voici donc, monsieur le garde des sceaux, dans l'obliga-
tion d'assurer une lourde responsabilité au nom du principe de
la solidarité gouvernementale . En effet, bien que n'étant pas le
père de ces textes, il vous faut les défendre . L'histoire établira
les responsabilités à cet égard, et je suis convaincu que vous ne
ferez figure que de comparse ou de complice.

Les deux textes que nous examinons aujourd'hui s'inscrivaient
à l'origine dans un éventail de cinq textes élaborés et mis au
point par te précédent gouvernement.

Sous la pression d'une large partie de l'opinion qui a marqué
sa réserve, sinon sa franche hostilité, ce plan global du Gou-
vernement s'est effiloché. Quatorze associations ou syndicats pro-
fessionnels ont protesté contre ces projets de loi . Ils ont été
suivis par l'immense majorité de ceux qui participent de près
ou de loin à l'ouvre de justice ou qui s'intéressent aux libe rtés.
Et le moins que l'on puisse dire c'est que certains d'entre eux
ne peuvent pas être taxés d'hostilité à l'égard de votre gou-
vernement.

Le résultat ne s'est pas fait attendre . Un premier texte rela-
tif aux vérifications d'identité n'a pas été déposé . Deux autres,
l'un sur les associations de malfaiteurs, l'autre sur les pouvoirs
du juge de l'application des peines n'ont pas été inscrits à
l'ordre du jour de notre assemblée.

Où est donc à présent cet ensemble cohérent dont nous entre-
tenait M. le ministre de l'intérieur il y a quelque temps ?
Où est la logique de cette défense de la sécurité des Français?
En réalité, monsieur le garde des sceaux, vous reculez et ouvrez
ainsi la voie à ceux qui, sur ces bancs, s'élèvent contre de
telles propositions.

particulière au
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Pour nous, socialistes, ces propositions gouvernementales sont
inacceptables . Elles bafouent tout ce qui, jusqu'à présent, a fait
la force même de notre droit . Elles érigent en principe les
exceptions. El :es dessaisissent l'autorité judiciaire au profit de
l'autorité administrative . Elles laissent la place aux abus et à
l'arbitraire.

Elles permettent en fait au Gouvernement de disposer d'un
instrument de répression et d'intimidation face à une situation
politique délicate.

Je me bornerai, pour nia part, à dénoncer l'hypocrisie de ces
textes et leur caractère anticonstitutionnel.

Vous prétendez lutter contre la criminalité et être, en quelque
sorte . les gardes du corps de chacun et de chacune d'entre
nous.

Tour d abord, monsieur le garde des sceaux . vous nie permettrez
de douter que l'accroissement de la criminalité, sur lequel M . le
ministre de l'intérieur revient sans cesse, comme si c'était un
leitmotiv, ait atteint les proportions que vous indiquez.

En fait . vous savez comme moi que les chiffres étalés aus
premières pages d 'une presse complaisante sont systématiquement
déformes et ;rassis . De plus, il en est donné, la plupart du temps.
des interprétations fallacieuses.

Souvenez-vous (le ces 145 p . 100 d'augmentation de la délie
quartes( juvénile annoncés par M . Poniatowski, alors qu'il s'agis-
sait, et vous en êtes convenu, cic l'augmentation de l'ensemble
des actes de délinquance.

Par ailleurs, votre gouvernement contribue à cr éer un climat
d'insécurité dans ce pays en exacerbant un racisme antijeunes.
une discrimination entre nationaux et étrangers, une ségrégation
entre Blancs et Noirs . (Protestations sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République, des républicains indépendants et
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

Ce Gouvernement R matraque .> les esprits par des opérations
spectaculaires mais inefficaces . Vous devriez pourtant savoir
que la criminalité est liée à des facteurs économiques et sociaux,
et que c'est à ceux-ci qu'il faut s'attaquer pour engager une
véritable politique de lutte contre la délinquance.

C'est donc d'abord votre conception et votre approche du
problème que nous contestons et que nous dénonçons . En entre-
tenant une psychose, vous contribuez à créer le climat d'uisé•
cureté constante contre lequel vous prétendez lutter.

Vous disposez alors, et c'est bien naturel, d'un alibi parfait
pour présenter et soumettre aux délibérations de notre assem-
blée des projets qui non seulement sont destinés à renforcer
un système répressif, pourtant déjà important . mais qui ten-
dent en outre à faire admettre à l'opinion publique de nou-
velles dispositions qui pourraient, en fait, être utilisées contre
chaque citoyen et contre toutes les organisations syndicales et
politiques.

Ajoutons que vos textes sont motivés par des considéra-
tions politiques et conjoncturelles et que ces motivations sont
contradictoires.

A quoi sert, en effet, . d'augmenter la durée des peines alors
que celles que prononcent les tribunaux ne peuvent pas être
purgées en raison de l'encombrement des établissements péni-
tentiaires?

	

.

A quoi sert de systématiser la visite des véhicules en tant
que moyen de recherche des infractions, alors que d'autres
possibilités, déjà à votre disposition, sont inexploitées ou que
l'on met un frein leur utilisation ? J pense notamment au
contrôle fiscal qui, lui . ne met pourtant pas en cause les libertés
publiques.

A quoi sert d'augmenter les pouvoirs de la police, alors que
le Gouvernement n'est pas en mc_ure — on l'a vu récemment
à l'occasion de la discussion budgétaire — de renforcer ses
effectifs et d'améliorer ses conditions de travail

En fait, c'est une véritable législation de temps de guerre que
vous voulez nous faire voter . Seriez-vous à votre tour, monsieurs
le garde des sceaux, saisi par cette hantise du complot inter-
national chère à M. Marcellin ? Ou bien lui avez-vous substitué
une nouvelle conception de la sécurité des Français, tout aussi
dangereuse. et qui constituerait une atteinte grave à leurs
libertés?

Permettez-moi d'insister sur ce dernier point

Ces projets constituent une grave atteinte aux libertés indi-
viduelles et collectives.

D'abord, atteinte à la liberté d'aller et venir sans contrôle,
telle qu'elle a été définie dans notre Constitution . Selon quels
critères la police procédera-t-elle à ces fouilles de véhicules pré-
vues par votre projet de lei?

A ce propos, monsieur le garde des sceaux, permettez-moi
de vous faire part de l'avis de personnes autorisées . En effet,
certains policiers . clans diverses motions, ont protesté contre
les projets qui nous sont soumis aujourd'hui. Ils estiment que
ces projets donnent à chaque policier un pouvoir exorbitant,
sans l'assortir des garanties nécessaires en raison d'une insuf-
fisance criante en matière de formation professionnelle.

Par ailleurs. s'agissant des événements politiques, économiques
et sociaux . ces policiers appellent notre attention sur les ris-
ques qu'un tel projet pourrait présente :'. Il permettrait en effet
au pouvoir, si l'envie lui en prenait . de freiner une manifes-
tation ou d'empêcher une campagne électorale de se dérouler
dans des conditions normales.

La deuxième atteinte aux libertés qui nous parait grave
est celle qui concerne l'inviolabilité du domicile.

La jurisprudence a toujours considéré que le véhicule était,
en quelque sorte, le prolongement de la personne . Plusieurs arrêts
de la Cour de cassation ont imposé depuis déjà longtemps ce
principe ou, du moins, cette façon de voir le droit . Votre texte
constitue une remise en cause (le cette jurisprudence et nous
sommes convaincus que cela ne va pas sans arrière-pensées.

Enfin — et c'est à nos yeux la troisième atteinte grave à ]a
liberté — il y a dans ce texte les prémices à la levée du secret
de la vie privée . Dès l'instant où vous donnez la possibilité
à l'autorité administrative de fouiller les véhicules, et même
les caravanes qui pourraient y être attelées, nous considérons
que chaque Français n ' aura plus, à l'intérieur de son véhicule
ou de sa caravane . les moyens de protéger sa vie privée, la vie
qui lui appartient.

Le flou de vos explications, monsieur le garde des sceaux, n'est
pas pour nous rassurer.

En droit, les textes que vous nous soumettez sont donc
contraires non seulement à la Constitution et plus précisément à
son article 66 . mais encore à la déclaration des Droits de
l'homme. Ils pourront, nous le savons bien, comme cela a déjà été
fait à propos de la loi anticasseurs, être détournés de leur
but initial. C'est pourquoi, nous, socialistes et radicaux de
gauche, nous ne pouvons en discuter . Nous rie saurions las
amender : ils sont, à notre sens, irrecevables et nous vous deman-
dons fermement, monsieur le garde des sceaux, de bien vouloir
les retirer.

Vous avez procédé ainsi pour deux des cinq textes qui devaient
être soumis à la discussion de notre Assemblée. Faites bonne
mesure ! Réfléchissons ensemble sur les conséquences de tels
projets, sur les graves atteintes qui pourraient être portées aux
libertés au moment où ils seront appliqués.

Je suis convaincu pour ma part que l'Assemblée tout entière
se ralliera aux propositions de notre groupe et votera la question
préalable . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et radi-
caux de gauche et des communistes .)

M. le président. La parole est à M . Flamel, contre la question
préalable.

M. Emmanuel Hamel . Mes chers collègues, je regrette, étant
donné la gravité de la matière, d' intervenir sans avoir absolument
rien préparé.

Mais je trouve regrettable que l'on mêle la politique politi-
cienne à un domaine précis et limité . Ce texte, c'est certain,
a des soubas.-ements philosophiques et des motivations juridiques,
et même une certaine élévation spirituelle . D'où ce débat d'idées.
Je déplore qu'à l'occasion d'un texte tendant à limiter les effets
de la violence et à assurer, dans le respect des lois républi-
caines et de l'esprit de la Constitution, une meilleure protection
des citoyens par une aggravation des peines contre ceux qui
transportent des armes ou utilisent pour des actions de violence
et criminelles des uniformes de la gendarmerie ou de la police,
l'on accuse le Gouvernement de ne pas respecter les principes
de 1789, ni la Constitution . ..

. M. Pierre Joxe. C'est vrai 1

M. Emmanuel Hamel. . . . et d ' utiliser à des fins de politique
partisane des textes de protection des citoyens contre la violence
armée pour plonger la France dans un régime de répression.

M. Pierre Joxe . C'est vrai t

M. Emmanuel Hamel . Sans doute, maître Forni — je puis vous
appeler ainsi puisque vous êtes avocat — est-ce la générosité
habituelle à votre ordre qui vous conduit à considérer qu 'en
toute circonstance le prévenu et même le criminel doivent être
défendus. C'est tout à l'honneur de votre robe d'avocat. Ai-je
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besoin d'affirmer que c'est aussi notre conception de la démo-
cratie que nul ne doit être condamné qu'il n'ait la possibilité de
prouver son innocence ?

Nos tribunaux, notre magistrature y veillent, et notre police
aussi, qui est soumise au respect de la loi républicaine par un
Gouvernement au quel nous, membres de la majorité, faisons
confiance et dont personne ne peut douter du souci de maintenir
notre pays dans un régime de liberté.

Comment pouvez-vous voir, à travers le texte qui nous est
soumis, une remise en cause de la liberté, des principes de la
Constitution et des fondements mémos de notre démocratie?

M. . Raymond Forni . C'est pourtant le cas!

M . Emmanuel Hamel . Mon cher collègue, les mass media
rendent plus sensible à l'opinion publique la multiplication des
actes de violence à main armée . Vous l'ignoriez?

Venez dans l'Ouest lyonnais . Si vous aviez à y partager l'exis-
tence des habitants d'un petit chef-lieu de canton à vingt-cinq
kilomètres de Lyon, vous auriez connu ce fait divers que je
vais vous conter. Je saisis cette occasion pour rendre à nouveau
hommage non seulement au courage, au sens républicain de nos
gendarmes mais aussi à leur flair, contrairement à ce que tentent,
à tort, de faire cro,re certaines critiques de chans,tnniers — mais
nous vivons dans un pays de liberté où il est bon que la critique
s'exerce, mime si c'est parfois à mauvais escient.

Voilà quelques mois donc, dans ce canton à vingt-cinq kilo-
mètres de Lyon, des gendarmes découvrent le long d'un champ,
près d'une maison, une voiture dont le coff r e est ouvert. Etonnés,
et mirs par leur flair, ils regardent clans le coffre . Et qu'y
voient-ils ? Un véritable arsenal !

Ce n'est pas là un fait isolé . Les hold-up se multiplient . Les
armes se transportent . Ne pensez-vous pas — et pas simplement
sur la plan moral — que la mise en application de ces textes . ..

M Pierre Joxe . Les syndicats de policiers les condamnent!

M . Emmanuel Hamel . . . . donnerait à la population l'impression
d'être mieux protégée? Mats surtout . au-delà de cette nécessité
d'un sentiment de sécurité collectif, le renforcement de ces dispo-
sitions contre ceux qui transportent des armes est un élément
réel de sécurité pour tous les citoyens honnêtes.

Car le renforcement des pénalités et de la prévention limite
incontestablement le danger des agressions à main armée.

Les libertés politiques fondamentales, la réalité de la démo-
cratie, la protection devant les tribunaux de tout homme, fût-il
criminel, les lois de la République . toutes les possibilités de
la procédure procurent au prévenu les moyens de se défendre.
Mais, à côté, et ce n'est pas contradictoire, dans un siècle où
dans tous les pays du monde se multiplient, hélas ! les actes
de violence, il est nécessaire de faire en so r te que les citoyens
se sentent mieux protégés et que la sévérité de la répression fasse
réfléchir ceux qui pourraient étre tentés de s'abandonner à des
actes criminels . Ceux-ci dorent savoir que le fait de se pro-
mener sur une route avec des armes les expose à de graves
sanctions.

Dans un Etat républicain comme le nôtre, il impo r te — et
c'est pour nous un devoir — de donner aux personnels de la
police et de la gendarmerie le sentiment que l'Assemblée natio-
nale soutient l'effort qu'ils déploient, souvent au risque de leur
vie, pour lutter contre le crime.

Si, d'aventure, monsieur Forni, votre question préalable était
votée, mesurez l'impact psychologique qu'aurait sur la police
en uniforme, sur les policiers en civil et sur la gendarmerie le
sentiment que l'Assemblée nationale, se refusant à son devoir,
ne leur donnerait pas les moyens, par une prévention plus active
et une répression plus sévère, de limiter les actes criminels.

Mes chers collègues, je pense, même si je l'interprète mal,
exprimer le sentiment de la quasi-totalité des membres de la
majorité . Nous soutenons le Gouvernement d'abord parce que
le texte qu'il nous propose, dans ses applications concrètes, nous
paraît être mesuré et positif et constituer un moyen de lutte
contre la criminalité, contre la violence, contre la délinquance
armée . Nous le soutenons ensuite, parce que nous ne pouvons
pas, les connaissant, douter du souci républicain de liberté des
hommes qui ont l'honneur, sous l'autorité du Président de la
Républimie, d'assurer le gouvernement de la France . Ils ont,
autant que vous, messieurs de l'opposition, le sentiment d'être les
héritiers des grandes traditions de liberté de la Révolution fran-
çaise . Ce serait une raison supplémentaire pour refuser votre
question préalable.

Vous l'avez située sur un plan politique . Si nous l'adoptions,
nous aurions l'air de douter, aux yeux de l'opinion, du sentiment
républicain du Gouvernement et de sa volonté de préserver, coûte

que coûte et dans le respect des lois républicaines . les libertés
fondamentales en France . (Applaudissements sur les bancs des
républicains indépendants, de l'union des démocrates pour la
République et des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux).

Mme Yvonne Stéphan . Je vous remercie, monsieur Hamel.
Vous avez dit ce qu'il fallait dire!

M. le président . La parole est à M. le ministre d'Etat, garde
des sceaux, ministre de la justice.

M. le ministre d'Etat, garde des sceaux . Je tiens à répondre
aux propos de M . Forni, tout au moins à ceux qui concernent le
sujet traité puisqu'il a exposé, en fait, une double question
préalable.

Il est parfaitement exact, monsieur Forni, que lorsque j'estime
que des textes ont besoin d'être revus je n'hésite pas à les retirer
pour les réexaminer. C'est une démarche qui n'a pour elle que le
bénéfice de l'honnêteté.

Mais le sens d'une question préalable est de mettre en doute
l'opportunité pour l'Assemblée de discuter un projet de loi . Elle
constitue, en quelque sorte, tin refus de légiférer.

Qui peut réellement, aujourd'hui, nier l'opportunité de ce
texte ? Je vous le demande.

Je suis de ceux . vous le savez, qui ne parlent pas sans cesse
d'une montée générale de la criminalité, qu'on présente un peu
trop facilement quelquefois comme la caractéristique de notre
époque . Nos villes sont-elles moins sûres qu'hier ? C'est une
question qui appelle une réponse nuancée . Mais ce qui est vrai,
en revanche . c'est qu'on assiste aujourd'hui à un développement
de la délinquance organisée, d'une délinquance sans romantisme,
qui ne recule plus devant la violence pour parvenir à ses fins et
que la peur devant cette espèce de violence froide peut conduire
les particuliers à s'armer.

Il faut éviter par-dessus tout, mesdames, messieurs, et je crois
qu'il est temps, que ne se produise en France une escalade que
d'autres pays connaissent et qui fait que la paix civile devient
une paix armée, d'autant plus fragile qu'elle est armée.

Monsieur Forni, pour nous, la liberté d'aller et venir que vous
avez évoquée ne se mesure pas au calibre des armes trans-
portées ! Le présent texte, c'est bien clair, a pour objet de
réprimer ceux qui cherchent à recourir à la violence . Il tend
à enrayer le glissement vers cette absurdité que serait une paix
civile armée.

Je ne serai dans cette affaire ni complice, ni comparse, ce qui
serait une position difficile pour un ministre de la justice.
Je défends ce texte parce que je le crois bon.

Vous me permettrez de vous poser en terminant, à vous qui
prétendez voir dans ce texte une atteinte à la liberté ou une
manoeuvre politique, deux questions . Quel citoyen a réellement
besoin de transporter une arme si la loi assure la tranquillité
publique? Qui veut-on protéger en faisant obstacle à ce que le
Gouvernement propose aujourd'hui' (Très bien! Très bien!
et applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates
pour la République . des républicains indépendants et des réfor-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

M. le président . Je mets aux voix la question préalable oppo-
sée, en application de l'article 91, alinéa 4, du règlement, par
MM . Forni, Fillioud, Gau, Pierre Joxe et les membres du groupe
du parti socialiste et des radicaux de gauche et apparentés.

Je suis saisi par le groupe des républicains indépendants d'une
demande de scrutin public.

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

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

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

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

Voici le résultat du scrutin:
Nombre de votants	
Nombre de suffrages exprimés	
Majorité absolue	

Pour l'adoption	 181
Contre	 289

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

M. Marc Bécam . Vive la liberté !

471
470
236
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M. le président. Dans la discussion générale, la parole est à
M. Waldeck L'Huiliier.

M. Waldeck L'Huiliier. Monsieur le président, monsieur le
garde des sceaux, dans le cadre général des libertés, on aurait
pu penser que le souci le plus élémentaire, le plus important
aussi, était d'abord de revoir les textes concernant les ventes
d'armes, c'est-à-dire de prendre le problème à la source en
arrêtant et en punissant les trafiquants d ' armes aux fortunes
insolentes.

Or, aussi incroyable que cela paraisse, le projet de loi n° 2180
qui nous est soumis n'y fait même pas allusion . II est vrai que
trop d'intérêts sont en jeu.

On peut légitimement s'interroger sur l'efficacité réelle de
ce texte en matière de port d'armes, à moins que l'objectif visé
ne soit différent . II semble bien établi que les textes répressifs
actuels ne vous suffisent plus et que les deux projets de loi
proposés aujourd'hui constituent en quelque sorte des additifs à
la loi anticasseurs.

Tout d'abord . on étend le champ d'application de la loi actuelle
en visant les pièces détachées et les munitions.

Mais cc qui est tr ès grave . ce sont les mécanismes subtils et
machiavéliques d'aggravation de la peine . Le projet fait réfé-
rence à des catégories dont la grande masse des Français ne
discernera pas le contenu.

Les peines peuvent être aggravées de cinq à dix ans pour les
armes de première, quatrième et sixième catégories, avec cette
aggravation supplémentaire qu'il suffit simplement, pour « mon-
ter .> à dix ans, qu'il y ait récidive, c'est-à-dire « qu'il y ait eu
précédemment une condamnation peur crime ou délit, avec une
peine d'emprisonnement » sans qu'on indique tune durée
minimum.

En clair, qu'est-ce que cela signifie?

Etant donné que la jurisprudence interprète la notion d'armes
de sixième catégorie — qui sont théoriquement et pratiquement
les moins dangereuses — selon la théorie de ce que l'on appelle
les s armes par destination e, qui Inclut dans certaines affaires
l'Opinel, on peut clone se voir puni de dix ans d'emprisonne-
ment pour peu qu'ayant été déjà condamné à une peine d'em-
prisonnement extrêmement légère . pour chèque sans provi-
sien, par exemple, on soit trouvé porteur d'un couteau, même
incomplet, à l'issue d'une manifestation.

Le point le plus grave reste cependant le parti qui peut être
tiré des dispositions relatives aux armes de sixième catégorie.

Selon un mecanisme identique à celui que je viens de décrire,
la plupart des jeunes qui ont pu être pris dans des manifesta-
tions depuis cinq ans et qui se seraient déjà vu infliger une peine
d'emprisonnement, ne serait-ce qu'avec sursis, peuvent être
condamnés en correctionnelle à dix ans d'emprisonnement, y com-
pris en flagrant délit.

Voilà le contenu réel du projet que vous nous demandez de
voter : des mesures inefficaces pour résoudre un problème de
l ' importance du port d'armes mais bien commodes, en revanche,
pour entraver le mouvement démocratique.

En effet, ce projet, que vous qualifiez vous-même de e mo-
deste » et de « sans ambition », forme un tout étroitement lié
avec celui qui concerne la fouille des véhicules et la cohérence
de votre politique n'échappe à personne en la matière.

L'accentuation de la répression n'a pas l'effet dissuasif que
vous faites semblant de lui supposer.

Oui, la sécurité des Français est bien en péril et leurs libertés
sont menacées, mais par votre politique !

De la loi anticasseurs aux projets qui nous sont soumis aujour-
d'hui, des opérations « coups de poing » aux rafles xénophobes
et antijeunes, vous recréez en France une situation où l'inquié-
tude et l'insécurité deviennent permanentes. Elle évoque certai-
nes tristes périodes dé notre histoire récente.

Vous ne vous étonnerez donc pas qu'en défenseurs incondi-
tionnels de la liberté, nous nous opposions résolument à de tels
desseins.

Aussi le groupe communiste votera contre ce projet . (Applau-
dissements sur les bancs des communistes, des socialistes et radi-
caux de gauche .)

M. Hervé Laudrin . Il est des comparaisons blessantes!

M. le président. La parole est à M. Pierre Joxe.

M. Pierre Joxe . Monsieur le garde des sceaux, tout à l'heure,
en répondant à mon collègue M . Forni, qui venait de soutenir
la question préalable, tique avez utilisé une curieuse formule,
demandant en substance : « Qui voulez-vous défendre ? a

Comme l'avait déjà fait naguère un minist r e de l'intérieur,
vous avez semblé nous ranger parmi les complices des malfai-
teurs. Cela, nous ne pouvons pas l'admettre.

Ceux que nous voulons défendre, ce sont les Français, les
ci'. 'yens, et il y a auprès de nous, pour lutter contre ce mauvais
texte, un certain nombre d'organisations que vous connaissez
bien mais qu'il me parait utile de vous rappeler.

Car sur les cinq textes qui ont été évoqués tout à l'heure, s'il
n'y en a plus que deux à venir en discussion, c'est bien en
partie parce que l'ensemble des organisations syndicales et pro-
fessionnelles de magistrats et d'avocats ont pris position avec
constance contre ces mauvais textes.

Le texte que nous allons examiner tout à l'heure et qui, lui,
est détestable — nous y reviendrons dans un moment — a provo-
qué des réactions encore plus vives . Mais, pour le moment, je me
limiterai au texte concernant le port d'armes.

Vous affirmez que vous voulez assurer la sécurité des Fran-
çais et M . Hamel nous tire des larmes des yeux lorsqu'il nous
décrit les conditions d'insécurité que connait sa province.

Je pourrais à mon tour parler de la mienne.

Avez-vous besoin de nouveaux textes pour châtier les agres-
seurs des journalistes et militants de gauche qui, étaient pré-
sents au meeting organisé par M . Giscard d'Estaing à Mont-
ceau-les-Mines il y a cieux ans ? Ils ont été blessés par des
nervis armés dont on avait relevé le numéro d'immatriculation
des voitures . Avez-vous besoin de nouveaux textes pour pourchas-
ser et condamner ces hommes armés qui ont porté atteinte à
la sécurité d'un certain nombre de Français?

Un an plus tard, avez-vous besoin de nouveaux textes pour
mener enfin à bien l'enquête concernant ceux qui — toujours
clans ma région, monsieur Hamel — ont déposé des explosifs
devant le siège de l'union locale de la confédération générale
du travail, au Creusot ? Des indices ont été fournis mais aucune
poursuite n'a abouti . Faut-il de nouveaux textes pour que ces
manipulateurs d'armes ou d'explosifs soient enfin châtiés ?

Avez-vous besoin de nouveaux textes pour prévenir le retour
de faits comme celui que vient de connaitre ma région, à Auxerre,
où, dans un centre d'instruction de la gendarmerie, des inconnus
se sont emparés sans difficulté d'une cinquantaine de pistolets-
mitrailleurs ?

Nous ne pensons pas que vous ayez besoin de nouveaux textes
répressifs pour empêcher des actes de ce genre. Si vous en
aviez besoin et si tel était réellement votre objectif, vous
auriez un peu mieux préparé vos textes qui — et je ne revien-
drai pas sur ce qu'a déclaré le précédent orateur — n'apportent
rien de bon.

En ce qui concerne l'extension des incriminations, outre l'am-
biguïté qui peut peser sur les munitions utilisables pour les
armes de chasse, dont certaines ont été- reclassées de cinquième
en quatrième catégor.:e, cette extension des incriminations,
comme par hasard, ne s'applique pas — et on le comprend
facilement — aux armes de chasse elles-mêmes. S'il était véri-
tablement possible d'empêcher, par un texte, tout Français de
se promener avec une arme à feu, il faudrait aller jusqu'au
bout de votre raisonnement et interdire toute circulation avec
un fusil de chasse ordinaire qui, lorsqu'on en a scié le canon et
la crosse, devient une arme souvent employée clans des agres-
sions, voire dans des hold-up. L'évocation de cette seule absurdité
montre bien que ce n'est pas par un texte répressif de ce
genre qu'on peut s'attaquer à un problème qui existe — la
criminalité — mais qui ne relève pas seulement de textes répres-
sifs et sûrement pas d'un texte aussi mal fait que celui-ci.

En ce qui concerne l'uniformisation et l'aggravation — la
lourde aggravation — des peines, là aussi le texte qui nous
est proposé ouvre la porte à des situations soit absurdes, soit
arbitraires.

Des situations absurdes, si la détention d'un couteau de poche
par quelqu'un qui aura déjà été condamné pour des raisons peut-
étre fortuites — l'émission de chèques sans provision, par
exemple — peut exposer le détenteur à une peine de prison
de plusieurs années, susceptible d'aller jusqu'à dix ans dans cer-
taines circonstances.

Des situations arbitraires et, si nous ne craignons pas trop
l'absurde — encore qu'il puisse survenir dans bien des domaines
— l 'arbitraire est à craindre. Car ce texte, que vous habillez
des couleurs rassurantes d'un texte destiné à assurer la sécurité
des Français, risque de plonger dans la plus grande insé-
curité ceux qui peuvent être victimes d'une provocation . Par
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le biais de ses dispos
-

itions . on peut . quitte à fourrer un cou-

	

L'emprisonnement pourra être porté à dix ans dans
teau dans la poche de manifestants ou de responsables syn-

	

suivants:
dicaux, à en arrêter deux et à les incriminer après coup, les
précipiter dans une situation qui n'apparait pas à la lecture ardue
de ce projet de loi.

Voilà ce que nous pensons, monsieur le garde des sceaux, et,
avec nous, il y a en l'occurrence nombre d'organisations qui
méritent d'être citées — je le disais en commençant.

Qui défendons-nous ? Les Français . leur sécurité. Et avec nous
qui trouvons-nous? Une, deux . trois, quatre organisations d'avo-
cats : non seulement le syndicat des avocats de France, la fédé-
ration nationale des jeunes avocats . l'association nationale des
avocats, niais le conseil de l'ordre de Parts, c'est-à-dire quatre
organisations qui . à elles seules, couvrent des orientations bien
différentes les unes des autres.

On peut le dire, tout le barreau est contre vous, avec nous.
Mais le barreau, ce n'est pas tout . le syndicat de la magistra-
ture — bien sûr, nous direz-vous — mais également l'union syn-
dicale des maeir.trats, toute la justice est avec nous, contre vous.

Et quo; enraie' Oh, pas grand-chose : toutes les organisa-
tions syndicales, la confédération générale du travail . la conté-
dération française démocratique du travail, la fédération de
l'éducati m nationale . Voilà ceux qui sont avec nous, contre
votre texte.

Et quo, encore ? Je ne vous infligerai pas la liste de toutes
les organisations . Je vous rappellerai simplement qu'il y en
a une, sans doute la plus célèbre . la Ligue des droits de
l'homme . Voilà ceux qui sont avec nous contre votre mau-
vais texte, monsieur le garde des sceaux, et ce texte, malheureu-
sement pour vous . gardera votre nom.

Je nie souviens qu'à l'époque où le projet de loi, dit s anti-
casseurs avait rassemblé les mêmes organisations, inquiètes
de son caractère si dangereux. les hommes de votre majorité
disaient : s Non, ce texte est un texte de sécurité, un texte
qui est fait pour protéger les bons citoyens, un texte qui n ' aura
pas à être appliqué . a Depuis lors, que s'est-il passé ? Vous
le savez . la jurisprudence a fonctionné. Je pense que vous
vous rappellerez ie débat d'aujourd'hui la première fois que
le texte que vous nous proposez aujourd'hui, s'il est adopté,
sera appliqué dans des conditions injustes, avec l'arbitraire
qu'il recèle (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
radicaux de gauche et des commnistes .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole dans
la discussion générale ? . ..

La discussion générale est close.

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,
le passage a la discussion des articles du projet de loi dans le
texte du Gouvernement est de droit.

les cas

s — lorsque l'auteur des faits aura été antérieurement
condamné pour crime ou délit à l'emprisunnement ou à une
peine plus grave ;

e — lorsque le transport d'armes sera effectué par
deux personnes ;

• — lorsque cieux personnes au moins seront
ensemble porteuses d'armes.

s Dans tous les cas prévus au présent article, le tribunal
ordonnera la confiscation des armes . Les condamnés pourront
être soumis à l'interdiction de séjour. a . — (Adopté .)

e Art. 3. — Le dens :dme alinéa de l'article 35 du décret du
18 avril 1939 est remelac•é par les dispositions suivantes :

e Art . 35 . Alinéa 2 : les dispositions de l'alinéa qui précède
ne sont toutefois pas applicables dans les cas prévus à l ' ar-
ticle 28, dernier alinéa, à l'article 31, alinéa 2, et à l'article 32,
alinéa 2. e . — (Annoté .)

e Art . 4 . — fl est inséré à l'article 260 du code pénal, après
le premier alinéa . un alinéa supplémentaire ainsi rédigé

s Les mêmes peines seront applicables à quiconque aura
publi q uement fait usage d'un insigne ou d'un document pré-
sentant une ressemblance de nature à cause une méprise dans
l'esprit du publie avec les Insignes ou les documents distinctifs
réservés aux fonctionnaires de la polie nationale ou aux mili-
taires de la gendarmerie . s . — (Adopté .)

Article S.

M . le président . a Art . 5 . — Il est inséré dans le cade pénal
un article 260 . 1 nouveau ainsi rédigé :

e Art . 260-1 . — Toute personne qui, dans le but de commettre
un crime ou délit. aura publiquement porté un uniforme ou fait
usage d'un insigne ou d'un document justificatif de la qualité
professionnelle et dont l'utilisation est réservée exclusivement
aux fonctionnaires de la police nationale ou aux militaires de
la gendarmerie. sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq
ans et d'une amende de 2 000 à 30 000 F.

e Les mêmes peines seront applicables lorsqu'il
d'un costume, d'uni insigne ou d'un document
l'article 260.

s Les condamnés
séjour . a

M . Baudouin, rapporteur, et M. Foyer ont présenté un amen-
dement n° 1 ainsi rédigé :

a Au début du deuxième alinéa de l'article 5, substituer
aux mots : « dans le but », le mot : e afin a.

est fait usage
mentionnés à

pourront être soumis à l'interdiction de

au moins

trouvées

Articles 1" à 4.

M . le président . s Art. 1°' . — Le premier alinéa de l'article 20
du décret du 18 avril 1939 est remplacé par les dispositions
suivantes :

a Le port des armes des première, quatrième et sixième caté-
gories ou d'éléments constitutifs de ces armes ou de munitions
correspondantes est interdit ainsi que leur transport sans motif
légitime.

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix l'article 1".

(L'article 1°' est adopté .)

a Art . 2 . — L'article 32 du décret du 18 avril 1939 est
remplacé par les dispositions suivantes :

a Art . 32. — Quiconque, hors de son domicile et sauf les excep-
tions résultant des dispositions de l'article 20 du présent décret,
sera trouvé porteur ou effectuera sans motif légitime le trans-
port d'une ou plusieurs armes de première, quatrième ou
sixième catégorie ou d'éléments constitutifs de ces armes ou de
munitions correspondantes. même s'il en est régulièrement déten-
teur, sera puni :

a 1" S'il s agit d'une arme de la première ou de la quatrième
catégorie ou d'éléments constitutifs de ces armes ou de muni-
tions correspondantes, d'un emprisonnement de deux à cinq ans
et d'une amende de 3 000 à 15 000 F :

t 2" S'il s'agit d'une arme de la sixième catégorie, d'un
emprisonnement de un à trois ans et d ' une amende de 2 000 à
10 000 F.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Henri Baudouin, rapporteur . Il s'agit d'un simple souci de
forme.

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

M. le ministre d'Etat, garde dos sceaux. Le Gouvernement est
d'accord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 5, modifié par l'amendement n° 1.

(L'article 5, ainsi modifié, est adopté .)

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

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(L'ensemble du projet de loi est adopté .)

Suspension de la séance.

M. le président . La séance est suspendue pour quelques ins-
tants.

(La séance, suspendue à dix.-sept heures trente-cinq, est reprise
ù dix-sept heures quarante .)

M. le président. La séance est reprise.
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-5

VISITE DES VÉHICULES

Discussion, après déclaration d'urgence, d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, après
déclaration d urgence, du projet de loi autorisant la visite des
véhicules en vus de ia recherche et de la prévention des infrac-
tions pénales (N . 1 2183, 2359 .)

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

M. Claude Gerbet, rapporteur . Monsieur le président, monsieur
le garde des sceaux . mes chers collègues, la défense des libertés
auxquelles, à juste titre, sont attachés tous les Français, ne
peut être dissociée de ta garantie effective de la sécurité de
nos concitoyens qui tend malheureusement à devenir de plus
en plus précaire, parce que la violence ne connait plus de
limites.

Le projet de loi qui vient maintenant en discussion et qui
autorise la visite des véhicules en vue de la recherche et de
la prévention des infractions pénales, est une des pièces essen-
tielles du dispositif que le Gouvernement veut mettre en place
pour mieux assurer cette sécurité que réclament avec une insis-
tance grandissante ceux et celles, de plus en plus nombreux,
qui s'inquiètent à juste titre du nombre croissant des agressions
sis toute nature.

La visite des véhicules n'est pas une mesure qui risque de
choquer nos concitoyens qui vont être au contraire surpris en
apprenant que celle-ci, en t'état actuel de notre droit, ne
rentre pas, saut exceptions, dans la compétence et les attribu-
tions des agents chargés de veiller sur la sécurité des personnes
et des biens.

Le droit en vigueur protège l'inviolabilité du domicile et nul
en cette enceinte ne peut admettre qu'une atteinte soit portée
à cette liberté essentielle.

,L'inviolabilité du domicile trouve son fondement juridique
dans l'article 76 de la Constitution du 22 frimaire an VIII, qui
dispose que a la maison de toute personne habitant le territoire
français est un asile inviolable », que a pendant la nuit, nul
n'a le droit d'y entrer que dans le cas d'incendie, d'inondation
ou de réclamation faite de l'intérieur de la maison s et qui
précise encore que pendant le jour, on peut y entrer pour
un objet spécial déterminé ou par une loi ou par un ordre
émané d'une autorité publique s.

Il existe à cette règle fondamentale trois groupes d'exceptions
qu'il est nécessaire de rappeler.

Les officiers de police judiciaire, en cas d'infraction flagrante,
sont autorisés à procéder par voie de perquisition entre six
heures et vingt et une heures.

Passée cette heure, ils ne peuvent intervenir que sur réclama-
tion faite de l'intérieur de la maison, sauf en matière de délits
sur la prostitution dans les hôtels meublés et les débits de bois-
sons et dans les lieux où l'on use en société de stupéfiants ou
dans lesquels ceux-ci sont fabriqués, transformés ou entreposés.

Echappent enfin à la règle de l'inviolabilité du domicile les
crimes et délits contre la sûreté de l'Etat.

	

-

La règle de l'inviolabilité ne peut pas non plus être opposée
aux juges d'instruction et aux officiers de police judiciaire por-
teurs d'une commission rogatoire quand est ouverte une infor-
mation.

Doit-on appliquer ces règles véritablement protectrices des
libertés individuelles aux visites des véhicules ?

Contrairement, monsieur le garde des sceaux, à ce qu'affirme
inexactement — excusez-moi de vous le préciser — l'exposé
des motifs du projet de loi, le véhicule n ' est pas considéré par
la jurisprudence a comme un domicile soumis aux mêmes règles
d'inviolabilité que le domicile personnel a.

Il résulte en effet, d'un arrêt du ii septembre 1933 de la
chambre criminelle de la Cour de cassation, que ne constituent
pas une perquisition au . sens des textes du code de procédure
pénale des recherches faites par des agents de police dans une
voiture automobile conduite par un prévenu sur la voie publi-
que et que la saisie pratiquée à cette occasion n'est pas soumise
aux formalités prévues par les articles 56 et suivants du code
de procédure pénale.

Cette jurisprudence ne doit cependant pas être interprétée
comme autorisant la fouille des véhicules en toutes circonstances
et sans conditions . Dans un arrêt plus récent du 23 janvier 1964,
la Cour de cassation a jugé que l'obligation imposée par l'ar-
ticle L. 4 du code de la route à tout conducteur d'un véhicule
d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, ne saurait autoriser
les fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions
à la circulation à exiger, sous peine de sanctions pénales,
l'ouverture du coffre d'un véhicule hors le cas d'investigations
entreprises clans les formes légales.

A la lumière de cette jurisprudence, les auteurs s'accordent
généralement pour admettre que la voiture et son coffre doivent
être considérés comme les prolongements de la personne et que
les règles en vigueur en matière de fouille corporelle leur sont
applicables . Les fouilles de véhicules ne peuvent donc, en prin-
cipe . être pratiquées par les officiers de police judiciaire que
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou
dans l'exécution des commissions rogatoires.

il convient enfin de souligner que les caravanes sont à l'heure
actuelle purement et simplement assimilées à un domicile.

Les auteurs de la réforme proposée estiment qu'il convient
de donner aux fonctionnaires de police et aux militaires de la
gendarmerie un droit de visite des véhicules et de leur contenu.

Le but recherché est d'entraver plus efficacement le transport
clandestin d'armes et de munitions et d'enrayer par là même
l'inquiétante progression ries attaques à main armée.

A cet égard, il faut savoir, mes chers collègues, que depuis
1972 le total des crimes et délits a augmenté de 50 p . 100, la
population vivant en France s'accroissant dans le même temps de
3,2 p . 100.

Plus précisément, depuis 1974, les homicides crapuleux ont
progressé de 19 p . 100, les vols commis avec des armes à feu
de 52 p . 100 et les attentats par explosifs de 77 p . 100.

Face à un phénomene aussi préoccupant, quelle doit être
l'attitude du législateur lorsque les responsables de la lutte
contre la criminalité lui demandent des pouvoirs plus étendus?

Votre commission des lois, soucieuse jusqu'à l'extrême du res-
pect des libertés, vous proposera, tors de la discussion des
articles, deux amendements importants destinés à augmenter les
garanties des citoyens en présence de cette réforme, en limitant
aux seuls officiers de police judiciaire la responsabilité de la
visite des véhicules qui ne pourra se faire, sauf en cas d'aban-
don, qu'en présence du propriétaire ou du conducteur.

Elle vous proposera également que, en dehors d'une infor-
mation judiciaire, soit interdite la visite des caravanes, maisons
mobiles et véhicules aménagés pour le séjour lorsqu'ils consti-
tuent la résidence permanente de ceux qui y habitent.

Répondant par avance aux auteurs de l'exception d'irrece-
vabilité et de la question préalable, je dirai que malgré les
précautions prises par les rédacteurs du projet de loi et les
améliorations qui ont été proposées par la commission des
lois en vue de respecter scrupuleusement les libertés, des voix
se sont élevées, que l'opposition s'ingénie à amplifier pour
mieux cacher sans doute ce qui se passe dans les républiques
dites populaires, qui dénoncent le caractère répressif du projet
et veulent y voir l'intention du pouvoir de porter atteinte au
principe de l'inviolabilité du domicile . (Mouvements sur les bancs
des communistes.)

Qui donc, jusqu'ici, a dénoncé, comme une atteinte aux
libertés, le pouvoir ancien donné à différents agents de l'Etat,
en certaines circonstances et sans l'intervention du juge, de
visiter les véhicules et leur contenu ?

Les articles 1854 et suivants du code général des impôts
permettent, en vertu d'une jurisprudence constante, aux agents
des contributions directes d'y procéder.

L'article 60 du code des douanes donne ce pouvoir aux agents
des douanes qui en osent très largement.

L'article 420 du code des P.T.T. donne les mêmes droits
aux agents des postes, aux employés des douanes aux frontières,
à la gendarmerie nationale ainsi qu'à tous agents de l ' autorité
ayant qualité pour constater les délits et les contraventions.

M. Raymond Forni . Ce n'est pas la même chose!

M. Claude Gerbet, rapporteur . Pourtant, il est infiniment
moins grave pour la sécurité des citoyens de transporter en
fraude dans une voiture, du tabac, des objets d'art, des montres
suisses ou des lingots d'or que de faire circuler des armes et
des munitions dont l'utilisation permet de porter atteinte à la
vie ou à l'intégrité physique des personnes !
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En quoi un conducteur honnête peut-il considérer qu'il est
porté atteinte à sa liberté quand, à l'occasion d'un contr ôle
de sécurité, il lui est demandé d'ouvrir le coffre de sa voiture?

Pourquoi s'en formaliserait-il dès lors que, légalement jus-
qu'ici, la même obligation lui était imposée afin de vérifier s'il
ne fraudait pas le fisc en transportant des marchandises sans
avoir acquitté les droits correspondants?

Toute cette agitation faite autour du texte en discussion relève
de la manoeuvre politique la plus détestable qui soit parce
qu'ella• ,ioue trop aisément avec le besoin de sécurité que ressen-
tent nos concitoyens.

Certains voudraient réserver ce pouvoir au juge, qu'il agisse
personnellement ou par commission rogatoire.

Il faut être sérieux. En dehors de la recherche d ' un crime
ou d'un délit déjà réalisé, aucun juge n'est en mesure d'inter-
venir E,'éventivement.

Au nom des principes et des libertés démocratiques, faudra-t-
il attendre d'être mortellement atteint ou de voir sa femme ou
son enfant gravement blessé pour avoir droit à la protection
de la loi ?

En vérité, tout cela est déraisonnable.

Ce qui m 'a le plus surpris dans le concert de protestations,
c' est la partition reproduite, voilà trois jours, par la presse
parisienne et qui est l'ceuvre du comité Justice pénale nou-
velle qui regroupe des associations professionnelles et des syn-
dicats d'avocats et de magistrats ainsi que l'association de la
presse judiciaire

Je ne manque lamais, quand la commission des lois me fait
l'honneur de me désigner comme rap porteur d'un texte de
droit pénal — cela m'arrive assez souvent — de solliciter l'avis
de ce comité avec lequel je suis bien souvent tombé d'accord.

A en croire ce comité, les avocats et les magistrats seraient
hostiles aux deux projets de loi qui viennent aujourd'hui en
discussion.

M . Raymond Forni . C ' est vrai !

M. Claude Gerbet, rapporteur. Pour Justice pénale nouvelle a,
ce projet va repousser plus loin le seuil de la légalité, voire
de l'illégalité.

Il n'appartient pas aux magi-.erats, dont les fonctions
consistent à appliquer la loi et qui revendiquent à juste titre
le respect scrupuleux de leur indépendance, de critiquer en
ces ternies un texte qu'ils auront à appliquer en portant ainsi,
d'une certaine manière, Qüc nte à l'indépendance du légis-
lateur.

Quant aux avocats, et je nie fais gloire d 'être des leurs et
d'avoir, durant une vie professionnelle déjà longue, . ..

M . Jean Foyer, président de la commission . Exemplaire !

M. Claude Gerbet, rapporteur . .. . défendu sans faiblesse les
libertés et les droits des justiciables, je suis persuadé, par les
contacts que j'ai pu avoir avec eux, qu'en leur grande majorité,
ils ne considèrent pas comme une atteinte aux libertés le droit
qui va être donné, sous des conditions très restrictives, aux
officiers de police judiciaire de contrôler le contenu des véhicules
en circulation.

Le journal Le Monde du 24 novembre, page 28, après avoir
reproduit Ir protestation de .t Justice pénale nouvelle a qui
demande le retrait des textes sur la sécurité, a relaté dans la
môme colonne un fait divers particulièrement révoltant qui s'est
déroulé à Besançon.

Un repris de justice de vingt-quatre ans, qui avait quitté la
veille au soir la prison de cette ville, sans avoir purgé entière-
ment la condamnation prononcée à son encontre et qu'avaient
précédé quatre autres condamnations pour coups et blessures
volontaires, a tué à son domicile une vieille clame de soixante-
seize ans . L'information n'a pas dit s'il s'était rendu chez elle
en voiture.

M . Raymond Forni . Cela n'a rien à voir! Vous mélangez tout!

M . Claude Gerbet, rapporteur. Mais si, monsieur Forni !

Le respect de la vie de cette vieille personne justifiait, me
semble-t-il, qu'ait pu étre éventuellement vérifié le contenu
du coffre de la voiture de ce futur agresseur.

Le projet de loi envisage donc, à bon droit, de donner le
pouvoir de procéder à la visite des véhicules et de leur contenu
sur les voies ouvertes à la circulation aux officiers . et agents
de police judiciaire intervenant même d'office .

La commission des lois vous proposera tout à l'heure de
limiter ce droit aux officiers de police judiciaire et, sur ordre
de ceux-ci seulement et par conséquent sous leur contrôle, aux
agents de police judiciaire.

Comme l'a souligné mon rapport écrit, sont officiers de police
judiciaire les maires et leurs adjoints, les officiers et gradés de
la gendarmerie, les gendarmes comptant au moins cinq ans de
service nominativement désignés par arrêté ministériel après
avis conforme d'une commission, les contrôleurs généraux, les
commissaires de police, les inspecteurs divisionnaires et prin-
cipaux de la police nationale.

Si vous suivez, mes chers collègues, votre commission des
lois, vous accorderez aux citoyens dans l'exercice de la liberté
de circuler le maximum de garanties tout en donnant aux pou-
voirs publics les moyens indispensables pour assurer la sécu-
rité de tous.

La liberté de circuler paisiblement dans la rue à pied ou en
voiture pour regagner son domicile vaut bien l'inconvénient de
subir parfois le contrôle des autorités chargées d'assurer ta paix
publique.

La liberté de circulation doit être garantie certes, mais là
où il est porté atteinte à la liberté des uns s'arrête — on
l'oublie trop souvent — la liberté des autres.

Le droit à la vie. le droit à la sécurité des familles et des
citoyens passent a•'ant la liberté des malandrins d'abuser habile-
ment de leur liberte pour mieux étouffer la liberté des autres.

En conclusion de ce rapport, peut-être parce qu'il a été le
chantre incomparable des flèches de la cathédrale de Chartres
et parce qu'il est mort comme il l'avait souhaité pour la défense
des libertés, je ne peux m'empêcher de citer la phrase célèbre
de Charles Péguy . e L'ordre fait en définitive la liberté . Le
désordre fait la servitude . (Applaudissements sur les bancs
des républicains indépendants, de l'union des démocrates pour la
République et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux .)

M. le président . La parole est à M. le ministre d'Etat, garde
des sceaux, ministre de la justice.

M. Olivier Guichard, ministre d'Etat, garde des sceaux . ministre
de la justice . Mesdames, messieurs, j'ajouterai peu de chose
aux propos de M . Gerbet.

Je rappell 'erài tout de meme que l'automobile est devenue
aujourd'hui l'auxiliaire nécessaire de presque toutes les activités
humaines . Elle est un précieux instrument de travail ; elle a
transformé la vie rurale ; elle est un merveilleux instrument de
liberté pour les loisirs . Mais, à l'inverse, il aurait été étonnant
que la délinquance ne trouve pas en elle un instrument de déve-
loppement, appelant de nouvelles parades.

Depuis longtemps, les agents des contributions indirectes ont
été autorisés à visiter les véhicules pour déjouer la fraude en
matière notamment de droits sur les alcools . Le code des douanes
autorise également les agents de cette administration à procéder
à la fouille des voitures ; les agents assermentés de l'adminis-
tration des postes et télécommunications ont, eux aussi, un tel
pouvoir, votre rapporteur vient de le rappeler.

Paradoxalement, les agents de la force publique ne disposent
pas d'une telle prérogative . Pourtant, certaines formes parti-
culièrement dangereuses de délinquance pourraient être effica-
cement prévenues si les malfaiteurs professionnels se savaient à
la merci d'un contrôle de police lorsqu'ils effectuent des trans-
ports d'armes, d'explosifs, d'objets volés, voire de stupéfiants.

Certes, de tels contrôles sont effectués quotidiennement, mais,
hors les cas où ils procèdent d'investigations en vertu de
commissions rogatoires délivrées par les juges d'instruction, les
automobilistes ne sont pas tenus de s'y prêter.

Le présent projet de loi a pour seul objet de conférer aux
agents de la force publique les pouvoirs nécessaires qui ne sont
pas différents de ceux dont disposent déjà d'autres fonction-
naires.

Votre commission, à juste titre, a cependant voulu éviter toute
possibilité d'arbitraire, et, tout en permettant une meilleure
prévention de formes -de délinquance parmi les plus dange-
reuses, ne pas donner aux agents de la force publique la
possibilité de faire peser sur les citoyens paisibles des tracas-
series policières qui peuvent, dans certains cas, constituer
de véritables agressions contre les libertés publiques.

Elle a voulu, en particulier, que ces investigations ne soient
pas détachées de l'action de la police judiciaire, qu'elles servent
à la prévention de le délinquance, et à rien d' autre, et qu'elles
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ne puissent être utilisées pour des opéra t ions de pure police
administrative, qui risqueraient d'entrer en conflit avec le libre
exercice des libertés politiques.

Elle propose, dans ces conditions, que les agents de police
judiciaire agissent . dans tous les cas, conformément aux ordres
d'officiers de police judiciaire . Le Gouvernement est prêt à
accepter cette utile restriction.

Bien entendu, lorsqu'un véhicule constitue temporairement
ou habituellement un domicile et qu'il est à l'arrêt, ce qui est
le cas des roulottes, des caravanes et des maisons mobiles,
l'inviolabilité du io-ric•ile doit demeurer la règle, et, seule,
une commission rogatoire pourra, comme par le passé, en auto-
riser la visite

Telles sont, mesdames, messieurs, telles qu'elles ont été amen-
dées par votre commission des lois, les dispositions que le Gou-
vernement vous propose . Nous les croyons utiles et raisonnables,
et nous vous demandons de bien vouloir les adopter . (Applan-
dis.s'nur nt, sur les bancs de l'nion des démocrates pour la
République, des républicains indépendants et des réformateurs,
des• centristes et des démocrates sociau .t' .)

M. le président . En application de l'article 91, alinéa 4, du
règlement, M . ICalinsky et les memL tes du groupe communiste
soulèvent une exception d'irrecevabilité, clans les termes suivants :

Le texte proposé relatif à la fouille et au contrôle des
véhicules est contraire aux principes fondamentaux reconnus
par les lois de la République et solennellement réaffirmés par
le préambule de la Constitution.

C'est une atteinte à la liberté d'aller et venir;
— une atteinte au secret de la vie privée (le véhicule

étant considéré tr aditionnellement par la jurisprudence comme
une extension du domicile) :

• — une atteinte au secret de la correspondance ;
— une atteinte au droit de manifestation.
Pour ces raisons, le groupe communiste oppose l'exception

d ' irrecevabilité.

La parole est à M. Baillot.

M. Louis Baillot. Monsieur le garde des sceaux, mes chers
collègues, le projet de loi gouvernemental autorisant la visite
des véhicules en vue de la recherche et de la prévention des
infractions pénales, que nous examinons présentement, a suscité,
dès sa partition, mie profonde émotion et une vive réprobation
de la pa rt de tous ceux qui sont préoccupés de la sauvegarde
des libertés individuelles.

Il n'est pis inutile de rappeler ici le contenu du commu-
niqué du 17 mai dernier, signé de nombreuses organisations
syndicales . parmi lesquelles les grandes confédérations, les syn-
dicats de police, l'union nationale des journalistes et les syndicats
de magistrats et d'avocats :

• Sous prétexte de lutter contre la criminalité, le Gouver-
nement soumet au Parlement plusieurs projets de loi destinés
à renforcer et à aggraver un système répressif déjà important.

• Au nom (le la sécurité, il veut faire admettre à l'opinion
publique de nouvelles dispositions qui . en fait, pourraient être
utilisées, selon les circonstances, contre chaque citoyen et les
organisations syndicales et politiques ; cela s'est déjà produit
à plusieurs reprises clans le passé. »

Les raisons qui ont conduit le groupe communiste à opposer
l'exception d'irrecevabilité au texte sur la fouille des véhicules
découlent du fait que ce texte est contraire aux principes
reconnus par les lois de la République et solennellement réaf-
firmés dans le préambule de la Constitution.

Au moment où le Gouvernement se réclame avec insistance
de l'Eur ope et s'apprête à demander que le pa r lement euro-
péen soit élu au suffrage universel, il n'est pas sans intérêt
non plus de rappeler que le texte est également contraire à
l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme,
qui ga rantit le respect de la vie privée et du domicile.

Ainsi, si la majorité parlementaire acceptait le projet de
loi, elle prendrait la responsabilité de la fouille des véhicules
appartenant à des ressortissants cle pays européens, qui sont,
eux, couverts par des textes confirmés par la convention euro•
péenne.

Ainsi, une source de conflits supplémentaires pourrait surgir
entre notre pays et les pays avec lesquels le Gouvernement
veut se lier davantage . Le pouvoir n'est pas à une incohérence
près . La preuve en est apportée, une fois de plus, aujourd'hui,

M . Frédéric Gabriel . Vous non plus, d'ailleurs, en ce qui
concerne l'Europe!

M . Louis Baillot. Mon cher collègue, si vous voulez discuter
de l'Europe, bien que ce ne soit pas le moment . ..

M. Frédéric Gabriel . C'est vous qui en avez parlé!

M . Louis Baillot ... je suis prêt à le faire quand vous le dési-
rerez . Je ne crains pas de soutenir sur ce point la discussion
avec vous et avec qc _icues autres.

M . Frédéric Gabriel . Vous êtes sur la défensive!

M . Louis Baillot . Je ne le suis pas, croyez-le bien !

M. le président . Je vous en prie, monsieur Gabriel, n'inter-
rompez pas l'orateur.

Poursuivez votre propos, monsieur Baillot.

M. Louis Baillot. Cet aspect européen du problème ayant été
évoqué, je veux revenir sur l'inconstitutionnalité du texte gou-
vernemental.

En effet, il porte directement atteinte à plusieu r s libertés
inscrites dans le préambule de la Constitution : à la liberté
d'aller et de venir ; au secret de la correspondance, puisque
la fouille des véhicules signifie le droit d'ouvrir les paquets
et lettres ; au droit de manifestation car, en procédant à la
visite de quelques véhicules sur une ou plusieurs voies d'accès,
on peut empêcher des milliers de personnes, voire davantage,
de se rendre sur le heu d'une manifestation ; surtout, ce texte
porte atteinte au secret de la vie privée.

L'automobile est considérée comme une extension du domi-
cile . C'est le sens de l'article 8 de la Convention européenne
des droits de l'homme.

En France, la jur isprudence de la Cour de cassation a toujours
assimilé . jusqu'à présent, le véhicule au domicile privé, et l'on
voit, avec le présent projet, combien cette jurisprudence est
fondée.

La preuve de la valeur de cette jurisprudence est fournie par
le texte de loi lui-même puisque le Gouvernement a été dans
l'obligation de préciser : e Afin toutefois de préserver les règles
d'inviolabilité du domicile des citoyens, il serait opportun d'ex-
clure du droit de visite des automobiles à accorder aux agents de
la force publique les caravanes, les roulottes et autres véhicules
aménagés pour l'habitation lorsqu'ils sont en stationnement et
utilisés comme résidence effective s.

D'abord, une première remarque s'impose . Que signifie l'expres-
sion u résidence effective » ? Veut-on dire par là que la cara-
vane, utilisée comme résidence secondaire pendant la période
des vacances, ne sera pas une résidence effective et que, par
ce biais, une violation du domicile pourra être possible?

L'imprécision du texte utilisant l'adjectif a effective e n ' est
pas due à une erreur de l'auteur ou à une méconnaissance de
la langue française . A notre avis, elle est voulue pour per-
mettr e, grâce à une interprétation du texte de loi, la fouille
des caravanes.

Ensuite et surtout, compte tenu du fait que ce projet est
un projet de circonstance, nous pensons que, si le texte était
adopté avec la restriction concernant l'impossibilité de fouiller
caravanes et roulottes, cette restriction pourrait être facilement
levée demain si l'on faisait adopter un nouveau texte de loi,
de circonstance lui aussi.

En effet, à partir du moment où le législateur glisse sur
la voie de l'arbitr aire, pourquoi s'arrêterait-il en chemin ?

Si, je le répète, ce texte était adopté, qui nous dit que, dans
quelques mois, M. le ministre de l'intérieur ne reviendra pas
nous demander de supprimer. dans la loi, le paragraphe concer-
nant l'impossibilité de fouiller les caravanes ? D'autant qu'il
aura pris soin — et nous pouvons lui faire confiance à ce sujet
— d'avoir préparé l'opinion à l'adoption d'un tel texte.

En effet, à partir du moment où l'on admet qu'un policier
peut ouvrir le coffre arrière d'une voiture pour le fouiller, on
ne voit pas pourquoi il n'aurait pas aussi le droit de fouiller
la caravane pliante accrochée à cette voiture. Voiture et cara-
vane ne forment-elles pas une seule unité ?

L'arbitraire ouvrant toujours la porte à l'arbitraire, on voit
ce qu'il faut penser de la restriction apportée, aujourd'hui, à
l'inviolabilité de la caravane.

Pour justifier la présentation de son texte, le Gouvernement
prétend que peuvent être transportées dans des véhicules les
armes servant aux actes de banditisme, que nous condamnons,
nous aussi, avec énergie.

M . Claude Gerbet, rapporteur. Enfin I
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II est pour le moins inadmissible que le Gouvernement, d'une
part, n ' ait pas versé à la commission les textes dont nous discu-
tons et, d'autre part, surtout, n'ait pas attendu les conclusions
de celle-ci pour déterminer son attitude.

Le Gouvernement a préféré ignorer la commission des libertés
de l'Assemblée nationale.

Il y a . dans ce comportement . du mépris à l'égard son seule-
ment des parlementaires qui la composent et, au-delà, de l'Assem-
blée dont elle est l'émanation, niais aussi i l'égard de toutes les
personnalités qui ont témoigné devant elle, persuadées que leurs
témoignages pouvaient avoir une certaine valeur et qu ' elles
pourraient ainsi contribuer à la défense et à l'extension des
libertés individuelles et collectives.

En conclusion, parce que nous pensons que le texte en discus-
sion est contraire à la Constitution, nous demandons à l'Assemblée
de se prononcer pour l'exception d'irrecevabilité . (Applaudisse-
ments sur les bancs des communistes ét des socialistes et radi-
caux de gauche .)

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

M. Claude Gerbet, rapporteur . La commission des lois a examiné
ce matin l'exception d'irrecevabilité que notre collègue M . Baillot
vient de soutenir . Pour les motifs que j'ai exposés tout à l'heure
dans mon rapport oral, elle l ' a repoussée et elle demande à
l'Assemblée de faire de même.

M. le président. La parole est à M . le ministre d'Etat, garde
des sceaux, ministre de la justice.

M. le ministre d'Etat, garde des sceaux . Mesdames, messieurs,
le texte qui vous est proposé par le Gouvernement ne me parait
en rien contraire aux principes constitutionnels.

Il ne porte aucune atteinte à la liberté d'aller et venir.
Il n'instaure, à la libre circulation des citoyens, aucune entrave
nouvelle . Comme vous le savez, c'est le code de la [route qui
impose aux usagers le devoir de s'arrêter sur injonction des
fonctionnaires de police.

Il ne porte aucune atteinte au secret de la vie privée . Contrai-
rement à ce qu'avance le texte de l'exception d'irrecevabilité
et à ce que vous avez dit, monsieur Baillot, la Cour de cassation
n'a jamais considéré le véhicule automobile comme un prolon-
gement du -domicile . Un arrêt de 1933 affirme même le contraire
en décidant que la fouille d'un véhicule ne constitue pas une
perquisition . Simplement, la Cour de cassation n'autorise pas
n'importe quelle fouille, n'importe comment ; elle a ainsi été
conduite à exiger le respect des formes légales pour l'ouverture
des coffres.

Le texte ne porte non plus aucune atteinte au secret de la
correspondance : une chose est d'autoriser la fouille d'un
véhicule, autre chose est d'autoriser les agents qui y procèdent
à prendre connaissance du contenu des documents qu'ils y
découvrent, et ce n'est pas ce que fait ce texte.

M. Louis Baillot. Et les paquets?

M . le ministre d'Etat, garde des sceaux . Enfin, il ne porte
aucune atteinte au droit de manifestation pacifique, et j'insiste
sur ce dernier mot.

Les dispositions de ce projet visent les opérations de police
judiciaire et, parmi les opérations de police administrative, celles
qui concourent à la recherche des infractions pénales . Il ne vise
pas, bien évidemment, la police administrative proprement dite.

Je ne vois donc rien dans ce texte qui soit contraire aux
principes constitutionnels . C'est la raison pour laquelle je
demande à l'Assemblée de repousser l'exception d'irrecevabilité
op posée par les membres du groupe communiste.

M. le président . Je mets aux voix l'exception d'irrecevabilité
n" 1 rectifié soulevée par M . Kalinsky et les membres du
groupe communiste.

(L'exception d'irrecevabilité n'est pas adoptée .)

M. le président . MM . Forni, Fillioud, Gau, Pierre Joxe et les
membres du groupe du parti socialiste et des radicaux (le
gauche et apparentés opposent la question préalable en appli-
cation de l'article 91, alinéa 4, du règlement.

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

La parole est à m. Forni.

M . Raymond Forni . J'interviendrai brièvement puisque j'ai
déjà eu l'occasion d'expliquer les raisons qui ont conduit le

M . Louis Baillot . Nous ne
condamner, monsieur Gerbet.
souvent .

vous avons pas attendu pour les
Vous devriez lire L'Humanité plus

M. Benoit Macquet. Pour la renflouer !

M. Claude Gerbet, rapporteur. J'ai mieux à
Baillot:

M . Louis Baillot . Vous montrez là votre esprit d'ouverture!

Ce prétexte est de peu de sieur. Les syndicats de police
l'ont prouvé . La plupart des prises d'armes se font sur filature,
parce que le véhicule servant à tel ou tel transport d ' armes a pu
ètre identifié à la suite d'une longue enquête . En revanche.
les prises d'armes à la suite de contrôles de véhicules et de
fouilles o priori donnent des résultats extrêmement médiocres.

Alors qui, en fait, est visé Ne serait-ce pas le militant qui
transporte des tracts, le militant qui se rend à une manifes•
tation ?

De plus . la fouille des véhicules peut ouvrir la porte à [nus
les abus. L'a g ent qui fouille peut aussi déposer des objets
compromettants . laissant au propriétaire du véhicule la charge
de prouver son innocence !

M. Frédéric Gabriel . Vous n ' avez pas le droit de dire cela !

M . Pierre Arraut. On est déjà passé par là . cher monsieur!

M. Louis Baillot. Oui, nous avons quelque expérience en la
matière!

M. André Bettencourt . Bien sin' !

M. Louis Baillot . Vous avez la mémoire courte, mes chers
collegues.

M. le président. Je vous en prie, messieurs, laissez l'orateur
s ' exprimer.

Reprenez votre propos, monsieur Baillot.

M. Louis Baillot. C'est la voie ouverte à toutes les pro-
vocations -- il y a 15 millions de véhicules en France, ne
l'oublions pas — tant contre les personnes que contre les orga-
nisations syndicales et démocratiques.

Votre projet de loi, monsieur le ministre, s'inscrit dans la
mise en autre, depuis [les années, d'un arsenal répressif
incontestablement étendu, généralisé.

Tous les moyens ainsi créés par voie légale ne sont pas
immédiatement utilisés, niais ils peuvent l'être et ils le sont
un jour ou l'autre . Il en est ainsi pour la loi «anticasseur» en
dépit des promesses faites par le Gouvernement au moment du
vote de cc texte . C 'est le propre de tout texte de circonstance,
échappant à des principes fondamentaux ou les remettant en
cause.

La généralisation de la fouille des véhicules par n'importe quel
policier implique que vous assimilez l'ensemble de la population
à la fraction, serait-elle croissante — et nous le déplorons — des
cambrioleurs, des trafiquants de drogue, des proxénètes.

Les syndicats de police eux-mémos s'en sont émus, qui ont
déclaré -craindre la montée des incidents ou des provocations
toujours possibles, surtout à l'occasion des futures campagnes
électorales, dont n'importe qui, en France, sait l'importance
qu ' elles vont revêtir pour la majorité et l ' opposition s.

L ' enjeu de vos projets sur la «sécurité s dépasse amplement
le problème de la délinquance — qui, nous ne le nions pas,
existe et est préoccupante — pour atteindre à un projet poli-
tique qui se dessine de plus en plus clairement . Il ne s'agit pas
de la sécurité des citoyens, niais de votre notion bien particulière
de la sécurité de l'Etat sur lequel vous exercez votre contrôle.

Avant de terminer, je tiens à dire combien est inadmissible
le comportement du Gouvernement quand il demande l'adoption
de ces projets de loi répressifs portant atteinte aux libertés
individuelles.

En effet, siège dans cette enceinte depuis presque une année
une commission dite «des libertés», présidée par le président
de l'Assemblée nationale . Cette commission a pour but d'exa-
miner tous les aspects de la défense des libertés individuelles
et collectives . Notre groupe a déposé sur le bureau de l'Assem-
blée une proposition de loi intitulée « Vivre libres . dont la
commission s'est saisie.

De nombreuses personnalités ont été entendues par cette
commission et des conclusions vont, parait-il, être tirées prochai-
nement de ses travaux .

faire, monsieur
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groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche à opposer
la question préalable à deux projets de loi soumis aujourd'hui
à notre assemblée.

Je serais enclin à vous croire, monsieur le garde des sceaux,
s'il n'y avait pas eu, dans l'opinion publique et dans certains
milieux professionnels, des prises de position qui nous éclairent
sur la nature de ces textes et sur le but qu'ils visent.

S'il ne s'était agi que d'organisations professionnelles qui.
traditionnellement, nous soutiennent . j'aurais continué, monsieur
le garde des sceaux . à avoir effectivement quelques doutes et
j'aurais pu, sur votre bonne foi, vous suivre et considérer
comme vous que ce texte ne porte nullement atteinte à un
certain nombre de libertés auxquelles nous sommes attachés.

Mais lorsque je constate que dans tous les milieux judiciaires,
y compris des milieux qui passent pour être relativement conser-
vateurs . l'ensemble des porte-parole se sont exprimés contre
les projets gouvernementaux, je suis en droit de m'interroger.

M . Gerbet a évoqué tout à l'heure la profession qu'il exerce.
Je tiens à lui dire qu'une seule organisation dite t représenta-
tive •' de la profession d ' avocat n ' a pas pris position : c' est le
rassemblement des nouveaux avocats de France, dont vous êtes
membre, monsieur Gerbet,

M . Claude Gerbet, rapporteur. C'est la position la plus raison-
nable

M . Raymond Forni . Cette attitude n'est pas pour étonner
quand on connait l'audience de cette organisation sur le plan
national.

M . Ciaude Gerbet, rapporteur. C'est l'une des plus impor-
tantes !

M . Raymond Forni . Si je considère la magistrature, je constate
que M . Beaunschweig. qui ne passe pas — c'est le moins qu'on
puisse dire — pour un suppôt de l'opposition, a indiqué, dans
un certain nombre de prises de position, que ce texte sur la
visite des véhicules était inacceptable et qu'il portait atteinte
aux libertés fondamentales.

Vous avez tout à (heure . monsieur le garde des sceaux. évo-
qué l'opportunité du dépôt d'un tel texte . Personnellement, en
réponse à vos affirmations, il me suffit de constater les réac-
tions qui ont eu lieu au niveau national.

Vos textes sont à double détente, si j'ose dire.

Ils visent, d'une part, à prévenir ou à pourchasser le bandi-
tisme professionnel . De ce point de vue, les autorités judiciaires
et administ ratives disposent de moyens légaux de vérification
suffisants pour qu'Il n'apparaisse pas nécessaire d'ajouter une
pierre à l'édifice existant.

La procédure du flagrant délit ne permet-elle pas de fouiller
les véhicules' Les autorités administratives, sous réserve de la
permission des autorités judiciaires, peuvent également effec-
tuer des fouilles . De surcroit, certaines dispositions permettent
aux services des douanes ou des impôts de procéder à des
investigations à l'intérieur des véhicules.

Monsieur le garde des sceaux, vous avez déclaré tout à l'heure,
assez curieusement, que la jurisprudence . très ferme sur ce
point, n'assimilait en aucun cas le véhicule à un domicile.
Or, si je me réfère à l'exposé des motifs — court, il est vrai —
du projet de loi, je lis que s le véhicule est considéré par la
jurisprudence comme étant un domicile soumis aux mêmes règles
d'inviolabilité que le domicile personnel

C'est là, sous votre plume, une contradiction.

M . Daniel Le Meur. Le garde des sceaux n'a pas lu l'exposé
des motifs!

M . Louis Baillot . Et les arrêts de la Cour de cassation!

M . Raymond Forni . Que vous n'ayiez pas, ainsi que vous l'avez
précisé tout à l'heure, une connaissance très précise du droit
et que vous laissiez à M . Gerbet et à M . Foyer le soin d'expliquer
le projet, je l'admets, mais que vous vous mettiez en contradic-
tion avec l'exposé même des motifs du projet de loi, a de quoi
me surprendre.

Quant à la jurisprudence citée par M . Gerbet, elle date, c'est
le moins qu'on puisse dire, un peu comme ses positions . Elle
remonte . en effet, à 1935 ou à 1936, ce qui ne nous rajeunit pas.
(Sourires .)

J'aimerais d'ailleurs que M. le rapporteur se penche un peu
sur les conséquences des arrêts de la Cour de cassation qui ont
élevé la jurisprudence au rang de principe en admettant que le
véhicule pouvait et devait être assimilé au domicile personnel
du citoyen .

De tels arguments mu semblent de nature à étayer notre thèse.

.Te réponds maintenant au deuxième point que vous avez
développé il y a quelques instants, monsieur le garde des
sceaux.

Vous avez indiqué que la restriction (lu port d'arme aussi bien
que la visite des véhicules tendaient à dissuader les citoyens
honnêtes de se munir d'armes pour lutter contr e la montée
de délinquance que cannait notre pays.

Nous pourrions longtemps discuter de l'exemplarité d'une
telle formule. Nous savons ce qu'elle vaut ; quelle que soit la
valeur d'un texte, il n'a jamais les effets qu'on en attendait.

Là encore, monsieur le garde des sceaux, vous mettez —
permcttez-moi l'expression — la charrue avant les boeufs.

Peut-être serait-il bon que vous vous préoccupiez de cette sécu-
rité et de maintenir l'ordre . Et cela ne suppose pas forcément la
création de ce climat d'insécur ité dans lequel vous vous
complaisez depuis -les mois . Je le répète, vous prenez le problème
à rebours et vous avez manifestement choisi la mauvaise
méthode.

La hâte dans laquelle ce texte a été discuté, le peu de
précisions que vous nous avez apportées démontrent à l'évidence
que votre objectif est tout autre.

Le syndicat de la magistrature a d'ailleurs très bien résumé
l ' objet de ce texte.

Une personne sort de chez elle, munie d'un porte-documents
dans lee,ur t se trouvent des tracts ; personne ne peut lui
demander de l'ouvrir et d'en tirer les tracts qu'il contient tant
qu'elle est sur le trottoir . el-1 revanche, dès que celte personne
mettrait le pied dans une voiture, l'autorité administrative aurait
la possibilité d'intervenir immédiatement et de l'empêcher ainsi
de se rendre à une manifestation ou, ce qui est beaucoup plus
grave, de diffuser l'information que contenait ledit porte-docu-
ments.

Quelles que soient aujourd'hui les bonnes intentions du
Gouvernement, poncez, monsieur le garde des sceaux, à l'utili-
sation qui pourrait être faite demain de ce texte . s'il était
adopté par notre assemblée . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

M . Pierre Joxe. C'est un chèque en blanc au Gouvernement!

M. Eugène Claudius-Petit. \tous voterez, je pense, l'amende-
ment n" 5!

M . Pierre Joxe . M . Claudius-Petit, est dans son élément ; il a
rapporté la loi anti-casseurs !

M. Eugène Claudius-Petit . Je n'en ai pas honte, je suis répu-
blicain !

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

M . Claude Gerbet, rapporteur . M . Forni s'était déjà expliqué
devant la commission des lois, lorsqu'il a soulevé la question
préalable . employant les mêmes arguments qu'il vient d'utiliser
en séance publique.

Pour les raisons que j'ai exposées dans mon rapport écrit
et précisées il y a quelques instants dans mon rappo r t oral,
la commission des lois a rejeté cette question préalable.

M . Forni reproche au rapporteur d'avoir fait référence à un
arrêt de la Cour de cassation du 11 septembre 1933 précisant
qu'on ne pouvait assimiler une voiture automobile à un domi-
cile.

Mais ce n'est pas parce qu'un arrêt, monsieur Forni . a été
rendu il y a quelques années qu'il est sans valeur . Celui-là
conserve toute cette valeur car il n'a jamais été modifié.

J'indique d'ailleurs dans mon rapport qu'un arrêt plus récent,
du 23 janvier 1964, a conduit la cour suprême à préciser quelle
était la portée de sa décision de 1933, en revenant d'ailleurs
sur une jurisprudence antérieure.

Il est en revanche curieux d'entendre M . Forni, qui vient
d'évoquer avec ses amis communistes je ne sais quelle violation
de la Constitution, faire référence à ce texte tout récent qu'est la
Constitution du 23 fr imaire an VIII et me reprocher, à moi,
de faire référence à un arrêt de la Cour de cassation qui date
de 1933, et sur lequel les magistrats de la cour suprême ne sont
jamais revenus.

Je demande donc à l'Assemblée, au nom de la commission
des lois, de repousser la question préalable.

On veut employer tous les moyens de procédure pour retar-
der le vote d'un texte qui s'impose. La liberté des uns, je le
répète, s'arrête à la liberté des autres et le respect du droit
à la vie est essentiel dans une société démocratique . (Applau.
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Cette présentation chiffrée procède d'un amalgame fallacieux.

Le ministre de l'intérieur aime d'ailleurs cette pratique de
l'amalgame, amalgame entre répression et sécurité, amalgame
entre sécurité des personnes et sécurité des biens, amalgame
entre délinquance et criminalité.

Ces confusions voulues, où l'on se refuse (le montrer ce qui
progresse et ce qui régresse, où l'on parle en pourcentage de
progression de ce qui se chiffre par quelques unités, visent à
créer un climat propice au développement de la répression en
général, et tout particulièrement en direction des forces démo-
cratiques qui luttent pour une société qui garantira les libertés
et la sécurité . (Exclamations sur plusieurs lianes de l'union des
démocrates pour Io .'épubligne, des républicains indépendants et
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

En fait, la prétendue lutte contre l'insécurité ne mène qu 'à
l'accroissement de !'insécurité dans notre pays car toute atteinte
aux libertés aggrave l'insécurité des citoyens.

Les statistiques montrent en réalité la complexité de la crient-
milité . Nous ne pouvons nous enfermer dans la comparaison de
chiffres plus failles ou plus élevés clans tel ou tel secteur . Or,
tels qu'ils sont, ces chiffres constituent un acte d'accusation
contre votre régime.

Derrière l'a p parence d'une lutte renforcée contre la criminalité,
il y a une réalité incontestable, celle d'une utilisation croissante
de l'appareil policier répressif contre l'activité des militants syndi-
caux et politiques . Le pouvoir veut créer une psychose dans 1c
pays afin de justifier des projets de loi qui portent atteinte aux
libertés.

La violence légale se développe ainsi plus généralement pour
transformer non seulement les militants, mais tous les citoyens
en suspects. 11 en était ainsi avec la loi asti-casseurs, il en est
de méme avec le projet de loi sur le contrôle des véhicules.

Une situation digne de ia France de l'occupation est recréée
insidieusement avec les opérations coups de poing et les rafles,
situation marquée d ' un racisme anti-jeune et xénophobe.

Tout le système en place est à revoir, car il est propice au
développement de la délinquance.

Lutter contre la délinquance, c'est aussi agir pour la réinser-
tion sociale du délinquant après l'accomplissement de la peine qui
lui a été infligée.

Combien d'auteurs de petits délits ressortent de prison aigris,
révoltés contre la société car ils n'ont pas de possibilités de se
réinsérer clans une société qui les rejette définitivement.?
Combien de délinquants ressortent avec, pour tout bagage, les
conseils reçus par les professionnels du banditisme qu'ils ont
connus dans la promiscuité des prisons?

On crée la confusion entre le crime crapuleux et les simples
délits . L'analyse objective des actes de délinquance permettrait
la mise en évidence des délits commis sous l'emprise de la
misère. On appréhenderait des tragédies humaines non specta-
culaires qui mettraient en évidence, dans bien des cas, un lien
entre la délinquance, le délinquant et le milieu social dont il
est issu . Le pouvoir se refuse à cette approche objective globale,
dangereuse pour lui, car elle débouche sur un jugement de sa
politique générale.

N'y a-t-il pas, en effet, au départ de la délinquance', nombre de
tares du régime actuel : la promiscuité de l ' habitat. lu manque
de formation professionnelle des jeunes, le chômage qui frappe
dès la sortie de l'école des centaines de millier: de jeunes ?

La population aspire à la sécurité et au bien-être . L'art
poniatowskien consiste à rechercher, par une campagne systé-
matique et obscurantiste, le consentement des exploités à une
répression qui est censée les protéger niais dont ils seraient
demain les premières victimes.

Tous les moyens d'information aux mains du pouvoir sont
utilisés pour braquer l'opinion publique sur certains actes de
violence . L'objectif vise à entretenir un climat d'insécurité
latente et à amalgamer les divers actes de la délinquance. Une
statistique du ministère de l'intérieur ne classe ..-elle pas les
vols de vélomoteurs ou d'automobiles parmi a les criminels de
profit destinés à devenir des professionnels s ?

La publicité faite autour de la lutte contre le banditisme tente
aussi de faire oublier « les bavures s des brigades antigang et
l'escalade de la violence.

En fait, cc que veut le pouvoir c 'est dresser le pauvre contre
le pauvre afin d 'épargner le riche.

Dans ce but, tout est utilisé pour tenter de détourner l'atten-
tion de la masse des Français de leurs véritables problèmes
issus de la crise profonde que traverse notre pays et qui se
nomme : chômage, bas salaires, inflation et vie chère.

dfssements sur les bancs des républicains indépendants, de
l'union des démocrates pour la République et des réforateurs,
des centristes et des démocrates sociaux.)

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

M . Georges Donnez. Depuis longtemps, je vis dans une région
frontière où le code des douanes — il est encore plus ancien
que les texte s auxquels vous avez fait référence, monsieur Forni,
puisqu ' il remonte à Colbert (Sourires .) — est appliqué avec sa
rigueur . petit-étre même son rigorisme, et permet en particulier
aux douaniers de procéder à des investigations dans le coffre des
voitures, dans les conditions que nous connaissez tous.

M. Raymond Forni, Cc n'est pas le cotte des douanes ; c'est
celui des impôts:

M . Georges Donnez . Le code des impôts, si vous voulez.
Or je n'ai jamais eu l'impression que mes libertés étaient

mises en péril par le code des douanes ni que les douaniers,
lorsqu'ils exerent leurs fonctions, le font pour gêner qui que
ce soit . et je n'ai jamais vu non plus un douanier intrt+duire
dans le coffre d'une voiture des produits de contrebande.

Cela dit, si une telle législation existe pou r protéger les
intéréts financiers et fiscaux de l'Etat, je ne vois personnelle-
ment autan Inconv énient à ce qu'une législation similaire soit
prise aujourd'hui pour protéger les honnêtes gens contre ceux
qui vivent du banditisme, de délits ou de crimes.

Voilà pourquoi je ne pourrai en aucun cas vous suivre . mon-
sieur Forni . t_lpplaudissemeuts sur les bancs des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux, de l'union tics démo-
crates pour lu République et des républicains indépendants .)

M. le président. Je mets aux voix la question préalable n` 1
rectifié opposée . en application de l'article 91, alinéa 4, du règle-
ment, par 1iM . Forni, Fillioud . Gau, Pierre Joxe et les membres
du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche et appa-
rentés.

(La question préalable n 'est pas adoptée .)

M. le président. Dans la discussion générale, la parole est à
M . Kalinsky.

M. Maxime Kaiinsky. Il faut . proclame le Gouvernement, pren-
dre de nouvelles dispositions législatives pour assurer la sécurité
des Français . d'où le dépôt de ce projet de loi autorisant la
visite des véhicules.

Force nous est d'abord de constater — et cela avec une très
grande majorité de Français — que le pouvoir actuel n'assure
pas la sécurité de l'immense masse de nos concitoyens.

Cette réalité confirme la nécessité du changement démocra-
tique pour notre pays.

C ' est la nature même de votre régime qui est source d ' insé-
curité pou r notre peuple . L'insécurité, c'est donc d'abord vous et
tout le système capitaliste.

Les mesu res que vous préconisez ne tendent nullement, et vous
le savez bien, à réduire la criminalité, ni les actes de violence
et de banditisme.

Les moyens ne vous manquent pas en réalité pour agir en ce
domaine . mais votre objectif est tout autre, comme étaient tout
autres les objectifs réels de la loi anti-casseurs qui visait avant
tout à réprimer les luttes ouvrières.

Aujourd'hui . le gouvernement auquel vous appartenez, monsieur
le ministre . n'a pour objectif essentiel que celui de tenter de
retarder l'heure du changement . Pour cela, il lui faut développer
son appareil répressif contre tout ce qui s'oppose à ses vues.

Sous prétexte cle lutter contre la criminalité, vous voulez en
réalité créer de nouvelles armes pour lutter contre les forces
démocratiques du pays.

En présentant ses projets de loi répressifs au pays, le Gou-
vernement et son ministre de l'intérieur ont voulu se montrer
rassurants . En fait, ces projets sont très inquiétants, car ils
s'inscrivent dans toute la lignée des lois répressives portant
atteinte aux libertés et vident de sens l'inscription qui orne
les frontons de nos édifices publics : = Liberté, Egalité, Fra-
ternité s.

Les statistiques sur la délinquance sont manipulées par le
ministre de l'intérieur suivant les besoins du moment . Selon
qu'elles doivent servir à justifier la poursuite d'une politique
répressive en place ou à décider de nouvelles mesures répres-
sives, elles sont tantôt en progression, tantôt en régression.

Pour faire violence aux statistiques, les chiffres donnés tendent
à laisser croire que la violence et le crime sont des réalités glo-
bales de la société, que la violence est partout et que sa répres-
sion exige des moyens draconiens .
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La racine du mal profond qui ronge notre pays est la politique
de plus en plus antisociale mise en oeuvre par le Gouvernement.

Or c'est pour continuer et aggraver cette politique antisociale
que le Gouvernement, sous prétexte de rassurer, veut mettre en
place des moyens encore plus oppressifs.

Le droit de fouille des véhicules par les officiers de police
judiciaire porterait une grave atteinte aux libertés reconnues
par la Constitution . Il nous faut noter que la fouille des véhi-
cules est déjà une pratique actuelle et . comme à l'accoutumée.
vous demandez à l'Assemblée de légaliser cos entorses à la loi.

Les moyens existent pour réprimer le trafic des armes, celui
des stupéfiants . C'est la volonté d'utiliser la police à cette tâche
qui manque.

Sans atteindre le standing du racket américain qui permet à
la Mafia d'être un énorme propriétaire immobilier et de parti-
ciper au financement de Dysneyland, la criminalité, le racket.
la drogue, la prostitution rapporteraient en France quelque trente
milliards par an.

De cette pègre, la fraction dominante a besoin pour des
basses besognes — celles d'indicateurs ou d'hommes de main —
ainsi que pour ses campagnes électorales . Elle la renouvelle aussi.
Ainsi Peugeot, après avoir recruté pour la C .F .T ., a été oblige
de s licencier ces nervis qui en plus du matraquage des
ouvriers, activité innocente sous ce régime puisque jamais punie.
commettaient attaques à main armée et viols clans la région de
Sochaux . Le S . A C. . qui a si bien servi le régime actuel, a dû
être épuré de ses éléments trop voyants.

Ainsi la pègre est attachée au maintien de l'ordre actuel.

M . Bertrand Flornoy . Vous être impayable!

M. Frédéric Gabriel . Vous nous faites rire!

M . Maxime Kalinsky . Ce que je dis est pourtant la réalité.

M . Bertrand Flornoy. C'est absurde'

M. Maxime Kalinsky, Les faits que je cite ne peuvent être
démentis.

La sécurité à laquelle aspirent les Français passe par de pro-
Zends changements . La moralisation de la vie dans notre pays
suppose la fin de la domination du grand capital qui étale
ses richesses provocantes face à l'accroissement des difficultés
matérielles pour l'immense majorité de notre peuple.

Actuellement . la police est essentiellement utilisée comme
force de répression au service de la politique monopoliste . De
ce fait, elle est souvent absente pour s'opposer de manière
efficace à l'essor de la criminalité et de la délinquance . Il
n'y a pas de jour où des centaines de C . R . S . et de gendarmes
mobiles n'interviennent contre les travailleurs, contre les jeunes.
C'est un choix politique.

De même, ce projet de loi visant à la fouille des véhicules
est en fait un choix politique portant atteinte aux libertés.

Atteinte à la liberté d'aller et venir! Possibilité de bloquer
des véhicules sous motif de fouilles lors de déplacements de
militants syndicaux et politiques ! Chacun mesure l'importance
et la gravité de cette disposition, car que ne peut-on faire en
bloquant les véhicules sur une route pour les fouiller?

Atteinte au secret de la vie privée, car le véhicule est consi-
déré par la jurisprudence comme étant un domicile soumis
aux mêmes règles d'inviolabilité que le domicile personnel!

Atteinte au secret de la correspondance, car la fouille du
véhicule permet l'ouverture et la prise de connaissance du
contenu des paquets et des lettres!

M . Poniatowski précisait ses vues lors d'une déclaration à
Radio Monte-Carlo, le 4 février 1975, lo r squ'il déclarait : a La
police doit pouvoir pénétrer partout . n Il la veut partout, y
compris à l'église et à l ' université.

A quand la pose généralisée des micros dans tous les locaux,
dans les appartements et dans les voitures?

M . Eertrand Flornoy . Ce sera peur votre régime !

M . Maxime Kalinsky. C'est le règne de l'inquisition que l'on
veut instau.'er . Pour cela le Gouvernement procède, progressi-
vement, à un glissement du pouvoir judiciaire vers le pouvoir
administratif.

Quelles perspectives pour notre peuple que ce régime policier
qui consacre l'essentiel de ses efforts pour a pénétrer a, comme
l'a dit M. Poniatowski, dans la vie de tous les jours des
citoyens !

Quelles belles images en perspective que celles de l'aligne-
ment de files de voitures le long des routes qui mènent à un
lieu de manifestation, sous prétexte de fouilles! Et, pourquoi
pas, quelles belles images que celles de files de caravanes cet
été le long des routes de vacances où l'on passera au peigne
fin le contenu de l'habitat du vacancier ! Je suis un caravanier
et tous les caravaniers considèrent avec moi que de telles
mesures seraient une atteinte intolérable à leur vie privée do
citoyen et porteraient la marque d ' un pouvoir d'oppression.

Oui, votre projet est très dangereux et il va aggraver les
atteintes déjà portées aux libertés individuelles et collectives,
La liste est longue des lois existantes qui, de façon insidieuse,
renforcent l'autoritarisme du pouvoir actuel et permettent de
condamner les citoyens qui luttent pour la liberté et pour vivre
mieux.

C'est la loi dite a anticasseur '> qui porte atteinte au droit
de manifestation : c'est la loi de 17 juillet 1970 qui permet de
soumettre à onze limitations de liberté différentes toute per-
sonne simplement inculpée et non encore jugée, ce qui constitue
une violation de la présomption d'innocence ; c'est la loi du
31 décembre 1970 qui porte atteinte à l'inviolabilité du domi-
cile.

Vos textes visaient toujours, dans la présentation qui en était
faite, à limiter et à prévenir la délinquance et la criminalité.
Dans la réalité des faits, il en va différemment : ce sont les démo-
crates et les travailleurs qui luttent qui sont frappés avec ces
textes, des poursuites judiciaires sont engagées contre des res-
ponsables syndicaux et politiques et contre des élus . Certains
sont poursuivis pour s'ètre adressés à des travailleurs, à des
étudiants ; d'autres le sont pour s'être opposés à des saisies ou
à des expulsions de familles qui n'arrivaient plus à payer leurs
loyers étant donné la misère grandissante.

Sans jugement, des enseignants et des parents d'élèves qui
manifestaient sont mis sous contrôle ,judiciaire . On les contraint
à pointer chaque semaine au commissariat de police.

M . Frédéric Gabriel . Vous vous trompez de pays !

M . Maxime Kalinsky . C'est en France que cela se passe. Vous
manquez d'information !

M . Bertrand Flornoy. Et vous, vous manquez de sérieux!

M. Frédéric Gabriel . Allez voir derrière le rideau de fer!

M. Maxime Kalinsky. Je parle de la France . Vous ne savez
même pas ce qui se passe dans votre pays !

Il en est de même pour des militants syndicaux et l'interdiction
de sortie du département vise désormais tout citoyen en flagrant
délit de lutte contre le pouvoir.

Sans jugement, il y a eu retrait du permis de conduire pour
huit travailleurs du journal Le Monde compte tenu de leurs
luttes syndicales.

Ainsi, incapable d'apporter les solutions à la crise clans laquelle
il a plongé notre pays . ..

M . Jean Foyer, président de la commission. Cela n'a pas
grand-chose à voir a'ec les véhicules !

M . Maxime Kalinsky. 'tout se tient . II s'agit des mêmes
mesures répressives que vous avez prises hier et que vous vou -
lez amplifier aujourd'hui!

Ainsi, disais-je, incapable d'apporter les solutions à la crise
clans laquelle il a plongé notre pays, le pouvoir recourt à des
moyens provocateurs et répressifs accrus.

Votre projet de loi sur la fouille des véhicules peut permettre
de multiples provocations policières. Tout peut être imaginé
sous le régime actuel et certaines Pratiques, telles la pose de
micros clandestins ou les écoutes téléphoniques, doivent faire
réfléchir quant aux objectifs réels du pouvoir avec le texte qui
nous est soumis aujourd'hui.

M . Jean Chambon . Il n'y a pas de goulag en France!

M . Maxime Kalinsky. Cela vous enn•tie qu'on parle de ce qui
se passe en France.

N'y ad-il pas, là aussi, un moyen de chantage possible ?

L'agent ou les agents qui fouillent le véhicule ne peuvent-ils
pas déposer des objets compromettants? I1 incomberait ensuite
au propriétaire du véhicule de prouver son innocence.

M . Jean Foyer, président de la commission. Vous lisez trop
de romans policiers !

M. Maxime Kalinsky . Le projet de loi sur le port et le trans-
port d'armes vient compléter avec cohérence ce dispositif
d'atteinte aux libertés .
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Votre projet de loi peut permettre certaines opérations plus
insidieuses en violation des libertés . C'est . en quelque sorte.
une loi anticasseurs « opérationnelle

En somme, votre projet de lot est tnqutetant et dangereux
sous bien des aspects . Vous voulez utiliser le besoin naturel de
sécurité des citoyens en glissant de la notion de sécurité des
citoyens a celle de ci-cucité de l'État . Tous les moyens vous sont
bons et vous présentez des projets de soi qui visent des objec-
tifs inavouables et cachés . En mettant en place des procédu
res de plus en plus répressives sous couvert de lutte cont r e
la délinquance, vous avez en réalité l ' objectif de développer
votre lutte centre le> droits et les libertés des travailleurs.

C ' est votre réponse à la montée de la crise politique, morale
et écu ne nique que subit notre pays et au développement des
luttes conte votre pouvoir représentant le grand capital.

Vos base. sont actuellement sérieusement ébranlées et les élec-
tions de dimanche dernier confirment votre recul . Votre inquié-
tude gral .üt

Vote strateple actuelle combine la violence et la peur, la
répeessi,r :t et i ' insecurtlé . Alors que Genre pouvoir a fait la preuve
de son ineupacité de faire de la Franco un pays où le peuple
vivrait dans .a secunté et la liberté . dans le bonheur et l' indé•
pendance . vous voulez masquer cette Incapacité par des mesures
qui se imitent rassurantes alues viii elles sont inquiétantes.

L'insi eurite ton ;lamentele dont vous vous gardez de parler
et dont sout' frent les français, c'est le chômage, les licen-
ciements, les bas salaires ; ce sont les conditions de vie, avec le
logement insalubre ou le logement aux loyers trop élevés;
c'est l'inquiétude des familles devant l'avenir de leurs enfants
et leurs conditions de scolarisation c'est tout le cadre de vie
qui se détériore de jour en joui'.

Lorsque le pouvoir parle d ' insecui'ite il ne peut, bien sûr,
mettre en cause ses propres responsabilités . Pour vous, la délin-
quance des gros possédants avec la spéculation sur le franc, la
fraude fiscale . le détournement de fonds publics sont des actes
légaux.

Avec vous . il y a certains vols qui sont garantis par la loi.
C'est la spoliation de la petite propriété qui se pratique sous
diverses formes légales, et d'abord par le Gouvernement qui
hypothèque le bien d'un retraité qui bénéficie du fonds natio-
nal de solidarité. C'est la multiplication des faillites et l'absorp-
tion des petites et moyennes entreprises par le grand capital.
C'est le vol légal des biens des petits épargnants qui, du fait de
l'inflation, voient fondre comme neige au soleil leurs économies
placées dans les caisses d'épargne.

C'est le pouvoir en place qui crée l'insécurité sous toutes ses
formes, qui fait des opérations totalement illégales qu'il essaie
ensuite de « légaliser a par des textes qu'il présente comme
devant assurer la sécurite alors qu'ils constituent des atteintes
flagrantes à des libertés essentielles.

Notre peuple lutte pour sa securité sous toutes ses . formes
lorsqu'il lutte pour la liberté et le changement.

Le pouvoir actuel est dangereux car Il est celui de l'anti.
liberté ; il sème tous les germes de la violence et de l' injustice.

M. Frédéric Gabriel . Quelle audace !

M . Maxime Kalinsky. La racine des maux que subit notre peu-
ple est dans le pouvoir du grand capital.

Le socialisme que nous voulons pour la France garantira
la sécurité et la liberté pour notre peuple, comme en témoigne
notre proposition de loi constitutionnelle sur les libertés.

Vivre libre, c'est vivre en sécurité . Le parti communiste
frat,,ais préconise des mesures réelles, diamétralement oppo-
sées à celles du pouvoir, visant à prévenir la délinquance en
s'attaquant d'abord aux sources du mal, c'est-à-dire aux profondes
injustices qui règnent dans le pays.

L'article 72 de notre proposition de loi précise : « La police
est un service public institué pour assurer la garantie des
libertés, la protection des biens et la sécurité des personnes . Elle
doit rester en permanence au service du peuple . s

Nous dénonçons et combattons votre projet de loi qui a
provoqué de nombreuses protestations dans le pays.

Nous sommes avec les organisations suivantes : la C . G . T ., la
C . F. D. T., la F. E. N., le syndicat de la magistrature, le
syndicat des avocats de France, la fédération nationale des jeunes
avocats, la fédération autonome de la police, la fédération
C . F . D. T. de la police, la fédération C. G . T. de la police, l'union
nationale des journalistes, syndicat national autonome, C .G.T .,

C . F. D. T ., F . O ., les syndicats des personnels des cours et tribu-
naux C . F . D . T. et C. G . T ., Droit et démocratie et l'Association
française des juristes démocrates . ..

M. Frédéric Gabriel . N'en jetez plus !

M . Maxime Kalinsky. .. . qui déclarent : Cette légalisation de
la fouille pourrait donner un moyen de pression, d'intimidation
et de contrôle à caractère politique, ouvrir ainsi la voie à toutes
les provocations . notamment à l'occasion des réunions et manifes-
tations syndicales et politiques . .r

C'est la quasi-unanimité des associations professionnelles et
des syndicats d'avocats et de magistrats ainsi que l'Association
de la presse judiciaire qui s 'opposent à ce projet de loi.

Ce texte constitue une régression dans la liberté de circulation
et vie transport, sans que les vrais problèmes, notamment la
législation sur !a vente des armes, soient réglés pour autant.

Monsieur le ministre, vous êtes aujourd'hui seul avec votre
projet ; le corps judiciaire français au grand complet, peut-on dire,
le condamne.

Dès sa parution . le parti communiste en avait dénoncé toute la
nocivité et tous les dangers.

Nous voterons clone contre votre texte qui porte atteinte aux
libertés, en réaffirmant notre attachement, sur la base des prin-
cipes fondamentaux de notre politique, aux libertés que notre
peuple a conquises au prix de tant de sacrifices et qu'il entend
développer jusqu'au bout dans . le socialisme aux couleurs de la
France . (Applaudissements sur les bancs des communistes et
des socialistes et radicaux de gauche .)

M. Bertrand Flornoy . C'est vraiment du roman policier !

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la
discussion générale ? ...

La discussion générale est close.

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée, le
passage à la discussion de l'article unique du projet de loi dans le
texte du Gouvernement est de droit.

Article unique.

M . le président. a Article unique . — Les officiers et agents de
police judiciaire peuvent, même d'office, procéder sur les voies
ouvertes à la circulation à la visite des véhicules et de leur
contenu.

a Toutefois, la visite des caravanes, roulottes, maisons mobiles
ou transportables et des véhicules aménagés pour le séjour, ne
peut être effectuée que conformément aux dispositions relatives
aux perquisitions et visites domiciliaires lorsqu'ils sont en station-
nement et sont utilisés comme résidence effective . s

M . Gerbet, rapporteur, a présenté un amendement n° 1, ainsi
rédigé :

Au début du premier alinéa de l'article unique, substituer
aux mots : a Les officiers et agents de police judiciaire e,
les mots : a Les officiers de police judiciaire et, sur ordre
de ceux-ci, les agents de police judiciaire . s

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Gerbet, rapporteur. Monsieur le président, mes
chers collègues, c'est afin de garantir au maximum le respect
des libertés que la commission des lois a proposé cet amen-
dement.

Etan :. donné les hautes qualités professionnelles des officiers
de police judiciaire — dont font partie, d'ailleurs, tous les
maires et tous les adjoints — étant donné aussi les garanties
qu'ils présentent, je pense que ce texte ne peut soulever la
moindre critique.

Je suis persuadé que le Gouvernement acceptera cette
restriction que nous proposons d'apporter à son texte en vue,
précisément, de donner toutes garanties aux citoyens.

M. Emmanuel Hamel . Très bien !

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

M. le ministre d'Etat, garde des sceaux . Comme je l'ai déjà
précise dans mon exposé introductif, le Gouvernement accepte
l'amendement n" 1.

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

M . Claude Gerbet, rapporteur . J'ajoute que les amendements
n"" 2 et 3 précisent qu'il ne pourra être procédé à la visite
des véhicules et de leur contenu, sur les voies ouvertes à la
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circulation publique, qu 'en présence du propriétaire ou du
conducteur, sauf s'il s'agit de véhicules manifestement aban-
donnés.

Toutes garanties sont donc données dans les amendements
n"' 1, 2 et 3 dont, pour gagner du temps, monsieur le président,
j'ai voulu résumer l'esprit dans ces cieux brèves interventions.

M. le président . Je suis, en effet, également saisi de deux
autres amendements . n"' 2 et 3, présentés par M . Gerbet, rappor-
teur, qui vient de les défendre.

L'amendement n" 2 est ainsi rédigé :
s Dans le premier alinéa de l'article unique, après le mot :

o circulation ', insérer le mot :

	

publique .•.

L'amendement n" 3 est ainsi rédigé :

« Compléter le premier alinéa de l'article unique par les
mots : < en présence du propriétaire ou du conducteur,
sauf s ' il s'agit d'un véhicule manifestement abandonné s.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre d' Etat, garde des sceaux . Le Gouvernement
est d'accord sur les trois amendements.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 2.
(L 'amendement est adopté .)

M. le président. Sur l'amendement n" 3, la parole est à
M . Hamel.

M. Emmanuel Hamel . Juridiquement, monsieur le rapporteur,
quelle interprétation peut-on donner à l'adverbe : s manifes-
tement

	

dans le libellé de l'amendement n" 3?

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

M. Claude Gerbet, rapporteur . Monsieur Hamel, i,ous avons
adopté il y a quelques temps un texte relatif aux épaves, mais
aussi aux voitures détruites ou aux véhicules abandonnés à l'in-
térieur des agglomérations. Son application n'a d'ailleurs donné
lieu à aucune difficulté.

Des pouvoirs ont été donnés pour retirer des voies publiques
certains de ces véhicules manifestement abandonnés . Une. juris-
prudence s'est établie autour de cette notion à laquelle fait réfé-
rence le texte de l'amendement.

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

M. Emmanuel Hamel . Il y a deux ou trois mois, dans une
commune du Rhône, Crézieu-la-Varenne, les gendarmes ont
découvert sur le bor d de la route une voiture dont le coffre,
ouvert, recélait un véritable arsenal.

N ' étant pas juriste . je pose la question : est-cc que, en appli-
cation du projet dont nous débattons, ces mêmes gendarmes,
voyant une voiture dont ils auraient connu le propriétaire mais
dont le coffre n'aurait pas été ouvert, auraient pu l'ouvrir?

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

M. Claude Gerbet, rapporteur. Dans l'exemple que vous avez
cité, monsieur Hamel . le véhicule n'était pas abandonné, mais
il y avait un fait flagrant, puisqu'on apercevait les armes dans
le coffre de la voiture . Les gendarmes pouvaient alors inter-
venir.

M. Maxime Kalinsky. Il n'y a pas besoin de ce texte !

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

M. Frédéric Gabriel . Monsieur le rapporteur, ne craignez-vous
pas que des malfaiteurs, s'apercevant qu'ils vont être repérés
par la police, n'abandonnent le véhicule et que l'on ne puisse
plus le visiter ?

M. Jean Foyer, président de la commission . C'est le contraire !

M. Frédéric Gabriel . Les mots R manifestement abandonné»
laissent supposer qu'il s'agit, par exemple, d'un véhicule dont les
portes sont ouvertes ou dont l'état de délabrement est te ; que
ce véhicule est sans aucun doute abandonné.

Mais pourra-t-on visiter la voiture qu'un malfaiteur aura
quittée ?

M. le président . La parole est à M . le président de la commis-
sion.

M. Jean Foyer, président de la commission . Monsieur Gabriel,
vous faites erreur sur le sens de L'amendement de la commission .

Celui-ci dispose que la fouille doit être faite a en présence du
propriétaire ou du conducteur sauf lorsqu'il s'agit d't.n véhicule
manifestement abandonné Si le véhicule est abandonné, il
n'est plus la propriété de personne ; dès lors, la police peut le
fouiller sans appeler le propriétaire . C'est très clair!

M . Frédéric Gabriel. Cela ne répond pas à ma question !

M . Jean Foyer, présidelat de la commission . Mais si !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 3.

(L'amendement est adopté .)

M . le président . M. Bérard a présenté tin amendement n° 5
dont la commission accepte la discussion et qui est ainsi libellé:

Compléter le premier alinéa de l'article unique par la
nouvelle phrase suivante:

s Ces visites ne pourront être effectuées qu'aux fins de
rechercher des armes, des éléments constitutifs d'armes ou
des munitions . s

La parole est à M. Bérard.

M . Jacques Bérard . Je tiens d'abord à présenter mes excuses
à la présidence et au rapporteur, car ce n 'est qu ' après la discus-
sion en commission que j'ai pensé à déposer cet amendement.

J'ai le sentiment — et je partage à cet égard le point de vue
de certains collègues qui se sont succédé à cette tribune — que
le vote d'un texte tel que celui qui nous est soumis aujourd'hui
revêt une certaine gravité.

Si j'écarte tout l'aspect polémique du propos de M . Forni
— il le comprendra — je partage les inquiétudes qu'ils a
éprouvées . Je les partage en tant qu'homme, en tant que parle-
mentaire et encore plus, peut être, en tant qu ' avocat.

Je fais miennes également les préoccupations de M . Donnez
qui, tout à l'heure, avec une pointe d'émotion et beaucoup
de précision, nous a rappelé que, au cours de ces derniers mois,
nous avions fait beaucoup — mais nous l'avons fait volontiers —
en faveur des délinquants, des gens qui pouvaient se trouver
dans une situation difficile du fait d'une action délictuelle, et
qu'il était satisfaisant qu'aujourd'hui nous pensions un peu aux
braves gens, pour faire en sorte qe'ils puissent circuler et vivre
chez eux librement.

Si j'ai déposé l'amendement n" 5, c'est avec l'espoir de
rassurer un peu M. Forni et de ramener le texte qui sera voté
tout à l'heure à son objet essentiel, tel qu'il est visé dans
l'exposé des motifs.

Alors que le titre du projet de loi ne fait allusion qu'à des
s infractions pénales v, l'exposé des motifs vise essentiellement
la recherche d'armes et de munitions, dont le rapporteur parle,
lui, exclusivement.

Il est certain — tout le monde le sait mais il convient de le
rappeler de temps en temps — qu'il faut souvent choisir entre
les inconvénients . Ce n'est pas avec plaisir que, demain ou dans
huit jours, quiconque s'arrêtera, ouvrira sa voiture et le coffre
de celle-ci à la demande de la police.

Il est indispensable d'autoriser la police à opérer ces recher-
ches dans le but de trouver des armes, montées ou démontées,
ou des munitions, mais nous devons élever un garde-fou, préve-
nir les investigations trop poussées, peut-être sous l'impulsion de
l'énervement ou d'un zèle excessif.

En indiquant que les investigations seront limitées à la recher-
che d'armes, montées ou démontées, de munitions — et l'on
p ourrait y ajouter la recherche d'explosifs — nous ramène.
:ions le texte à sa portée essentielle et rassurerions ainsi
ccrt&ines personnes qui étaient légitimement inquiètes.

Je voudrais aussi rassurer quelque peu nos contradicteurs,
notamment M. Forni, en évoquant un précédent.

Dans la législature qui a précédé celle à l'occasion de laquelle
j'ai eu l'honneur d'entrer dans cette maison, l'Assemblée, avec
beaucoup de difficultés et contre les amis de M. Forni, a voté
un texte qui est devenu l'article 627 du code de la santé
publique . Il autorisait — c'était, ô combien, beaucoup plus
grave — la police à pénétrer de jour ou de nuit dans un domi-
cile pour y rechercher des activités de fabrication ou de consom-
mation de drogue,

MM . Kalinsky et Forni peuvent-ils nie dire si, une seule fois
depuis six ans que nous avons voté cette disposition, ils ont eu
connaissance d'une incursion de la police, sur les ordres du
ministre de l'intérieur et sous prétexte de recherche de drogue,
dans un appartement où des gens dînaient tranquillement ou
tenaient une réunion politique?
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M. le président. Monsieur Bérard, vous vous écartez de l'objet
de votre amendement!

M . Jacques Bérard . Pas du tout, monsieur le président.

J'ai le sentiment que cet amendement fixe mieux le but
à atteindre et qu'il est de nature à rassurer ceux que le texte
gouvernemental inquiétait . (Applaudissements sur quelques bancs
de l'union des démocrates pour la République .)

M . le président. La parole est à M . le président de la
commission.

M. Jean Foyer, président de la commission . Avec un très
grand libéralisme, j'ai accepté tout à l'heure, au nom de la
commission, la discussion de l'amendement de M . Bérard, bien
qu'il ait été déposé hors délai.

Maintenant, m'exprimant en mon nom personnel, je voudrais
le convaincre de le retirer.

A mon avis, cet amendement, pris à la lettre, serait absc,
lument inapplicable.

Vous voudriez, monsieur Bérard, que la visite des véhicules
ne soit possible qu'aux fins de rechercher des armes, des
éléments constitutifs d'armes, ou des munitions . Mais comment
connaitre à l'avance le résultat de la visite?

Votre amendement me fait penser à la parole de Pascal :
« Tu ne me chercherai, : pas -si tu ne m'avais déjà trouvé . a Mais
c'est une parole que Pascal prête à Dieu et que M. Bérard met,
lui, dans la bouche d'officiers de police judiciaire ou d'agents
de la police judiciaire agissant sur l'ordre d'un officier, ce qui
est fort différent . (Sourires .)

J'estime, en conséquence, que cet amendement serait complè-
tement inopérant . Il est préférable de ne pas charger la loi de
dispositions qui paraissent constituer une limitation ou une
garantie et qui, en réalité, n'en constituent aucune.

Je demande donc à M. Bérard de bien vouloir retirer son
amendement, à la lumière de mes observations, faute de quoi
j ' insis terais vivement auprès de l'Assemblée pour qu'elle ne
le votât point . Car fle deux choses l'une : out bien elle fera
un geste inutile . ou bien elle retirera toute portée aux disposi- --
tiens qui lui sont soumises ce soir.

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

M . Jacques Bérard. Bien que ma position puisse gêner
M . Foyer ou . du moins, ne pas le satisfaire, je ne puis retirer
mon amendement.

L'hostilité de M. Foyer me parait bien grande, s'agissant d'un
amendement qu'il juge dénué de portée.

Si, tout à l'heure, ,j'ai fait allusion à un texte relatif à la
drogue, ce n ' est pas . comme vous avez pu le penser, monsieur
le président, avec l'intention de m'écarter de l'objet de mon
amendement . J'ai seulement voulu citer un exemple.

En ce qui concerne la recherche de la fabrication de la drogue,
nous avons approuvé l'exception dont j'ai parlé . Les travaux
parlementaires ont rappelé que les services de police ne pou-
vaient intervenir que dans le but précité et qu'ils ne pouvaient
poursuivre clans d'autres voies leurs investigations hors des
heures légales et hors du cadre judiciaire normal.

Quant à l'application d'un texte, et surtout d'un texte pénal,
il y a le texte et il y a l'esprit. Je crois que mon amendement,
s'il était adopté, pourrait avoir pour conséquence de changer
un peu l'esprit dans lequel la loi sera appliquée.

En conséquence, je maintiens mon amendement.

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

M. le ministre d'Etat, garde des sceaux. Le Gouvernement ne
peut pas accepter cet amendement qui rendrait le système
pratiquement inapplicable.

Que l'on mette en lumière, dans l'exposé des motifs, l'esprit
dans lequel la loi doit être appliquée, c'est parfaitement normal.
Mais le vote de l'Assemblée va porter sur un texte et je ne vois
pas comment celui-ci pourrait s'appliquer si l'amendement de
M . Bérard était adopté.

Peut-on imaginer qu'un officier de police judiciaire ouvrant
le coffre d'une voiture et y trouvant un cadavre soit obligé
de le refermer, à moins, bien entendu, que le cadavre ne soit
truffé de balles ? (Rires .) Ce serait tout de même une situation
extravagante.

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

M. Jacques Bérard. Je suis heureux de votre question, monsieur
le ministre d'Etat . Elle va me permettre de préciser encore ma
pensée.

J'ai longuement refleelu à l'application du texte que je propose.
Je recunnais qu'il n'est pas parfait, mais il vaut mieux que
rien.

Je vous réponds que st la police ouvre un coffre et y trouve
un cadavre, il s'agit d'un cas de flagrant délit . Mais si elle
trouve dans la boite à gants de la voiture un paquet de lettres,
elle n'aura pas le droit de les lire.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 5.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. M . Gerbet, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 4 ainsi rédigé :

Compléter l'article unique par le nouvel alinéa suivant:
En outre, sont exclus des dispositions de la présente loi,

lorsqu'ils constituent la résidence permanente de ceux qui
y habitent, les caravanes, roulottes, maisons mobiles et
transportables et les véhicules aménagés pour le séjour . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Gerbet, rapporteur. La commission des lois a
estimé qu'une exception devait être faite en faveur de ceux
qu'on appelle les gens du voyage.

Elle propose qu'il ne puisse être procédé à aucune fouille
dans les caravanes, roulottes, maisons mobiles et transportables,
ainsi que dans les véhicules aménagés pour le séjour, lorsqu'ils
constituent la résidence permanente de ceux qui y habitent.

Une longue discussion s'est instaurée en commission des lois
sur le point de savoir si cette mesure ne compliquerait pas
singulièrement la lutte pour la défense de la sécurité.

La commission a adopté cet amendement. Personnellement,
je m'en remets à la sagesse de l 'Assemblée.

M . le président. La parole est à M. le ministre d'Etat, garde
des sceaux, ministre de la justice.

M. le ministre d'Etat, garde des sceaux. Le Gouvernement ne
peut malheureusement accepter cet amendement qui irait prati-
quement à l'encontre de l'intention de ses auteurs.

Si les caravanes des forains ou des gens du voyage échappaient
à la loi, il est évident que nous assisterions à un phénomène
bien connu, celui de la plaque et du boulet : des véhicules de ce
type seraient immédiatement acquis et utilisés par les malfai-
teurs puisqu'ils ne pourraient pas être visités quand ils seraient
en déplacement.

D'autre part, comme cet état de fait engendrerait une suspi-
cion légitime de la part de la police, les honnêtes forains que
M . Gerbet entend protéger par son amendement seraient en
butte à des soupçons désagréables et gênants, beaucoup plus
que s'ils étaient soumis aux dispositions normales de la loi.

Le Gouvernement estime donc que cet amendement n'est pas
souhaitable.

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

M. Claude Gerbet, rapporteur. Je le répète, je m'en remets
à la sagesse de l'Assemblée.

Je n'ai pas qualité noue retirer l ' amendement, niais j'ai été
convaincue par ies explications de M. le ministre d'Etat, garde
des sceaux.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 4.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président. La parole est à M. le président de la com-
mission.

M . Jean Foyer, président de la commission . Monsieur le pré-
sident, je ferai une simple observation avant que l'Assemblée
ne se prononce sur l'ensemble du projet de loi.

Nous avons entendu tout à l'heure M . Kalinsky, emporté par
une très sainte indignation, s'élever contre les dispositions d'un
texte qu'il estimait scélérat et invoquer au soutien de cette opi-
nion l'autorité d'un très grand nombre d'organisations de toute
es p èce, de toute nature et de tous objets dont l'opposition aurait
été véhémente.

Je constate que M. Kalinsky, moins heureux, n'a pas réussi
à mobiliser ce soir les troupes du groupe communiste. (Excla-
mations sur les bancs des communistes .)

M. Lucien Villa . Et combien êtes-vous de ta majorité, alors
que vous avez 300 représentants dans cette assemblée ?
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M . le président . Je mets aux voix l'article unique du projet
de loi . modifié par les amendements adoptés.

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

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

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

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé •iu scrutin .)

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

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 il
Nombre de suffrages exprimés	 467
Majorité absolue	 234

Four l'adoption	 ^_S9
Contre	 130

L'Assemblée nationale a adopté.

-6

DROIT DE VOTE AUX ELECTIONS
DU CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS

Discussion d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion .du
projet de loi modifiant l'article 15 de la loi n" 71-1130 du
31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judi-
ciaires et juridiques (n'' 1872, 2548).

La commission a déposé un rapport portant sur ce projet
ainsi que sur la proposition de loi de M . Massot et plusieurs
de ses collègues relative au droit de vote des avocats honoraires
aux élections au Conseil de l'ordre (n" 2365).

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

M. Claude Gerbet, rapporteur . Mc xlames, messieurs, je ne
pense pas qu'il soit nécessaire d'ajouter grand-chose à mon rap-
port écrit qui a été distribué.

Il semble que tous :es syndicats, organisations, associations
d'avocats aient demandé la mise en oeuvre d'une réforme très
simple qui tend à permettre aux avocats stagiaires de participer
aux élections du Conseil de l'ordre et du bâtonnier.

La corseides(on des lois ne propose qu'uhe modification au
texte du Internement, sous la forme d'un amendement dont
nous reparlerons tout à l'heure . A la demande de M . Massot.
auteur d'une proposition de loi sur ce sujet, nous suggérons
que les avocats honoraires conservent leur droit de vote aux
élections professionnelles puisqu'ils continuent à être soumis à la
juridiction du conseil de l'ordre.

M. le président. La parole est à M. le ministre d'Etat, garde
des sceaux, ministre de la justice.

M. Olivier Guiche,-d, ministre d'Etat, garde ries sceaux, ministre
de la justice . Je me félicite à un double litre que le projet
de loi déposé le 22 juillet 1975 sur le bureau de votre assemblée
et permettant aux avocats stagiaires de participer aux élections
des membres du conseil de l'ordre et du bâtonnier, vienne enfin
en discussion devant vous.

En effet, il n'est pas satisfaisant, il y a même une singulière
anomalie, clans le fait que les avocats stagiaires se voient privés
du droit d'élire ceux qui administrent l'ordre dont ils font
partie intégrante.

Cette singularité est d'autant plus grande qu'en l'état de la
législation actuelle, rien ne distingue, quant à l'exercice de leur
profession, les jeunes avocats des plus anciens, sinon l'obligation,
pour les premiers, de porter le titre de stagiaire après celui
d'avocat.

De plus, l'augmentation considérable du nombre des stagiaires,
qui peuvent, dans certains cas, représenter jusqu'à 50 p. 100
des barreaux, ne permet plus de considérer comme « avocats
passifs « en quelque sorte, une partie si importante de la
profession .

Sans doute fallait-il éviter que des jeunes à peine sortis de
l'université et sans connaissance du palais, puisse être électeurs.
C'est pourquoi, le projet n'autorise à participer à ces élections
que ceux qui auront au moins une année d'expérience.

Toutes les organisations professionnelles d'avocats s'étant pro-
noncées en faveur du projet qui vous est soumis, je ne doute
pas qu'une très large majorité des avocats en approuve les
termes.

Ce projet ne inc parait pas devoir soulever de difficultés
particulières d'application.

Il est attendu avec impatience et est très largement approuvé
par la profession qu'il concerne . Je suis persuadé qu'il recevra
de votre part une aussi large approbation.

M. le président . Personne ne demande la parole dans la
discussion générale ? . ..

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,
le passage à la discussion de l'article unique du projet de loi
dans le texte du Gouvernement est de droit.

Article unique.

M . le président . Article unique . — Les alinéas 2 et 3 de
l'article 15 de la loi n" 71-1130 du 31 décembre 1971 portant
réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont
remplacés par les dispositions suivantes :

« Chaque barreau est administré par un conseil de l'ordre élu
pour trois ans, au scrutin secret . par tous les avocats inscrits
au tableau de ce barreau, et par tous les avocats stagiaires du
même barre lu ayant prêté serment avant le 1"` janvier de l'an-
née au cours de laquelle a lieu l'élection . Le conseil de l'ordre
est rent_r.':ci'ble par tiers chaque année . Il est présidé par un
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-lette ans dans les mêmes conditions.

« Les élections peuvent être déférées à la cour d'appel par
tous les membres du barreau disposant du droit de vote et par
le procureur général .s

M . Forni et let, membres du groupe du parti socialiste et des
radicaux de gauche ont présenté un amendement n" 3 ainsi
rédigé :

Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'ar-
ticle unique, après les mots : « avocats stagiaires du même
barreau » insérer les mots : « eux-mêmes éligibles à ces
fonctions, et n.

La parole est à m . Forni.

M . Raymond Forni . Je voudrais d'abord rappeler que nous
avons déposé sur ce sujet, voici plusieurs mois . une proposition
de loi dont la portée est beaucoup plus vaste.

A partir du moment où nous donnons la possibilité aux avo-
cats stagiaires d'élire les membres des conseils de Vesdre, on
ne voit pas pourquoi on leur refuserait d'être éligibles au sein
de ces conseils.

Les avocats stagiaires qui sont responsables et majeurs doi-
vent avoir la possibilité de discuter, au sein des conseils de
l'ordre, avec leurs confrères plus âgés des problèmes et des
difficultés qu'ils rencontrent.

Et puisqu'on proposera tout à l'heure d'étendre cc droit de
vote aux avocats honoraires . on alliera ainsi la sagesse des
anciens au dynamisme des nouveaux . Il me semble d'ailleurs
que cette proposition correspond à l'esprit dans lequel le Gou-
vernement a déposé le projet de loi.

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

M. Claude Gerbet, rapporteur . La commission des lois a
repoussé ce matin l'amendement de M. Forni.

M. Raymond Forni . A une très faible majorité !

M . Claude Gerbet, rapporteur . J ' observe d'abord que les
conditions d'éligibilité ne relèvent pas du domaine de la loi
mais sont définies par un décret qui limite la composition de
l'assemblée générale de l'ordre aux seuls avocats inscrits au
tableau.

Par ailleurs, il est fréquent que l'on puisse participer à un
scrutin sans être, pour une question d'âge, éligible . Les jeunes
Français ne sont pas des « électeurs stagiaires ». A dix-huit ans,
ils peuvent tous voter, mais ils ne seront éligibles dans un
conseil municipal qu'à vingt et un ans, à l'Assemblée nationale
qu'à vingt-trois ans et au Sénat qu'à trente-cinq ans.

M . Raymond Forni . C'est un défaut de notre droit .
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M. Claude Gerbet, rapporteur . 11 n'y a donc rien d'étonnant
à ce que les avocats stagiaires ne soient pas éligibles, d'autant
que le conseil de l'ordre doit faire respecter les règles déonto-
logiques.

Avant de prendre position sur ces questions, il faut disposer
d'une certaine expérience . De même tes électeurs ne sont pas
éligibles en matière politique avant un certain temps de réflexion.

Pour toutes ces raisons, la commission des lois vous demande
de repousser cet amendement.

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

M . le ministre d ' Etat, garde des sceaux . Mesdames, messieurs,
je ne peux pas accepter cet amendement car en ce domaine, les
conditions d'éligibilité ne relèvent pas de la loi mais du règle-
ment, et plus précisément des articles 5 et 9 du décret du
9 juin 1972 relatif à la profession d ' avocat.

C'est seulement quand le projet dont vous débattez aura été
voté qu'il conviendra de modifier le décret de 1972.

Dans son ensemble, la profession souhaite que le délai de
cinq aus inscrit à l'article 9 du décret soit supprimé afin
que, dans tous les barreaux, tous les avocats soient éligibles dés
lors qu'ils sont inscrits au tableau . Pour ma part, je suis tout
à fait prêt à donner satisfaction à 1 :: profession sur ce point.

Je ne suis pas sirr qu'il faille aller plus loin . C'est la raison
pour laquelle je demande avec insistance à l'Assembée de ne
pas accepter l'amendement déposé par M . Forni.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 3.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . M. Gerbet, rapporteur, et M . Massot, ont pré .
senté un amendement n" 1 ainsi rédigé:

z Compléter la première phrase du deuxième alinéa de
l'article unique par les mots : « et par les avocats honoraires
dudit barreau,

La parole est à M . Massot.

M . Marcel Massot . J'avais déposé une proposition de loi ten-
dant à permettre aux avocats honoraires de conserver leur droit
de vote pour les élections du conseil de l'ordre et du bâtonnier.

L'amendement que je vous propose tend au même but, étant
bien précisé que les avocats honoraires ne seraient pas éligibles.

Je suis persuadé que M. le ministre d'Etat, garde des sceaux
approuvera un amendement que la commission des lois a adopté
à l'unanimité.

M . le président. La parol e. est à M. le rapporteur.

M . Claude Gerbet, rat-L',rteur . Je confirme que la commission
des lois a adopté cet amendement.

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

M . le ministre d'Etat, garde des sceaux . Le Gouvernement est
quelque peu perplexe.

En effet, un avocat honoraire a forcément cessé d'exercer sa
profession . Certes, cet amendement répond à un souci de compen•
sation mais je ne peux pas me rallier entièrement à ce point
de vue car dans aucune profession les membres honoraires ne
sont admis à participer à des élections professionnelles.

Toutefois, je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée, ce sujet
ne concernant pas directement mor administration.

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

M . Marcel Massot. Je vous fais observer, monsieur le ministre
d'Etat, que pour accéder à l'hono rariat, les avocats doivent
avoir exercé leur profession pendant vingt années au moins.

Les avocats honoraires peuvent encore exercer et ils demeu-
rent soumis à la juridiction du Conseil de l'Ordre qui a pouvoir
de leur interdire toute consultation . Dans ces conditions, ils
doivent clone avoir le droit d'élire leurs juges comme aujour-
d'hui les avocats inscrits au tableau, et comme demain les
avocats stagiaires.

J'insiste donc pour que mon amendement soit voté.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement est adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi, modifié

par l'amendement n" 1.

(L'article unique du projet de loi, ainsi modifié, est adopté .)

— 7 —

RETRAIT D'UNE QUESTION ORALE SANS DEBAT

M. te président . J'informe l'Assemblée que M. le ministre
d'Etat, ministre cie l'intérieur, s'est mis d'accord avec M. Juquin
pour que sa question orale sans débat inscrite à l'ordre du
jour de demain soit retirée de cet ordre du jour.

Il en est ainsi décidé .

- 8 —

DEPOT DE PROPOSITIONS DE LOI

M . le présient . J'ai reçu de M . Weisenhorn une proposition de
loi tendant à faire bénéficier les Alsaciens-Lorrains, évadés pour
se soustraire à l'incorporation de force clans l'armée allemande
ou déserteurs de celle-ci après leur incorporation de force, des
dispositions de la loi n" 73-1051 du 21 novembre 1973.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2644, dis-
tribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J' ai reçu de M . Lucas et plusieurs de ses collègues une pro-
position de loi tendant à reconnaître 'l a qualité de comptable
public des receveurs-distributeurs des P. T . T.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2645,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Gilbert Gantier une proposition de loi tendant
à instituer un compte cie patrimoine familial indexé et à inté-
resser le titulaire de ce compte aux progrès du franc sur le
marché des changes.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2646,
distribuée et renvoyée à la commission des finances, de l'écono-
mie générale et du Plan, à défaut de constitution d'une commis-
sion spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J' ai reçu de Mme Gisèle Moreau et plusieurs de ses collègues
une proposition de loi tendant à la sauvegarde de la haute
couture.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2647,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M. Rolland une proposition de loi visant à
permettre de copférer l'honorariat aux anciens conseillers
généraux ayant exercé leurs fonctions pendant au moins vingt-
quatre ans dans le même département.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2648,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

- 9 —

DEPOT DE RAPPORTS

J'ai reçu de M . Maurice Papon, , rapporteur général, un rapport
fait au •nom de la commission des finances, de l'économie géné-
rale et du Plan sur le projet de loi de finances rectificative
pour 1976, n" 2630.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2649 et distribué.
J'ai reçu de M . Bordu un rapport fait au nom de la commission

des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant la ratifi-
cation de la convention sur la loi applicable à la responsabilité
du fait des produits, faite à La Haye le 2 octobre 1973, n° 2521.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2650 et distribué.
J'ai reçu de M. Muller un rapport fait au nom de la commission

des affaires étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat,
autorisant l'approbation de l'avenant n° 2 à la convention géné-
rale entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement du Royaume du Maroc sur la sécurité sociale
du 9 juillet 1965, signé à Rabat le 22 janvier 1976, n" 2566.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2651 et distribué .
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— 10 —

ORDRE DU JOUR

M. le président . Vendredi 26 novembre, à neuf heures trente,
séance publique :

Questions orales sans débat :

Question n" 33492 . — M. Kiffer attire l'attention de M . le
ministre de l'industrie et de la recherche sur la situation de la
sidérurgie française et plus particulièrement sur la sidérurgie
lorraine . Alors qu'il y a encore quelques mois, les responsables
nationaux de la sidérurgie, ainsi que leurs homologues régio-
naux, assuraient que la sidérurgie se portait bien, on nous
annonce aujourd'hui une vague de licenciements qui consterne
la population et déroute les élus locaux tenus dans l'ignorance
la plus parfaite . II lui rappelle qu'il y a plus d'un an, il avait
déjà demandé que soit nommée une mission parlementaire
chargée de faire le point sur la situation de la sidérurgie et de
préconiser les solutions susceptibles d'améliorer cette situation.
On se trouve aujourd'hui placé brutalement en face d'une
réalité : 14 000 à 20 000 licenciements et l'annonce d'une conven-
tion Etat-sidérurgie. Il est nécessaire d'établir clairement les
responsabilités engagées de part et d'autre . Il ne peut être ques-
tion d'accepter quelque licenciement que ce soit. Ou bien c'est
à l'Etat qui a encouragé les sidérurgistes à maintenir des
emplois improductifs et pléthoriques et il doit alors assumer
ses responsabilités . Ou bien la sidérurgie lorraine porte une
part de responsabilité dans la situation présente étant donné
que la restructuration des sociétés sidérurgiques a débouché
sur la dilution des responsabilités et a provoqué une baisse de
la production, entraînant par là même une diminution de la
compétitivité. Il convient de se demander d'autre part si les
investissements effectués à l'aide des prêts du F. D . E . S . ont été
rationnellement utilisés et si certains équipements indispen-
sables n'ont pas été différés, posant ainsi un difficile problème
de compétitivité . En définitive . si la situation actuelle présente
un caractère aussi critique, le Gouvernement et les actionnaires
portent une lourde part de la responsabilité. Il est inadmissible
et intolérable que le sort de la sidérurgie lorraine soit réglé au
seul niveau de la superstructure technocratique sans aucune
concertation préalable ni avec les élus de la nation ni avec les
élus du personnel . Il lui demande s'il n'estime pas qu'il convien-
drait, conformément à la proposition faite il y a un an par
l'auteur de la présente question, de nommer une mission parle-
mentaire afin d'étudier les circonstances qui ont amené la sidé-
rurgie à ce point de délabrement. Cette mission pourrait exa-
miner quelle a été l'utilisation des fonds publics qui ont été
injectés clans la sidérurgie sous forme de prêt de l'Etat . Elle
pourrait déterminer la part de responsabilité qui incombe à
l'Etat et aux actionnaires afin que chacune des parties participe,
suivant ses responsabilités, au maintien de l'emploi en attendant
les solutions concrètes de redressement de la sidérurgie et de
diversification industrielle susceptibles de résorber le déficit
d'emploi.

Question n" 33533. — M . Gilbert Schwartz attire l'attention de
M . le ministre de l'industrie et de la recherche sur les annonces
de la télévision belge relatives à la suppression de plusieurs
dizaines de milliers d'emplois clans la sidérurgie européenne . et
notamment lorraine. II lui demande quelles mesures il compte
prendre pour la sauvegarde de la sidérurgie et des mines de fer
seule chance de survie de la Lorraine.

Question n" 33499. — M. Gilbert Gantier demande a M. le
ministre du travail s'il est exact que les résultats provisoires
des statistiques relatives aux neuf premiers mois de l'année 1976
indiqueraient une légère amélioration de la fécondité . Dans
l'affirmative, il souhaiterait savoir si ce renversement de ten-
dance semble imputable à des phénomènes d'un ordre purement
empirique et passager ou à des modifications de comportement
plus profondes.

Question n" 33532. — M . Hamel demande à M . le ministre du
travail :

1" Les moyens déjà mis en oeuvre pour réduire le nombre et
la gravité des accidents du travail ;

2" Les résultats de cette action en France, et notamment dans
la région Rhône - Alpes, où la densité industrielle et le relief
montagneux multiplient des risques d'accidents du travail tant
dans l'industrie que dans l'agriculture ;

3" La politique qu'il entend mener pour accroitre la sécurité
du travail, développer la prévention contre les accidents, amé-
liorer l'indemnisation des mutités du travail et de leur famille .

Question n" 29780 . — M. Sénés expose à M. le ministre de
l'agriculture les besoins de l'école nationale supérieure d'agro-
nomie de Montpellier qui, faute de moyens, ne peut jouer son
rôle de formation et de recherche. L'école de Montpellier est
propriétaire de terrains en dehors de son enceinte et son conseil
d'administration envisage de procéder à la cession de ces ter-
rains à la condition que le montant de la vente puisse être
affecté à la réalisation des projets de construction et ne soit
pas attribué sans contrepartie à la recette générale des finances
publiques . Il lui demande de préciser si l'administration est
prête à donner les autorisations nécessaires à cet effet.

Question n" 33572. — M . Desanlis appelle l'attention de M . le
ministre cle l'agriculture sur les retards apportés à la distribu-
tion des crédits d'indemnisation prévus en faveur des agri-
culteurs victimes de la sécheresse . Ces derniers s'interrogent,
d'autre part, sur l'estimation qui a été faite en ce qui concerne
le nombre d'unités de gros bétail dans l'ensemble du pays . Il
lui demande de bien vouloir indiquer, au cas où cette estimation
aurait été mirorée, s'il compte augmenter la dotation en consé-
quence et quelles mesures seront prises pour hâter la mise à
la disposition des agriculteurs des crédits d'indemnisation prévus.

Question n" 33579. — M. Philibert appelle l'attention de Mme le
secrétaire d'Etat aux universités sur la situation financière
dramatique de l'université de Provence . Il lui demande quelles
mesures financières immédiates elle entend prendre pour éviter
la fermeture momentanée de cette université, qui se trouve dans
l'impossibilité de fonctionner normalement jusqu'à la fin de
l'année civile, à la suite d'une dotation budgétaire insuffisante,
qui ne tient pas compte de certaines difficultés spécifiques à
cette université.

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures quarante .)

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

Erratum
au compte rendu intégral de la séance du 20 novembre 1976

LOI DE FINANCES POUR 1977

Page 8547, 1" colonne, article 25-II, 5' ligne (titre V) :
Au lieu de : a . . . 4 566 100 100 F a ;
Lire : e . . . 4 565 100 100 F ».

Nomination de rapporteurs.

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES

M . Brocard a été nommé rapporteur du projet de loi, adopté
par le Sénat, relatif à la radiation des cadres et aux droits
en matière de pension de retraite des militaires de statut civil
de droit loca . originaires des îles de la Grande Cor ere, Anjouan
et Mohéli (n" 2613).

M . Belo a été nommé rapporteur du projet de loi, adopté par
le Sénat, sur l'architecture (n" 2618).

M . Delaneau a été nommé rapporteur de la proposition de
loi, adoptée par le Sénat, relative aux greffes d'organes (n" 2629).

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

M. Muller a été nommé rapporteur du projet de loi, adopté
par le Sénat, autorisant l'approbation de l'avenant n" 2 à la
convention générale entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Royaume du Maroc sur la
sécurité sociale du 9 juillet 1965, signé à Rabat le 22 janvier 1976
(n" 2566).

COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES

M. de Bennetot a été nommé rapporteur de la proposition de
loi de M . Jean Turco tendant à instituer un corps civique natio-
nal (n" 2573) .
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COaIMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION
ET DE L 'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

M. Foyer a été nommé rapporteur pour avis du projet de loi
portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
(n° 2148), en remplacement de M. Lauriol.

M. Limouzy a été nommé rapporteur de la proposition de
résolution de M. Depietri et plusieurs de ses collègues tendant
à la création d'une commission d'enquête parlementaire chargée
de faire toute la lumière et de situer les responsabilités sur
la catastrophe qui fit 16 morts au puits V, à Merlebach, le
30 septembre 1976 (n" 2565).

M. Limouzy a été nommé rapporteur de la proposition de
résolution de M . Ballanger et plusieurs de ses collègues ten-
dant à la création d'une commission d'enquête parlementaire
sur les investigations politico-policières auprès des fonctionnaires
de la Communauté européenne et des fonctionnaires de certains
ministères en France (n" 2572).

M . Bérard a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Gaudin et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'ordonnance n" 45-2604 du 2 novembre 1945 relative à la procé-
dure de modification des circonscriptions territoriales (n° 2578).

M . Burckel a été nommé rapporteur de la proposition de Ioi
de M. Dhinnin tendant à modifier l'article 534 du code de l'admi-
nistration communale afin de faciliter le reclassement par priorité
des agents communaux licenciés par suite de suppression d'emploi
(n° 2580).

M . Gerbet a été nommé rapporteur du projet de loi modifiant
la loi n" 67-523 du 3 juillet 1967 relative à la Cour de cassation
(n" 2619) .

Con olsSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES

M. Jans a été nommé rapporteur de la proposition de loi de
Mme Gisèle Moreau et plusieurs de ses collègues tendant à
réorienter dans un sens social l'opération Italie (n° 2583), en
remplacement de M. Porelli.

M . Ehrmann a été nommé rapporteur du projet de loi, adopté
par le Sénat, relatif à l'application du traité de coopération en
matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970 (n° 2609).

M . Ehrmann a été nommé rapporteur du projet de loi, adopté
par le Sénat, relatif à l'application de la convention sur la
délivrance de brevets européens, faite à Munich le 5 octobre 1973
(n° 2611).

M . Valleix a été nommé rapporteur pour avis du projet de loi,
adopté par le Sénat, sur l'architecture (n° 2618), dont l'examen
au fond a été renvoyé à la commission des afinires culturelles,
familiales et sociales.

M . Weisenhorn a été nommé rapporteur du projet de loi sur
le contrôle des produits chimiques (n" 2620).

Modifications à la composition des groupes.

(Journal officiel [Lois et décrets] du 26 novembre 1976 .)

GROUPE D'UNION DES DÉMOCRATES POUR LA RÉPUBLIQUE

Apparentés aux termes de l'article 19 du règlement.
(24 membres au lieu de 23 .)

Ajouter le nom de M. Lepercq.

LISTE DES DÉPUTÉS N 'APPARTENANT A AUCUN GROUPE

(17 au lieu de 18 .)

Supprimer le nom de M. Lepercq.

Convocation de la conférence des présidents.

La conférence, constituée conformément à l'article 48 du
règlement, est convoquée pour le mardi 30 novembre 1976, à
dix-neuf heures, dans les salons de la présidence.

Organismes extraparlementaires.

CONSEIL D ' ORIENTATION DU CENTRE NATIONAL D 'ART ET DE CULTURE
GEORGES-POMPIDOU

(Trois postes à pourvoir.)

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales
a désigné : MM. Bichat et Simon-Lorière, comme candidats.

Le candidat dont la présentation avait été confiée à la commis-
sion des finances sera désigné ultérieurement.

COMMISSION DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE
DES PUBLICATIONS DESTINÉES A L 'ENFANCE ET A L 'ADOLESCENCE

(Quatre postes à pourvoir.)

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales
a désigné : M. Bob,ocomme candidat titulaire, et M . Saint-Paul,
comme candidat suppléant.

La commission des lois constitutionnelles, de ia législation et
de l'administration générale de la République a désigné:
M . Henri Ferretti, comme candidat titulaire, et Mme Constans,
comme candidat suppléant.

Ces candidatures ont été affichées et la nomination prend effet
dès la publication au Journal officiel du 26 novembre 1976.

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

Nomination d'un membre d'une commission spéciale.
(Application de l'article 34, alinéa 5, du règlement .)

Le groupe d'Union des démocrates pour la République a
désigné Mme Missoffe (Hélène) pour remplacer M . Brial à la
commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi, adopté
par le Sénat, portant réforme de l'aide au logement (n° 2631).

Candidature affichée le 25 novembre 1976, à 11 h 30, publiée
au Journal officiel (Lois et décrets) du 26 novembre 1976.

La nomination prend effet dès la publication au Journal
officiel.

Nomination d'un membre d'une commission.
(Application de l'article 37, alinéa 3, du règlement et de

l'alinéa 6 du paragraphe 1° de l'article 4 de l'instruction
générale.)

M . Poutissou, député n'appartenant à aucun groupe, présente
sa candidature à la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales.

Candidature affichée le 25 novembre 1976, à dix heures,
publiée au Journal officiel (Lois et décrets) du 26 novembre 1976.

La nomination prend effet dès la publication au Journal
officiel .
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL
DE LA

Séance du Jeudi 25 Novembre 1976 .

SCRUTIN

	

(N° 407) Rieubon . Savary. Ver.
Rigout . Schwartz (Gilbert) . Villa.

Sur la question préalable opposée par M . Forni à la discussion du Roger. Sénés . Villon.
Roucaute . Spénale. Vivien (Alain).projet

	

de

	

loi

	

portant

	

répression

	

du

	

port irrégulier

	

d'armes,
ainsi

	

que

	

de

	

l'usage
Ruffe.
Saint-Paul .

Mme Thome-Pate-
nôtre . Vizet.d'uniformes de police ou de gendarmerie,

Sainte-Marie. Tourné. Weber Claude).
d'insignes ou de documents.

Sauzedde. Vacant. Zuccarelli.
Nombre de votants	 471
Nombre des suffrages exprimés	 470 Ont voté -contre (1) :
Majorité absolue	 236

MM .

	

Carrier . Favre (Jean).
Pour

	

l' adoption	 181 Aillières (d ' ) . Cattin-Bazin. Feït (René).
Contre	 289 Alduy . Caurier . Ferretti (Henri).

Alloncle . Cerneau. Flornoy.
L'Assemblée nationale n 'a pas adopté. Aubert . César (Gérard) . Fontaine.

Audinot . Ceyrac . Forens.
Ont voté pour (1) : Barberot . Chaban-Delmas. Fossé.

Bas (Pierre) . Chamant . Fouchier.
MM .

	

Defferre.

	

Laborde . Baudis. Chambon. Fouqueteau.
Abadie . Delehedde. Lagorce ( Pierre) . Baudouin. Chasseguet. Fourneyron.
Alfonsi. Delelis . Lamps. BaumeL Chaumont . Foyer.
Allainmat Delorme . Larue. Bayard. Chauvel (Christian). Frédéric-Dupont.
Andrieu Denvers. Laurent (André). BeLuguitte (André). Chauvet. Mme Fritsch.

(Haute-Garonne). Depietri. Laurent (Paul) . Bécam . Chazalon. Gabriel.
Andrieux Deschamps . Laurissergues . Bégault . Chinaud . Gagnaire.

(Pas-de-Calais) . Desmulliez . La vielle . Bénard (François). Chirac . Gantier (Gilbert).
Ansart . Dubedout. Lazzarino. Bénard (Mario). Claudius-Petit. Gastines (de).
Antagnac. Ducoloné . Lebon . Bennetot (de) . Cointat. Gerbet.
Arraut. Duifaut . Leenhardt. Bénouville (de) . Cornet . Ginoux.
Aumont . Dupuy . Le Foll. Berard. Cornette (Maurice) . Girard.
Baillot. Duraffour (Paul) . Legendre (Maurice). Beraud. Cornic Gissinger.
Ballanger. Duroméa. Legrand . Berger. Corrèze . Glon (André).
Balmigère. Duroure. Le Meur. Bernard-Reymond. Couderc . Godefroy.
Barbet. Dutard. Lemoine. Bettencourt. Coulais. Godon.
Bardol . Eloy . Le Pensec. Beucler. Cousté. Goulet (Daniel).
Barel. Eyraud . Leroy . Bichat. Couve de Murville. GrazianL
Barthe . Fabre (Robert) . Le Sénéchal . Bignon (Albert). Mme Crépin (Ailette) . Grimaud.
Bastide. Fajon. L' Huillier. Bignon (Charles) . Crespin . Grussenmeyer.
Bayou . Faure (Gilbert) . Longequeue . Billette . Cressard . Guéna.
Benoist. Faure (Maurice). Loo . Bisson (Robert). Daillet. Guermeur.
Bernard . Fillioud . Lucas. Bizet Damamme . Guillermin.
Berthouin. Fiszbin . Madrelle . Blanc (Jacques) . Damette . Guilliod.
Besson. Forni. Maisonnat. Blary . Darnis. Hamel.
Billoux (André). Franceschi. Marchais. Blas. Dassault. Hamelin (Jean).
Billoux (François) . Frêche . Masquére. Boinvilliers . Debré . Hamelin (Xavier).
Blanc (Maurice) . Frelaut. Masse. Boisdé . Degraeve. Harcourt (d').
Bonnet (Main). Gaillard. Massot. Bob . Dehaine. Hardy.
Bordu . Garcin . Maton.

o
Bonhomme. Delaneau . Hausherr.

Boulay. Gau. Mauger . Boscher . Delatre. Mme Hauteclocque
Boulloche . Gaudin . Mauroy . Boudet. Delhalle. (de).
Brugnon. Gayraud . Mermaz. Bourdellés . Deliaune. Hersant.
Bustin . Giovannini. Mexandeau . Bourgeois. Delong (Jacques). Herzog.
Canacos. Gosnat . Michel (Claude). Bourson . Deniau (Xavier). Hoffer.
Capdeville . Gouhier. Michel (Henri) . Bouvard. Denis (Bertrand) . Honnet.
Carlier . Gravelle. Millet. Boyer . Deprez . Huchon.
Carpentier. Guerlin . Mitterrand. Braillon . Desanlis . Icart.
Cermolacce . Haesebroeck . Mcntdargent . Braun (Gérard) . Dhinnin . Inchauspé.
Césaire. Hage. Mme Moreau . Brial . Dominati . Joanne.
Chambaz. Hcuél . Naveau . Briane (Jean). Donnez . Joxe (Louis).
Chandernagor . Houteer. Niles . Brillouet . Dausset. Julia.
Charles (Pierre). Huguet. Notebart. Brocard (Jean). Drapier . Kaspereit.
Chevènement . Huygh'xes des Etages. Odra. Brochard. Dronne . Kédinger.
Mme Chonavei . Ibéné . Philibert. Broglie (de) . Drouet . Kervéguen (de).
Clérambeaux . Jalton . Pignion (Lucien). Brugerolle. Dugoujon. Kiffer.
Combrisson. Jans . Planeix . Brun . Duhamel. Krieg.
Mme Constans . Jarry . Poperen . Buffet. Durand. Labbé.
Cornette ( Arthur). Josselin. Po :elli. Burckel. Durieux . Lacagne.
Cot (Jean-Pierre). Jourdan . Poutissou. Buron. Ehm (Albert). La Combe.
Crépeau . Joxe (Pierre). Pranchère. Cabanel. Ehrmann . Lafay.
Dalbera. Juquin . Ratite Caillaud . Faget. Laudrin.
Darinot . Kalinsky . Raymond. Caille (René). Falala. Lauriol.
Darras . Labarrère Renard . Caro. Fanton. Le Cabellec.

193
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Le Douarec.
Legendre (Jacques(.
Lejeune (Max).
Lemaire.
Le Tac.
Le Theule.
Limouzy.
Liogier.
Macquet.
Magaud.
Malène (de la).
Malouin.
Marcus.
Marette.
Marie.
Martin.
Masson (Marc).
Massoubre.
Mathieu (Gilbert).
Maujoiian du Gasset.
Mayoud.
Mesmin.
Messmer.
Métayer.
Meunier.
Michel (Yves(.
Mme Missoffe

(IIélène).
Montagne.
Montredon.
Morellon.
Mourot.
Muller.
Narquin.
Nessler.
Neuwirth .

Noal.
Nungesser.
Offroy.
011ivro.
Omar Farah Iltireh.
Palewski.
Papet.
Papon ( .Maurice).
Partrat.
Peretti.
Petit.
Planta.
Picquot.
Pidjot.
Pinte.
Piot.
Plantier.
Pons.
Poulpiquet (de).
Préaumont (de).
Pujol.
Radius.
Raynal.
Réjaucl.
Réthoré.
Ribadeau Dumas.
Ribes.
Ribière (René).
Richard.
Richomme.
Rickert.
Rivière (Paul).
Riviérez.
Rocca Serra (de)
Rohel .

Rolland
Roux.
Royer.
Sablé.
Sallé (Louis).
Sauvaigo.
Schloesing.
Schvartz (Julien).
Seitlinger.
Servan-Schreiber.
Simon (Edouard).
Simon-Lorière.
Sourdine.
Soustelle.
Sprauer.
Mine Stephan.
Sudreau.
Terrenoire.
Tiberi.
Tissandier.
Torre.
Turco.
Valbrun.
Valenet.
Valleix.
Vauclair.
Verpillière 'dc la).
Vitter.
Vivien (Robert-

André:).
Voilquin.
Voisin.
Wagner.
Weber (Pierre).
Weinman.
'"cisenhorn.

S'est abstenu volontairement (1):

M . Cornu(-Gentille.

N 'ont pas pris part au vote ;

MM .

	

Crenn .

	

Mohamed.
Achille-Fould .

	

Dahalani.

	

Péronnet.
Authier.

	

Destremau .

	

Rabreau.
Berthelot.

	

Duvillard.

	

Zeller.
Boudon .

	

Lepercq.

Excusés ou absents par congé :
(Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement .)

MM . Commenay, Gaussin, Hunault et Sanford.

N'ont pas pris part au vote :

M. Edgar Faure . président de l ' Assemblée nationale, et M. Guy
Beck, qui présidait la séance.

Ont délégué leur droit de vote :
(Application de l ' ordonnance

	

58.1066 du 7 novembre 1958.)

MM . Cerneau à M. Le Cabellec;
Cressard à M . Labbé.

(i) Se reporter à la liste ci-après, des députés ayant délégué
leur vote .

SCRUTIN (N° 408)

Sur Cart(ele unique du projet de toi autorisant la visite des véhicules

en vue de la recherche et de la prévention des infractions
pénales.

Nombre de votants	 471
Nombre des suffrages exprimés	 467
Majorité absolue	 234

Pour l' adoption	 287
Contre	 180

L'Assemblée nationale a adopté.

MM.
Aillières (d').
Alloncle.
Audinot.
Authier.
Barberot.
Bas (Pierre).
Baudis.
Baudouin .

Ont voté pour (1) :

Baumel.
Bayard.
Beauguitte (André)
Bécam.
Bégault.
Bénard (François).
Bénard (Marin).
Bennetot (de).
Bénouville (de).

Bérard.
Beraud.
Berger.
Bernard-Reymond.
Bettencourt.
Beucler.
Bichat.
Bignon (Charles).
Billette.

Bisson (Robert).
Bizet.
Blanc (Jacques).
Blary.
Blas.
Boinvilliers.
Boisdé.
Bob.o
Bonhomme.
Boscher.
Baudet.
Bourdellès.
Bourgeois.
Boulisme
Bouvard.
Boyer.
Braillon.
Braun (Gérard).
Brial.
Briane (Jean).
Bril louet.
Brocard (Jean)
Brochard.
Broglie (de).
Brugerolle.
Brun.
Buffet.
Burckel.
Buron.
Cabanel.
Caillaud.
Caille (René).
Caro.
Carrier.
Cattin-Bazin.
Caurier.
Cerneau.
César (Gérard).
Ceyrac.
Chaban-Delmas.
Chamant.
Chambon.
Chasseguet.
Chaumont.
Chauve) (Christian).
Cha . .vet.
Chazalen.
Chinaud.
Chirac.
Claudius-Petit.
Cointat.
Cornet.
Cornette (Maurice).
Cornic.
Corrèze.
Couderc.
Coulais.
Cousté.
Couve de Murville.
Crenn.
Mme Crépin (Ailette).
Crespin.
Cressard.
Daillet.
Damamme.
Damette.
Darnis.
Dassault.
Debré.
Degraeve.
Dehaine.
Delaneau.
Delatra.
Delhalle.
Deliaune.
Delong (Jacques).
Deniau (Xavier).
Denis (Bertrand).
Deprez.
Desanlis.
Dhinnin.
Dominati.
Donnez.
Dousset.
Drapier.
Dronne.
Drouet.
Dugoujon.

MM.
Abadie.
Alfonsi.
Allainmat.
Andrieu

(Haute-Garonne).
Anc:ricux

(Pas-de-Calais).
Ansart.

Duhamel.
Durand.
Durieux.
Duvillard.
Ehm (Albert).
Ehrmann.
Faget.
Falala.
Fenton.
Favre (Jean).
Feït (René).
Ferretti (Henri).
Flornoy.
Fontaine.
Forens.
Fossé.
Fouchier.
Fouqueteau.
Fourneyron.
Foyer.
Frédéric-Dupont.
Mmc Fritsch.
Gabriel.
Gagnaire.
Gantier (Gilbert),
Gastines (de).
Gerbet.
Girard.
Gissinger.
Godefroy.
Godon.
Goulet (Daniel).
Graziani.
Grimaud.
Grussenmeyer.
Guéna
Guermeur.
Guillermin.
Guilliod.
Hamel.
Hamelin (Jean).
Hamelin (Xavier).
Harcourt id').
Hardy.
Hausherr.
Mme Hauteclocque

(de).
Hersant.
Herzog.
Hoffor.
Honnet.
Huchon.
Pearl.
Inchauspé.
Joanne.
Joxe (Louis).
Julia.
Kaspereit.
Kédinger.
Kervéguen (de).
Kif fer.
Krieg.
Labbé.
Lacagne.
La Combe.
Lafay.
Laudrin.
Lauriol.
Le Cabeilec.
Le Douarec.
Legendre (Jacques).
Lejeune (Max).
Lemaire.
Lepercq.
Le Tac
Le Theule.
Limouzy.
Liogier.
Macquet.
Magaud.
Malène (de la).
Malouin.
Marcus.
Marette.
Marie.
Martin.
Masson (Marc).
Massoubre.

Ont voté contre (1) :

Antagnac.
Arraut.
Aument.
Baillot.
Ballanger.
Balmigère.
Barbet.
Bardot.
Haret.

Mathieu (Gilbert).
Mauger.
Itlaujoüan du Gasset.
Mesmin.
Messmer.
Métayer.
Meunier.
Michel (Yves).
Mmc Missoffe

(Hélène).
Montagne.
Montrednn.
Morellon.
Mourot.
Muller.
Narquin.
Nessler.
Neuwirth.
Noal.
Nungesser.
Offroy.
011ivro.
Omar Farah Iltireh.
Palewski.
Papet.
Papon (Maurice).
Partrat.
Peretti.
Petit.
Pianta.
Picquot.
Pidjot.
Pinte.
Plot.
Plantier.
Pons.
Poulpiquet (de).
Préaumont (de).
Pujol.
Radius.
Raynal.
Réjaud.
Réthoré.
Ribadeau Dumas.
Ribes
Rihière (René).
Richard.
Richomme.
Rickert.
Rivière (Paul).
Riviérez.
Rocca Serra (de).
Rohel.
Rolland
Royer.
Sablé.
Sellé (Louis).
Sauvaigo.
Schloesing.
Schvartz (Julien).
Seitlinger.
Servan-Schreiber.
Simon (Edouard).
Simon•Loriere.
Soustelle.
Sprauer.
Mme Stephan.
Sudreau.
Terrenoire.
Tiberi.
Tissandier.
Torre.
Turco.
Vaibrun.
Valenet.
Valleix.
Vauclair.
Verpillière (de la).
Vitter.
Vi vien (Robert-

André).
Voilquin.
Voisin.
Wagner.
Weber (Pierre).
Weinman.
Weisenhorn.
Zeller.

Barthe.
Bastide.
Bayou.
Benoist.
Bernard.
Berthelot.
Berthouin.
Besson.
Bilieux (André( .
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Bilieux (François) . Eloy . Laurissergues.

	

Ralite .

	

Saint-Paul .

	

Vacant.
Blanc (Maurice) . Eyraud . La vielle . Raymond. Sainte-Marie. Ver.
Bonnet (Alain) . Fabre (Robert) . Lazzarino . Renard . Sauzedde . Villa.
Bordu. Fajon. Lebon. Rieubon. Savary . Villon.
Boulay . Faure (Gilbert). Leenhardt. Rigout. Schwartz (Gilbert). Vivien (Alain).
Boulloche . Faure (Maurice) . Le Foll . Roger. Sénés. Vizet..
Brugnon . Fillioud . Legendre (Maurice) . Roucaute . Spénale. Weber (Claude).
Bustin. Fiszbin . Legrand . Ruffe . Tourné. Zuccarelli.
Canaeos . Forni. Le Meur.
Capdeville . Franceschl. Lemoine.
Carlier. Frèche. Le Pensec. Se sont abstenus volontairement (1) :
Carpentier . Frelaut . Leroy.
Cermolacce. Gaillard . Le Sénéchal. MM . Alduy, Cornut-Gentille, Mayoud, Mme Thome-Patenôtre.
Césaire. Garcin. L'Huillier.
Chambaz. Gau . Longequeue.
Chandernagor. Gaudin . Loo. N'ont pas pris part au vote :
Charles (Pierre) . Gayraud. Lucas.
Chevènement. GiovanninL Madrelle . MM . Dahalani. Péronnet.
Mme Chonavel . Gosnat . Maisonnat.

Achille-Fould . Destremau . Rabreau.
Clérambeaux . Gouhier. Marchais . Aubert. Ginoux. Roux.
Combrisson. Gravelle . Masquère. Bignon (Albert) . Glon (André) . Sourdille.
lime Constans. Guerlin . Masse . Boudon Mohamed.
Cornette (Arthur). Haesebroeck . Massot.
Cot (Jean-Pierre) . Hage . Maton.
Crépeau . Houël . Mauroy. Excusés ou absents par congé:
Dalbera . Houteer. Mermaz. (Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement.)
Darinot. Huguet. Mexandeau.
Darras. Huyghues des Etages. Michel (Claude) . MM. Commenay, Gaussin, Hunault et Sanford.
Defferre. Ibéné. Michel (Henri).
Delehedde . Jalton. Millet.
Delelis. Jans . Mitterrand . N 'ont pas pris part au vote :
Delorme. Jarry . Montdargent. M. Edgar Faure, président de l 'Assemblée nationale, et M. GuyDen vers. Josselin. Mme Moreau . Beck, qui présidait la séance.Depietri . Jourdan. Naveau.
Deschamps. Joxe (Pierre). Nilès.
Desinulliez . Juquin . Notebart. Ont délégué leur droit de vote :
Dubedout. Kalinsky . Odru.
Ducoloné. Labarrère. Philibert . (Application de l'ordonnance n° 58 . 1066 du 7 novembre 1958.)
Duffaut. Laborde. Pignion (Lucien). MM. Cerneau à M . Le CabellecDupuy.
Duraffour (Paul) .

Lagorce (Pierre).
Lamps .

Planeix.
Poperen.

;
Cressard à M . Labbé.

Duroméa . Larue. Porelli.
Duroure . Laurent (André). Poutissou. (1) Se reporter à la liste

	

ci-après, des

	

députés

	

ayant délégai
Du tard . Laurent (Paul). Pranchère. leur vote.
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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 reglenient .)

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

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

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

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

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

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

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 ;

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

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L ' ASSEMBLEE NATIONALE

Santé scolaire (nomination de médecins d'hygiène scolaire).

33580. — 26 novembre 1976 . — M . Jean Briane attire l'attention de
Mme le ministre de la santé sur le fait que de nombreux établisse-
ments d 'enseignement ne possèdent pas de médecin d 'hygiène sco-
laire. C ' est ainsi que, dans le département de l ' Aveyron, pour un
effectif de 54 000 élèves, on ne compte que trois médecins d 'hygiène
scolaire et ces trois postes sont susceptibles de disparaître si, éven .
tuellement, jis devenaient vacants . Cette situation comporte de
graves conséquences, notamment dans le domaine de l ' éducation
physique . La pratique du sport scolaire le mercredi après-midi
(A. S . S . U.) necessite une visite médicale spéciale obligatoire . Celle-
ci ne pouvant être réalisée faute de médecin d 'hygiène scolaire, la
responsabilité des enseignants d'E . P. S . se trouve directement enga-
gée par l'administration en cas d'accident. Ils ne peuvent ainsi

accepter de nouveaux adeptes non contrôlés médicalement . En ce
qui concerne les élèves qui subissent les cours normaux obligatoires
d ' E . P . S ., un accident cardio-vasculaire imprévisible, faute de
contrôle médical, est toujours possible . Il n'est pas normal que les
enfants encourent, chaque jour, de tels risques. Il lui demande
quelles mesures elle a l ' intention de prendre afin que tous les
établissements d 'enseignement se trouvent pourvus, dans les plus
brefs délais, de postes de médecins scolaires.

Imp ô t sur le revenu ideductibilité des pensions alimentaires servies
par des pères divorcés pour des enfants poursuivant Leurs études
au-delà de dix-huit anis).

33581 . — 26 novembre 1976 . — Mme Crepin attire l'attention de
M. le Premier ministre (Economie et finances) sur la situation des
pères divorcés qui, à ta suite d ' une décision judiciaire et conformé-
ment aux dispositions de l 'article 24 de la loi n° 74-631, du 5 juil-
let 1974, fixant à 18 ans l'âge de la majorité . sont tenus de conti-
nuer à verser tete pension alimentaire à leurs enfants, âgés de plus
de dix-huit ans, lorsque ceux-ci poursuivent leurs études . L 'article 3
de la loi de finances pour 1975, applicable à compter de l 'imposition
des revenus de 1974, interdit à ces contribuables, lorsque leur
enfant majeur ne leur est pas rattaché fiscalement, de déduire de
leur revenu imposable le montant de la pension alimentaire ainsi
versée. Lorsqu ' un enfant majeur, poursuivant ses études, a opté
pour le rattachement fiscal au foyer de la mère, celle-ci bénéficie
d ' une demi-part supplementaire de quotient familial, sans, d 'ailleurs,
que l ' avantage en résultant puisse dépasser en montant d 'impôt,
une limite fixée à 6 700 francs par enfant pour l 'imposition des
revenus de 1975. Le père, qui verse la pension alimentaire, ne peut
compter son enfant à charge et il n ' a pas, non plus, la possibilité
de déduire la pension alimentaire. En contrepartie, l'administration
admet que la pension, non déduite par le père, n 'a pas à être
imposée entre les mains de la mère, même si l 'enfant, poursuivant
ses études, lui est rattaché fiscalement . Cette législation met ainsi
les pères divorcés dans une situation ' particulièrement défavorisée
du point de vue fiscal. Elle lui demande s' il n ' estime pas équitable
d 'envisager une modification de cette législation en prévoyant, en
faveur des pères divorcés qui se trouvent dans la situation exposée
ci-dessus, une dérogation à l 'interdiction de déduction d 'une pension
alimentaire.

Monnaie (extension de la protection contre la fabrication
et la circulation de faux à toutes les monnaies).

33582 . — 26 novembre 1976 . — M. Mesmin rappelle à M. le inlnistre
d 'Etat, ministre de la justice, que la loi n° 68 . 1305 du 27 novembre
1968 modifiant les articles 132, 133 et 135 du code pénal, qui pro-
tège les monnaies d'or et d 'argent contre la fabrication et la circu-
lation de faux, ne s' applique pas pour l'instant aux pièces fabri-
quées en d 'autres métaux (platine, bronze, nickel, etc.) . En outre,
l'application de cette loi rencontre des difficultés lorsqu 'il s 'agit de
monnaies antiques grecques ou romaines . En effet, l 'objet de la loi
est de protéger les «monnaies ayant eu cours légal a, mais cette
notion de a cours légal» présente des possibilités d'interprétation
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puisqu ' elle suppose une autorité centrale émettrice et un texte de
loi crdonna :tt la frappe, ce que l'on ne peut pas toujours invoquer,
documents à l'appui, pour la période de la haute antiquité . 11 lui
demande s'il ne serait pas opportun, dans l'avenir, d'étendre les
articles susvisés du code pénal à toutes les monnaies quels que soient
leur métal et leur date d'émission, cc qui éviterait toute ambiguité.

alun laie (re0lennentatiou de la reproduction
des moi]na:es eueMuues).

33583. — 2G remembre 1976 . — M. Mesmin indique à Mme le
secrétaire d'Etat à la culture que les numismates processionnels
français se preoccupeut actuellement des d :mgers de ecrtaines repro-
ductions de monnaies anciennes, qui peuvent parfois étre utiles aux
enseignants mais qui peuvent aussi, si elles ne portent pas de mar-
ques distinctives, abuser le public des amateurs . Certains fabri-
cants de ces reproductions, qui ressemblent à s'y méprendre aux
originaux, vendent directement ces pièces pour authentiques, et
tombent donc sous le coup de la loi . En revanche, d'autres fabri-
cants, plus adroits, font métier de vendre ces reproductions pour
telles, afin d ' éviter les rigueurs de la loi, mais sont parfaitement
conscients des risques que leur production tait encourir au public.
Ces fabricants améliorent .sans cesse la perfection de ces reproduc-
tions pour qu ' elles puissent mieux abuser les amateurs . De nom-
breux numismates se sont déjà fait escroquer par des revendeurs
de mauvaise foi de ces reproductions trop parfaites . Il lui demande
s' il ne serait pas possible de protéger le public contre ces escroque-
ries et de préserver le patrimoine historique et artistique français
en interdisant les reproductions de monnaies anciennes, sauf lors-
qu'elles ne peuvent en aucun cas être confondues avec les originaux
par l'apposition d' une marque distinctive et ineffaçable.

Hebitutiois â loyer modéré
unudulites d'application du surloyer aux locataires).

33584. — lei novembre 1976. — M. Brun appelle l'attention de M . le
ministre de l 'équipement sur les modalités d'application du s

loyer

	

aux locataires des II . L . M . Il résulte de l'article 3 de
l 'arrété du 24 decembre 1Uti9 que les locataires des H . L . M. doivent
justifier torts les deux ans de leurs ressources imposables ou titre
des revenus de l'année précédente . A défaut de la production de
justifications, l ' intéressé est réputé dépasser de plus de 80 p . 100
le plafond de ressources à partir duquel le surloyer est exigible
(art. 3) . La justification tardive de ressources inférieures au plafond
est assimilée à une diminution de ressources et, par référence à
l 'article 7 de ce même arrêté, le surloyer cesse d'être appliqué
à compter du l ' t janvier de l 'année au cours de laquelle la preuve
de la diminution des ressources a été apportée à l'organisme pro-
priétaire. Il lut demande si des locataires négiigents pouvant
justifier d 'une situation personnelle difficile (maladie, chômage, etc .)
sont en droit d 'obtenir de l' organisme II . L. M. une rétroactivité
plus grande, tout particulièrement lorsqu ' ils sont débiteurs d 'un
arriéré de loyer et qu ' un dégrèvement du surloyer, décompté à
tort par leur faute, pourrait opportunément diminuer leur dette.

Notariat (règles de lu discipline
et de la -unspiabil i te notariale applicables à un cas d' espèce).

33585. — 26 novembre 1976 . — M. Max Lejeune expose à M. le
ministre d'Etat, ministre de la justice, les faits suivants : un notaire
vend, sous condition suspensive de l'octroi d ' un permis de construire
un ensemble immobilier, deux terrains à bâtir à : « une société
civile en voie de constitution dont le siège sera fixé ultérieure-
ment .. . a et dont il certifie néanmoins à la suite de son acte l 'iden-
tité . Il indique que le paiement aura lieu seulement lors de la
réalisation de la condition suspensive, mais il se fait remettre en
nor me temps que l 'acquéreur, qui d'ailleurs ne comparait pas et
auquel il fait signer ultérieurement son acte par un clerc, un chèque
de 100 000 francs stipulé à son ordre . Le mandataire des sociétés
civiles venderesses étant égaiement le mandataire d'une association,
le notaire endosse le chèque à l'ordre de l'association, qui n 'est
pas propriétaire des terrains . Par la suite, le permis de construire
ne pouvant être obtenu, la majeur e partie des terrains étant
inconstructible en vertu d ' un arrêté de lotissement antérieur, ce
que l ' acquéreur apprend après avoir déposé le dossier du permis
de construire et financé les études, le notaire restitue le chèque
de 100 000 francs sur sa caisse huit mois après . La chambre des
notaires n ' ayant donné aucune suite à l ' énonciation exacte des
faits ci-dessus, il lui demande de bien vouloir indiquer si ceux-ci
lui paraissent conformes aux règles de la discipline et de la compta-
bilité notariales et, dans le cas contraire, si la chambre est tenue
d'accuser réception d'un dossier quelconque et d ' informer le plai-
gnant de la suite qui lui est donnée .

1muôt sur le revenu merisé,n du barème d'imposition
des arions de tourisme au titre des signes extérieurs de richesse).

33586 . -- 2G novembre 1976 . -- M . Bégault expose à M. k Premier
ministre (Economie et finances) que, dans le barème relatif à l 'éva-
luation for faitaire minimale du revenu imposable d'après certains
éléments du train de vie, la somme forfaitaire correspondant aux
avions de tourisme est déterminée sur la base de 300 francs par
cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion . Cette somme
sera portée à 360 francs par application de l'article 63 du projet
de loi de finances pour 1977 qui a été adopté, en première 1ec .
turc, par l 'Assemblée nationale . Les possesseurs d 'avions de tourisme
estiment qu 'ils sont ainsi victimes d ' une certaine injustice par rap-
part aux contribuables détenant d 'autres éléments du trains de
vie. Alors que tous les biens recensés comme des signes extérieurs
de richesse font l'objet d ' un abattement pour vétusté, l'avion est
considéré comme un bien physiquement inaltérable . Alors que la
taxation - des bateaux de plaisance à moteur se fait selon un
barème progressif, avec un maximum de 300 francs par ehe :al .
vapeur (porté à 360 francs en 1977) . Enfin l 'avion léger, qui est
un moyen de transport évolué, utilisé de plus en plus fréquem-
ment par des personnes privées pour des déplacements dans le
cadre de leur vie professionnelle, au même titre que l' automobile,
est considéré par l ' administration fiscale comme un simple véhicule
de loisir, à l ' image des bateaux de plaisance réservés à de rares
privilégiés. Il lui demande s' il n 'estime pas qu' il serait équitable
de reviser le barème ainsi appliqué pour les avions de tourisme
afin de tenir compte des observations faites dans la présente
question .

Fonctionnaires
(ralidution ries services militaires pour l 'avancement).

33587. — 2G novembre 1976. — M . Voilquin attire l ' attention de
M. le Premier ministre (Fonction publique) sur un problème de
validation de services militaires peur l 'avancement qui s 'est posé
à certains anciens militaires de carrière lors de leur titularisation
comme fonctionnaire. Bien que les textes réglementaires en vigueur
spécifient que le temps de service légal doit être compté pour
l ' avancement, comme il s ' est plu lui-même à le rappeler dans sa
réponse à la question écrite n" 9949 (Journal officiel, Débats A . N .,
du 3 août 1974, p . 3961), certaines administrations s'en tiennent
à une interprétation très restrictive d ' une circulaire du ministère
des finances (direction du budget) n" 122 Bi-1 du 12 novembre
1946 et qui avait alors fixé, en accord avec le ministère des armées
(état-major) et compte tenu des conditions de la démobilisation
en 1940, le 1 ,e août 1940 comme date limite du temps de service
de guerre à prendre en considération lorsqu' il s 'agit d ' apprécier
les droits des engagés de septembre 1939, envoyés postérieurement
en Afrique du Nord . Il s'est créé ainsi une confusion entre service
militaire légal et services militaires en temps de gue rre. Ce pro.
blême avait, par ailleurs, fait l ' objet d'une lettre du secrétaire
d'Etat à la défense nationale du 19 novembre 1952 insérée dans
le recueil des textes de la fonction publique, qui rappelle d 'abord
que les appelés ou engagés de 1939 ont été soumis à deux ans
de service militaire légal et qui prescrit, en outre, un examen de
chaque cas individuel, permettant de fixer le temps passé effec-
livement sous les drapeaux. Il lui demande si, pour porter remède
à ces situations, il ne serait pas possible de rappeler ces dis-
positions à ses services et de leur prescrire un nouvel examen
de la situation de ces fonctionnaires afin de leur éviter des pré-
judices de carrière.

Emprunts (garanties des collectivités locales pour les emprunts
contractés par les sociétés de crédit immobilier auprès de
la caisse des dépôts et cunsigndtions).

33588. — 26 novembre 1976. — M. Charles Bignon attire l ' atten-
tion de M. le Premier ministre (Economie et finances) sur les
garanties des collectivités locales à accorder aux sociétés de crédit
immobilier pour leurs emprunts auprès de la caisse des dépôts et
consignations. Etant donné l 'abrogation par l' article 27 de la loi
du 16 juillet 1971 du paragraphe I de l 'article 203 du code de
l ' urbanisme, ces sociétés ne peuvent plus emprunter sans la garantie
totale des collectivités locales . Or le paragraphe Il de l 'article 27
de la loi du 16 juillet 1971 était la contrepartie de fait de la sup-
pression, puisqu 'il prévoyait une subrogation hypothécaire en l'ab-
sence de l 'hypothèque directe, qui ne peut être prise sur des
terrains qui n'appartiennent pas à la société de crédit immobilier.
Il est donc surprenant que l 'arrété ministériel qui doit fixer la
quotité ne soit toujours pas intervenu et il lui demande que la
loi soit appliquée et pourquoi, au bout de cinq ans, l 'intention du
législateur n 'est pas respectée.
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Adoption (suppression de la dispense préalable du Président de la
République pour l'adoption par un couple ayant des enfants
légitimes).

33589 . — novembre 1976 . — M . Boscher rappelle à Mine le
ministre de la santé sa déclaration concernant la suppression de
la dispense préalable de M . le Président de la République pour
l' adoption d ' un enfant par un couple ayant des enfants légitimes.
Cette déclaration a donné espoir aux familles intéressées de voir
l'accélération de la procédure d ' adoption. Or l'attente se Poursuit
pour ces familles . Il lui demande donc quelles mesures elle compte
prendre pour que soit mis fin à cette dispense préalable dans les
délais les plus brefs non seulement dans l 'intérêt des familles
niais aussi et surtout dans celui des enfants à adopter.

Impôt sur les sociétés tpersonn es morales bénéficiaires
du régime spécial prévu pote- les sociétés mères et filiales'

33590. — 26 novembre 1976. — M. Lauriol expose à M . le Premie r
ministre (Economie et finances) que le code général des impôts
(art . 145-1, réserve en principe aux seules sociétés par actions et
sociétés à responsabilité limitée le bénéfice du régime spécial prévu
par les articles 146 et 216 du même code en faveur des sociétés
mères et filiales . Toutefois, l'administration admet l ' extension de
ce régime en faveur de sociétés ne revêtant pas l 'une de ces deux
formes, à savoir : d ' une part, en faveur des sociétés de personnes
ou en commandite simple qui optent pour leur assujettissement à
l 'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l ' article 239
du code (instruction administrative du 28 mars 1966, i 2, ; d'autre
part, en faveur des sociétés civiles passibles de l'impôt sur les
sociétés en vertu de l 'article 206 .3 du code, c'est-à-dire des sociétés
civiles se livrant à une exploitation ou à des opérations visées aux
articles 34 et 35 (note D . G . I . du 6 mai 1967, B . O. C . D . 1967,
11, 3756' . Cette double extension par voie d'interprétation adminis-
trative se fonde explicitement sur l'idée que la loi du 12 juillet 1965
a unifié le régime fiscal des personnes morales passibles de l ' impôt
sur les sociétés. Il lui demande si l'on peut en déduire que toutes
les personnes morales passibles de l ' impôt sur les sociétés sur la
totalité de leur bénéfice peuvent bénéficier du régime des sociétés
mères et filiales, et en particulier les sociétés civiles de personnes
qui, n'entrant pas obligatoirement dans le champ d 'application de
l 'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 .2 du code, optent
pour l' assujettissement à cet impôt en vertu de la faculté qui leur
en est offerte par une circulaire du 10 août 1949 (n" 2256, $ 15)
dès lors qu'il s 'agit de sociétés de personnes comparables à celles
visées dans l'instruction précitée du 28 mars 1966 et compte tenu
du fait que les sociétes civiles de ce type ne sont pas expres-
sément visées dans cette instruction, non plus que dans la note
précitée de la direction générale des impôts en date du 6 mai 1967.

Droits de mutation (mainlevée d'une hypothèque du Trésor
sur une parcelle de bois).

33591 . — 26 novembre 1976. — M . Rolland expose à M. le Premier
ministre (Economie et finances) les faits suivants, ayant trait à la
mainlevée partielle d ' une inscription d ' hypothèque légale du Trésor
public prise en garantie de droits de mutation par décès dus éven-
tuellement, sur une parcelle de bois ayant profité des allégements
fiscaux de la loi Serot (art . 793-2-2" du code général des impôts),
sur une déclaration de succession souscrite en 1963 . Les hèri-
tiers T. ont cédé au syndicat intercommunal de captage et d'ali-
mentation en eau potable des communes rive gauche Allier, sur
les instances pressantes de cet organisme, une superficie de
1 262 mètres carrés, destinée à l'édification d' un réservoir, prise
sur des parcelles de bois de 49 hectares environ, situées commune
de Bressolles . Cette acquisition a été déclarée d'utilité publique.
L'état délivré par la conservation des hypothèques révèle l'inscrip•
Lion d ' hypothèque légale du Trésor susindiquée . Pour pouvoir encais-
ser le prix de vente de la perception de Souvigny, les héritiers T.
doivent justifier de la radiation de cette inscription, en tant qu ' elle
grève la parcelle vendue. L 'inspecteur divisionnaire des impôts se
refuse de donner cette mainlevée partielle qui aboutirait à la réduc-
tion du gage du Trésor garantissant des créances qui, bien qu ' éven-
tuelles, peuvent devenir exigibles jusqu'à l 'expiration du délai de
trente ans (dictionnaire de l 'enregistrement n' 4493i, à compter du
jour de la prise d 'engagement de soumettre les bois au régime
forestier . D 'autre part, les héritiers T . encourent la déchéance totale
du régime de faveur de la loi Serot, bien que la rupture de l ' enga-
gement ne concerne qu'une minime partie des bois . Par exception,
la déchéance est écartée si les infractions aux règles de jouissance
sont le fait d ' une collectivité ayant exproprié les auteurs de l'enga-
gement (dictionnaire de l ' enregistrement n° 4493) . En résumé, le
fait, par les héritiers T. d'avoir cédé amiablement une petite par-
celle de bois à une collectivité publique, sur la demande expresse
de celle-ci, pour hâter la réalisation urgente d'un château d'eau

d 'intérêt général et éviter à cette administration les frais d ' une
expropriation, peut entraîner l 'exigibilité des droits complémentaires
sur l ' ensemble des parcelles boisées de la succession, à moins que
les héritiers T. laissent leur prix de 5 000 francs entre les mains
du percepteur pendant le délai de dix-sept ans restant à courir.
L ' une et l 'autre solution, surtout la première, étant particulièrement
injuste et rigoureuse, et pénalisant un contribuable qui n ' a agi que
pour satisfaire l 'intérêt général, il lui demande quelles solutions
peuvent être proposées aux héritiers T . Si l ' administration admet
que l 'expropriation n'entraine pas la déchéance du régime de faveur,
elle devrait étendre cette mesure de tempérament aux ventes
amiables déclarées d ' utilité publique, et donner corrélativement
mainlevée de l 'hypothèque légale sur la parcelle cédée.

Assurance maladie
(cotisations des veuves chefs d 'exploitation agricole).

33592 . — 26 novembre 1976. — M. Terrenoire expose à M . le
ministre de l'agriculture la situation d 'une exploitante agricole, qui
a pris il y a plusieurs années et alors qu'elle était déjà veuve, la
succession de son père à la tète de l 'exploitation . Elle ne peut en
conséquence bénéficier de l 'exonération de la moitié des cotisations
d 'assurance maladie prévue par le décret du 20 niai 1974 à l 'égard
des veuves d'exploitant agricole continuant d 'assurer la marche de
l ' exploitation sans aide familial majeur . II lui demande s 'il n 'estime
pas qu ' il y a là une réelle anomalie alors que les situations sont
semblables et s ' il n ' envisage pas, en conséquence, d ' étendre °e droit
à l'ensemble des veuves chefs d 'exploitation, même si le conjoint
de celles-ci n ' était pas, de son vivant, exploitant agricole. Il lui
demande également d'étudier la possibilité d ' accorder cette même
exonération aux veuves retraitées pour lesquelles le paiement des
cotisations d'assurance maladie à taux plein représente une charge
particulièrement lourde.

Taxe professionnelle
(modalités d'application aux exploitants d 'auto-école).

33593. — 26 novembre 1976. — M .- Valbrun demande à M . le Pre-
mier ministre (Economie et finances) si, dans le cas d 'un exploitant
d 'auto-école occupant moins de cinq salariés, il y a lieu de distraire
du montant des recettes soumises à la taxe professionnelle : 1 " Les
remboursements par ses clients des frais engagés pour leur compte
pour la préparation de leurs dossiers administratifs (timbres fiscaux
par exemple) ; 2" Les recettes provenant de sous-locations nues.

Apprentissage (rémunération d 'une apprentie de moins de dix-huit ans
dont le contrat n 'a pas été reconnu valable par les services
compétents).

33594. — 26 novembre 1976 . — M . Valbrun expose à M. le ministre
du travail le cas d ' un artisan coiffeur qui a embauché en date du
15 octobre 1976 une apprentie âgée de moins de dix-huit ans dans
la perspective de la conclusion d'un contrat d' apprentissage. Celui-ci
n 'ayant pas été reconnu valable par les services compétents, il lui
demande quelle est, dans cette hyopthèse, la rémunération minimale
horaire qui doit être accordée à cette salariée au titre de la période
du 15 au 31 octobre 1976, date de départ, et si, notamment, l' em-
ployeur peut se dispenser de rémunérer les heures passées aux
cours professionnels.

Infirmiers et infirmières (bénéfice des dispenses prévues
en faveur des professions médicales par l 'article 39 du C. G. I .).

33595 . — 26 novembre 1976 . — M . Valbrun demande à M . le
Premier ministre (Economie et finances) si la dispense admise en
faveur des médecins, chirurgiens et sage-femmes de ne pas men-
tionner sur le registre prévu par l 'article 39 du C . G. 1 . les noms
et adresses des clients peut être étendue à d ' autres professions
para-médicales, telles' que les infirmières libérales.

Commerçants et artisans (régime fiscal applicable
au véhicule de tourisme d' un commerçant).

33596 . — 26 novembre 1976. — M . Valbrun expose à M. le Premier
ministre (Economie et finances) le cas d 'un commerçant qui a
acheté le 1" i janvier 1976 un véhicule automobile (voiture de tou-
risme), prix d 'achat T. T . C. 40 000 R . Dans l 'hypothèse où la quote-
part d'amortissements estimée pour utilisation personnelle est
évaluée à 25 p . 100 et le taux d 'amortissement égal à 20 p . 100,
il lui demande de lui préciser : 1" Si l 'annuité d ' amortissement fisca-
lement déductible du résultat imposable s 'établit bien à 6 000 F
(40000 F x 20 p . 100 x 3/4) ; 2" Quelle serait la valeur comptable
à retenir si le véhicule était revendu le 1" janvier 1977 .
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Impôt sur le revenu n fiscalité applicable aux biens acquis
sous forme de donation par un héritier artisaut.

33597. — 26 novembre 1976 . — M. Valbrun expose à M. le Premier
ministre (Economie et finances) le cas d'un artisan qui a fait dona-
tion, en 1960, à ses deux enfants A et 6, des biens désignés
ci-dessous : nue-propriété de l 'immeuble q- 'il occupe en partie ; le
fonds de commerce exploité à cette adresse ainsi que le matériel
et les marchandises garnissant ledit fonds. A héritant de l'ensemble
desdits biens, sous réserve de verser à son pire une rente viagère
et, à son décès, une certaine somme d 'argent au cohéritier, soulte
payable en cinq annuités indexées sur le cours d ' un produit utilisé
dans l 'activité de A et productive d'intéréts au taux de 6 p . 1110 l'an.

Remarque étant faite que A a poursuivi l'activité artisanale de
1060 à 197.1 . date du décès du père, suivant le régime du for fait
et qu 'il est placé sous le régime du réel simplifié à compter du

janvier 1975. il est demandé : 1" pour quelle valeur l'immeuble
doit être repris dans le bilan de départ de A au janvier 1975:
2" si une fraction des intérêts payés par A à B est déductible de
son résultat imposable . remarque eidnt (aile que A a affecté une
partie de l'immeuble à usage d ' habitation principale ; 3" si le
reliquat (les intérêts peut être déduit du revenu global cle A dans
les conditions et limites prévues par l ' article 156 . 11-1" bis, chu
C. C . 1 . ; 4' dans l'affirmative, suivant quelle proportion doit être
calculée la quote-part (l ' intéréls déductibles du bénéfice commercial
et da revenu global.

Construction iugrandis .seu.est d'un logement édifié
dans le cadre du commues international de la nutisott individuelle).

33598. -- 21h novembre 1976. — M . Valbrun demande à M . le
ministre de l'équipement (Logement) de bien vouloir lui préciser
la solution pratique à laquelle peut recour ir le propriétaire d ' un
logement Camérico construit par le groupe Maison familiale
de Cambrai pour apporter des agrandissements audit logement.
Il lui précise que cette maison a été édifiée clans le cadre du
concours international de la maison individuelle et que le règlement
de ce concours prévoyait que le promoteur retenu était tenu d'indi-
quer, dans le dossier adressé à la direction vie l'aménagement foncier
et de l ' urbanierne, les possibilités d 'évolution au fur et à mesure
des besoins des habitants . Or, le groupe Maison familiale de Cambrai
a répondu à un intervenant que toute transformation d 'un logement
du type Camerico ne pourrait être envisagée que pour des raisons
de contingences familiales, Il souhaite savoir si cette condition, liée
obligatoirement à l'acc•rois,ernent de la famille . ne lui parait pas
être une interprétation abusive du règlement précité et lui demande
de lui indiquer les possibilités que peut avoir un propriétaire dési-
rant agrandir sa maison pour donner suite à ce projet.

Taxe prnJessiutnurlle (conséquences économiques
de la nouvelle loi).

33599. — 2G novembre 1976. — M. Valenet attire l'attention de
M. le Premier ministre (Economie et finances) sur les difficultés
que rencontrent certains artisans, commerçants et petits entre-
preneurs au sujet de la taxe professionnelle pour 197G. Le but de
la réforme semblait, selon les affirmations du Gouvernement, de
diminuer ou tout au moins de limiteu r la progression du montant
de l 'ancienne patente pour les petites ent reprises . Or, il apparaît
à l 'exemple de très nombreuses réclamations for mulées par ses
administrés que des augmentations très importantes variant de
150 à 300 p . 100 frappent les catégories de travailleurs indépendants
qui devaient justement être protégés par la nouvelle loi instituant
la taxe professionnelle. Ii lui demande donc si les cas cités sont
isolés ou, si cela est général, les mesu res qu'il compte prendre pour
rétablir une situation compatible avec la situation économique . En
effet, à défaut de la revision de la formule actuelle, il semble que
les artisans et petits entrepreneurs occupant un petit nombre de
salariée seraient conduits à procéder à des licenciements alors que
la lutte contre le chômage parait être l ' un des objectifs prioritaires
de l ' action gouvernementale.

Assurance vieillesse (liquidation des retraites complémentaires).

33600 . — 26 novembre 1976 . — M. Charles Bignon attire l'attention
ue M. le ministre du travail sur la complexité croissante des régimes
complémentaires de retraite. Beaucoup de dossiers demandent main-
tenant des délais de plus en plus longs pour être liquidés, et les
bénéficiaires sont obligés de s'adresser à plusieurs caisses . Une
coordination devrait être effectuée pour aboutir à un versement
unique avec compensation . D 'autre part, au lieu de refaire tout le
dossier, les éléments de liquidation des régimes de sécurité sociale
devraient pouvoir être utilisés . Il lui demande quelles mesures il
envisage de prendre pote' tenir compte de ces suggestions .

Assurance vieillesse (injustice résultant de la non-rét roactivité
(le lu e loi Boulin -•t.

33601 . — 26 novembre 1976. — M. Frédéric-Dupont signale à M. le
ministre du travail l'injustice résultant, pour les personnes dont les
retraites ont été liquidées avant 1970, du fait vie la non-rétroactivité
de la loi dite «loi Boulin •• . Il est exact qu 'une majoration de
5 p . 11)0 lets' a été accordée . Le parlementaire susvisé, qui estime
qu'il cet inadmissible qu'un traitement différent dans des propor-
tions considérables soit appliqué aux retraites suivant qu'elles ont
été liquidées avant ou après un jour fixe alors que ce sont les
retraites les plus àgis qui le plus sou v ent ont le plus besoin d 'avoir
des ressou rces con venables pour compenser les charges de la
vieillesse, demande à M. le ministre du travail quand il compte
appliquer le même tarif à tous les retraités.

Pensions de retraite rieilcs et utilitaires )publication de l 'arrêté
de metsuelisatine du paiement des pcesiousi.

33602. — 26 novembre 1976 . — M. Frédéric-Dupont signale à
M. le Premier ministre (Economie et finances) que l 'article 62 de
la loi de finances pote- 1975 modifiant l 'article L . 90 du code des
pensions civiles et militaires de retraite prévoit que les pensions
de retraite feront progressivement l'objet d 'un règlement mensuel
à compter du 1"' juillet 1975 . Cette let n ' est pas appliquée du fait
que la Paierie générale du Tréso r invoque que l 'arrêté du ministère
de l' économie et des finances prévu par la loi n ' est pas encore
publié . Le parlementaire susvisé demande à m . le ministre de
l 'économie et des finances quand il prendra l 'arrêté prévu par la
loi du 1"' juillet 1975 si impatiemment attendu par les intéressés.

Préposés trelèrentcut des indemnités représentatives des frais
accordés aux ageuts préposés (les P . 7'. T .).

33603 . — 26 novembre 1976 . — Mme Stéphan demande à M . le
secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications de lui préciser,
à l 'occasion de la session budgétaire si, dans le cadre du relèvement
des indemnités représentatives des frais versées aux préposés des
P. T. T., il envisage d'augmenter l ' indemnité de repas, qui viendrait
compenser l 'augmentation du coût du déjeuner qui est à la charge
ries préposés ; également s ' il envisage de majorer l ' indemnité men-
suelle au titre des déplacements, étant donné que celle-ci ne corres-
pond plus à la valeur d 'achat du moyen de locomotion utilisé quo-
tidiennement par ces agents.

Régions (dcreloppemeut plus barnunuiii e
(le la région (fuie-de-Frelice).

33604 . — 26 novembre 1976 . — M. Pierre Bas appelle l ' attention
de M. le Premier ministre sur la crise extrêmement grave qui
frappe la région parisierte . Si l'on pouvait admettre que le déve-
loppement rapide de cette région l ' était t rop par ration à la len-
teur qui affectait certaines autres régions françaises, les mesures
t :ui ont été prises ont des résultats qu ' il faut bien qualifier de catas-
trophiques. Paris, en vingt ans, a perdu 500 000 habitants. 800 000,
en majorité des jeunes, l 'ont quittée, remplacés par 300 000 migrants.
: .es conséquences négatives au plan économique et social de l 'arrêt
du développement harmonieux d ' une région de 10 millions d ' habi-
tants se font aujourd'hui pleinement sentir . Dans tous les domaines
on constate des indices inquiétants . Ils sont particulièrement nets
dans le domaine de la construction qui est en pleine crise alors que
250 000 familles sont inscrites au fichier des mal-logés de la région
d ' Ile-de-France, et que plus vie 730 000 jeunes atteindront l 'àge de la
nuptialité en 1981 . Le pouvoir politique en France a commis l ' erreur,
depuis un certain nombre damnées, de laisser la main à une techno-
cratie envahissante et parfois délirante . On l ' a vu récemment avec
la déclaration irresponsable d'un haut fonctionnaire annonçant
l ' arrêt des prolongations de lignes de métro en région parisienne
alors que les autorités politiques et son propre ministre n'avaient
pas été consultés . Il ser ait temps que l ' Etat revienne à sa propre
tàche qui est de commandement, et assure à toutes les régions, y
compris la région parisienne, un développement harmonieux . Il est
indiscutable que les mesures étouffant la région d' tle-de-France
doivent être desserrées. Il lui demande quelles sont ses intentions
en ce domaine.

Etablis.senients universitaires (iuoudntinn de la bibliothèque
du Grand Palais à Paris).

33605 . — 26 novembre 1976. — M . Pierre Bas demande à Mme le
secrétaire d 'Etat aux universités s ' il est exact qu 'une inondation
au Grand Palais due à une verrière non étanche a endommagé
IO 000 volumes de la bibliothèque, ainsi que l 'affirme le conseil
de l ' université de la Sor bonne nouvelle . Il lui demande les mesures
qu ' elle entend prendre pour porter remède à cette situation.
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REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

ECONoMIE ET FINANCES

Impôt sur le revenu (harmonisation des régimes fiscaux
des commerçants et artisans et des salariés).

30836 . — 24 juillet 1976. — M. Cousté rappelle à M. le Premier
ministre (Economie et finances) que clans sa réponse du 5 décembre
dernier à la question écrite 212. 40 de son collègue Offroy, il a précisé
que le Gouvernement présenterait prochainement aux assemblées
parlementaires le rapport sur les moy- ms d'améliorer la connaissance
des revenus et les mesures propres à favoriser le rapprochement
des régimes fiscaux prévu par l'article 5 de la loi e" 73-1193 du
27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l 'artisanat . Le
Gouvernement est-il en mesure de répondre présentement au pro-
blème posé, dont l 'importance n ' a pas besoin d' être soulignée à
l 'égard des préoccupations des artisans et commerçants français.

Réponse . — Parmi les importantes mesures prévues par la loi
du 27 décembre 1973 pour améliorer la situation personnelle des
commerçants et des artisans et permettre le développement et la
modernisation de ces deux grands secteurs de not re économie,
figure, ainsi que le rappelle l'honorable parlementaire, le rappro-
chement du régime de l ' impôt sur le revenu applicable aux commer-
çants et aux artisans avec celui des salariés . La loi a toutefois
précisé que ce rapprochement devrait être effectué compte tenu
des progrès constatés dans la connaissance des revenus Elle a
invité . en outre, le Gouvernement à étudier les moyens de perfec-
tionner cette connaissance et à élaborer un rapport destiné aux
assemblées parlementaires. Une série d ' études a été entreprise
dans cette voie . Le Gouvernement â tout d'abord demandé au conseil
des impôts de lui fournir un rapport sur les diverses questions
évoquées par l 'article 5 de la loi d'orientation du commerce et de

l ' artisanat, en lui faisant connaître les suggestions qu'elles appe-
laient de sa part. Ce rapport a été soumis au Conseil économique
et social qui a adressé en 1975 aux pouvoirs publics une série
de recommandations en vue de mieux connaître les revenus des
divers groupes professionnels, grâce à la réalisation d 'enquêtes
statistiques approfondies, à l'établissement de monographies profes-
sionnelles et à l'amélioration des divers régimes d'imposition.
Répondant aux préoccupations ainsi exprimées, les pouvoirs publics
ont confié au cenrre d 'études des revenus et des coûts (C. E . R . C.)
le soin d 'entreprendre une étude sur les revenus des non salariés.
Dans le cadre de cette mission, le C . E . R . C . envisage de procéder
à une confrontation entre les revenus déclarés et le niveau de
vie à partir d ' un échantillon de 10 00D foyers de non salariés et de
salariés . Il est signalé, à cet égard, que la mission de cet orga-
nisme vient d'être redéfinie par le décret n° 76-913 du 7 octobre
1976 . Le C . E . R . C. établira désormais périodiquement un rapport
de synthèse portant notamment sur les améliorations susceptibles
d 'être apportées aux informations sur les revenus collectées par
les administrations. D'autre part, la direction générale des impôts
effectue, à la demande du conseil des impôts, sur un échantillon
représentatif de la diversité des catégories socio-professionnelles
et des statuts fiscaux de l'ensemble de foyers imposés, une enquête
tendant à apprécier l ' écart existant entre les revenus déclarés par
ces contribuables et ceux dont ils disposent réellement . Parallèle-
ment aux éludes ainsi entreprises, d ' importantes mesures concrètes
sont intervenues potin parvenir à un rapprochement progressif des
conditions d 'imposition des salariés et des non-salariés . Ce rappro-
chement a tout d ' abord été entrepris par le haut et par le bas
de l'échelle des revenus . La loi de finances pour 1976 a supprimé
`otalment de 20 p . 100 pour la fraction des salaires excédant
350 000 francs en 1975 ; en outre, la limite d 'exonération applicable
aux non-salariés a été plus fortement relevée que celle applicable
aux salariés — elles ont été portées respectivement pour 1975 à
11200 francs et 12600 francs, de sorte que l ' écart entre ces deux
limites n 'est plus que de 12,5 p . 100 au lieu de 20 p . 100 auparavant.
En outre, le projet de loi de finances pour 1977 prévoit une rédac-
tion de cet écart, de moitié, en valeur absolue . Mais la mesure la
plus significative est la création des centres de gestion agréés par
la loi du 27 décembre 1974 . Les adhérents de ces centres, soumis
à un régime réel d ' imposition, bénéficient, lorsque le montant de
leur chiffre d 'affaires n ' excède pas le double des limites prévues
pour l ' application du régime forfaitaire d'un abattement de 10 p. 100
sur le montant de leur bénéfice imposable . Les centres sont égale-
ment habilités à établir les déclarations fiscales de leurs adhérents
imposés selon le régime du bénéfice réel, les intéressés béné-
ficiant alors d ' une réduction de deux ans du délai de reprise dont
dispose l 'administration, en ce qui concerne les erreurs de droit
qui peuvent être commises par les centres . Les textes d ' application

de cette disposition sont maintenant publiés et les premiers centres
agréés commencent à fonctionner cette année. De plus, afin de
permettre aux adhérents de bénéficier, dès l ' imposition des revenus
de 1976, de l 'abattement de 10 p . 100, il a été décidé de reporter
au 16 novembre 1976 la date limite d 'agrément des centres dont
les adhérents pourront bénéficier de l 'abattement pour les revenus
de l 'année en cours . Il est, d 'autre part, d ' ores et déjà prévu
d'étendre le nombre des bénéficiaires des avantages consentis aux
adhérents des centres, et qui sont actuellement réservés aux contri-
buables imposés selon un régime de bénéfice réel . Certes, il ne
s'agit pas de revenir sur cette dernière condition, la meilleure
connaissance de revenus que permet le bénéfice réel étant l 'une
des contreparties de l' octroi de l 'abattement de 10 p . 100 . mais
de permettre à un grand nombre de forfaitaires d'opter
pour ce régime d ' imposition . A cet effet, un nouveau régime
d ' imposition d 'après le bénéfice réel vient d'être mis au point
pour les petites et moyennes entreprises en liaison avec les
organisations professionnelles. Sous réserve de l 'accord du Parle-
ment, ce régime sera ouvert notamment aux forfaitaires et ne
comportera que des obligations minimales dont les commerçants
et artisans pourront aisément s 'acquitter. Il permettra aux contri-
buables actuellement soumis au régime du forfait de bénéficier,
sans contraintes excessives par rapport à l' importance de leurs
entreprises, des avantages fiscaux offerts aux adhérents des centres
de gestion agréés imposés selon le mode du bénéfice réel . Cette
mesure nouvelle est inscrite dans le projet de loi de finances pour
1977 . D 'autres mesures permettant de rapprocher les conditions
d ' imposition des salariés et des non-salariés seront proposées au
Parlement dès que la conclusion des études en cours sera connue et
qu ' un premier jugement pourra être porté sur les résultats obtenus
dans la voie de l'amélioration de la connaissance des revenus grâce
notamment à l 'action des centres de gestion agréés . C 'est compte
tenu de ce jugement que le Gouvernement pourra établir un rapport
exhaustif sur le rapprochement du régime fiscal des commerçants
et artisans avec celui des salariés et le présenter au Parlement.

Rentes viagères (revalorisation des rentes du secteur public).

31959. — 2 octobre 1976. — M . Darinot appelle !'attention de
M . le Premier ministre (Economie et finances) sur les conséquences
de l ' inflation pour les rentiers viagers du secteur public . Il lui
rappelle qu'il a lui-même reconnu devant le Sénat, le 27 avril 1976,
que la revalorisation des arrérages était une question de solidarité
et de a morale s et qu ' il s'est engagé à soumettre dans les meilleurs
délais au Parlement des mesures visant à revaloriser les rentes
les plus anciennes . En conséquence, il lui demande s ' il compte
effectivement tenir cet engagement et mettre fin à la spoliation
que subit cette catégorie d'épargnants.

Réponse . — L 'honorable parlementaire est prié de bien vouloir
se reporter à la réponse faite à la question écrite n" 25742 de
M. Barberot, député, publiée au Journal officiel (Débats Assemblée
nationale, du 9 avril 1976 . D 'autre part il est possible de compléter
cette réponse en indiquant que, malgré les difficultés budgé-
taires actuelles, le Gouvernement propose au Parlement, dans le
cadre du projet de loi de finances pour 1977, une nouvelle revalo-
risation des rentes viagères.

AGRICULTURE

Enseignement agricole (projet de fermeture du C. F . P . A. J.
du département de t 'Ariège).

29962. — 17 juin 1976 . — M. Gilbert Faure demande à M . le
ministre de l 'agriculture s'il est exact que, dans le cadre des mesures
prises à l'encontre de l'enseignement technique agricole public,
le C. F. P. A. J., existant dans le département de l'Ariège, serait
fermé tandis qu' un poste d ' agent de service serait supprimé. Dans
l'affirmative, il le prie de bien vouloir lui faire connaître les
raisons de telles mesures en lui précisant en outre si d 'autres
suppressions de postes ou des restrictions de crédits sont envisagées.

Réponse. — Le centre de formation professionnelle agricole pour
jeunes (C .F .P . A . J.) annexé au lycée agricole de Pamiers n ' ayant
plus d 'élèves inscrits n'assure plus de formation par la voie scolaire
depuis la rentrée 1974. En revanche les locaux et le personnel ensei-
gnant sont utilisés dans le cadre de la formation professionnelle, de
la promotion sociale et de la formation par la voie de l ' apprentis-
sage. En 1975, ce centre a assuré 47000 heures-stagiaires pour les
adultes et l ' encadrement de 45 apprentis, Il est prévisible qu 'en
1976 les effectifs accueillis au titre de la formation continue et de
l ' apprentissage seront du même ordre de grandeur sinon en légère
progression . Les dispositions arrêtées ont pour objet d 'assurer une
meilleure utilisation des moyens et de régulariser aux plans budgé-
taire et juridique une situation de fait . Les centres de formation pro-
fessionnelle et de promotion sociale font l ' objet de conventions avec
le ministère de l'agriculture qui ne doit fournir que le personnel
enseignant, ingénieurs des travaux agricoles et professeurs tech-
niques adjoiets de collège, le reste du personnel étant rémunéré
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sur les crédits de fonctionnement provenant du fonds nation,l de la
formation professionnelle et de la promotion sociale . Sur un plan
plus général mes services étudient cas par cas les dispositions
à prendre relativement flux centres de formation professionnelle agri-
cole pour jeunes dont la fréquentation scolaire est très faible ou
nulle pour aecurer un redéploiement des moyens au profit soit
de formations scolaires dispensées dans d ' autres centres, soit d'actions
de formation continue et d 'apprentissage.

Touris'ne (dégâts aux cultures causés par les touristes).

31131. — 7 août 1976. — M. Besson attire l'attention de M. le
ministre de l ' agriculture sur les problèmes posés par la venue de
nombreux touristes en milieu rural pendant la saison estivale et
plus particulièrement par une fraction non négligeable de cita-
dins qui font des dégâts aux cultures ou laissent à la suite de
leurs pique-niques des traces toujours inesthétiques et très souvent
dangereuses pour le cheptel. Face à cette situation, il lui demande
quelles mesures il compte prendre, en liaison avec les autres
membres du Gouvernement concernés, pour s 'attaquer à ce déplo-
rable état de fait, mesures qui, pour être efficaces, devraient
associer un effort d 'information et d 'éducation à des aides aux
communes (pour l ' aménagement d 'aires d'accueil par exemple) et
ttre assorties ensuite de sanctions et de la possibilité de paiement
de dommages et intérêts aux agriculteurs victimes de l 'insouciance
de certaines personnes et d ' une passivité trop grande des pouvoirs
publies.

Réponse. — Le problème posé par l 'existence d 'éventuels dégâts
causes aux cultures par les touristes en milieu rural comporte à la
fois un aspect psychologique et un aspect matériel. Sur le plan
psychologique, il est vrai que l'inattention des promeneurs, laquelle
ne doit pas être interprétée comme une volonté de nuire, est de
nature à susciter l 'irritation de ceux des agriculteurs qui constatent
du fait du tourisme et malgré les aspects positifs de ce dernier,
certains troubles apportés à leur exploitation. A cet égard, seul un
effort persévérant d' éducation peut conduire à l' amélioration de la
situation . Il est présentement engagé ; il convient de se reporter
notamment à la « lettre aux vacanciers » émanant du ministre de la
qualité de la vie, attirant l 'attention de ceux-ci sur la nécessité de
préserver la nature . En ce qui concerne l ' indemnisation des dommages
matériels, ce probleme relève du droit civil en vertu duquel il appar-
tient à tout propriétaire ou exploitant victime de ces dommages d ' en
demander la réparation, soit directement auprès de leur auteur, soit
par la voie d ' une action judiciaire.

Entrepreneurs paysagistes (aider les victimes de la sécheresse).

31140 . — 7 août 1976. — M. Gilbert Schwartz attire l 'attention
de M. le ministre de l'agriculture sur les conséquences désastreuses
de la sécheresse qui menacent gravement la profession des entre-
preneurs paysagistes. En effet, par les effets cumulés des gelées
tardives et de la sécheresse, une grande partie des plantations
exécutées au cours de la campagne 1975-1976 accuse un coefficient
de non-reprise très important, mettant en péril les entreprises
concernées ce qui ne sera pas sans conséquences sur l 'emploi.
11 lui demande quelles mesures il compte prendre pour aider les
entrepreneurs paysagistes.

Réponse. — L ' indemnisation des entreprises paysagistes dont les
plantations ont souffert de la sécheresse, au cours de l 'été dernier,
soulève des problèmes que les services de mon département s ' effor-
cent actuellement de résoudre avec les organisations professionnelles
dans la mesure où il s 'agit de solutions pouvant être trouvées dans
les domaines relevant de mes attributions. Il convient toutefois de
préciser que l 'article 23 du décret du 29 mars 1976 ne considère
comme exploitations agricoles — et comme telles susceptibles de
percevoir une indemnisation — que « les exploitations dont l ' objet
principal est d ' obtenir des produits animaux ou végétaux par la
toise en valenr des biens ruraux e . Or, les entreprises paysagistes
ne sont pas productrices de biens agricoles, elles ne font que des
prestations de service qui ne peuvent bénéficier d ' indemnisations
au titre des calamités agricoles . Mais, les entreprises paysagistes
sont en général liées par des obligations contractuelles avec leurs
clients ; je n'ai pas compétence pour les délier de leurs engagements
et, faute de compromis, les tribunaux de droit commun sont seuls
compétents pour régler les litiges. Quoi qu'il en soit, en raison du
caractère exceptionnel de la sécheresse, il semble que les intéressés
ont intérêt à s'orienter vers des compromis amiables . Des instruc'
lions dans ce sens ont d'ailleurs été données par mon collègue,
ministre de l 'équipement, dans sa circulaire du 9 août 1976 concer-
nant les conséquences de la sécheresse sur, notamment, l' exécution
des marchés de travaux de plantations . Par ailleurs, dans les com-
munes reconnues sinistrées par arrêté préfectoral, les entreprises
paysagistes qui ont eu leurs propres pépinières atteintes par la séche-
resse, peuvent obtenir du Crédit agricole des prêts bonifiés à taux
d'intérêts réduits, en application des dispositions de l 'article 675 et
617. 1 du code rural .

Assurance vieillesse (bénéfice de la retraite anticipée
polir ler débardeurs de bois en fdrét).

31696 . — 18 septembre 1976. — M. Duvillard rappelle à M. le
ministre de l'agriculture sa réponse à M. Adrien Zeller, député du
Bas-Rhin, lors de la discussion d ' urgence du projet de toi amélio-
rant les conditions d 'accès à la retraite de certains travailleurs
manuels : a II est évident que les ouvriers bûcherons travaillant sur
des chantiers forestiers, dont nous a entretenu M, Zeller, bénéficie-
ront des dispositions du projet de loi, en application de la loi du
22 décembre 1962 . e (Journal officiel, n" 120, Assemblée nationale, du
12 décembre 1975, page 9633, dernier alinéa) . Il est évidemment tout
à fait légitime d 'accorder cette retraite anticipee, s'ils te desirent,
aux ouvriers bûcherons, compte tenu de leur noble et rude métier.
Le problème parait se poser de la même façon peur les débardeurs
de bois en Forêt. Ceux-ci travaillent également à la tâche et aux
intempéries, lesquelles rendent souvent impossible l' utilisation du
matériel mécanique en raison de l 'état du terrain. Les débardeurs
doivent alors polde r le bois à l 'aide de leurs bras ou bien le tirer
avec des câbles dans des conditions souvent très fatigantes . Il en est
de même de la sortie des fagots, servant par exemple à la fabrication
des balais, des obstacles des champs de courses hippiques, etc . Bien
plus, les fagots étant une marchandise périssable, il est impératif
de les débarder et de les empiler sur chantier durant les mois les
plus humides (janvier, février, mars). Il semule donc absolument
justifié de permettre aux débardeurs de prendre, s' ils le souhaitent,
une retraite anticipée dans les mêmes conditions que les ouvriers
bûcherons. Il lui demande donc si le Gouvernement a bien l'inten-
tion, comme cela semblerait normal, de prendre au plus tôt des
dispositions dans ce sens.

Réponse. — Dans le cadre des mesures relatives à la revalo-
risation du travail manuel, le Gouvernement a décidé d ' aménager
les conditions d'accès à la retraite de certains travailleurs manuels
qui, au cours d ' une longue carrière professionnelle, ont été soumis,
pendant une durée déterminée, aux conditions de travail les plus
rudes ; travailleurs en continu, en semi-continu, à la chaîne, exposés
à la chaleur des fours ou aux intempéries sur les chantiers,
ouvrières, mères de trois enfants . Les intéressés peuvent béné-
ficier, dès soixante ans, du taux normalement applicable à soixante-
cinq ans . Cette mesure prioritaire a fait l' objet de la loi du
30 décembre 1975 qui est entrée en vigueur à compter du 1" juil-
let 1976E Le décret fixant ses modalités d 'application en faveur
des salariés agricoles doit être publié prochainement au Journal
officiel . Par travailleurs exposés « aux intempéries sur les chan-
tiers a il faut entendre, pour ce qui concerne les ouvriers fores-
tiers, ceux effectuant les travaux enumérés aux a et b du 3° de
l'article 11 .14 du code rural donc y compris les travaux de débar-
dage . Il est précisé que, pour bénéficier d 'une pension dès l ' âge
de soixante ans, les travailleurs devront justifier d ' une durée
d 'assurance fixée à quarante-deux ans pour les pensions de vieil-
lesse qui seront attribuées à partir du 1 ,' , juillet 1977 et à quarante-
trois ans pour celles qui seront attribuées au cours de la période
transitoire du 1"" juillet 1976 au 30 juin 1977 . Ces travailleurs
devront, en outre, justifier avoir exercé un des métiers pénibles
visés par la loi durant au moins cinq ans au cours des quinze
dernières années précédant leur demande de liquidation de pension.
Il est enfin indiqué que le service de cette pension anticipée est
subordonné à la cessation définitive de la dernière activité sala-
riée exercée antérieurement à la date de l' entrée en jouissance
de la pension.

Maladies du bétail (augmentation de la subvention d'abattage
des animaux brucelliques).

31933 . — 2 octobre 1976. — M. Rigout attire l'attention de M . le
ministre de l'agriculture sur le retard apporté à l'augmentation de
la subvention d 'abattage des animaux brucelliques . Après de nom-
breuses interventions du groupe communiste et des organisations
professionnelles, le Premier ministre avait pris l ' engagement formel
d 'appliquer cette augmentation à compter du 1" juillet 1976 . Or, à
ce jour, aucun texte d 'application n ' a encore été publié. Ce retard
est d'autant plus regrettable que de nombreux éleveurs ont dû
procéder à des abattages en raison de la sécheresse, La situation
résultant des circonstances de cette année aurait permis d'activer
l'assainissement du cheptel bovin tout en aidant les éleveurs à
atténuer les pertes subies du fait des abattages prématurés r_4xquels
le manque de nourriture les a contraints . On doit en outre encore
remarquer que les crédits affectés à l' intensification de la lutte
contre la brucellose ne sont toujours pas inscrits au budget de la
prophylaxie animale. Il lui demande s' il ne considère pas urgent
de publier l 'arrêté augmentant la subvention d' abattage des animaux
brucelliques et de dégager immédiatement les crédits affectés à
l'intensification de la lutte anti-brucellique.

Réponse . — Il est exact que le Gouvernement a décidé, lors de
la conférence annuelle de l'agriculture du 17 juin' 1976, un relève-
ment de la participation de l'Etat pour l'abattage des animaux infec-
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tés de brucellose . S'agissant en particulier de brucellose bovine sous
sa lorme latente . il a été prévu l 'octroi d ' une somme complémen-
taire de 250 francs par élimination réalisée clans les conditions pres-
crites . Si le principe de cette décision n'a pas été remis en cause,
par contre les crédits nécessaires à sa nuise en application, en
raison de la conjoncture budgétaire présente, ont posé un problème
certain au ministre de l'agriculture . Il a cependant trouvé sa solu-
tion dans le cadre des mesures qui ont été retenues par le Gouver-
nement au Leurs de la réunion du conseil des ministres du 22 sep-
tembre 197G et qui ont été prévues dans la loi de finances recti-
ficative pour 1976 . La traduction dans les faits des nouvelles dispo-
sitions financières env isagées a impliqué ta publication, rapide en
l'occurrence, de l ' arrêté inrerministériel du 27 octobre 1976 au
Journal officiel de la République française des 1 ', 2 et 3 novembre
1976 . L 'enaement d ' appliquer ces dispositions à compter du 1 n juil-
let 1976, rappelé par l'honorable parlementaire, a été formellement
tenu .

Cén in et res-t opnq ruph es
(règlement des sewmcs dues au titre (le (ruraux de remembrement).

32326. — 13 octobre 197G. — M. Goulet appelle l'attention de
M . le ministre de l'agriculture sur la situation particulièrement
préoccupante dans laquelle se trouvent les géomètres-topographes
dont tes cabinets travaillent pour le compte de son département
ministériel, et ce en raison du non-paiement pour les travaux exé-
cutés, certains depuis un an et plus . Des renseignements qui lui
ont été communiqués . il apparait que les crédits perçus par les
directions départementales de l'agriculture de l 'Orne, de la Mayenne
et de la Sarthe ne représentent que 30 à 35 p . 100 des montants
initialement prévus . Cette situation a déjà conduit les professionnels
concernés à devoir licencier une partie de leur personnel et il est
évident qu'en cas de poursuite d ' une telle carence la réduction
des effectifs de leurs salariés ne pourra que se pou rsuivre et s 'accé-
lérer . Il lui demande qu'en liaison avec son collègue, M . le ministre
délégué auprès du Premier minist re chargé de l 'économie et des
finances, des mesures soient prises afin que les paiements des
sommes dues interviennent dans les meilleurs délais et que, par
ailleurs, les crédits nécessaires aux dépenses relatives aux opéra-
tions futures de remembrement soient inscrits dans la loi ne
finances pour 1977.

Réponse . — Les difficultés soulevées par l ' hono rable `parlemen-
taire ne sont pas propres aux communes de l'Orne. Je m'attache
actuellement à mettre en oeuvre use solution permettant de dégager
le maximum de moyens financiers nécessaires au paiement des opé-
rations de remembrement d ' ici la tin de l 'année.

COOPERATION

Service vutronai :annulation tics affectations
de jeunes coopérants).

31801 . — 25 septembre 1976. — Un nombre considérable de
jeunes gens ayant demandé à accomplir leur ser vice national dans
le cadre de la coopération ont appris, au dernier moment, que
leur affectation avait été supprimée . Cette decision annoncée bruta-
lement avant le départ des intéressés à leur poste respectif a
entraîné des conséquences fâcheuses cer taines . En effet, outre le
préjudice moral causé, elle a posé des problèmes matériels délicats
en raison des dispositions que les appelés ont été amenés à prendre
avant leur départ. Aussi, M. Franceschi demande à M. le ministre de
la coopération de bien vouloir lui faire connaitre les motifs qui
l 'ont conduit a prendre cette mesure . Il lui demande également
quelles dispositions il compte prendre : pour que la plupart des
postes déjà attribués soient maintenus ; 2' pour que de telles situa-
tions préjudiciables aux jeunes coopérants, et à l ' esprit de la coopé-
ration, ne puissent se reproduire.

Réponse . — Le ministre rte la coopération a clin procéder fin
août à un remaniement du programme de recrutement des coopé
rente pour l ' année : 976. 101 volontaires du service national ont été
concernés par ces mesures dont l ' origine, la nature et les disposi-
tions prises immédiatement pour pallier certaines de leurs consé-
quences, sont exposées ci-après . Le chapitre 41-41 du budget de
la coopération, qui supporte les dépenses inhérentes â la rémné-
ration des personnels d 'assistance technique, ne bénéficie pas de
la procédure des services votés . Il représente une enveloppe globale
sans relation avec un nombre de postes budgétaires déterminé.
L 'augmentation des crédits inscrits à ce : te rubrique est donc forfai-
taire et correspond à la croissance mo_ e . ne des dépenses de
matériel et de fonctiennemenL et non à celle des rémunérations. Il
n 'en est cependant pas résulté d 'inconvénient majeur tant que la
hausse du coût de la vie et de celle du taux d ' inflation ont suivi
ttn rythme normal dans les Etats où sont appelés à servir les
agents d ' assitance technique . L 'accélération du rythme d 'augmenta-
tion des traitements imposée par la crise économique a rompu cet
équilibre et il s 'est creusé entre le coût réel du personnel et le

montant des crédits inscrits un écart grandissant. Ainsi l 'augmen-
tation réelle des rémunérations aura été en 1976 de 19 p . 100 alors
que celles des crédits inscrits au chapitre 41-41 ne dépassait pas
10 p. 100 . Bien qu 'il s ' agisse là d ' un problème de structure et non
de gestion, il n ' a pas été donné suite aux propositions présentées
à plusieurs reprises par le ministère de la coopération en vue
d'ajuster les dotations budgétaires aux revalorisations de traitement.
Seule a été retenue pour combler l ' écart constaté, l'inclusion d ' un
crédit complémentaire au collectif budgétaire . Le problème s ' est
posé cette année avec une acuité accrue et faute de moyens supplé-
mentaires, un aménagement du tableau d'emploi s ' est avéré inévi-
table . Etabli à la demande du ministère des finances, il prévoit une
réduction progressive et limitée des effectifs nui doit au demeurant
correspondre à l'évolution attendue des besoins en personnel d 'assis-
tance technique de nos partenaires d ' Afrique et de l' océan indien.
Ces mesures imposées courant août portaient nécessairement sur
des postes d'enseignants dont les attributaires se trouvaient en
instance de départ pour ce qui concerne les jeunes gens du contin-
gent 76'08 et en cours de recrutement s' ils appartenaient au
contingent 76/1(1. Bien que l'annulation du recrutement de ces
candidats au service national en coopération n 'ait d' autre consé-
quence pour eux que l ' accomplissement normal d ' obligations mili-
taires c'ont résulte une interruption d 'activités d 'une durée infé-
rieure à celle d ' un séjour en coopération (douze mois au lieu de
seize mois), il n ' est pas douteux que la perspective d'un séjour
outre-mer avait conduit certains d ' entre eux à prendre des disposi-
tions d 'ordre professionnel ou familial différent de celles auxquelles
aurait donné lieu leur appel normal sous les drapeaux . Aussi pour
tenir compte des difficultés auxquelles ils se sont trouvés confron-
tés, toutes instructions utiles ont-elles été données sans délai
pour que, par la voie d' un aménagement des programmes de
recrutement, par le recours aux services du recrutement du Minis-
tère des affaires étrangères et par la recherche des possibilités
offertes par les dispositions du code du service national, tout soit
fait pour limiter les incidences fâcheuses des décisions prises au
mois d 'août. Depuis lors, sur 75 jeunes gens appartenant au contin-
gent 76: ' 08 et concernés par ces décisions, 4 se sont désistés,
64 ont pu être réaffectés dans le cadre de la coopération, soit au
titre de ce département soit à celui du ministère des affaires étran-
gères, 3 bénéficient d 'une prorogation de sursis et 2 ont été
dispensés d ' obligations militaires en qualité de père de famille. Deux
d'entre eux seulement ont dû, à défaut d ' une autre solution, être
renais à la disposition de leur bureau de recrutement pour être
affectés dans une formation des armées. Il a été demandé au
ministère de la défense de bien vouloir prononcer leur appel sous
les drapeaux dans les meilleurs délais et les affecter dans des
établissements militaires correspondant à leur vocation civile . S ' agis-
sant des 26 candidats appartenant au contingent 76/10 la réaffec-
talion en coopération de 18 d 'entre eux est d 'ores et déjà assurée,
3 se sont désistés et 5 ont été remis à la disposition du ministère
de la défense . Les décisions qui ont été prises en faveur de ces
volontaires dut service national ont été déterminées après un
examen particulièrement attentif de chaque dossier tenant compte
par priorité, en même temps que des intérêts du service, des
aspects sociaux et professionnels des situations individuelles consi-
dérées . Les intéressés seront dédommagés des frais qu'ils auraient
pu exposer en vue d'un départ annulé tardivement ; ils ont été
invités à faire parvenir au ministère tous éléments justificatifs à
cet égard . Il apparait ainsi que les solutions apportées à ces pro-
blèmes ont réduit au minimum les incidences fâcheuses que l ' on
pouvait redouter .

CULTURE

Musique (associations subventionnées).

32088 . — 3 octobre 197G . — M . Ratite demande à Mme le secrétaire
d ' Etat à la culture : 1" la liste des associations et ensembles musicaux
subventionnés et conventionnés avec le montant des subventions ;
2" comment et sur quels critères sont réparties ces subventions.

Réponse. — La réponse à la question posée par l 'honor able
parlementaire visant près de cent cinquante associations bénéfi-
ciaires et se révélant trop longue pour être publiée au Journal
officiel, les éléments d ' information correspondants lui sont commu-
niqués directement

EDUCATION

Educati0u (modalités de anise en encre
de la toi du 11 juillet 1975).

28441 . — 28 avril 1976 . — M . Benoist attire l 'attention de M . le
ministre de l'éducation sur les conséquences de la procédure dite
« de décrets pris en conseil des ministres u en ce qui concerne
la mise en pratique de la loi du 11 juillet 1975 . Il . ui demande si
l'audition de la commission des affaires culturelles petit, à son sens,
équivaloir à un débat devant le Parlement pour l 'application de
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la loi du 11 juillet 1975. Comment il peut, après s'y être engagé
publiquement devant le Parlement, renoncer à présenter les lois
complémentaires à la loi n ' 75-620 du 11 juillet 1975, pour y substi-
tuer des décrets pris en conseil des ministres . Si des amendements
peuvent dire proposés à ses avant-projets de décrets par des par•
lementaires qui ne sont pas membres de la commission des affaires
culturelles, la procédure choisie de la « concertation ne leur
permettant pas de faire partie 'des interlocuteurs de ses services.
S'il ne serait pas préférable, dans un souci de clarté, de présenter
simultanMnent tous les avant-projets de décrets relatifs à la loi
du 11 juillet 1975. S ' il ne craint pas que des textes réglementaires
servent à couvrir les intrusions déjà nombreuses, encore que non
officielles, de personnalités politiques ou syndicales clans des éta-
blieements scolaires . Il proteste auprès du ministre de l 'edueation
contre !a procédure antidémocratique des décrets pris er conseil
des ministres, alors que le Parlement avait été informn de son
intention de présenter des lois complémentaires lors des débats de
juin-juillet 1975 . Cette attitude révèie une grande méfiance à l ' égard
du Parlement . 11 souhaiterait également savoir quel intérét présente
la revue Le Courrier de l' éducation . Cette revue ne fait-elle pas
double emploi avec Le Bulletin officiel du ministère de l ' éducation
ou avec les revues éditées par les différentes organisations syndi-
cales . M . le ministre de l ' éducation peut-il fournir une estimation
du coût des vingbsept numéros parus de la revue Le Courrier de
l ' éducation.

Réponse. — La procédure adoptée pour l'application de la loi
du 11 juillet 1975 relative à l 'éducation est celle qui découle de
l 'article 34 de la Constitution aux termes duquel la loi détermine
tes principes fondamentaux de l'enseignement. En vertu du principe
de séparation entr e le domaine législati : et le domaine réglernem-
taire, il appartient au pouvoir exécutif d 'appliquer les lois promul-
guées. Les articles C et 16 de la loi du 11 juillet 1975 précisent
d 'ailleurs à cet égard que l 'organisation et le contenu des formations
sont définis respecthement par des décrets et des arrêtés du
ministre de l 'éducation, que des décrets fixent les principes de
l'autonomie dont disposent les écoles, les collèges et les lycées dans
le domaine pédagogique et que la vie de la communauté scolaire
est régie par des dispositions générales fixées par voie réglementaire.
C ' est ainsi qu ' un certain nombre de projets de décrets (simples
et non prs décrets en conseil des ministres) ont été élaborés . L' ana-
lyse juridique à laquelle il a été procédé a conclu qu ' une loi
complémentaire n'était pas nécessaire en ce qui concerne l 'orga-
nisation administrative et financire des collèges et des lycées,
dont les principes généraux figurent déjà dans la loi relative à
l' éducation. Pour ce qui est des statuts des personnels, une étude
semblable est en cours, dont les conclusions permettront de prendre
la décision qui conviendra à cet égard . Le pouvoir réglementaire du
Gouvernement n 'exclut pas -- bien au contraire — l ' information du
Parlement sur l 'application de la réforme, d'ailleurs prévue par
la loi. Il n ' écarte pas non plus la possibilité de consulter ses
commissions spécialisées. C ' est ainsi que l 'avis des commissions
des affaires culturelles, familiales et sociales de l ' Assemblée natio-
nale et du Sénat a été sollicité, les membres de ces commissions
ayant eu essentiellement le souci de s 'assurer de la conformité des
décrets avec la lettre et l 'esprit de la loi votée . Il ne s' agit donc à
aucun titre d ' un débat sur les décrets d ' application . Le Parlement
ayant joué son rôle, la concertation engagée dés la préparation de
la loi arec toutes les parties intéressées s'est poursuivi et se pour-
suit encore à l ' occasion de la mise au point des décrets d ' applica-
tion . Il convient à cet égard de souligner la richesse et la variété
des remarques et suggestions venues des horizons les plus divers,
suscitées par la diffusion et la discussion des avant-projets de
décret et qui ont souvent été spontanément adressées au ministère
de l 'éducation . Par ailleurs, il faut souligner le fait que l 'ampleur
des questions abordées, la complexité de certaines études préala-
bles, la diversité des partenaires consultés excluaient une diffusion
simultanée de tous les textes d 'application de la loi du 11 juil-
let 1975. La procédure choisie, fondée sur un échéancier attentive-
ment étudié, permet de prendre en compte à la fois les caractéristi-
ques des mesures concernées et les dates prévues pour leur première
mise en oeuvre. La publication des textes interviendra dans les
délais requis et, en tout état de cause, avant la fin de l'année 1976
pour ceux d 'entre eux qui conditionnent la mise en application de
la réforme à la rentrée scolaire de 1977 . Quant à la crainte que
les textes réglementaires préparés favorisent l 'intrusion de personna-
lités politiques ou syndicales dans les établissements scolaires, il est
rappelé que les dispositions visées concernent « l 'autonomie dont
disposent les écoles, les collèges et, les lycées dans le domaine péda-
gogique s, conformément à l 'article 8 de la loi relative à l ' éducation.
Les mesur es prévues dans ce domaine par les projets de décrets
relatifs à l ' organisation des formations dans les écoles, les collèges
et les lycées se situent dans le cadre de limites bien définies et
sont mises en oeuvre, après avis du conseil d ' établissement, sous
l ' autorité du chef d 'établissement . il convient de noter à cet égard
que le chef d 'établissement disposera des moyens nécessaires pour
assurer la bonne marche de son établissement et po'rr faire respec-

ter la stricte neutralité qui doit être la règle au sein de la commu-
nauté scolaire . En ce qui concerne Le Courrier de l ' éducation, cette
revue a été créée le 1"' janvier 1975 dans le but d'apporter régulière-
ment à l 'ensemble des enseignants des établissements publics et
privés sous contrat du premier Cl du second degré, une information
claire, actuelle et vivante sur les différents aspects de leur vie
professionnelle . 11 s 'agit essentiellement : de faire connaitre et
d ' expliquer les grandes lignes de l 'action gouvernementale en matière
d ' éducation et tout spécialement dans le moment présent d 'exposer
au fur et à mesare :.a leur mise en oeuvre, les étapes de la rénovation
dut système éducatif entreprise dans le cadre de la loi du 11 juil-
let 1975 ; de donner aux enseignants, à travers la relation d ' expé-
riences pédagogiques originales, une idée de la diversité et de la
richesse des ctions éducatives entre p rises dans d'autre .; établisse-
ments ou d 'autres secteurs que le leur, et par là, d 'élargir le champ
de leur expérience et de stimuler leur es p rit d ' initiative ; de per-
mettre à .Icacun de mieux connaitre l ' administration dont il fait
partie, les textes qui régissent sa propre carrière ainsi que les
possibilités de promotion qui s 'effrent à lui . Cette publication ne
peut en mienne manière faire double emploi avec Le Bulletin
officiel du micistère de l 'éducation ni avec les revues éditées par
les urganieutions syndicales : Le Bulletin officiel du ministère de
! 'éc'ncatio.' est une publication officielle qui se borne à publier les
textes ré g lementaires (décrets, arrêtés, circulaires) . Il s ' agit do
te_;tu- dent ie rédaction obéit à des exigences de rigueur juridique
et ai ne :-ou ., pas aisés à lire pour ceux qui ne sont pas habitués,
de par leur ,v'tier . au style administratif . II faut ajouter que les
textes sont euraiés au fur et à mesure de leur parution et que
souvent, ils n 'abordent chacun qu ' un aspect partiel de sujets
plus vastes . Le Courrier de l 'éducation, en revanche, s 'efforce de
donner un aperçu synthétique des problèmes, de faire le point sur
telle ont telle question, de traduire en langage simple et clair le
contenu des textes réglementaires, de les situer enfin dans le cadre
plus vaste de la politique clans lesquels ils s ' insèrent. Au demeurant,
ce n ' est pas seulement le droit, c 'est aussi le devoir d 'une adminis-
tration que d 'apporter à ses administrés le maximum d ' informations
sur le sens de leur mission, la meilleure façon de l 'accomplir et
toutes les possibilités d 'épanouissement et de promotion qui s' offrent
à eux . Le Courrier de l 'éducation parait deux fois par mois et est
diffusé chaque fois à 600 000 exemplaires . La publication des vingt-
sept premiers numéros du 1" janvier 1975 au 29 mars 1976 a entraîné
une dépense globale de 3 300 000 francs.

Enseignement technique (attribution de la prime d ' équipement
aux élèves préparant un C. A. P terr ier à main).

31016. — 31 juillet 1976 . — M. Messmer appelle l'attention de
M. le ministre de l ' éducation sur le cas des élèves de section de
C. E . T. préparant au diplôme du C. A . P . verrier à main . Les inté-
ressés ne perçoivent pas la prime d 'équipement attribu i' . eux élèves
entrant dans une section industrielle de C. E. T . ou de lycée techni-
que car ce groupe d'acti'. :té n 'est pas inclus dans la liste annexée
à la circulaire n' 73-2 .13 du 24 niai 1973. Sans doute n'existe-t-il en
France que deux sections de ce genre (à Moulins et à Sarrebourg),
mais cet enseignement n'en est pas moins indispensable à l ' industrie
du verre et revêt donc de l' importance pour les economies locale
et nationale si l ' on veut maintenir cette activité. Le petit hombre
de personnes concernées ne parait poser aucun problème budgétaire.
il n' est pas possible d 'admettre que cette profession soit différente
de celles retenues par la circulaire précitée : l ' aspect industriel et
les charges financières spécifique .. de cette préparation sont, à cet
égard, les mêmes et, en certains cas, plus caractéristiques que ceux
des groupes d ' activités retenus (la métallurgie, le bâtiment, les
matériaux de construction, le bois, l 'industrie chimique, le textile.
L' habillement, la profession de cuisinier, les industries et arts
graphiques) . En conséquence, il lui demande quelles sont les en aies
qu'il compte prendre pour remédier à cette situation qui c su
détriment de° élèves se destinant à la profession de verrier . main,
une inégalité que rien ne justifie.

Réponse . — L' attribution de la prime de premier équipement aux
élèves des établissements d'enseignement technique fait l ' objet d ' une
étude qui devrait aboutir à l 'élargissement de la liste des formations
y ouvrant droit . Le programme du C . A . P. verrier à la main sera
à nouveau examiné en vue de déterminer si les sujetions propres
à la formation sont de nature à l'inclure dans la nouvelle liste qui
sera dressée.

Fournitures et manuels scolaires (financement du changement
de manuel d'anglais au C. E. S. de Moutiers [Savoie]).

31081 . — 7 août 1976. — M . Maurice Blanc appelle l' attention
de M. le ministre de l'éducation sur le fait que les classes de
sixième du C . E . S . de Moutiers (Savoie) devront changer leur
manuel d 'anglais pour la rentrée 1976, sur les conseils de l 'inspec-
teur général . Or la circulaire n'' 76-182 du 13 mai 1976 stipule
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qu'aucun cerdtt ne sera attribué en 1976 en previston des chan-
gements de programme de 1977. Il lui demande donc si, d 'une part,
ces achats anticipent sur les revissons de programme de 1977,
et, dans ce cas, si la participation de l ' Etat ne peut également
être anticipée ou, d 'autre part, si ce changement de manuel est
justifié dans le cas où toute la dépense serait supportée par les
familles.

Réponse . — Il est exact que l 'ou a procédé, contrairement aux
Instructions, à un changement de manuels, à la rentrée scolaire 1976,
au C . E . S . de Moutiers . Une enquéte est en cours à cc sujet car aucun
crédit ne pourra être attribué pour financer cette opération . Il est
précisé par ailleurs que les programmes app l icables en sixième, à
la rentrée scolaire 1977, ne sont pas ddfinit, .eutent arrêtés.

Etablisscnte : ts scolaires
(situation du C . ( . S - . de BelIcy lAittli

31156 . — 7 aout 1976 —. M. Houë1 attire l'attention de M . le
ministre de t'éducation sur la situ :itiu, . du C E T . de Belley (Ain),
annexe au lycée Une panne, c de création d' une section a Employée
de collectivité filles avait été faite pour l :- prochaine rentrée
scolaire Or les interesscs — parents, syndicats, enseignants — ont
été informes que cette création n 'aurait pas ileu alors que 28 élèves
sont déjà inscrites D'autre part, en mécanique (3- années, trois
P . T. E. P . :aient être nominés . deux nominations seulement
ont éte faites . Or :es enfants de Belley doivent aller à Bourg
(80 km, . Oyonnax eu Bellegarde c49 kn,) pour trouver un C . E. T
leur convenant Selon les indications données par l'inspection de
l 'enseignement technique de l'académie cle Lyon . pour la rentrée
1976, sur 97 postes demandes, 50 seulement ont été accordés et
qui serviront a 'ouvrir les besoins des sections deja existantes.
Ainsi aucune création n'aurait lieu a Belley Il lui demande s 'il
entend . compte tenu des nombreuses déclarations des pouvoirs
publics sur la nécessité et l'urgence du développement et de la
promotion de l 'enseignement professionnel, prendre les mesures
indispensables pour p. _:ettre aus : enfants du secteur concerné
de poursuivre normalement leurs études et répondre ainsi au
souci légitime des parents.

Réponse . — La loi de finances, votée par le Parlement, fixe de façon
limitative le nombre des emplois qui peuvent être attribués aux
académies en vue de !a préparation de la rentrée scolaire ; c'est
aux recteurs qu ' il appartient, après avoir fixé leur ordre de priorité,
d 'affecter ces emplois clans les établissements. Pour la rentrée 1976,
l ' académie de Lyon a effectivement revu 50 emplois nouveaux de pro-
fesseurs de collégc d 'enseignement technique, dotation calculée en
fonction des augmentations d 'effectifs prévues par l 'échelon statis-
tique rectoral et suivant les mêmes normes que celles qui ont été
appliquées pour toutes les académies . En ce qui concerne plus
spécialement le C . E. T. de Belley, la section « Employée de collec-
tivité filles sera ouverte, comme prévu à la rentrée 1976, et les
moyens nécessaires à son fonctionnement seront mis e n place en
temps utile par les services du rectorat de Lyon ; par ailleurs un
emploi de P . E . G . et deux emplois de P T. E. P . (mécanique) ont été
affectés à l'établissement. Il est précisé qu ' en mécanique générale
trois professeurs titulaires sont actuellement en place . Des auxiliaires
sont contactés afin de pourvoir les deux postes de cette spécialité
restés vacants à cette date et de permettre d'effectuer la rentrée
scolaire dans de bonnes conditions.

Ecoles maternelles [réalisation urgente d'une école maternelle
sur tes terrains de l ' ancienne prison de la Petite-Roquette, à
Paris [11'11.

31918. — 2 octobre 1976. — M. Chambaz expose a M . le ministre de
l'éducation que le conseil municipal de Paris. .a décidé l' aménagement
des terrains de l ' ancienne prison de la Petite-Roquette. Au [[ombre des
équipements prévus figure une école maternelle . L 'actuelle rentrée
scolaire révele a quel point la situation dans le onzieme arrondissement
est dramatique pour des milliers de familles. Plusieurs centaines
d 'enfants sont inscrits sur les listes d 'attente des écoles maternelles.
En conséquence, il lui demande d'accorder à la ville de Paris une
subvention exceptionnelle pour permettre le démarrage rapide des
travaux et l 'ouverture de cette maternelle à la rentrée 1977. 1978.

Réponse . — Des renseignements émanant des services de la
préfecture de Paris, il ressort que le financement du projet de
construction d'une école comprenant 8 classes maternelles sur
l' emplacement de l'ancienne prison de la Petite-Roquette sera pro-
posé lors de la prochaine session budgétaire, soit clans le courant
du mois de décembre 1976, au conseil de la ville de Paris.
Cependant, du fait de l ' intégration de ces classes dans un immeuble
d 'habitation (rez-de-chaussée et l n étage), leur mise en service ne
semble pas pouvoir être assurée pour la prochaine rentrée scolaire.
Le problème du financement étant réglé, l 'attribution d 'une sub-
vention exceptionnelle à la ville de Paris serait sans objet .

Etablissen,ents secondaires (ouverture d'un lycée d Longjumeau
en septembre 1977).

31923 . — 2 octobre 1976 . — M . Juquin expose une nouvelle fois à
M. le ministre de l'éducation que la situation est très tendue dans
le secteur scolaire de Longjumeau (Essonne) au niveau de l ' ensei-
gnement du second degré. Il lui demande quelles mesures il a prises
pour tenir sa promesse d'assurer l'ouverture du lycée de Longjumeau
en septembre 1977.

Réponse. — La construction du lycée de Longjumeau a été inscrite
au programme 1977 des constructions scolaires du second degré.
Une fiche descriptive d'opérations pour ce lycée polyvalent de
816 places (600 places d ' enseignement général dont 200 à réaliser
ultérieurement et 216 places d'enseignement tertiaire) est en cours
d'approbation par le recteur. La ville ayant - confié à l'Etat la
maîtrise de l'ouvrage, la désignation de l ' équipe architecte entreprise
a été effectuée dès le 30 juillet 1976. Le financement de l'opération
interviendra dès le début de l'année budgétaire 1977 et rien ne
s'opposera alors au lancement des travaux.

Etabltssentcrtts secondaires
(ouvertur e de nouvelles classes au lycée Talma de Brunoy [Essonne)).

31931 . — 2 octobre 1976. — M. Combrisson attire une nouvelle
fois l 'attention de M. le ministre de l 'éducation sur la situation du
lycée Talma, à Brunoy ;Essonne), tes précédentes questions étant
restées sans réponse. Dès la rentrée 1975, les enseignants et les
parents des élèves de cet établissement s 'inquiétaient des consé-
quences que ne manqueraient pas d'entraîner les effectifs trop
chargés, notamment dans les classes de seconde, de première et de
terminale . Au mots de juin dernier, les enseignants et les parents
d'élèves se sont penchés avec tout le sérieux que la situation méritait
sur les prévisions de rentrée 1976 . Ils ont dès lors attiré l'attention
de l' inspection académique, du rectorat et du ministère sur les
problèmes qui allaient se poser dès le mois de septembre 1976 si
des mesures urgentes n 'étaient pas prises. Ils ont multiplié leurs
interventions (pétitions, délégations auprès des instances départe-
mentales et régionales) . Malgré cela aucune amélioration n'est inter-
venue et la situation est ta suivante : en classe de seconde C,
moyenne d'élèves par classe : plus de 38 ; en classe de seconde AB :
Phis de 34 ; en classe de l' es C 39 ; en classe de terminale D : 35
(seuil maximal). Il manque actuellement 93 heures de cours . De plus,
il est à noter que le taux de redoublement en seconde a atteint
40 p. 100, taux anormalement élevé. Dans ces conditions et devant
la gravité de la situation, les enseignants, après avoir effectué nor-
malement la prérentrée, ont décidé, à la quasi-unanimité, de recourir
à une grève, seul moyen restant désormais à leur disposition . Cette
décision n 'est pas irréfléchie, elle découle de l'attltvde observée par
l'administration qui a refusé de prendre en considération le travail
de prévision effectué dans un souci de meilleur fonctionnement de
l'établissement, conformément à l 'intérêt général (élèves et profes-
seurs) . Li appat ait tout à fait possible d ' améliorer sensiblement et
rapidement la situation ainsi résumée. [1 faudrait pour cela : ouvrir
une septième classe de seconde C ; maintenir la troisième classe de
terminale D (qui a été supprimée) ; ouvrir une troisième classe de
l'° C . Il lui demande, en conséquence, quelles instructions il compte
donner a M. le recteur d 'académie de Versailles afin de ne pas
laisser se dégrader une situation déjà très préjudiciable aux enfants
du secteur de recrutement du lycée de Brunoy et conformément
aux conseils qu ' il a lut-même donnés, à savoir : a ne pas dépasser
le seuil de 35 elèves par classe s, ce qui constitue déjà un effectif
très lourd.

Réponse . — Les seuils de dédoublement des divisions de second
degré ont été fixés, par circulaires n° 68 :367 du 24 septembre 1968
et n" 71-234 du 15 juillet 1971, à 40 élèves pour les classes de
seconde et de première et à 35 élèves pour les classes terminales ;
la circulaire n " 76-1101 du 15 juin 1976, tout en ra p pelant que
ces dispositions étaient toujours en vigueur, a précisé que les
emplois demeurant disponibles après la mise en place des moyens
nécessaires à l ' application des horaires et programmes réglemen-
taires devaient être utilisés en priorité à l 'allègement des effectifs
des divisions de sixième et de seconde complant encore respecti-
vement plus de 30 et 35 élèves . Des renseignements recueillis auprès
des services du rectorat de Versailles, il ressort qu'au 30 septembre
1976 l 'effectif moyen des divisions de seconde au lycée Talma
de Brunoy était de 32,5 en section A . 32,5 en section AB et 36 en
section C ; pour la classe de première, l ' effectif moyen était de 27
en section A, 28,5 en section B, 24,5 en section G, 36 en section C
et 30 .5 en section D ; pour la classe terminale, les chiffres étaient
respectivement de 29 en section A, 18 en section B, 23,5 en
section G, 29,5 en section C et 34 en section D. Ces effectifs
sont compatibles avec les seuils de dédoublement réglementaires
rappelés ci-dessus et comparables à ceux constatés dans les autres
établissements de même niveau vis-à-vis desquels le lycée Talma
n 'est donc aucunement défavorisé .
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Institutrice remplaçante (titularisation d ' une institutrice certifiée
ayant opté pour la a liste collège s).

31986 . — 2 octobre 1976. — M. Sainte-Marie attire l'attention
de M. le ministre de l' éducation sur la situation d ' une institutrice
qui a effectué son premier remplacement le 3 mars 1971 . Elle
a obtenu son C . A . P . en juin 1973 et à la fin de l 'année scolaire
197 .1-1975 par circulaire en date du 25 juin 1975, l' inspection aca-
démique dont elle dépend lui a demandé de faire un choix entre
la a liste école a et la a liste collège n . Ayant effectué un long
remplacement dans un collège, elle a opté pour la dernière liste..
Si les remplaçantes qui ont opté sur la liste a école n ont été
titularisées, elle attend toujours celle-ci. Or, le caractère de sa
décision n'est nullement irrévocable. Aussi, il lui demande si cette
institutrice peut légitimement être titularisée sur un poste dans
une école primaire, si elle en formule la demande auprès de
l 'inspection académique dont elle dépend.

Réponse . — Dans le cadre des mesures de transformation des
traitements de remplaçants en postes d ' instituteurs du chapitre 31-33,
MM. les recteurs ont été rendus attributaires, par lettre n" 4252
du 8 octobre 1976, du contingent des postes nécessaires a la sta,ie-
risation des instituteurs remplaçants de la liste s collèges' stag :a-
risables et éventuellement titularisables avant le 1"d octobre 1976.
La situation de l ' institutrice remplaçante évoquée par l ' honorable
parlementaire se trouve ainsi régularisée sans que l 'intéressée ait
à demander son inscription sur la liste , . écoles s.

Enseignants (professeurs techniques adjoints:
revalorisation de leurs traitcmeuts).

31990. — 2 octobre 1976. — M . Darinot appelle l'attention
do M. le ministre de l 'éducation sur la situation des professeurs
techniques adjoints . Bien que la majorité d 'entre eux, après avoir
satisfait à un concours national les jugeant aptes à enseigner
clans un collège technique, aient en outre préparé un deuxième
concours afin d 'enseigner dans les lycées, aucune promotion ne
leur est accordée . Il lui demande les raisons pour lesquelles les
P. T. A . de lycées reçoivent une rémunération inférieure à celle
de leurs collègues de C. E. T. Il lui demande quelles mesures il
compte prendre peur que le niveau de rémunération indiciaire des
professeurs techniques adjoints de lycée corresponde : à la quali-
fication acquise par ces maîtres ; au niveau et à la valeur de leur
enseignement ; à la formation professionnelle qu ' ils donnent aux
techniciens supérieurs qui sont leurs élèves ; à une organisation
sérieuse des carrières des maîtres des disciplines technologiques.

Réponse . — Le ministre de l'éducation ne méconnaît nullement
les problèmes particuliers des professeurs techniques adjoints de
lycée technique qui, étant pour partie d 'anciens professeurs de
collège d'enseignement technique promus par concours, estiment que
leur classement indiciaire doit être relevé par suite de la revalo-
risation accordée aux enseignants dont ils faisaient partie antérieu-
rement . Aux demandes multiples concernant ces personnels, le
Gouvernement a choisi de répondre, plutôt que par un relèvement
indiciaire, en offrant aux intéressés de larges possibilités d 'accès
exceptionnel aux corps hiérarchiquement supérieurs des certifiés
et des professeurs techniques de lycée technique. Ainsi deux décrets
du 16 ddcembre 1975 instituent des concours spéciaux qui permet-
tront aux professeurs techniques adjoints de lycée technique de
bénéficier dans des conditions dérogatoires au droit commun, et
particulièrement favorables d' un classement indiciaire nettement
supérieur à celui attribué aux professeurs de collège d'enseigne-
ment technique . Un contingent global de 2000 postes avait été
initialement offert à ce titre et le Premier ministre vient d'accepter
la double proposition du ministre de l'éducation : de porter à
1500 le nombre de places mises à la première des deux sessions
des concours spéciaux ; d 'ouvrir une tranche supplémentaire de 84)
postes pour tenir compte de l'effectif des P . T. A . en fonctions dans
certains établissements d 'enseignement supérieur (50 de ces 80 places
ont été mises au concours dès la présente année, en qui porte
à 1 550 le nombre des P .T.A. qui pourront étre promus au niveau
certifié dès cette année) . Il importe de souligner que pour permettre
le recrutement au niveau de certifié de professeurs se destinant
aux enseignants technologiques longs, le décret n " 75.1161 du 16 dé-
cembre 1975 a créé, à titre transitoire, un certificat d 'aptitude au
professorat technique pour les disciplines particulières et très spécia-
lisées pour lesquelles il n'est pas possible d 'exiger actuellement
des candidats la possession de certificats d 'études supérieures. Ainsi,
l'ensemble des mesures précitées est de nature à revaloriser de
façon significative la situation des maîtres des lycées techniques
et donc de l 'enseignement correspondant .

Constructions scolaires
(date de réalisation du lycée de Feurs fLoirell.

32010. — 2 octobre 1976 . — M. Bayard attire l'attention de
M. le ministre de l'éducation sur le problème du lycée de Feurs
(Loire) . Ce lycée a été initialement prévu pour 1978. On parle
maintenant de 1979 . Les informations ne paraissent pas être cer-
taines . Pourtant depuis longtemps la municipalité de Feurs a prévu
le terrain . Il rappelle que cette ville est située géographiquement
à un véritable carrefour : à la fois au centre du Forez, à distance
sensiblement égale de Saint-Etienne et Roanne, qu ' elle peut des-
servir une vaste région allant des Monts du Lyonnais, à l ' Est, aux
Monts du Forez, à l 'Ouest . L'absence de ce lycée oblige un très
gland nombre de familles à recourir pour leurs enfants, à l' inter-
nat, avec un certain nombre de difficultés qui en découlent . Il
signale qu'à l 'occasion de la dernière rentrée scolaire, un mécon-
tentement très vif a été manifesté par les familles, les associations
de parents, comme par les enseignants . Afin de pouvoir apporter
à tous ceux qui s'intéressent à cette question vitale des rensei-
gnements aussi précis et complets que possible, il lui demande
de bien vouloir lui fair, connaître la véritable position de ce
lycée sur le programme de construction prévu, ainsi que la date
envisagée vér itablement pour le démarrage de cet établissement.

Réponse . — l .a construction d ' un lycée à Feurs (Loire) est prévue
à la carte scolaire de l'académie de Lyon. Ce projet a été inscrit
sur la liste prévisionnelle des opérations à réaliser mens la région
Rhône-Alpes, mais la date de son financement n ' est pas encore
fixée . Les mesures de déconcentration administrative o n t conféré
au préfet de région la responsabilité des programmes de construc-
tion du second degré, après consultation des instances régionales.
Il revient à l ' honorable parlementaire de signaler aux autorités
régionales et académiques l ' intérêt qui s 'attache à la construction
du lycée de Feurs, afin de le faire inscrire dans une prochaine
programmation.

Finances locales fsubvent tee i, t' tille d' Aubervilliers due
pour l'acquisition du terrain 1'azsietle du C .E.S. Jean-Moutin).

32087 . — 3 octobre 1976. — M. l'alite rappelle à M . le ministre
de l'éducation que l'Etat doit à la ville d ' Aubervilliers depuis 1972
la somme de 4 505 785 francs au titre de la subvention légale pour
l ' acquisition du terrain du C.E.S. Jean-Moulin, C .E.S . dont la
nationalisation est intervenue le 1" . octobre 1975. Le _appel de
cette dette a été fait à plusieurs reprises . Par question, par inter-
ventions répétées auprès du préfet de Seine-Saint-Denis, intervenant
lui-mime auprès du préfet de région . Par courrier du 18 juillet 1975,
le préfet de Seine-Saint-Denis précisait qu' il était a vain d ' espérer
le déblocage des crédits de l ' espèce au titre du présent exercice.
Tout au plus pouvons-nous souhaiter qu 'un effort sera consenti dans
le cadre du budget 1976 du ministère de l'éducation a . A l'évidence,
ce souhait n 'a pas été entendu, et le retard apporté au règlement
de cette subvention porte un préjudice grave au budget communal.
Connu des parents d 'élèves, des enseignan' - de la population en
général, ce fait est jugé tout à fait inadmissible. Aussi, il lui
demande quelles mesures il compte prendre d'urgence pour que
cette dette soit réglée et que l'Etat remplisse légalement son
contrat, comme la commune a su le faire.

Réponse . — Le décret du 27 novembre 1962 sur les modalités de
financement de l ' équipement scolaire du second degré précise que,
lorsque les terrains ont été acquis à titre onéreux, les collectivités
locales peuvent obtenir de l ' Etat une subvention d ' un montant
compris dans la fourchette de 20 à 50 p. 100 du prix payé pour
les surfaces reconnues nécessaires à l 'établissement envisagé. Dans
le cadre des mesu : es de déconcentration administrative, il appar•
lient au préfet de région d'arrêter la répartition des crédits d ' équi-
pement mis globalement à sa disposition et de déterminer notam-
ment le montant des crédits qu ' il lui est possible d ' affecter aux
acquisitions foncières. L'importance des besoins de toute nature
rend cette répartition difficile. Il appartient à l ' honorable parle-
mentaire de saisir le préfet de la région lie-de-France de l 'intérêt
qu' il porte à l'octroi la subvention afférente au terrain d' as-
siette du C.E.S. demi vloulin, afin que soit étudiée la possibilité
d ' en prévoir le financement au cours d 'un prochain exercice.

_mn

Etablissetnents universitaires, administration universitaire :
pourvoi des emplois vacants à concurrence des postes budgétaires.

32203 . — 7 octobre 1976. — M. Ralite attire l 'attention de M. le
ministre de l'éducation sur la manière dont ont été mis en applica-
tion cette année les résultats du concours interne de l'administra-
tion universitaire. Comme chaque année un nombre de postes
avait été fixé, et au mois de juillet 480 postes étaient concernés,
notamment des postes de secrétaires d'intendance et de secrétaires
d'administration . Une liste supplémentaire avait été dressée qui
permettait en cas de désistement de pourvoir les postes devenus
vacants. Dans le courant de l'été quelques désistements sont
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apparus et ont été effectivement pourvus par les premiers de la
liste supplémentaire et puis, à la veille de la rentrée, une décision
a été prise de bloquer la liste supplémentaire et de ne nommer
personne au-delà des nominations faites avant la rentrée . Dans ces
conditions la décision ministérielle aboutit à trois conclusions:
1" des postes vacants ne sont pas pourvus d ' où la sous-admin istra-
tion des établissements scolaires ; 2° la loi de finances qui prévoyait
480 postes n ' est pas appliquée ; 3" des personnels pouvant prétendre
à une promotion sunt lésés . II lui demande : 1" combien de postes
vacants le sont restés à cette rentrée ; 2" quelles mesures il compte
prendre pour appli q uer la loi de finances, c 'est-à-dire ne laisser
aucun poste administratif sans titulaire.

Repense . — 354 postes ont été offerts au concours interne de
recrutement des secrétaires d'administration et d ' intendance univer-
sitaires dont 7G pour les secrétaires d'administration et 278 pour les
secrétaires d'intendance . Le secré`ariat d ' Etat aux anciens combat-
tants ayant renie à la disposition de l ' éducation 129 des 138 emplois
qui lui avaient été réglementairement attribués au p rofit des béné-
ficiaires de la législation sur les emplois réservés et des travailleurs
handicapés, il a été possible de prononcer, en définitive, la nomi-
nation de 97 secrétaires d 'administration universitaire stagiaires et
de 3P5 secrétaires d ' intendance universitaire stagiaires, soit un total
de 492 stagiaire .; . c 'est-à-dire largement plus que les 354 postes
qui avaient été tais initialement au concours interne . Les nomi-
nations de ces 492 stagiaires ont été; achevée "s dans la semaine de
la rentrée scolaire. A ces nominations sont venues s ' ajouter en outre
celles de 483 lauréats du concours externe dont les affectations,
compte tenu de certaines défections de dernière heure, n 'étaient
pas totalement terminées à la veille de la rentrée . Ces nominations
ont alors été suspendues pour permettre aux recteurs de procéder,
dans les meilleures conditions possible, au reclassement indispen-
sable des agents auxiliaires précédemment en fonction . Mais tous
les lauréats du concours externe inscrits sur la liste supplémen-
taire dont la nomination était possible ont finalement reçu, en
temps utile, une affectation sur les postes demeurés vacants à
l ' issue de l 'opération de reclassement des auxiliaires . La réalisation
de l'ensemble de ces opérations, dont l 'importance, cette année,
a été exceptionnelle puisqu 'elles ont concerné au total près de
mille stagiaires nouveaux, a permis de pourvoir la quasi-totalité
des emplois de secrétaires d'administration et d ' intendance universi-
taires implantes dans les services et établissements.

Bourses et allocations d'études (conditions d'attribution).

32236. — 7 octobre 1976 . — M . André Bilieux attire l'attention de
M . le ministre de l'éducation sur le système actuel d ' attribution des
bourses et sur son évolution au cours des dernières années. S'il
y a eu des améliorations de détail (les mêmes charges familiales
donnant droit à un total de points de charge plus élevé) le taux
de la part de bourse a évolué beaucoup moins rapidement que
l 'indice <lu coût de la vie et, d ' une façon générale, n 'a pas été
revu en profondeur . Si le nombre des bénéficiaires a été multiplié,
le nombre de parts attribuées par famille est moins élevé qu'aupa-
ravant 150,9 p. 100 des familles ne reçoivent que deux parts et la
moyenne des parts n'est que de 3,2i . Or cette évolution s 'est effec-
tuée au détriment des familles les plus modestes . En particulier, la
détermination des tranches de quotient familial parait contestable
puisque les 26 premières tranches n ' ouvrent droit qu ' à deux parts.
Ainsi, un ouvrier gagnant par exemple 1900 francs par mois, ayant
trois enfants, se voit attribuer un nombre de points égal à 12. Il n ' a
droit qui deux parts, ce qui représente un montant trimestriel de
98 francs alors que le ntinisre de l ' éducation lui-méme évalue le
coût de la rentrée scolaire en classe de sixième à 431 francs . Il Iui
demande en conséquence quelles mesures il compte prendre, d ' une
part, afin d'aider rapidement les familles les plus défavorisées et,
d 'autre part, afin d ' assurer une progression parallèle entre le
montant des bourses et celui de l 'augmentation du coût de la vie.

Réponse . — Les bourses nationales d ' études du second degré,
réservées aux familles les moins aisées qui ne peuvent assumer
seules les frais cntrainés par la scolarisation de leurs enfants, sont
attribués sur critères sociaux, après comparaison des charges et des
ressources de la famille <lu candidat bour sier, appréciées en fonction
d 'un barème national dont l' application correspond à un souci
d ' équité qui ne petit que servir les intéressés. Les ressources prises
en considération sont celles de l ' avant-dernière année qui précède
l ' année scolaire au titre de laquelle la demande de bourse est
présentée, telles qu 'elles ont été déclarées aux services fiscaux en
vue de la détermination de l ' impût sur le revenu. Cette mesure
a pour conséquence, en règle générale, de fixer un seuil d 'accès
à l'aide de l' État inférieur aux ressources dont disposent effecti-
vement les familles lors de l 'examen des demandes de bourses, compte
tenu de l ' évolution des salaires et rémunérations d'une année à
l' autre. En outre les plafonds de ressources au-dessous desquels une
bourse peut être accordée, sont relevés chaque année . Ce taux est
retenu en prenant en considération divers éléments tels que,
notamment, l'accroissement moyen de l'indice des prix de détail et

des salaires entre les années de référence des revenus pris en consi-
dération pour l 'attribution de la bourse. Pour l ' année 1976-1977
le barème fixant ces plafonds a été relevé de 12 p . 100 par rapport
à celui qui était en vigueur pour la campagne 1975 . 1976 . De plus,
le montant de la part de bourse longtemps fixé à 117 francs a été
porté à 129 francs en 1973-1974 à 154,50 francs pour l 'année scolaire
1976-1977 . Par ailleurs, des points de charge ou des parts supplémen-
taires ont été instituées pour personnaliser davantage l 'aide accordée,
tandis qu ' ut crédit complémentaire, porté pour 1976-1977 à 15 p . 100
des crédits de paiement des bourses nouvelles, est mis à la dispo-
sition des services rectoraux et départementaux ; il permet de reva-
loriser certaines bourses oit d' attribuer des bourses nouvelles hors
barème en considération de situations particulièrement dignes d'inté-
rêt . En ce qui concerne la moyenne des parts de bourse dont fait état
l 'honorable parlementaire, il convient de remarquer que la moyenne
de 3,2 parts ne s' applique qu ' an premier cycle ; en effet, dans le
second cycle la moyenne nationale s 'établit à sept parts . La diffé-
rence des taux entre le premier et le second cycle a pour objet de
favoriser la poursuite de la scolarité dans le second cycle où le
coût des études est plus élevé . Par ailleurs, l 'aide de l 'Etat, au
niveau du premier cycle, ne se limite pas à l 'octroi de bourses :
elle se traduit également par la fourniture gratuite de manuels
scolaires à tous lm élèves jusqu'à la classe de quatrième. Souplesse
accrue et meilleure appréhension de la réalité sociale sont les
deux objectifs essentiels que poursuivent les travaux d ' étude et
de réflexion sur les principes et les modalités d 'attribution des
bourses nationales d'études du second degré.

Finances locales (partage des frais de gestion des écoles maternelles
et primaires intercommunales entre les communes bénéficiaires).

32250. — 7 octobre 1976 . — M . de Broglie fait observer à M. le
ministre de l'éducation que l 'intérêt croissant porté par les parents
et les municipalités au développement des écoles maternelles est
à l'origine d'un effort important de constructions scolaires de ce
type, notamment dans les chefs-lieux de cantons ruraux, et que la
collectivité communale sur le territoire de laquelle ces classes sont
construites accueille désormais très fréquemment les enfants des
communes environnantes, dans la limite des places disponibles. Il lui
rappelle que la réglementation met la commune qui dispose des
locaux en cause dans l'obligation de mettre à la disposition des
institutrices des écoles maternelles ou des classes enfantines le
personnel de service nécessaire . Il lui demande, dès lors, si compte
tenu de l'évolution en cours, il ne lui paraitrait pas opportun et
équitable de permettre à la collectivité d'accueil de pouvoir obtenir
des communes voisines intéressées une participation proportionnelle
aux charges dont il s'agit.

Réponse. — La recherche d'accord entre les maires concergés,
permettant une prise en charge équitable des frais de fonction-
nement des écoles maternelles ou des classes enfantines en zone
rurale, notamment pour la rémunération d ' une femme de service,
est hautement souhaitable . Cependant si certaines familles d'une
commune où existe une école primaire publique choisissent, pour
des motifs tenant à leurs préférences personnelles, de scolarise:
leurs enfants dans la commune voisine, la commune de résidence
n'est pas tenue de participer aux frais de fonctionnement de l 'école
de la commune d 'accueil . Le maire de cette dernière localité peut
alors refuser de scolariser les enfants qui n 'y résident pas . La loi
du 30 octobre 1886, permet la concertation entre les conseils muni-
cipaux des communes intéressés afin de déterminer la proportion
dans laquelle ils contribuent aux frais de fonctionnement . En cas
de désaccord entre les communes sur la répartition des dépenses,
l 'arbitrage du préfet doit être demandé.

Etablissements secondaires (augmentation des effectifs

de personnel de service au C. E. S. de Batna [Haute-Garonne]).
32273. — 9 octobre 1976. — M. Andrieu demande à M . le ministre

de l ' éducation (luettes mesures il- compte prendre pour assurer la
sécurité dans le C . E. S . de Balma (Haute-Garonne) . En effet,
dans cet établissement, deux surveillants d'externat ont été
supprimés sur un effectif de quatre existant l'an dernier . Ceci
constitue une violation des normes réglementaires qui prévoient
un surveillant d ' externat pour 200 élèves, alors que l ' effectif total
est de 850 élèves . Dès lors, malgré toute l'attention du personnel
de direction et de surveillance, une dégradation de la discipline
et un laisser-aller risquent de s' installer très vite : des accidents
graves peuvent se produire, si cette situation se prolongeait.

Réponse. — Avec un effectif de 805 élèves dont 560 demi-
pensionnaires, le C .E .S . de Balma doit être doté, suivant le barème,
de 5 postes 3/4 de surveillants d'externat Après enquête effectuée
auprès des services du rectorat de Toulouse, il ressort que l'établis-
sement compte 4 postes 3/4 de surveillants d 'externat. En outre un
poste d'adjoint d'enseignement a été créé pour assurer la surveil-
lance . Ainsi la dotation de l ' établissement en emplois de surveil-
lance est conforme à celle prévue par le barème en vigueur .
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Psychologues et rééducateurs scolaires (indemnité de logement).

32427. — 15 octobre 1973 . — M. Bisson appelle l' attention de M. le
ministre de l' éducation sur la question des indemnités de logement
susceptibles d 'être allouées aux psychologues et rééducateurs sco-
laires. Il lui rappelle que le décret n" 7G-309 du 30 mars 1976 stipule
en son article lie : « Il est alloué une indemnité forfaitaire pour
sujétions spéciales non soumise à retenues pour pensions civiles
de retraites .. . aux psychologues scolaires et aux rééducateurs de
psychopédagogie ou de psychomotricité lorsqu'ils ne sont plus atta-
chés à une école élémentaire ou maternelle et ne peuvent plus, de
ce fait, prétendre à l'un des avantages de logement mentionnés à
l 'article 14 de la loi du 30 octobre 1886 susvisée et à l ' article 4 de
la loi de 19 juillet 1887 également susvisée e . Ces dispositions
reconnaissent de toute évidence le droit des psychologues et réédu-
cateurs scolaires à une indemnité de logement puisque c 'est en cas
de non-perception de celle-ci que les intéressés peuvent prétendre
à l ' indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales . Il lui demande de
lui préciser l' interprétation qui doit être faite du décret précité en
ce qui concerne l ' attribution de l' indemnité de logement aux psycho-
logue: et rééducateurs attachés à une école élémentaire ou mater-
nelle.

Réponse . — Aux termes de la réglementation en vigueur, les
communes ne sont tenues d' attribuer un logement de fonction ou
une indemnité représentative qu ' aux instituteurs titulaires ou sta-
giaires attachés à une école primaire publique . Il convient de
considérer qu ' en règle générale les psychologues scolaires et les
rééducateurs peuvent se prévaloir de ce droit lorsqu ' ils sont rat-
tachés à une école élémentaire, notamment lorsqu'ils exercent dans
un groupe d ' aide psychopédagogique, Ce n'est que dans le cas où
ils ne peuvent être rattachés à une école qu' ils cessent de béné-
ficier d 'un logement de fonction ou du versement d ' une indemnité
représentative. Le décret n" 76-309 du 30mars 1976 a donc étendu le
bénéfice de l 'indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales, aux seuls
maitres spécialisés ne réunissant plus les conditions nécessaires pour
être affectés dans un établissement, et par suite ne pouvant plus
bénéficier du droit au logement ou à l' indemnité représentative
versée par les communes.

Santé scolaire (ce 'rôle médical annuel des maitres
et élèves de l' enseignement primaire).

32470. — 1G octobre 1976 . — M. Durieux ex p ose u M. le ministre
de l ' éducation qu 'il a été remarqué dans certains établissements
scolaires de l 'enseignement primaire en particulier, que les élèves
n ' ont pas été soumis à des visites médicales depuis plusieurs années,
et qu 'il en est de même p our les maîtres, ces derniers n'étant
convoqués annuellement que pour une simple radiographie. Il lui
demande s 'il n'estime pas que, dans l 'intérêt même des enfants, ces
derniers ainsi que leurs maîtres devraient être soumis obligatoire-
ment à un contrôle médical scolaire au minimum une fois par an.

Réponse . — Les modalités et la périodicité des examens médicaux
pratiqués par le service de santé scolaire au bénéfice des élèves
sont actuellement fixées par les instructions générales n" 106 du
12 juin 1969. Celles-ci prévoient des examens systématiques appro-
fondis à certains moments do la scolarité : entrée à l ' école mater-
nelle, entrée dans l 'enseignement élémentaire, cours moyen deuxiéme
année et classes de troisième. Dans tous les autres cas les examens
sont effectués seulement au cas où des signalements sont faits
par le maitre, l' assistante sociale, l'infirmière ou sur la demande
de la famille ou du médecin. Toutefois cette réglementation doit
être revue au sein du comité consultatif et du groupe permanent
pour l'étude des actions médicales, paramédicales et sociales liées
à la scolarité des enfants et des adolescents qui a été créé par
le décret n " 76-817 du 24 août 1976 et dont la première réunion
doit se tenir très prochainement. Les problèmes posés par la
surveillance médicale des personnels sont actuellemént à l 'étude.
En effet cette surveillance se borne à l ' heure actuelle, d ' une part,
à un contrôle médical au moment de l ' entrée en fonction et, le cas
échéant, à l' issue de congés de maladie, d' autre part, à un examen
radiophotographique annuel pour les personnels exerçant dans les
établissements d ' enseignement préélémentaire, tous les deux ans
pour les autres membres du personnel enseignant . L'étude en cours
cherche à améliorer ce contrôle ; sa complexité demandera cepen-
dant un certain délai .

EQL' IPEMENT

Logement (statistiques sur la densité d' occupation des logements
à Tours (Indre-et-Loiret).

27676. — 7 avril 1976. — M. Lemoine demande à M. le ministre de
l' équipement de bien vouloir lui indiquer quel est à Tours (37) le
taux moyen de surpeuplement : 1" suivant l' âge du chef de ménage

(moins de vingt-quatre ans, vingt-cinq-vingt-neuf ans, trente-trente-
quatre ans, trente-cinq-quarante ans, quarante-cinquante ans, cin-
quante-soixante ans, soixante-cinq-soixante-neuf ans, soixante-dix-
soixante-quinze ans, plus de soixante-quinze ans) en distinguant la part
des ménages eu surpeuplement et la répartition des logements sur-
peuplés ; 2" suivant la catégorie professionnelle (ouvriers agricoles,
ouvriers, personnel de services) et le revenu des occupants (revenu en
francs, revenu par unité de consommation, nombre de personnes),
en distinguant entre les cas de surpeuplement accentué et de sur-
peuplement modéré.

Réponse . — Les informations demandées sur les ménages vivant en
surpeuplement selon l ' âge du chef de ménage et la répartition
des logements surpeuplés sont tirées du recensement de population
effectués par l 'I . N . S . E. E. Les résultats relatifs à la ville de
Tours, en date de mars 1975, seront prochainement disponibles
auprès de l 'observatoire économique de la région Centre à Orléans.
Les taux de surpeuplement distinguant surpeuplement accentué et
surpeuplement modéré, selon certaines catégories socio-profession-
nelles, seront également disponibles à partir de la même source.
Il n'en est pas de même pour le taux de surpeuplement selon le
revenu des occupants, domaine sur lequel il n 'existe pas d 'information.

H. L . M . (logements construits à Saint-Pol-sur-Ternoise
par Maison familiale).

31162 . — 7 aoùt 1976 . — M. Maurice Andrieux aupelle l 'attention
de M. le ministre de l'équipement sur les conditions de réalisation
des logements construits par la Maison familiale, société d'H. L. M.
de Cambrai, à Saint-Pol-sur-Ternoise dans le Pas-de-Calais . Un litige
sérieux oppose cette société et les accédants à la propriété de ce
lotissement aux revenus modestes quant à la réalisation des tra-
vaux . Le règlement du concours de la maison individuelle dite
« Chalandon e prévoyait le dépôt du devis descriptif, les lauréats
signaient avec l'Etat un protocole d 'accord qui, bien sûr, englobait
parmi les obligations du groupe promoteur la réalisation des loge-
ments en fonction du descriptif proposé. L'arrêté préfectoral du
30 octobre 1970 prévoyait que les logements seraient conformes au
devis descriptif déposé lors du concours Chalandon . Les contrats
des accédants notaient que les logements étaient en conformité avec
l'arrêté préfectoral du 30 octobre 1970, c 'est-à-dire que ces logements
devaient être conformes avec le devis descriptif déposé lors du
concours Chalandon . Or ces logements ne sont pas en conformité
avec les documents . Les diverses propositions des travaux que font
ensuite les promoteurs n'ont pour but que d'essayer de gagner du
temps et de tenter de prouver à l'administration que les accédants
à la propriété refissent les travaux. Ce qui est inexact . Dans son
contrat passé avec l ' Etat, le groupe promoteur est tenu de remplir
ses engagements. C ' est pourquoi il lui demande d 'intervenir pour
que la Maison familiale soit obligée d 'effectuer rapidement les tra•
vaux de mise en conformité avec les règlements de construction et
de réparer les malfaçons constatées au procès-verbal de réception
définitive ainsi que les travaux de mise en conformité avec le devis
descriptif.

Réponse . — Le litige qui oppose à la Société Maison familiale,
les accédants à la propriété du groupe Ecosse, à Saint-Pol-sur-
Ternoise, porte sur deux points distincts à savoir : la non-conformité
de certains travaux avec le règlement de construction, l 'existence
de malfaçons nécessitant des travaux qui relèvent de la garantie
biennale ou décennale. En ce qui concerne le premier point,
la Société G . M . F ., mise en demeure par les services départe-
mentaux de l 'équipement d ' avoir à effectuer les travaux de
mise en conformité, s'est heurtée au refus de quelques copro-
priétaires de donner l'accès de leur logement aux hommes de
métier, sous prétexte que la société ne se serait pas engagée
à effectuer en une seule fois la totalité des réparations rendues
nécessaires aussi bien par les malfaçons que par le non-respect
du règlement de construction. Actuellement plus de 80 p. 100
des travaux de mise en conformité ont été effectués . En ce
qui concerne le second point, s 'il appartient à l' administration de
faire respecter le règlement de construction, elle n 'a pas à inter-
venir dans un problème de malfaçons lié à l'exécution du ocntrat
intervenu entre les parties et qui ressortit à la seule compétence
des tribunaux civils,

Autoroutes (situation de la société des autoroutes Rhône-Alpes).

31764 . — 25 septembre 1976. — M. Cousté demande à M. le
ministre de l 'équipement quelles mesures le Gouvernement entend
prendre pour mettre un terme à la situation préoccupante de
l'Aréa (Société des autoroutes Rhône-Alpes), qui entraîne pré-
sentement une inquiétude chez ses employés au point que ceux-cl
dans la région de Chambéry conduisent une grève dont les effets
pour les automobilistes et les transporteurs sont particulièrement
regrettables. Pourrait-il notamment indiquer si le programme d'achè-
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veinent . d 'une part, et de développement, d'autre part, selon le
plan prévu des autor outes alpines sera exécuté, selon quel délai et
selon quels moyens.

Réponse . — Des discussions, se poursuivent actuellement avec
la société des autoroutes Rhône-Alpes (A. R . E. A.) en vue de
permettre la poursuite des travaux de l 'autoroute Grenoble—Scien-
trier (A 41, qui demeure une liaison prioritaire . Dans cette négo-
ciation, le problème p usé par l ' emploi du personnel de cette société
fait ''objet d'une constante préoccupation . Aussi est-il envisagé,
quelle que soit la solution retenue, de confier aux équipes de la
société A . R . E . A . le soin de mener à leur terme les travaux tic
construction restant à exécuter . A l'achèvement des discussions en
cours, l ' honorable parlementaire ne manque ra pas d'être informé
des décisions qui auront été prises.

Autoroutes. 'solution du conflit du trara)i
entre la société dréa . Constructiou et ses travailleurs),

31861 . — 25 septembre 1976 . — M . Besson attire tout particulière-
ment l 'attention de M . le ministre de l'équipement sur la gravité
du conflit qui oppose les travailleurs d'Aréa .Construction à
leur employeur et à son propre ministi re, ministère de tutelle des
sociétés concessionnaires d 'autoroutes . Il lui rappelle que si ce
conflit est entré dans une phase aiguë depuis le 7 septembre, son
prédécesseur et l'ensemble des pouvoirs publies étaient au courant
de la dégradation de la situation depuis plusieurs mois . Il déplore
à ce propos que sa propre lettre du 28 juillet dernier n ' ait fait
l 'objet que d'un simple accusé de réception, alors qu ' une demande
d'audience . présentée le 2-1 août et eonfirm^e le 8 septembre
par plusieurs parlementaires savoyards et dauphinois, n 'a reçu à ce
jour aucune suite rt e sa part . il souligne qu ' après le coût élevé et
dissuasif des péages et les inadmissibles refus d'amélioration des
routes nationales pu l'allèles à l ' autoroute les acteurs du conflit en
cours viennent de révéler mue troisième et scandaleuse faiblesse
du dispositif des concessions d ' autoroutes au secteur privé en ren-
dant public le montant très élevé de rémunérations — apparemment
officiellement connues comme- abusives — perçues par certaines
entreprises ou banques, actionnaire, d ' A . R . E. A . Dans ce contexte
malsain les tergiversations qui marquent les négociations engagées
entre son ministère et la société Aréa depuis plus d'un an
et expliquant l 'exaspération du personnel de cette entreprise ne
sauraient être admises plus longtemps, et il lui demande quelles
mesur es il compte prendre de toute urgence pour mettre un terme
au conflit en cours en apportant aux travailleurs en grève les
légitimes garanties d'emploi qu'ils exigent jusqu'à la fin de la
construction du réseau autoroutier alpin et en réhabilitant dans
le domaine des autoroutes concédées au secteur privé la notion de
service public qui peut seule satisfaire convenablement l ' intérêt
général, c 'est-à-dire celui des collectivités publiques et des usegers.

Réponse . — Compte tenu des difficultés rencontrées par la Société
des autoroutes Rhône-Alpes tA . R. E . A .t, notamment ( la suite de
la crise de l 'énergie, différente, solutions sont actuellement étudiées,
afin de déterminer les modalités tIe la pou rsuite des travaux sur
le réseau concédé, et en particulier sur la liaison prioritaire Gre-
noble—Scientrie• iA 41) . II va de soi que le problème de l ' emploi
des personnels de la société A . R . E . A. fait l'objet d 'une attention
particulière. Aussi est-il envisagé, quelle que soit la solution rete-
nue, de confier aux équipes de la société A.R.E. A . le soin de
mener à leur terme les travaux de construction restant à exécuter.
A l ' achèvement des discussions en cours, l ' honor able parlementaire
sera bien entendu tenu informé du ; décisions qui aur ont été prises.

Nuisances (nuisances subies par les rireroies rie C . D . I85,
à Ormesson, et du C. D . 29 à Sucy-en-Brie lt'alide-dlarne».

31966 . — 2 octobre 1976 . — M. Kalinsky attire l ' attention de
M. le ministre de l'équipement sur la gravité des nuisances subies
par les riverains du C . D . 185, à Ormesson, et du C. D . 29, à
Suey-eu-Brie (Val-de-Marne) . Ces voies connaissent en effet une
circulation croissante de poids lourde en provenance de la R . N . 4
vers la R. N 19, l ' autoroute du Sud et les pôles d 'activité d 'Orly
et de Rungis . Cette circulation, dans des voies prévues uniquement
pour la desserte locale et interlocale, crée une gêne considérable
aux riverains sous forme de bruit et de pollution atmosphérique.
En outre la ville d' Ormesson est pratiquement coupée en deux,
la très grande majorité des habitations se trouvant au Nord du
C. D. 185 tandis que l'hôtel de ville, l'église et deux écoles se
trouvent au Sud . L 'intense circulation sur le C . D. 185 constitue
un danger sérieux pour les personnes qui fréquentent ces équi-
pements, notamment les écoliers . Il parait indispensable de prendre
des mesures d ' urgence pour remédier à cette situation. [1 lui
demande en conséquence s'il n'entend pas : 1° interdire dans
l'immédiat la circulation des poids lourds au-delà d'un certain
tonnage ; 2° accélérer la réalisation des infrastructures régionales
prévues pour les liaisons de rocade dans ce secteur, notamment

la bretelle entre la R . N . 4 et l ' autoroute A 4, à Villiers-sur-.darne,
et l 'autoroute A 86 entre l'autoroute A 4 et le carrefour Pom-
padour.

Réponse . — L 'ampleur des travaux déjà engagés pour la construc-
tion de la rocade A 86 et l ' effort financier important envisagé pour
la poursuite, au cours du Vit' Plan, de cette vaste entreprise témoi-
gnent, s 'il en est besoin, de l ' intérét soutenu porté à la réalisation
de cette grande rocade destinée à relier directement et dans les
meilleures conditions les pôles d 'activité de la couronne parisienne.
Si la prior ité ainsi accordée à cette liaison exclut pour des raisons
budgétaires évidentes un effort parallèle sur l 'autoroute A87, il
n' en reste pas moins qu' en ce qui concerne le Val-de-Marne, un pas
important sera fait avec l 'achèvement dans les tourtes prochaines
années du tronçon de l'autoroute A86 entre l' autoroute A 4 et le
carrefour Pompadour, résolument engagé et pour lequel l ' Etat et le
distric', de la région parisienne ont déjà affecté 356,700 millions de
francs . Il apparait donc qu ' à court ternie, les chemins départemen-
taux de desserte locale et spécialement les C . D . 185 et 29 seront
délestés d'une partie du trafic de transit, en particulier de celui
en provenance de l 'Est par l ' autoroute A 4 . En ce qui concerne
l 'interdiction de la circulation aux poids lourds sur ces routes
départementales classées à grande circulation, cette décision relève,
en vertu tics articles 97 et 98 du code de l'administration commu-
nale, des pouvoirs du préfet.

Pertuis de construire (rouditions mises par une vtunic'pnlite pour
délurer un permis de réaliser un lotissement à une société).

32434 . — 15 octobre 1976. — M. Pierre Weber expose à M . le
ministre de l 'équipement qu'une commune rurale a subordonné
son accord à un permis de construire déposé par une société dési-
reuse de réaliser un lotissement, au paiement d 'une somme de
3 300 francs par pavillon, motif pris que le P . O. S ., qui n'a pas
encore été publié, stipule que chaque lotissement à venir ne devra
plus comprendre d'espaces verts ccmntuns en raison du coût d 'entre-
tien ratais qu ' en contrepartie le promoteur devra verser à la com-
mune une somme représentant 10 p . 100 du coût d 'acquisition des
terrains, somme devant servir à des achats de terrains à usage
d 'espaces :arts communaux . Il lui demande si, compte tenu du fait
que pour un lotissement de 43 574 mètres carrés il est prévu
29225 mètres carrés de jardins privés, la position de la munici-
palité de cette commune est conforme à la réglementations en
vigueur.

Réponse. — Permis de construire +conditions mises par une muni-
cipalité pour délivrer un permis de réaliser un lotissement à une
société). Les plans d ' occupation des sols ont notamment pour objet
de définir les modalités selon lesquelles doivent être aménages des
espaces verts lots de la réalisation d'une opération de construction
ou de lotissement . Le plan d ' occupation des sols peut nuancer ces
modalités et les adapter au caractère des lieux ainsi qu ' à la nature
de l'environnement immédiat ; ainsi la proximité d 'un espace boisé
ouvert au public permettra-t-elle une moindre exigence pour la
création d ' espaces verts communs propres l 'opération ; de méme,
il sera parfois préférable d 'aménager un espace vert public de
dimensions convenables, plutôt que de créer plusieurs terrains plantés
de taille insuffisante. Si le plan d 'occupation des sols peut, dans
certains cas, dispenser de l ' obligation de réaliser des espaces verts
communs, il ne satu rait ni interdire de les réaliser, ni prescrire leur
création sur des terrains extérieurs à l ' opération, ni, a fortiori,
imposer des obligations financières en vue de l ' acquisition de ces
terrains . L' honorable parlementaire aurait intérèt à indiquer le cas
qui a motivé son intervention, car il n'est pas possible, sans le
connaître, d ' apprécier si, en l ' occurrence, il a été fait une juste
application de la législation ale l'urbanisme.

TRANSPORTS

Ifartdicapés (discrimination entre invalides de guerre
et invalides civils en matière de tarifs rte transports .)

31627 . — 18 septembre 1976. — M . Sainte-Marie appelle l ' attention
de M. le ministre de l'équipement (Transports) sur la disparité exis-
tant entre les légitimes avantages qui sont accordés aux invalides
de guerre et la situation des invalides civils . R lui fait observer
qu ' en ce qui concerne les transports ferroviaires l 'infirme de guerre
paie quart de place alors que l'infirme civil ne bénéficie d'aucun
privilège ; la personne accompagnant un infirme de guerre voyage
gratuitement alors que celle qui aide l ' infirme civil doit payer inté•
gralement sa place . De plus, tune discrimination a lieu de même
en ce qui concerne les compagnies aériennes françaises puisque
l 'infirme de guerre bénéficie du de ni-tarif alors que l 'infirme civil
est contraint au tarif plein . Cette situation constitue un obstacle sup-
plémentaire à la libre circulation de l ' infirme civil, rendant plus
difficile encore son épanouissement. Aussi, il lui demande ce qu ' il
compte proposer pour mettre fin à cette disparité excessive, dans
un souci d ' égalité .
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lland'capes idiscrintination entre invalides de guerre
et invalides civils en matière de tarifs de transports).

32478 . — 16 octobre 1976. — M. Deliaune appelle l 'attention de
M . le ministre de l'équipement (Transports) sur la situation des
invalides civils, au regard des conditions de transports . Certaines
municipalités ont étendu, à leur égard, la gratuité de transport
appliquée aux inv alides militaires . Par contre, aucune disposition
ne permet, sur le plan national, de faire bénéficier les invalides
civils des réductions de tarif auxquelles peuvent prétendre, à taux
égal de handicap, les invalides de guerre, dans les transports ferro-
viaires ou aériens . Par ailleurs, la personne accompagnant un inva-
lide de guerre pouvant faire valoir un ce :tain taux d ' infirmité a
droit à la gratuité de transport sur les lignes de la S. N . C. F. alors
que cette possibilité n'existe pas au bénéfice de l 'accompagnateur
d'un infirme civil . Il lui demande que soit étudiée la possibilité de
mettre fin aux disparités existantes entre l ' infirme de guerre et
l'infirme civil, en accordant à ce dernier des facilités identiques de
transport.

Réponse . — Les victimes de guerre et les pensionnés hors guerre
(militaires blessés au cours de leur temps de service légal, béné-
fici .nt sur le réseau de la S. N . C . F . d ' un tarif préférenciel pour
autant que le taux de leur invalidité atteigne un minimum de
25 p . 100 . Le taux de réduction est de 50 ou 75 p . 100 suivant le
niveau reconnu de l'invalidité . En outre, si l ' intéressé est han-
dicape à 100 p. 100 et a besoin de l ' assistance d 'une tierce personne,
celle-el bénéficie de la gratuité du voyage en tant qu 'accompagnateur,
la gratuité du transport pouvant être transférée sur le chien qui
accompagne un aveugle de guerre . Ce régime, qui résulte de
dispositions légales, s' explique par le fait que le Patlement a estimé
à l 'époque qu 'une aide particulière devait être apportée à ces
catégories d ' invalides envers lesquels la reconnaissance de la nation
se trouvait engagée . Les invalides civils, dont le sort est également
digne d'intérêt, relèvent d ' un statut différent ; sur le plan tarifaire,
aucune facilité spécifique ne leur est accordée en dehors des dispo-
sitions octroyées sur les lignes de la S .N.C.F. et celles de quelques
autres entreprises de transport en faveur des non-voyants ou mal-
voyants ou du guide (personne ou chien) qui les accompagne.
Ces facilités ne sont d ' ailleurs concédées que dans des conditions
strictement déterminées . En ce qui concerne le transport aérien,
il est exact, ainsi que le fait remarquer l 'honorable parlementaire,
que les invalides civils ne bénéficient pas des mêmes réductions
tarifaires que les invalides de guerre sur les compagnies aériennes
françaises. Cependant, une réduction de 25 p . 100 sur le niveau
du tarif normal a déjà été instituée en faveur des aveugles civils
et de leurs guides accompagnateurs pour tous les voyages effectués
à l 'intérieur de la zone comprenant la France continentale et la
Corse . La situation actuelle des compagnies aériennes françaises
qui connaissent de sérieuses difficultés financières, ne permet pas
de leur demander d'étendre les réductions qu 'elles accordent aux
grands invalides de guerre et aux aveugles civils en faveur des
invalides civils, quel que soit l ' intérêt que présente cette catégorie
de personnes . Des avantages tarifaires ne pourraient être accordés
à tous les invalides civils, tant sur le réseau de la S .N .C.F . que
sur les lignes aériennes, que dans la mesure où la perte de recettes
résultant pour les transporteurs des réductions qui leur seraient
imposées, serait compensée par des indemnités à la charge du
budget de l 'Etat. Or, l'alourdissement des dépenses publiques qui
résulterait de ces diverses opérations compensatoires est à exclure
dans la conjoncture budgétaire et économique actuelle . Au demeu-
rant, le Gouvernement estime que, d'une manière générale, la
multiplication des réductions tarifaires ne constitue plus un moyen
adapté de réaliser des transferts sociaux. C 'est sous d 'autres formes
qu ' il convient de rechercher la solution des problèmes découlant
de la situation des handicapés civils et c 'est dans ce sens notam-
ment que la loi n" 75-534 du 30 juin 1975 d 'orientation en faveur des
personnes handicapées prévoit un certain nombre de dispositions
à leur égard (dispositions d 'ordre pratique plus spécialement).

INTERIEUR

Exploitants agricoles (expulsion d'un fermier
à Cheix-en-Retz LLoire-Atlantique].

30755. — 17 juillet 1976 . — M . Pierre Joxe demande à M . le
ministre d ' Etat, ministre de l'intérieur, quelles mesures il compte
prendre pour mettre fin sans délais à une opération de police qui
apparait, dans les circonstances actuelles, comme une véritable provo-
cation envers les agriculteurs de l' Ouest : l 'expulsion entreprise par la
force d ' un fermier dirigeant une exploitation d ' élevage à Cheix-en-Retz
(Loire-Atlantique). Considérant que des effectifs de police, s ' élevant à
plusieurs centaines d'hommes, ont été mis au service d'un véritable
déni de justice, que la population locale a manifesté son indignation
et sa solidarité, d 'abord en s 'opposant à l' expulsion du fermier,
ensuite en assurant les soins nécessaires au cheptel laitier de qua-

lité, gravement menacé par la situation actuelle, que cette expulsion
parait intolérable en droit et en équité, que dans l ' ensemble de
cette affaire et depuis son origine, les intéréts du capital ont
bénéficié d'une véritable complicité de la part des pouvoirs publics,
au détriment des intéréts du travail, pourtant garantis par le statut
du fermage, il parait indispensable de : faire interrompre immédia-
tement l 'expulsion ; replier les forces de police stationnées sur
le territoire de la commune ; faire restituer au fermier expulsé ses
meubles et effets personnels actuellement confisqués ; le réinstaller
dans le bâtiment d 'habitation ; faire réparer les dommages maté-
riels apportés à l 'exploitation ; assurer l 'indemnisation du préjudice
subi par le fermier ; provoquer un nouvel examen de l'affaire afin
que les dispositions de l 'article 840 bis du code rural soient appli-
quées clans leur esprit, c ' est-à-dire en vue de protéger les intérêts
du fermier et de lui assurer un bail garantissant son droit
d 'exploiter.

Réponse . — Depuis 1966, un confit d'ordre purement privé
oppose à Cheix-en-Retz (Loire-Atlantique) un propriétaire d 'exploi-
tation d 'élevage et son fermier. La Cour d 'appel de Rennes a, par
arrêt rendu le 7 juillet 1970, prononcé la résiliation du bail du
fermier et ordonné son expulsion sous quinzaine. Pendant plusieurs
années, de multiples tentatives de conciliation, entreprises dans un
souci humanitaire pour tenir compte notamment de la situation
personnelle du fermier expulsé, sont restées infructueuses. Une
ferme de 40 hectares située à proximité de Cheix-en-Retz a été
proposée par la S .A .F .E .R ., en location, au fermier qui a décliné
cette offre. Cette exploitation est encore aujourd'hui disponible.
Malgré de multiples demandes juridiquement fondées, le concours
de la force publique a été longtemps différé dans un même souci
de compréhension et d 'apaisement . Mais le fils du propriétaire,
inscrit au chômage, a réclamé son droit à l ' exploitation . Le conflit,
d'abord celui de deux personnes privées, s 'est ensuite élargi pour
prendre l ' aspect d ' un affrontement entre des groupes opposés.
Certains, parmi ces groupes, ont tenté d ' utiliser ce litige pour se
substituer à la légalité et faire prévaloir, par la force, leurs concep-
tions particulières de la justice et de l'organisation sociale . Cette
situation risquant d ' entrainer des troubles graves à l 'ordre public,
il devenait urgent de faire appliquer la décision de justice . Le
préfet de la région Pays de la Loire a donc pris la décision, le
6 juillet 1976, d 'accorder le' concours de la force publique à l ' exécu-
tion de l 'arrêt de la Cour d'appel de Rennes précité . L'action disci-
plinée des forces de la gendarmerie nationale a permis de mettre
fin au conflit sans incident.

Stationnement (perturbations apportées par les entreprises
de transport qui garent leurs véhicules sur la voie publique).

31482, — 4 septembre 1976 . — M . Cennolacce s'étonne que M. le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, saisi pour attribution, n 'ait
pas à ce jour répondu à la question écrite n° 11160 du 25 mai 1974.
Il lui renouvelle les termes : les perturbations apportées à la vie
des populations urbaines par les entreprises de transport qui garent
leurs véhicules sur la voie publique . Certaines de ces entreprises
disposant de la surface nécessaire au garage d 'un ou deux véhicules,
alors qu' elles en possèdent une dizaine, font stationner leurs véhi -
cules dans des quartiers résidentiels sur des voies non aménagées
pour les recevoir. Constatant qu'aucune disposition législative ou
réglementaire ne subordonne l ' exercice de l ' activité des entreprises
de transport à l ' obligation de construire les parkings ou garages
nécessaires aux véhicules utilisés par elles, il demande quelles sont
les mesures envisagées pour mettre fin à une situation extrêmement
préjudiciable aux conditions de vie et à la tranquillité des citadins.
Il ajoute qu ' aux perturbations causées par le stationnement, s'ajou-
tent trop souvent celles dues à l ' utilisation abusive et dangereuse
de la voie publique et des trottoirs comme gares routières, de plate-
forme de manutention de marchandises et même d ' entrepôts de
stockage de marchandises et encore d ' ateliers de préparation ou
annexes de garage ou, enfin, de gare de fret pour le transvasement
d ' un véhicule à l'autre. Il lui demande, en conséquence, de lui faire
connaître les mesures envisagées pour permettre d 'assurer la sécu-
rité des piétons et la tranquillité des citadins, au regard d ' une
situation préjudiciable qui se traduit très souvent par la négation
de leurs droits.

Réponse. — La question posée soulève deux problèmes qu'il
convient de soigneusement distinguer, car textes applicables et
solutions jurisprudentielles diffèrent selon qu 'il s' agit des « pertur-
bations apportées à la vie des populations urbaines par les entre-
prises de transport qui garent leur véhicule sur la voie publique a
ou qu'il s'agit de c l'utilisation abusive et dangereuse de la voie
publique et des trottoirs a, 1° La loi n° 66-407 du 18 juin 1966,
insérée à l 'article 98 du code d ' administration communale, dispose:
e Le maire a la police des routes départementales et nationales
et des voies de communication à l ' intérieur des agglomérations mats
seulement en ce qui touche à la circulation sur lesdites' voies et
sous réserve des pouvoirs dévolus au préfet sur les routes à grande
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circulation o . Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux néces-
sités de la circulation : 1" interdire à certaines heures l'accès de
certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie
ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories
d 'usagers ou de véhicules ; 2" réglementer l 'arrêt et le stationnement
des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la
desserte des immeubles riverains. Sous réserve de dispositions parti-
culières applicables à la ville de Paris et à la catégorie des routes
à grande circulation, les maires ' peuvent donc réglementer le sta-
tionnement en agglomération . La jurisprudence administrative a
admis que clans l'exercice de ce pouvoir de police, le maire dispose
de pouvoirs très étendus . Ainsi, à l ' égard de voitures d'auto-écoles,
l 'autorité de police peut imposer un lieu de stationnement unique
(C . E., 21 août 1959, Likovicki et mime l 'obligation de disposer d'un
local ou d'un emplacement de stationnement (C . E ., 5 janvier 1963,
chambre syndicale) . Ces obligations sont assorties des sanctions
prévues par l 'article R . 26'15 du code pénal . 2" S 'agissant de e l ' uti-
lisation abusive et dangereuse de la voie publique ° à d 'autres fins
que le stationnement ou la circulation, l'autorité administrative
n 'intervient plus au titre de la police de la circulation, mais au
titre de la police de la conservation du domaine public. D ' une
manière générale, ce sont les autorités administratives de la collec-
tivité propriétaire de la voie publique (lui détiennent la police de
la conservation de cette voie . Dans le cas précis des agglomérations
urbaines auquel se réfère l'honorable parlementaire, cette autorité
administrative est le maire puisque les voies communales, celles
dont il a la charge d 'assurer la conservation, comprennent : les voies
urbaines situées à l'intérieur des agglomérations ; les chemins vici-
naux ordinaires reliant les agglomérations de faible et moyenne
importance ; les chemins ruraux dont le conseil municipal a déclaré
l 'incorporation dans les voies communales. Les infractions aux arrêtés
de police du maire édictés au titre de la conservation du domaine
public sont passibles de a contraventions de voirie ° déterminées
soit par l'article R. 26-15 " du code pénal, soit par des textes parti-
culiers .En l 'occurrence, le décret n" 58-1354 du 27 décembre 1958
relatif à la répression de certaines infrac'ions à la conservrtion du
domaine routier stipule que : a Seront punis d'une amende de 160 à
600 francs : 1" ceux qui, sans autorisation, auront empiété sur le
domaine publies . ; 2" ceux qui, sans autorisation préalable, et d 'une
manière non conforme à la destination du domaine routier, auront
occupé tout ou partie de ce domaine ou de ses dépendances ou y
auront effectué des dépôts , . Une telle rédaction rappelle de façon
incidente le principe posé par l ' article 99 du code de l ' administra-
tion communale : le maire peut, moyennant le paiement de droits
fixés par un tarif dûment établi (sous réserve qu 'il ait été reconnu
que cette attribution peut avoir lieu sans gêner la voie publique, la
navigation et la liberté du commerce), donner des permis de station-
nement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières,
ports et quais fluviaux et autres lieux publics . La situation décrite
par l'honorable parlementaire n 'est donc pas nécessairement illégale.
C'est à chaque alaire qu ' il appartient de tenir la balance entre les
avantages qui peuvent résulter d ' une autorisation d 'occupation priva-
tive des dépendances domaniales et les perturbations apportées à
l 'usage normal et collectif de la voie publique.

Administration (acheminement direct des dossiers de liquidation
de pensions du Var vers Draguignan).

31593. — 11 septembre 1976 . — M. Loo demande à M . le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, pour quels motifs les imprimés desti -
nés au service liquidateur des pensions de son ministère mention-
nent toujours l 'adresse de Paris, 2, place des Saussaies, alors que
depuis le 1 ,, avril 1976 le service des pensions a été transféré en
ce qui concerne le département du Var à la sous-préfecture de
Draguignan. Cette anomalie retarde la liquidation de la pension car
le dossier va d'abord à Paris et doit être acheminé à nouveau sur
Draguignan . Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
que les imprimés soient modifiés en conséquence.

Réponse. — L'honorable parlementaire doit être informé qu 'un
grand nombre de documents de toute nature portant l'adresse du
2, place des Saussaies, doivent être entièrement utilisés, conformé-
ment aux mesures d'économies prescrites par le Gouvernement.
Avant d'être adressés aux pensionnés, ces imprimés sont modifiés
en fonction de la nouvelle implantation du service des pensions.
D 'autre part, les dossiers de pension de tous les fonctionnaires
gérés par les services du ministère de l'intérieur sont adressés
directement à Draguignan par les préfectures, les secrétariats géné-
raux pour l'administration de la police et les services de l'admi-
nistration centrale, conformément aux instructions qui ont été
données. Le système mis en place, n'a, depuis neuf mois, donné
lieu à aucune observation et fonctionne à la satisfaction des pen-
sionnés, des syndicats de retraités et des responsables de mon
administration. Il va de sol qua le changement d'adresse définitif
sera effectué lors du renouvellement de chaque catégorie d'imprimé .

Police (annonce de mesures de lutte contre le criminalité
avant-te vote du Parlement).

31988. — 2 octobre 1976. — M. Forni appelle l'attention de M. le
ministre d ' Etat, ministre de l 'intérieur, sur les indications contenues
dans le Bulletin d'information du ministère de l'intérieur n° 15 et
reproduites dans une revue mensuelle éditée par la préfecture de
police. Il s'étonne que cette revue, sous le titre a Lutte Anticrimina-
lité n puisse affirmer s que le législateur, auquel va être soumis à la
rentrée parlementaire un projet gouvernemental légalisant la fouille
des véhicules, ait déjà modifié la loi en matière d'association de mal-
faiteurs, de transport et de détention d 'armes et d'explosifs et d 'insi-
gnes de police et de gendarmerie e, alors qu' ils sont tous trois inscrits
à l'ordre du jour de la prochaine session . Il s 'indigne qu 'une nouvelle
fois les fcnctionnaires d'un ministère puissent anticiper ainsi sur
le vote du Parlement alors qu'il n' ignore pas que tous ceux qui ont
le souci de défendre les libertés et notamment toutes les organi -
sations professionnelles et syndicales concernées se sont élevés
avec vigueur contre ces divers projets. Aussi, il lui demande quelles
mesures il compte prendre : 1" pour rappeler aux fonctionnaires
placés sous son autorité que seules peuvent être mises en oeuvre,
lorsqu'elles sont de nature législative, les mesures adoptées par le
Parlement et qu'un simple projet de loi ne saurait en l' état en tenir
lieu tant qu 'il n'a pas été discuté et voté conformément à la
Constitution ; 2" pour leur rappeler également que les membres du
Parlement ont le pouvoir d 'adopter ou de rejeter les mesures qui
leur sont proposées par le Gouvernement ainsi que de les amender ;
3" pour faire publier un rectificatif dans le prochain bulletin d'in-
formation du ministère de l ' intérieur afin de rétablir la vérité.

Réponse . — L' article publié dans le n" 33 et non dans le n° 15
du Bulletin d 'information du ministère de l'intérieur et reproduit
dans le n" 227 de la revue Liaisons » de la préfecture de police
comporte une erreur de rédaction . Cette erreur matérielle conduit
effectivement à penser que le législateur est l 'auteur de modifi-
cations précédemment apportées à la définition de l 'association de
malfaiteurs, au régime des matériels de guerre, armes et munitions
ainsi qu 'à la répression de l 'usage illicite d ' uniformes et d'insignes
de police et de gendarmerie . Il n' en est rien ; seuls des textes de
nature réglementaire ont déjà été publiés en vue d' améliorer
et de préciser un certain nombre de dispositions relatives à la
détention, à l' acquisition et au commerce des armes et munitions.
Les observations nécessaires ont été faites à l'auteur de l'article
incriminé .

Collectivités locales
(amélioration de la situation des adjoints techniques).

32601 . — 21 octobre 1976. — M . Bernard demande à M . le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, en insistant sur l ' urgence, quelles
mesures il compte prendre pour améliorer sensiblement la situation
des adjoints techniques au service des collectivités locales (indices
Initial et terminal, déroulement de carrière) . En effet, la place
occupée par ces personnels dans l' échelonnement des carrières
communales ne correspond plus aux responsabilités qu 'ils exercent
tant en ce qui concerne la conception que l'encadrement.

Réponse. — Le personnel technique de niveau B des communes
est exactement aligné sur le personnel homologue des services
de l'Etat, c'est-à-dire les assistants techniques . Toutefois une étude
est actuellement en cours afin de savoir dans quelles conditions
pourrait être modifiée la structure du corps des techniciens commu-
naux de niveau B qui comprend le chef de section principal, le
chef de section et l'adjoint technique. Mais en l'état actuel des
consultations réglementaires prévues par l'article 510 du code de
l 'administration communale, il n'est pas possible dé prévoir le résul-
tat de cette étude.

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER

Réunion (situation des Comoriens).

32390. — 14 octobre 1976 . — M. Alain Vivien attire l 'attention
de M . le ministre d ' Etat, ministre de l'intérieur (Dépar -
tements et territoires d'outre-mer) sur le sort de certains Comoriens
résidant à file de la Réunion. En effet, ceux-ci sont sujets à des
pressions patronales, administratives et policières (convocations régu-
lières à la police ou aux renseignements généraux, pressions et
menaces du commandant chargé des affaires de défense à la
préfecture et du directeur de cabinet du préfet, refus de renou-
veler le passeport français périmé, etc.) . Il lui demande de bien
vouloir lui faire savoir : 1° les raisons de ces actes d'intimidation
qui sont utilisés à l'encontre de citoyens français, dont certains
sont des fonctionnaires de l'Etat ; 2° quelles mesures il compte
prendre pour que cessent de tels agissements.

Réponse . — Les faits allégués par l'honorable parlementaire sont
si graves qu'il est regrettable qu'il n'ait pas cru devoir les évoquer
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de façon plus précise. Sauf cas particulier, de tels faits n 'ont pas été
portés à la connaissance du secrétariat d 'Etat aux D . O. M : T. O . M. non
plus qu'à celle du préfet du département ainsi qu 'il résulte de
l 'enquête qui lui a été demandée . Rien ne permet d'affirmer que les
ressortissants comoriens résidant à la Réunion fassent l 'objet d'une
quelconque discrimination de la part des services de la préfecture,
des services de police ou des autres administrations, qui ne font
qu 'appliquer à leur égard la réglementation en vigueur . Il est certain
que dans le courant du mois de juin dernier une certaine tension
s'était manifestée entre les différentes associations regroupant les
comoriens résidant à la Réunion, mais les services officiels qui ont
reçu des délégations de ces mouvements ne sont pas intervenus
dans ce conflit . Enfin les passeports français des comoriens qui n ' ont
pas opté pour !a nationalité française font toujours actuellement
l 'objet de renouvellement puisque la loi relative à l ' indépendance des
comores a prévu à leur bénéfice un délai de deux ans.

Nationalité française
(libre choir pendant deux ans pour les Comoriens résidant en France).

32762 . — 27 octobre 1976. — M. Alain Vivien attire l 'attention de
M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur (Départements et
territoires d'outre-mer) sur le sort de certains Comoriens résidant
en France et plus particulièrement à Marseille . La loi du 30 juin
1975 prévoit que les Comoriens se trouvant en France ont deux
ans pour opter ou non pour la nationalité française . Or il s'avère
que passeport et carte d ' identité leur sont bien souvent retirés
avant qu ' ils aient fait le choix de leur nationalité définitive . Il lui
demande de bien vouloir lui faire savoir quelles mesures il compte
prendre pour qu ' aucune pression ne soit exercée sur les Comoriens
en France de façon qu ' ils disposent du libre choix de leur nationalité
pendant deux ans, conformément à la loi . '

Réponse . — Conformément aux dispositions de la loi n" 75-560 du
3 juillet 1975 relative à l ' indépendance du Territoire des Comores,
et de la loi n" 75-1337 du 31 décembre 1975 relative aux conséquences
de l ' autodétermination des îles des Comores, les personnes originaires
de l 'ex-territoire, domiciliées en France, disposent d 'un délai de
deux ans pour souscrire la déclaration de reconnaissance de la
nationalité française. Les pouvoirs publics ne sauraient influencer
le choix des Comoriens quant à leur nationalité définitive et encore
moins exercer sur eux des pressions pour qu ' ils renoncent à la
nationalité française . A la connaissance du secrétaire d'Etat auprès
du ministre d 'Etat, ministre de l'intérieur, aucune carte d 'identité
ou passeport français n' a été retiré à des Comoriens se trouvant en
France.

Fonctionnaires (prise en charge des frais de passage aérien quin-
quennal du mari fonctionnaire d ' une lemme fonctionnaire origi-
naire d'outre-nier).

33023 . — 4 novembre 1976. — M . Alain Vivien attire l'attention de
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur (Départements et terri-
toires d 'outre-mer) sur la législation en vigueur qui ne prévoit pas,
à ce jour, l ' extension systématique de la prise en charge des frais
de passage aérien lors du congé administratif quinquennal, au mari
fonctionnaire de l 'Etat, titulaire, d 'origine métropolitaine, marié à
une femme fonctionnaire, originaiie d ' un département d 'outre-mer.
Cet état de fait apparaissant discriminatoire, il lui demande de bien
vouloir lui faire connaître quelles mesures il compté prendre pour
assurer la parité des avantages entre les fonctionnaires métropoli-
tains et originaires d'outre-mer.

Réponse . — I1 est précisé que depuis l ' intervention du décret
n' 76-30 du 13 janvier 1976 qui a harmonisé le régime des déplace-
ments intéressant les départements d 'outre-mer avec les disposi-
tions de la loi du 4 juin 1970 relative à l ' autorité parentale, il
n'existe plus aucune différence entre les droits aux voyages gratuits
accordés aux fonctionnaires pour eux-mêmes et leur conjoint, qu 'il
s'agisse du mari ou de l ' épouse clans un ménage d 'agents de l'Etat.
Dans le cas qui préoccupe l'honorable parlementaire, le fonction-
naire qui, en tant qu 'originaire d'un département d 'outre-mer, a
droit à la gratuité d' un passage aérien lors du congé quinquennal,
peut obtenir le mémo avantage pour son conjoint, si les ressources
personnelles de ce dernier n 'excèdent pas un montant correspondant
au traitement soumis à retenue pour pension afférent à l ' indice
brut 340. Il y a lieu toutefois d'observer que la prise en charge par
l' Etat des frais de voyage de l 'agent d ' origine métropolitaine, s 'il
peut y prétendre, lui est accordée en qualite de conjoint et non pas
en qualité de fonctionnaire . En effet, le régime de congé adminis-
tratif très avantageux dont bénéficient les fonctionnaires originaires
des D .O .M., en service en métropole, doit être appliqué restricti-
vement, d 'autant plus que les statuts de la fonction publique ne
permettent pas de prendre en considération la situation matrimoniale
d ' un fonctionnaire pour la détermination de ses droits à congé et à
voyage de congé.

JUSTICE

Crimes et délits 'nouvelle enquéte sur le décès de del, jeunes gens
sur une route de Fréjus {Var], le 5 juillet 1934).

30437. — 2 juillet 1976 . — M. Villa appelle à nouveau l 'attention
de M. le ministre d ' Etat, ministre de la justice, sur l' affaire Saint-
Aubin . La réponse qu 'il lui a faite à sa précédente question, posée
le 30 avril dernier, ne lui donne pas satisfaction . Les parents de la
victime s 'emploient depuis douze ans à apporter à la justice des
éléments propres à faire la lumière sur cette douloureuse affaire. II
lui semble donc qu'il serait conforme à l ' esprit de justice et d'huma-
nité qu ' il décide l'ouverture d ' une nouvelle enquête afin que la
vérité puisse être établie sans contestation possible. C 'est pourquoi il
se permet d 'insister auprès de lui pour lui demander les mesures
qu'il compte prendre en ce sens.

31565 . — 11 septembre 1976. — M. Forni attire l 'attention de M. te
ministre d'Etat, ministre de la justice, sur une affaire qui a trouvé
son origine dans un :accident') survenu en date du 5 juillet 1964
et dont les diverses phases de la procédure n'ont pas encore trouvé
leur aboutissement : l 'affaire Saint-Aubin. L espère que, contraire•
ment à ses prédécesseurs, il mettra fin à ce déni de justice. II
lui rappelle que depuis 1964 M. et Mme Saint-Aubin tentent de
connaitre avec exactitude les circonstances de a l ' accidenta au
cours duquel leur fils a trouvé la mort . Ils se sont d 'abord heurtés
à des difficultés dans leur enquête personnelle face à l 'adminis-
tration : la voiture de leur fils, soi-disant «détruite . par le service
des douanes, a été retrouvée dans un garage suisse. Le registre des
entrées et des sorties des véhicules et des ouvriers d 'un camp mili-
taire tout proche de l' accident a été maquillé quelques jours après
les faits afin qu 'on ne puisse pas connaitre les allées et venues
d ' un camion militaire et d 'un véhicule automobile aperçus sur les
lieux de l'accident et de Jeter le doute sur le témoignage recueilli
par tin huissier du seul témoin oculaire . Les obstacles judiciaires
qu 'ils ont rencontrés sont sans nombre : l ' instruction close par
non-lieu n ' a pas été rouverte malgré toutes les démarches de M. et
Mme Saint-Aubin, allégant de faits nouveaux et apportant des
preuves irréfutables des contradictions contenues dans le dossier.
D insiste sur le discrédit que de telles affaires peuvent jeter sur la
justice de notre pays. Il lui demande quelles dispositions il compte
prendre pour qu'enfin la lumière soit faite sur cet a accident».

Réponse . — Le garde des sceaux ne peut que rappeler que les
circonstances dans lesquelles M. Jean-Claude Saint-Aubin a trouvé
la mort ont fait l 'objet de longues et minutieuses investigations par
les diverses juridictions successivement appelées à connaitre de cette
affaire . Une information judiciaire suivie contre X . . ., du chef d ' homi-
cide involontaire, au tribunal de grande instance de Draguignan, sur
constitution de partie civile des parents de la victime, a été clôturée
le 11 mai 1965 par une ordonnance de non-lieu, confirmée le 7 juillet
suivant par un arrêt de la chambre d 'accusation de la cour d 'appel
d ' Aix-en-Provence. Cette décision, devenue définitive, a été contestée
par les auteurs de ia constitution de partie civile, mais de nouvelles
investigations effectuées n 'ont pas remis en cause les résultats pré-
cédemment acquis. Cette affaire était cependant à nouveau examinée
à l 'occasion de deux autres informations ouvertes, l ' une, du chef de
faux en écriture publique, l 'autre du chef de faux témoignage, sur
plainte avec constitution de partie civile des parents de la victime.
De nouvelles recherches étaient pai ailleurs effectuées dans le cadre
d'une instance civile suivie au tribunal de grande instance de Dijon.
Les voies de recours légales ont pu être exercées contre les déci-
sions rendues par les juridictions successivement appelées à connaitre
des circonstances du décès de M. Jean-Claude Saint-Aubin. Aucun
élément nouveau infirmant la thèse de l'accident, ne permet au
ministère public près les juridictions précédemment saisies, d 'envi-
sager une réouverture des procédures sur charges nouvelles ni
même, en l 'état, des investigations complémentaires.

Paris (refus du propriétaire de procéder au ravalement
d 'un immeuble à Paris [7'11.

32382. — 14 octobre 1976 . — M . Frédéric-Dupont signale à M. le
ministre d ' Etat, ministre de la justice, que le préfet de Paris a
déposé le 15 juillet 1975 une plainte contre le propriétaire d ' un
immeuble, 24, rue Chevert, en raison de son refus de procéder à
un ravalement du mur qui masque la vue des habitants du 23 bis,
avenue de la Motte-Picquet . Le parlementaire susvisé a reçu de
M . le ministre une réponse lui indiquant que le propriétaire avait
été invité à comparaitre le .5 juillet 1976 devant le tribunal de
police de Paris pour infraction aux dispositions de l 'article 5 du
décret du 26 mars 1852, modifie par le décret du 18 octobre 1961,
relatif aux rues de Paris . Le parlementaire, qui serait désireux de
connaitre la décision prise, constate que le gérant continue de
prétendre être au-dessus de la loi et des règlements et s'abstient
de tous travaux. Il demande le montant de la condamnation qui a
été obtenue par M . le prefet de Paris, comment il compte procéder
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à l ' exécution et s ' il compte inviter M. le préfet de Paria a déposer
une nouvelle plainte pour récidive à la suite de l'absence de résultat
de sa première plainte.

Réponse. — L' article 139 du règlement de l 'Assemblée nationale
interdirait de répondre à la question posée dans la mesure où elle
met en cause une personne aisément identifiable . Le garde des
sceaux croit néanmoins possible d'indiquer que la procédure évo-
quee a été soumise à la juridiction de jugement et que le parquet
a estimé devoir interjeter appel de la décision rendue . L ' honorable
parlementaire sera tenu informé, par lettre personnelle, de l ' arrêt
qui interviendra.

Nationalité (double nationalité pour une Française
ayant épesec

	

Français sot(t ralisé citoyen ont é ricain).

32570. — 20 octobre 1976 . — M . René Feït expose à M . le ministre
d'Etat, ministre de la justice, le cas d ' eue femme française qui
a acquis la nationalité américaine par suite de son mariage en
1956, aux Etats-Unis d ' Amérique, son mari, lui-même Français
d'origine, ayant été naturalisé citoyen américain . Il lui précise
que le mari bénéficie, conformément aux règles en vigueur,
de la double nationalité française et américaine ainsi que les
deux enfants du ménage, alors que la femme se trouve écartée
de cet avantage et lui demande, la loi de 1973 en la matière
n'étant pas rétroactive, s 'il n'estime pas qu ' il serait souhaitable
qu ' un projet de loi déposé à son initiative vienne corriger des
anomalies de ce genre.

Réponse . — Un projet de loi ne parait pas nécessaire pour
remédier à la situation évoquée par l ' honorable parlementaire.
En effet, conformément à l'article 97-4 nouveau du code de la
nationalité française, les personnes françaises d 'origine qui ont
perdu leur nationalité à raison du mariage avec un étranger ou
de l 'acquisition par mesure individuelle d 'une nationalité étrangère
peuvent recouvrer leur nationalité française par une simple décla-
ration souscrite en France devant le juge d'instance ou à l ' étranger
devant l' agent consulaire français compétent en raison de leur
domicile . Il suffit que les intéressés aient conservés ou acquis
avec la France des liens manifestes, notamment d'ordre culturel,
professionnel, économique ou familial . Cette procédure simplifiée
de réintégration dans la nationalité française parait préférable
à une loi, qui contrairement aux principes généraux de notre droit
et à l 'article 4 du code de la nationalité française, remettrait en
cause, parfois contre le gré des intéressés, des situations défini-
tivement acquises sous l'empire d ' une législation ancienne.

Code pénal (sanctions du vol de bétail).

32633 . — 21 octobre 1976. — M. Kiffer attire l'attention de
M . le ministre d ' Etat, ministre de la justice, sur une nouvelle
forme de délinquance que constitue le vol de bétail à des fins
commerciales ou personnelles . Il lui demande quelles sanctions
sont envisagées à l'encontre de ces catégories de délinquants,
quelles dispositions sont prises pour faire respecter le droit à la
propriété et s' il n ' y a pas lieu de tenir compte de ces faits dans
les modifications du code pénal qui sont actuellement à l 'élude.

Réponse. — Le garde des sceaux fait connaitre à l ' honorable parle-
mentaire que le vol de bestiaux commis dans les champs est
sévèrement sanctionné (emprisonnement d 'un an à cinq ans et
amende de 500 francs à 3 000 francs ; art . 388 du code pénal).
La commission de revision du code pénal, qui vient d 'entamer
l' examen des textes quai définissent et répriment les infractions,
proposera les modifications qu ' il lui paraitra souhaitable d'apporter
à la législation actuelle.

Baux ruraux (délais en matière d'action en répétition de l'indû
à l' encontre du preneur sortant ou de l ' intermédiaire).

32693 . — 22 octobre 1976 . - M. Bettencourt rappelle à M . le
ministre d ' Etat, ministre de la justice, qu ' aux ternies de la nou-
velle rédaction donnée par l'article 27 de la loi n° 75-632 du
15 juillet 1975 portant modification du statut du fermage, au
second alinéa de l' article 850.1 du code rural, l 'action en répétition
de l'indù, exercée à l 'encontre du bailleur, sera recevable dans
des délais qui ont été précisés . Or le premier alinéa de l 'article 850. 1
du code rural vise, non seulement les exigences injustifiées de
tout bailleur, mais également celles de tout preneur sortant comme
de tout intermédiaire . Ces deux derniers n 'étant pas visés par
l'article 27 de la loi précitée, il lui demande dans quels délais
peut être engagée l'action en répétition de l 'indû, consécutive
à une infraction prévue et réprimée par l 'article 850-1 du code
rural, à l'encontre du preneur sortant ou de l'intermédiaire ayant
négocié la reprise .

Réponse. — L ' honorable parlementaire est prié de bien vouloir
se reporter à ix question écrite — ayant le même objet — n" 30210
posée le 24 juin 1976 par M. Jean-Paul Palewski, et dont la réponse
a été publiée au Journal officiel (Débats parlementaires de l'Assem-
blée nationale) du 31 juillet 1976, page 5529.

Testaments (droits d ' enregistrement).

32712 . — 23 octobre 1976 . — M. Christian Chauvel expose à M. le
ministre d'Etat, ministre de la justice, que la plupart des testaments
contiennent des legs de biens déterminés faits à divers bénéficiaires.
Si ces derniers ne sont pas des descendants directe du testateur,
l'acte est enregistré au droit fixe . Par contre, si les bénéficiaires des
legs contenus dans le testament sont des descendants directs du
testateur, c 'est-à-dire dans un cas présentant un intérêt social incon-
testable, l 'administration prend prétexte des dispositions de l 'arti-
cle 1079 du code civil pour remplacer le droit fixe par un droit pro-
portionnel beaucoup plus élevé . Cette disparité de traitement est
inéquitable et ne correspond pas à la mise en oeuvre d ' une véritable
politique familiale . Cependant, les nombreuses interventions effec-
tuées en vue d 'obtenir sa suppression sont demeurées infructueuses.
Une telle situation est déplorable . Elle ne doit pas durer indéfiniment.
En conséquence, il lui demande si, après une nouvelle étude de cet
important problème, il envisage de déposer un projet de loi afin de
faire cesser la grave injustice dont les enfants légitimes sont
victimes.

Réponse . — De nombreuses questions écrites se rapportant au
même problème ont déjà été posées au ministre de la justice depuis
1967, ainsi notamment les questions écrites n " 6763 de Mme Cardot,
sénateur ; n"' 511 et 16176 de M . Maurice Faure, député ; n" 1103,
3327, 17196 et 21190 de M. Vi'ter, député ; n"" 1123 de M . Fontanet,
député ; n^' 1267 et 3396 de M . D ' Aillières, député ; n"' 3400, 7735 et
9152 de 51 . Palmero, député ; n° 2132 de M. Schloesing, député ;
n° .2243 de M. de Préaumont, député ; n° 4927 de M. Nessler, député;
n° 5006 de M . Lepidi, député ; n° 7554 de M. Kaufmann, député ;
n"" 7779 et 8490 de M . Fosset, sénateur ; n" ' 7882 et 8500 de M . Minet,
sénateur ; n"" 7888 et 8-193 de M . Giraud, sénateur ; n° 8031 de
M . Chavanac, sénateur ; n" 8106 de M. Menard, sénateur ; n° 2784
de M. Lelong, député ; n"" 3360 et 6429 de M. Alduy, député
n" 8673 de M. Brousse, sénateur ; n° 7939 de M . Delorme, député
n " 10670 de M. Peugnet, député ; n"" 11069 et 13912 de M . Santoni,
député ; n " 9361 de M . Deblock, sénateur ; n° 13708 de M . Berger,
député ; n"' 13733, 13958 et 18957 de M . Beauguitte, député ; n° 13810
de M . Godon, député ; n°" 6171 et 16994 de M . Palewski, député;
n° 18781 de M . Delachenal, député ; n°" 6427, 16885, 19004, 19834
de M . Dassie, député ; n" 20279 de M. Valenet, député ; n"" 1393,
20441 et 25750 de M . Bustin, député ; n° 21491 de M . Vancalster, dé-
puté ; n° 22032 de M. Bernaseoni, député ; n° 25639 de M. Brocard,
député ; n° 26086 de M . Le Marc ' Hadour, député ; n° 26148 de
M . de Chambrun, député ; n " 26882 de M . Poirier, député ; n" 27181,
501 et 13357 de M . Couste, député ; n" 1250 de M. Soustelle, député;
n°" 1709, 10652, 15856 et 17914 de M . Frédéric-Dupont, député
n" 13641 et 15059 de M. Kaufmann, sénateur ; n° 7428 de M . Stehtin,
député ; n° 7332 de M . Moine, député ; n " 16227 de M . Tissandier,
député ; n° 15721 de M. Taittinger, sénateur ; n° 16792 de M . Comme-
nay, député ; n"" 21243 et 23388 de M . Le Pensec, député ; n " 18836 de
M. Darras, sénateur : n° 31320 de M . Brillouet, député ; n" 26457 et
31726 de M. Crepeau, député . De son côté, M. le ministre de l 'éco-
nomie et des finances a eu l 'occasion de répondre à un très grand
nombre de questions écrites ou orales analogues au cours de la même
période (cf . la réponse faite à l'Assemblée nationale à la question
orale posée par M . Beauguitte à M . le ministre de l ' économie et des
finances (Journal officiel, Débats Assemblée nationale 1969, p. 4448
et 4449) et en dernier lieu la réponse faite au Sénat à la question
orale posée par M . Marcel Martin à M . le ministre de l' économie et
des finances (Journal officiel, Débats Assemblée nationale du 9 juin
1970, p . 654 et suivantes) . Enfin, une réponse d 'ensemble, sur le
même sujet, a été faite par M. le Premier ministre, aux questions
n° 21190 de M. Vitter, n° 21211 de M. Schnebelen, n " 21491 de
M. Frédéric-Dupont, n° 21592 de M. Couste, n° 22287 de M . Guer-
meur, n° 22347 de M . Hamel, n° 22410 de M . Spenale, n " 22451 de
M . A. Bonnet (cf. Journal officiel, Débats Assemblée nationale du
31 janvier 1976, p . 436 et 437) . Cette réponse a été confirmée le
5 mai 1976 (cf. Journal officiel, Débats Assemblée nationale, 2' séance
du 5 mai 1976, p . 2680 et 2681) . La Chancellerie ne peut que se
référer à la position exprimée dans les réponses données à ces ques-
tions dont l'objet est identique . Pour les raisons qu ' elle a déjà
exposées, elle n 'envisage pas de modifier la législation civile en
matière de testament-partage.

Testaments (droits d'enregistrement).

32815. —' 27 octobre 1976. — M. André Beauguitte expose à M. le
ministre d ' Etat, ministre de la justice, que, d ' après la réponse à
plusieurs questions (J. O., Débats A . N . du 31 janvier 1976, p . 437),
un testament far lequel une personne sans postérité a fait des
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legs de biens déterminés à chacun de ses héritiers est un testament
ordinaire qui a pour objet d'opérer un transfert de propriété tandis
qu ' un testament par lequel un père de famille a fait des legs
de biens déterminés à chacun de ses enfants est un testanuent•partage
qui n'a pas pour objet d'opérer un transfert de propriété. L'admi-
nistration prend prétexte de cette différence pour enregistrer le
testament du père de famille au droit proportionnel beaucoup plus
èieré. Or, la réponse à la question écrite n" 313 :i0 (J . O., Débats A . N.
du 2 octobre 1976, p . 6270) précise que les legs opèrent dans tous les
cas un transfert de propriété. La raison fournie pour taxer un
testament fait par un père de famille plus lourdement qu ' un testa-
ment semblable fait par une personne sans postérité est clone arti-
ficielle . D'autre part, elle ne repose pas sur une base juridique
sérieuse et ne constitue pas une explication satisfaisante. Les '.ri•
tiques formulées à maintes reprises ne concernent pas l'ensemble
des droite perçus à l'occasion des successions, mais seulement ia
somme exigée pour l'enregistrement des testaments. I1 lui demande
i, compte tenu de ces observations . Il est disposé à tic' poser un

projet de loi afin de faire cesser une grave disparité de traitement
dont le caractère inéquitable et antisocial est évident.

Répo't,o' . — De nombreuses questions écrites se rapportant au
mène problème ont déjà été posées au ministre de la justice
depuis 1967, ainsi notamment les questions écrites n" 6703 de
Mme Carctot, sénateur ; n ' 511 et 16176 de M . Maurice Faure.
député : n"' 110 :3. :3327, 17196 et 21190 de M. Vitter . député ; n"' 1123
de M . Fontane(, député : n'' 1267 et 3:396 de M. d'Aillii'res, député;
n :3400, 7735 et 9152 de M . Palmero, sénateur : n" 2132 de M . Schloc•
sin„ députe ; n" 2243 de M . de Préaumont, député : n" 4927 de
31 . Nessler . dépoté : n' 5006 de M. Lepidi, député ; n'' 7554 de
31 . Naut'mann, député ; n"• 7779 et 8490 de M. Fusset, sénateur:
n 78822 et 8500 tic M . Minet, ;ènateur : n"' 7888 Cl 8193 de
M . Giraud, senatcur : n' 8031 de M . Cha vanac, sénateur ; n' 8106 de
M . Ménard . sénateur ; n 2 7 84 de M. Lelong, député : n " 3 :380 et
6429 de M . :Vduy, dép ut é n' 8078 de \I . Brousse, sénateur ; n' 7939
de 51 . Delorme, drputé n 10070 de M . Peugnet, députe ; n - 11069
et 13912 ci : M. Santoni, député ; n" 931)1 de M. Dcblock, sénateur;
n 13708 de M . Berger . disputé : n'' 13733, 13958 et 18957 de
M . Beauguitte, député : n 13810 de 51 . Godon, député : n 6171
et 16994 de M . Palewski, député ; n' 18781 de M . Delachenal, député :
n 11427, 16885, 19004, 198 :34 de M . Das .sie, député ; n" 21)279 de
M. Valette) . député : n' - 1 :39 :3, 20441 et 25750 de M . Bustin, député
n' 21491 de M. \'ancals'er, députe ; n" 22032 de M . l3entasconi,
député ; n ' 256:39 de M . Brocard, député ; n" 26086 de M. Le
Mcu'c ' lbule ., député : n" 26148 de M . de Chambrun . député : n" 26882
de M. Poirier . député : re - 27181 . 501 et 13357 de M Cousté,
député ; n 125)) de M. Soustelle . député ; n" 1709, 10652, 15856 et
17914 de 51. Fr'édér'ic-Dupont, député ; n'- 13841 et 15059 de
M . Kaufntann . sénateur ; n" 7428 de M . Stehlin, député ; ti" 7332 de
\1 . Moine . député ; n' 16227 de \I . Tissandier, député 15721 de
M . 1'ailtineer, sénateur ; n'' 16792 de M . Connmenay, député ; rd' 21243
et 2 :3388 de 51 . Le Pensec, député : n" 188:313 de M . Darras, sénateur
n' 31320 de M . Brillouet, député ; 26457 et 31 726 de M . Cré-
peau, député . De sort cuité, M . le ministre de l'économie et des
finances a eu l'occasion de répandre à un [rés grand nombre de
questions écrites ou orales analogues au cours de la mème période
cf. la réponse faite à l 'Assemblée nationale à la question orale

posée par M. Beauguitte à M . le ministre de l'économie et des
finances IJonnal officiel, Débats Assemblée nationale 1969, pp . 4448
et 44491 et en dernier lieu la réponse faite au Sénat à la question
orale posée par M . Marcel Martin à M . le ministre de l'économie
et des finances [Journal officiel, Débats, séance du 9 juin 1970,
pp . 654 et suivantesü . Enfin, une réponse d ' ensemble, sur le
,nérme sujet, a été faite par M . le Premier ministre, aux questions
n" 21190 de )I . Vitter ; n" 21211 de M. Schnebelen ; n" 21491 de
M . Frédéric-Dupont : n" 21592 de M . Cousté ; n" 22237 de M . Guer-
meur ; n" 22347 de M . llanel ; n " 2 2410 de M. Spénale ; n" 22451 de
M . A. Bonnet Icl' . Journal officiel, Débats Assemblée nationale du
31 janv ier 1975, pp . 436 et 4371 . Cette réponse a été confirmée le
5 mai 1976 mf . .lun'nal offit c iel, Débats Assemblée nationale, 2' séance
du 5 niai 1976, pp . 2680 et 2)181 , . La chancellerie ne petit que se
référer à la position exprimée clans les réponses données à ces
questions dont l 'objet est identique . Pour des raisons qu'elle a
déjà exposées, elle n 'envisage pas de modifier la législation civile
en maticre de testament . partage.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

Télé'ronnurnticaliorts rarnélioration <lu statut des fevhniciensl.

32585. -- 21 octobre 197G . — M. Ver attire l ' attention cle
M. le secrétaire d' Etat aux postes et télécommunications sur le
statut des techniciens des lélécommunieations . Depuis 1970 ces
techniciens, dont les responsabilités ne font que s 'accroître clans
un système moderne cle télécommunications, attendent que soit
honoré . l'engagement de son prédécesseur d 'aligner le déroulement
de leur carrière sur celle des techniciens d ' études et de fabrication
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des armées . Or, malgré des promesses réitérées, aucune des dispo-
sitions permettant la mise en u'tivre progressive de cette réforme
n 'a encore été prise . Il lui demande dune, devant le mécontente-
ment légitime de ces personnels, s'il n'entend pas donner des
instructions pour que soient appliquées les narines suivantes:
repyramidage du corps ; amélioration de la grille indiciaire ; mise
en place d 'un véritable enseignement professionnel.

Réponse . — L 'amélioration de la situation des techniciens des
installations de télécommunications a été entreprise en 1976 . La
première étape, inscrite au budget de 1976, a perntis d 'amélio-
rer la pyramide du corps. Précédemment fixés à 70 p . 100, 17 p . 100
et 13 p. lMi), les pourcentages des emplois de technicien, technicien
supérieur et chef technicien ont été respectivement portés à 50 p 100,
:31) p. 100 et 20 p . 100. Cette mesure s 'est traduite par la transfor-
mation de :3022 emplois de technicien en 1 058 emplois de chef
technicien et 1 924 emplois de technicien supérieur. Le comble .
ment des emplois rendus ainsi disponibles nécessitait un aménage-
ment des modalités d'avancement au sein du corps des techniciens.
Les propositions faites à cet égard aux départements ministériels
intéressés viennent d 'aboutir et le tableau d'avancement en exécu-
tion duquel seront prononcées les promotions des techniciens est
actuellement en cours de préparation . Parallèlement, l'indice de
début du grade de technicien a été porté à 270 brut à compter
du l'' janv ier 1976 . L ' arrèté Osant le nouvel échelonnement indi•
ciaire de ce grade a été publié au Journal officiel du 14 avril 1976.
De nouvelles mesu r es en faveur de techniciens, portant notant .
nient sur un raccourcissement de la durée de carrière des techni-
ciens, devraient Intervenir en 1977 et permettre de faire bénéficier
une fraction importante des fonctionnaires de ce corps d'un reclas-
sement substantiel A cet effet, l ' inscription d ' un crédit cle 30 mil-
lions a été prévue au prochain budget . En ce qui concerne la
formation professionnelle des techniciens des installations de télé-
comnninications, 1 528 ont reçu un enseignement initial en 1975, et,
clans le domaine de l 'enseignement permanent, malgré les diffi-
cultés occasionnées par l ' évolution rapide des techniques, le nombre
des techniciens admis à cette formation est passée de 873 en 1973
à 3 481 en 1975 . La poursuite de l'effort de régionalisation de l 'en-
seignement et l'assistance accrue apportée par les universités, et
les lycées et collèges techniques, a permis, dans le cadre de la
formation nodulaire, d'améliorer encore ces résultats . L'ensemble
du volume des actions de formation doit augmenter de 17 p . 100
en 1976 et de 17 p. 100 en 1977, ce qui permettra en particulier
d ' offrir aux techniciens des installations de télécommunications des
rc ;yclages plus nombreux et plus variés . Par ailleurs, les premières
étude; qui viennent d'être menées sur la formation à la commu-
tation électronique, à la suite des décisions Prises pour le choix
des équipements, conduisent à Lr nuise en place dès 1977 de moyens
importants, dont les principaux bénéficiaires seront les techniciens
êtes instaliatiotts de télécommunications. Ainsi, la formation destinée
aux techniciens appelés a intervenir sur les systèmes électroniques
comportera une formation en électronique et en logique, puis
une formation modulaire spécialisée, théorique et pratique, spé-
cifique au système dans lequel ces agents travailleront . Ces ersei-
gnements seront complétés par un stage pratique de longue durée
d6 mois environ, .

QUALITE DE LA VIE

Pollution (précisions concertant la pollution du Rhône
et de la Méditerranée).

30886. — 24 juillet 1976 . — M . tiare' demande à M . le ministre de
la qualité de la vie si les informations suivantes de presse sont
exactes. Il s'agit d'abord du fait que, la pollution du Rhône ayant
causé la mort de plusieurs tonnes de poissons, la préfecture a
interdit les baignades dans ce fleuve entre Lyon et Vienne . Il s 'agit
ensuite cle l ' interdiction de la pêche, des baignades et de la consom-
mation d 'eau non bouillie clans une dizaine de eonununes riveraines,
en aval de Brantétntc (Dordognet, de la Dronne dont, actuellement,
la couleur verte anormale et l 'odeur pestilentielle ont motivé l ' inter-
diction préfectorale Il s 'agit enfin de la manifestation paysanne
récente clans le Lannemezan Illautes-Pyrénées), manifestation de
protestation contre les déversements de fluor effectués par une usine
dans la Neste oit s 'abreuvent les troupeaux des agriculteurs protes-
tataires . Il lui demande d'abord quelles sont clans ces trois cas les
activités industrielles responsables de ces dégradations et les
mesures envisagées par le Gouvernement et, ensuite : 1" un complé-
ment, de renseignements sur la réponse faite par le ministre att
sujet de l ' arrêt du déversement de , boues rouges)) clans la Méditer-
ranée par la Montedison ; 2" le résultat de i'enquéte ouverte sur
l ' origine de la nini•marée noire de mazout du 10 juillet au large
de Cannes.

Réponse . — La pollution du Rhône à laquelle fait allusion l 'hono-
rable parlementaire a été causée par le déversement accidentel
du contenu d ' un wagon-citerne d 'acroléine dans l 'enceinte d ' une
usine de produits chimiques située à Pierre-Bénite . Les disposi-
tions techniques adéquates ont été . prises afin d ' éviter le renouvelle-
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ment d'un tel accident . Le cas de la pollution de la Dronne en aval
de Brandùme Dordogne', est tout à fait differen' : il s'agit en
effet, d ' un phénomène naturel dû à la cunjonclioa, au début de
cet été, d'on débit très faible de la rivière et de fortes chaleurs.
qui ont favorisé la prolifération d'organismes vcgetaux . La couleur
verte constatée était due à ces algues, dont la dégradation a pu pro .
quer l 'odeur pestilentielle signalée . Les analyses effectuées à coite
occasion ont confirmé que la pollution de la Dronne n'était pas
d ' origine industrielle . La récente manifestation intervenue dans le
Lannemezan, visait le rejet à l'atmosphère d'effluents fluorés pro-
venant de l 'électrolyse de l'alumine . Un arrété très récent du pré-
fet des hautes-Pyrénées a prescrit la réalisation avant la fin de
1978 de travaux permettant une réduction considérable des rejets;
ces travaux sont par ailleurs inscrits dans le programme d ' indus-
trie signé le 9 novembre 1976 par le minietre de la qualité de la vie
et le groupe industr iel concerné . Les résidus de la Société Monte-
disen, qui utilise comme matière premiére de l 'ilméuite norvé-
gienne . se partagent entre des stériles d'attaque, des s copperas
(sulfate ferreux heptahydratè' des eaux-mères contenant de l 'acide
sulfurique et des petites eaux de composition analogue aux caux-
mères, mais plue diluées . Les petites eaux sont neutralisées depuis
la mise en service de l ' usine et rejetées en mer par un canal après
décantation . Depuis février 1974, les stériles d'attaque et le sulfate
ferreux sont stockés à terre et les eaux-mères sont neutralisées . Les
effluents ainsi neutralisés et les gypsee résultant de la neutralisation
sont chargés à bord de deux navires . D'après les déclarations de la
Société Montedison, l'immersion se fait à l ' arrêt au moyen de deux
tuyaux de 120 mètres de long . Ces résidus, plus denses que l' eau
de nier, sont ainsi introduits en-de ;sari de la couche superfi-
cielle des océans, oit se trouve principalement le plancton, sur des
fonds de 800 à 1000 mètres . La zone des déversements a été
déplacée dans le nord-ouest de la zone initiale. De forme trapézoï-
dale, elle est située à plus de 32 miles marins du Cap Corse, soit
dans les eaux internationales à 60 km environ, de celui-ci . Les
nouvelles dispositions adoptées par la Société Montedison, telles
qu'elles ont été présentées aux experts français env oyés récemment
en mission en Italie constituent un progrès de nature à ne pas
porter préjudice au milieu halieutique . Enfin, en ce qui concerne
la pollution par hydrocarbures du 10 juillet 1976 au large de Cannes,
il s ' agit d ' une toute petite nappe d 'hydrocarbures dont l ' origine
exacte demeure inconnue. Cette nappe a été repérée en fin d ' après-
midi par la cellule d ' intervention contre la pollution des Alpes-
-Maritimes (C .I .P .A .L .M .) et a immédiatement été traitée par les
pompiers. Aucune trace n ' en subsistait le 11 juillet au matin.

Pollution (catastrophe de Seveso).

31196 . — 14 août 1976 . — M . Barel demande à M. le ministre de la
qualité de la vie quels enseignements tirent pour la France les minis-
tères de la santé, de l 'agriculture, de l'industrie et de la recherche et
de la qualité de la vie de l ' intoxication par un gaz d ' usine de
produits chimiques des habitants d 'un village des environs de Milan
(catastrophe de Seveso) . Il demande quelles mesures sont envisa-
gées contre le danger de pollution de l'atmosphère, de l 'eau, des
sols en France, où des événements analogues risquent de se pro-
duire (tel ce wagon en gare de triage de Cannes-La Bocca conte-
nant 30 000 litres d 'un produit ext rêmement toxique destiné à
l ' usine de la Montedison et victime d' un accident provoquant une
fuite).

Réponse . — L ' appareil législatif et réglementaire français, qu'est
venu renforcer la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations
classées pour la protection de l ' environnement votée par le Par .
lement lors de sa dernière session, offre des moyens tris complets
et très efficaces de prévention des pollutions accidentelles ducs
au fonctionnement de l ' industrie chimique. Il n 'existe au demeu-
rant, en France, aucune usine qui mette en oeuvre la technique
de fabrication qui est à l'origine de la catastrophe de Seveso.
Par ailleurs, l' incident survenu en gare de triage de Cannes-La
Bocca concernait en fait un chargement, non pas d ' un produit
extr êmement toxique, mais d ' alcool isopropylique, produit dont la
formule chimique et les caractères de toxicité sont assez voisins
de ceux de l 'alcool éthylique . Les mesur es de sécurité ne visaient
donc à prévenir que les risques inhérents au déversement acci-
dentel de tout produit inflammable.

Qualité de la vie (personnels des services extérieurs
de la région et des départements de Corse).

31287. — 14 août 1976. — M. Zuccarelli demande à M. le ministre
de la qualité de la vie de bien vouloir lui faire connaitre . 1° quels
sont, à la date du 30 juin 1976, les effectifs employés dans ses
services extérieurs de la région Corse, du département de la Haute-
Corse et du département de la Corse-du-Sud, ventilés par catégorie
d' emplois de personnels titulaires et quels sont également, dans ces
services, les effectifs des personnels non titulaires ; 2 ' quelles sont,

pour chaque chiffre afférent à la q :'rstion ci-dessus, les vacances
de poste (en chiffres par catégorie) ; s" pour chacun des chiffres
visés dans la réponse au 1" ci-dessus, quel est le nombre de fonc-
tionnaires titulaires ou non titulaires originaires de la région Corse
et quel est le nombre de ces mêmes fonctionnaires originaires
d'autres départements français ; 4' quel est, pour chaque catégorie
d 'emplois de titulaires ou de non-titulaires visés au 1 " ci-dessus, le
nombre de demandes d ' affectation en Corse émanant de fonction-
naires titulaires ou non titulaires originaires de la région Corse
et actuellement affectés dans un département du continent, un dépar-
tement d 'outre-mer ou un territoire d ' outre-mer.

Jeunesse et sports (personnels des services extérieurs
de la région et des départements de la Corse).

31288 . — 14 août 1976 . — M. Zuccarelli demande à M . le ministre
de la qualité de la vie de bien vouloir lui faire connaitre :
1" quels sont, à la date du 30 juin 1976, les effectifs
employés dans ses services extérieurs de la région Corse, du dépar-
tement de la Haute-Corse et du département de la Corse-du-Sud,
ventilés par catégorie d 'emplois de personnels titulaires et quels
sont également, dans ces services, les effectifs des personnels non
titulaires ; 2" quelles sont, pour chaque chiffre afférent à la ques-
tion ci-dessus, les vacances de postes (en chiffres, par catégorie);
3" pour chacun des chiffres visés dans la réponse au 1" ci-dessus,
quel est le nombre de fonctionnaires titulaires ou non titulaires
originaires de la région Corse et quel est le nombre de ces mêmes
fonctionnaires originaires d'autres départements français ; 4" quel
est, pour chaque catégorie d ' emplois de titulaires ou de non-titu-
laires visés au 1 " ci-dessus, le nombre de demandes d 'affectation en
Corse émanant de fonctionnaires titulaires ou non titulaires origi-
naires de la région Corse et actuellement affectés dans un dépar-
tement du continent, un département d 'outre-tner ou un territoire
d'outre-mer.

Tourisme (personnels des services extérieurs de la région
et des départements de Corse).

31289. — 14 août 1976. — M. Zuccarelii demande à M . le ministre
de la qualité de la vie de bien vouloir lui faire connaitre
1" quels sont, à la date du 30 juin 1976, les effectifs employés dans
ses services extérieurs de la région Corse, du département de la
Haute-Corse et du département de la Corse-du-Sud, ventilés par caté-
gorie d' emplois de personnels titulaires et quels sont également, dans
ces services, les effectifs des personnels non titulaires ; 2' quelles
sont, pour chaque chiffre afférent à la question ci-dessus, les
vacances de poste (en chiffres par catégorie) ; 3' pour chacun des
chiffres visés clans la réponse au 1° ci-dessus, quel est le nombre de
fonctionnaires titulaires ou non titulaires originaires de la région
Corse et quel est le nombre de ces mêmes fonctionnaires originaires
d 'autres départements français ; 4' quel est, pour chaque catégorie
d'emplois de titulaires ou de non-titulaires visés au 1" ci-dessus,
le nombre de demandes d 'affectation en Corse émanant de fonc-
tionnaires titulaires ou non titulaires originaires de la région Corse
et actuellement affectés dans un département du continent, un
département d'outre-mer ou un territoire d 'outre-mer.

Réponse . — 1 . Environnement . — Le département de l 'en vironne-
ment du ministère de la qualité de la vie n 'a pas de services exté-
rieurs . Il est représenté dans la région Corse, comme dans les autres
régions, par un délégué régional installé à Ajaccio . Ce délégué est
assisté dans la région Corse d ' un atelier des sites et paysages égale-
ment implanté à Ajaccio. Les effectifs comprennent, outre le délégué
régional, fonctionnaire titulaire (administrateur civil), six agents
contractuels, à savoir : un chargé de mission de catégorie A, trois
agents contractuels de catégorie B, deux agents contractuels de
catégorie C . Ces emplois sont actuellement tous pourvus, cinq
d 'entre eus l 'ayant été par recrutement local . Aucune demande
d 'affectation en région Corse n 'a été présentée par des fonction-
naires titulaires ou des agents contractuels de l ' Etat originaires
de la région Corse et actuellement affectés hors de cette région,
pour pourvoir aux emplois dont y dispose le département de
l ' env ironnement. 2 . Tourisme . — Le personnel du secrétariat d ' Etat
au tourisme en Corse se compose d ' un délégué régional et d 'une
secrétaire sténodactylographe. Le délégué régional du tourisme
est originaire de la région Corse et a la qualité d 'agent contrac-
tuel ; la secrétaire sténodactylographe est fonctionnaire titulaire.
Ds exercent leurs fonctions à la délégation régionale au tou-
risme, dont le siège est à Ajaccio . Il n 'existe aucune vacance
d ' emploi à la délégation «Corse», D n 'a, d' autre part, été enre-
gistrée aucune demande d 'affectation en Corse émanant de fonc-
tionnaires titulaires ou non titulaires originaires de la région
Corse et actuellement affectés dans un département du continent.
3. Jeunesse et sports. — Un effort considérable a été fait à
l' occasion de la création d ' une direction régionale de la jeunesse,
des sports et des loisirs de la Corse et des deux directions dépar-
tementales de la Ilaute-Corse et de la Corse-du-Sud . En ce qui
concerne le personnel d 'inspection et d'administration, la situa-
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tien est la suivante : la direction régionale de la Corse dispose
d' un poste d ' inspecteur principal et d 'un poste d'inspecteur de la
jeunesse, des sports et des loisirs et de neuf postes de person-
nels administratifs . Le département de la IIaute-Corse dispose de
deux postes d'inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loi-
sirs et de trois postes de personnels administratifs. Le départe-
ment de la Corse du-Sud dispose d'un poste d'inspecteur et de
trois postes de personnels administratifs. Tous les postes d 'ins-
pecteur principal et d 'inspecteur de la jeunesse, des sports et des
loisirs sont pourvus par du personnel titulaire, à l 'exception d ' un
seul poste d 'inspecteur qui demeure vacant à la direction régio-
nale . En ce qui concerne le personnel administratif, six des neuf
postes de la direction régionale sont occupés par des titulaires
e' deux par des auxiliaires ; un seul poste est encore vacant.
Les six postes administratifs de la llaute-Corse et de la Corse-
du-Sud sont occupés par des titulaires . Un des inspecteurs de
la -jeunesse . des sports et des loisirs en poste en Haute-Corse
est originaire de la région . Par manque de candidatures, les autres
sont originaires d 'autres départements français . Pour ce qui est
du personnel administratif, onze des quinze personnes en place
sont originaires de la région . Le conjoint d 'un autre agent est
originaire de la Corse. Il n ' y a donc que trois fonctionnaires
administratifs titulaires en poste en Corse qui sont originaires
d ' autres départements que la Corse . Il est possible de préciser
que les postes d 'inspecteurs en Corse ont été sollicités par un
inspecteur originaire de ' la Corse et par huit inspecteurs origi-
naires d'autres départements français . En revanche, il n'est pas
possible aux services du secrétariat d'Etat auprès du ministre
de la qualité de la vie rjeunesse et sports) de fournir les rensei-
gnements demandés par l 'honorable parlementaire relatifs aux
personnels administratifs, car les affectations de ces personnels
sont en effet assurées par le ministère de l' éducation, seul en
povession des demandes présentées. En ce qui concerne le per-
sonnel enseignant, cent huit enseignants d ' éducation physique et
sportive sont en poste clans la région Corse. La répartition par
départements et par catégories est la suivante : Corse-du-Sud:
vingt-neuf professeurs d ' éducation physique et sportive, vingt-trois
professeurs adjoints, sept professeurs d'enseignement général de
collège, deux maîtres auxiliaires ; Haute-Corse : vingt et un pro-
fesseurs d ' éducation physique et sportive, vingt-quatre professeurs
adjoints, six professeurs d 'enseignement général de collège. ti ne
demeure aucun poste vacant pour les enseignants de la région
Corse et tous ces postes sont pourvus par des personnels titu-
laires, à l'exception de deux postes de professeurs en Corse-du-
Sud . Cinq professeurs, dix-sept professeurs adjoints, onze profes-
seus - d ' enseignement général de collège et un maître auxiliaire
sont originaires de Corse . Pour les enseignants, les informations
en notre possession ne permettent pas de préciser si les époux
de ces personnels sont ou non originaires de la région Corse.

Protection des sites (annlation du projet d ' implantation d 'une
usine d'enrobés routiers sur la commune d 'Auba .ine [Corrêzell.

31480 . — 4 septembre 1976. — M . Pranchère attire l ' attention
de M. le ministre de la qualité de la vie sur l ' émotion soulevée
par l 'annonce de l ' implantation d ' une usine d 'enrobés routiers sur
le territoire de la commune d'Aubazine (Corrèze) qui est classée
a Site touristique national e, une pétition a recueilli 350 signatures
et un comité de défense a été constitué. Il lui demande s 'il n ' entend
pas donner suite à ta demande de suspension du projet qui est
présentée par le comité de défense.

Réponse. — Par lettre en date du 16 septembre 1976, adressée
au préfet de la Corrèze, l 'entreprise Cochery a retiré la demande,
ce qui entraine l ' annulation de ce projet.

Bruit (limitation du bruit causé par les engins à deux roues).

31596 . — 11 septembre 197G. — M . Delelis attire l'attention de M. le
ministre de la qualité de la vie sur les bruits excessifs que pro .
voquent de nombreux moteurs d ' engins à deux roues. Ces bruits
troublant le repos des habitants, il lui demande les mesures qu 'il
envisage d ' imposer aux constructeurs et éventuellement aux usagers
afin de remédier à ces nuisances.

Réponse. — Les nuisances dues au bruit des véhicules à deux
roues résultent en fait de conditions abusives d'emploi . L'arrêté du
13 avril 1972 prescrit en effet pour tout modèle de véhicule à
deux roues des niveaux de bruit à pleine accélération qui sont très
inférieurs (9 décibels pour les cyclomoteurs) ou à peine supérieurs
(2 décibels pour les motocyclettes de plus de 125 centimètres cubes),
aux niveaux de bruit des voitures particulières . Les modèles de
véhicules à deux roues homologués depuis cette date satisfont
à ces limites. Les bruits excessifs des véhicules à deux roues amènent
donc à s 'interroger sur la conformité aux types homologués des
véhicules et accessoires mis en vente ; le maintien en état conforme
des véhicules circulants . Pour ce qui concerne la conformité aux

types homologués des véhicules vendus ainsi que des accessoires,
les services des mines effectuent un nombre croissant de contrôles
chez les vendeurs et importateurs . Ces actions ont permis en 1974
deux retraits d ' accréditation d'importation, cinq annulations de
procès-verbaux de réception (homologation de typer, une mise en
demeure ; en 1975, soixante-dix-sept contrôles ont été effectués.
Quant aux accessoires offerts à la vente (dispositifs d 'échappement),
de nombreuses vérifications sont opérées par les agents des forces
de l' ordre. S 'agissant d ' autre part du maintien en état conforme
des véhicules à deux roues, les forces de police et de gendarmerie
interviennent dans le domaine des voies ouvertes à la circulation
publique . Dans le cache de ses compétences générales, le ministère
de la qualité de la vie contribue au développement de l ' action de
ces forces peur faciliter et accentuer leur tâche clans la lutte contre
le bruit . C ' est ainsi que l'arrété du 14 avril 1975 a simplifié la
procédure technique du contrôle des niveaux sonores des véhicules
en circulation . En outre, le ministère de la qualité de la vie a très
largement participé . avec le concours du Fonds d 'intervention et
d 'action pour la nature et l'environnement au financement de l 'équi-
pement en matériels des brigades itinérantes de contrôle technique :
trente-sept brigades de police, vingt et une brigades de gendarmerie
sont aujourd ' hui opérationnelles sur l ' ensemble du territoire. Cet
effort sera poursuivi. Enfin, le ministère de la qualité de la vie
a lancé une campagne de formation des agents de préfectures, des
collectivités locales et des forces de police et de gendarmerie afin
de faciliter l' exercice de leurs missions en matière de prévention
et de répression du bret. Un camion doté de moyens pédagogiques
très modernes a commencé un tour de France en novembre 1976.

Pollution (centrale du Fecs [Varl).

31666. — 18 septembre 1976 . — M. Roucaute attire l 'attention de
M. le ministre de la qualité de la vie sur le fait que la centrale
du Fecs, commune des Salles-du-Gardon, déverse annuellement des
tonnes de poussières tout au long de la vallée du Gardon . Le
hameau de l 'llabitarelle, situé en aval de la centrale est particu-
lièrement victime de cette pollution, ce qui entraîne un légitime
mécontentement de la population . En plus de la gêne qu ' éprouvent
les habitants, cette pollution a pour effet de rendre l'environne-
ment particulièrement déplaisant . 11 lui demande quelles mesures
il compte prendre pour rendre efficaces les dispositions de dépous-
siérage installées dans cette centrale et améliorer ainsi la qualité
de la vie des populations environnantes.

Réponse . — Les pouvoirs publics s ' attachent depuis de nom-
breuses années à résoudre les problèmes de pollution atmosphérique
dits à la centrale thermique du Fecs, qui est une installation
ancienne . Des travaux importants ont été prescrits dont une tranche
significative sera achevée avant la fin de l' année. Les générateurs
de vapeur existants seront munis d 'un nouveau filtre électrostatique
par voie humide et un dépoussiéreur complémentaire sera installé
sur le circuit du four de séchage des schlamms . Le montage de
la première de ces installations a nécessité l 'arrêt momentané de
certains dispositifs de dépoussiérage qui ont entraîné une augmen-
tation des déversements de poussières sur le hameau de l ' Habita-
relle. La mise en service des installations modernes imposées par
les pouvoirs publics y mettra fin et permettra une nette améliora-
tion par rappor t à la situation antérieure.

Pollution : commissariat à l 'énergie atomique (C . E . A .).

31712. — 18 septembre 1976. — M . Barel souligne à M . le ministre
de la qualité de la vie que dans le rapport pour 1975 reçu récem-
ment, du commissariat à l ' énergie atomique, il est indiqué que sa
filiale Ecopol mène ses ccudes contre les nuisances pour le compte
de Peugeot, Renault, et autres groupements économiques aboutis-
sant à la réalisation d ' une station de traitement des eaux rési-
duaires des cabines de peinture . Il lui demande si le traitement
ainsi fixé des eaux industrielles a été généralisé et envisagé pour
son application à toutes les entreprises dont les effluents sont la
cause de la pollution des fleuves, rivières et lacs de France et des
mers environnantes. Il lui pose la même question en ce qui concerne
l' analyse, toujours par Ecopol en 1975 des niveaux de bruit et
des remèdes pour l ' immeuble dut Crédit lyonnais à la gare de
Lyon et la généralisation sur tout le territoire français des
conclusions pratiques de cette analyse.

Réponse . — L' étude sur les cabines de peinture à laquelle fait
allusion l ' honorable parlementaire relève d ' un contrat privé avec des
entreprises du secteur de l ' automobile. Pour sa part, le ministère
de la qualité de la vie met au point actuellement, dans le cadre
de la législation sur les établissements classés, une réglementation
concernant l'ensemble des nuisances des cabines de peinture ; à
cette occasion, les services du ministère de la qualité de la vie
pourront être amenés à prendre connaissance de certains des
résultats de l'étude précitée . D'autre part, à l'occasion de la construc-
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tion d ' un nouvel immeuble, le Crédit lyonnais fait effectuer une
étude concernant le niveau des bruits dans ce futur bâtiment
il s'agit d'un contrat privé clans lequel le ministère de la qualité
de la vie n 'est pas partie prenante.

Brait
(renforcement des mesures de lutte contre le bruit des deus roues).

31832. — 25 septembre 1976. — M. d'Harcourt attire l 'attention
de M . le ministre de la qualité de la vie sur les graves nuisances
qui résultent du bruit des engins cyclomoteurs et que les popula-
tions urbaines et rurales sup p ortent de plus en plus difficilement,
que ce soit de jour ou de nuit . A ce sujet, clans sa réponse parue
au Journal officiel (Débats parlementaires du 6 mars 1976), le
ministre rappelait que l ' application stricte des règles édictées devait
permettre une réduction des nuisances des deux roues, en particu-
lier par une action sur le contrôle des engins et accessoires, ainsi
que par un effort pour mettre en place des moyens rendant plus
aisés les contrôles du niveau sonore des véhicules en circulation.
Malgré certaines précisions intéressantes apportées par le ministre
dans sa réponse, nais compte tenu des résultats insuffisants obtenus
par ces premières mesures, il lui demande s'il ne lui parait pas
opportun d ' envisager de nouvelles mesures beaucoup plus contrai-
gnantes, tant à l'égard des constructeurs que des usagers . Ces
mesures pourraient imposer aux constructeurs d'équiper leurs
engins de silencieux réellement efficaces et, d'autre part, sanctionner
par des amendes importantes ceux qui, délibérément, souhaitent
provoquer dut bruit pour le plaisir et cela au détriment de la qualité
de la vie de lit grande majorite de la population.

Répeesc . — Les nuisances dues au bruit des véhicules à deux
roues résultent en fait de conditions abusives d ' emploi . L ' arrêté
du 13 avril 1972 prescrit en effet pour tout modèle de véhicule à
deux roues des niveaux de bruit à pleine accélération qui sont très
inférieurs ii décibel, pour les cyclomoteurs) ou à peine supérieurs
l2 décibels pour les motocyclettes de plus de 125 centiménnes cubes,.
aux niveaux de bruit des voitures particulières. Les modèles de
véhicules à deux roues homologués depuis cette date satisfont ces
limites. Les bruits excessifs des véhicules à deux roues amènent
donc à s 'interroger sun• : la confornite aux types homologués des
véhicules et accessoires mis en vente : le maintien en état conforme
des véhicules circulants. Pour ce qui concerne la confor mité aux
types homologués des véhicules vendus ainsi que des accessoires,
les services des mines effectuent un nombre croissant de contrôles
citez le, vendeurs et importateurs . Ces actions ont permis en 1974
deux retraits d'accréditation d ' importation, 5 annulations de procès-
verbaux de réception (homologation de type), 1 nuise en demeure :
en 1975 . 77 contrôles ont été effectués . Quant aux accessoires
offerts à la vente (dispositifs d ' échappement, de nombreuses véri-
fications sont opérées par les agents des forces de l ' ordre . S ' agissant
d ' autre hart du maintien en état conforme des véhicules à )deux
roues, les forces de police et de gendarmerie interviennent dans
le domaine (les voies ouvertes à la circulation publique . Dans le
cadre de ses compétences g énérales le ministère de la qualité
de la vie contribue au développement de l ' action de ces forces
pour faciliter et accentuer leur tâche dans la lutte contre ie
bruit . C ' est ainsi que l 'arrêté du 14 avril 1975 a simplifié la pro-
cédure techn "ue cru contrôle tics niveaux sonores tics véhicules en
circulation . E outre, le ministère de la qualité de la vie a très
largement part cipé, avec le concours du fonds d 'intervention et
d ' action pour .a nature et l ' envi"onnement, au financement de
l 'équipement ci . matériels des brigades itinérantes de contrôle
technique : 27 brigades de police, 21 brigades de gendarmerie
sont aujourd'hui opérationnelles sur l ' ensemble du territoire. Cet
effor t sera poirsuivi . Enfin, le ministère de la qualité de la vie
a lancé une c ,mpagne de fo rmation des agents de préfectures, des
collectivités .ocales et des for ces (le police et de gendarmerie
afin de faciliter l ' exercice de leurs missions en matière de pré-
vention et de répression du bruit Un camion doté de moyens
pédagogiques très modernes a commencé un tour de France en
noventt)re 1976.

Réponse . — Une opération d'immersior de déchets radioactifs
a eu lieu au cours des mois de juin et juillet 1976 . Elle s 'est déroulée
soirs le contrôle international de l 'agence pour l 'énergie nucléaire
de l 'O . C . D . E . suivant les prescriptions de l'agence internationale
de l'énergie atomique. Mais elle a concerné des déchets de faible
activité provenant d ' établissements nucléaires situés en Belgique,
au Pays-Bas, au itoyaunne-Uni et en Suisse . Par ailleurs, la zone
d 'évacuation utilisée est délimitée par un cercle ayant un rayon
de 35 milles marins centré sur 46" 15' Nord et 17" 25' Ouest, ce
qui la situe à plus de 1 100 kilomètres des côtes françaises les plus
proches et à 450 kilomètres au-delà de la limite du plateau conti-
nental . On ne peut donc pas considérer que ces immersions se
sont déroulées dans le golfe de Gascogne. Les mesures prises pour
éviter tout danger tic pollution du milieu marin ressortent à la fois
des prescriptions formulées par l'agence internationale de l 'énergie
atomique et du contrôle de l 'opération exercé par l'Agence pour
l 'énergie nucléaire . Elles ont trait, tout d 'abord, à la sélection
de la zone d' évacuation . Cette sélection tient compte de nombreux
critères, en particulier la profondeur (la profondeur de la zone
utilisée atteint environ 4 500 mètresi, l 'absence de courants de fonds
et de câbles sous-marins et l ' éloignement des zones de pêche afin
d' éliminer tous risques de récupération accidentelle. Par ailleurs,
avant que les déchets destinés à ètre évacués dans l 'océan ne
soient accel:tés, la conception et toutes les caractéristiques des
conteneurs proposés doivent être approuvées par un groupe de
spécialistes internationaux . Ce groupe vérifie non seulement que
les conteneurs remplissent les conditions appropriées pour leur
évacuation, nais également qu'ils remplissent les conditions de
sécurité nécessaires pour les opérations de manutention et de
transport des matières radioactives tant sur terre que sur mer.
Enfin, en vue tic s ' assurer que les opérations sont effectuées confor-
mément aux modalités approuvées et, en particulier . que les hunner-
siens s 'effectuent dans la zone spécifiée, l ' O. C . D . E. désigne pour
chacun des voyages des responsables de bord spécialises, qui veillent
également ail bon déroulement de l' opération, y compris le contrôle
radiologique sur le navire. Sur le plan du droit international, il
convient de noter que les pratiques actuelles pour les immersions
de déchets radioactifs sont en tout point conformes aux dispositions
de la convention de Londres sur la prévention de la pollution des
mers entrée en vigueur le 30 août 1975 . En outre, les recommanda-
tions adoptées par l 'agence internationale de l'énergie atomique en
septembre 1974, en ce qui concerne l 'application de cette convention
au problème particulier de l 'évacuation des déchets radioactifs .en
mer, ont permis de préciser quels étaient les déchets radio-actifs
qu 'il convenait de considérer comme impropres à l'immersion en
mer, ainsi que de proposer des procédures pour la délivrance des
autorisations pour l 'immersion d ' autres déchets et pour le contrôle
des opérations en général . Ces reconmandaticns, qui seront revisées
périodiquement pour tenir compte de l 'évolution des connaissances
scientifiques, ai ;:si que cie l 'expérience acquise au cours vies opéra-
tions de l'agence pour l 'énergie nucléaire, constituent une base
solide permettant de contrôler efficacement les conséquences éven-
tuelles de ce type d 'immersion . Il est bien évident que le cadre
général qui est maintenant recommandé aux gouvernements, ne doit
pas être interprété comme une mesure d ' encouragement en faveur
de l 'évacuation des déchets radioactifs dans la mer, et qu 'il convient
que ce mode d ' évacuation ne soit autorisé que dans la mesure
où il représente effectivement l 'alternative la plus souhaitable, eu
égard aux autres possibilités . Pour sa part, la France y a renoncé
en se dotant de moyens de traitement et de stockage à terre,
notamment à La Vague . Dans l'immédiat, les revisions périodiques
de la situation clans ce domaine, qui sont prévues par la convention
de Londres, ainsi que les mécanismes qui doivent être mis en place
au niveau international pour surveiller et contrôler l'application de
cette convention permettront d ' assurer que les quantités rejetées
seront maintenues à un niveau très inférieur aux limites théorique-
ment admissibles et que le milieu marin sera protégé d ' une manière
satisfaisante contre les risques d'une contamination radioactive
inacceptable .

JEUNESSE ET SPORTS

Pollution (mesures en rue d 'éviter la pollution dru milieu marin
;sr les résidus radioactifs).

31907, — 25 septembre 1976 — M. Crépeau demande à M. le
ministre de la qualité de la vie s'il est exact que des résidus radio-
actifs provenant, notamment, des industries nucléaires allemandes
et françaises sont déversés dans le golfe de Gascogne . Orme l 'affin
satire, il lui demande : I" quelles mesures ont été prises pour
éviter tout danger de pollution du mil i eu marin ; 2" quels travaux
sont en cours, sut le plan scientifique et du droit international,
afin qu ' une, solution satisfaisante puisse être apportée à ce problème
particulièrement important pour les pêches maritimes, la conchyli-
culture, le tourisme et, d ' une manière générale, l'environnement et
la santé publique .

Chargés d'enseignement (alignement de leur rétribution
sur celle (le leurs homologues des «nitr es disciplines).

22095 . — 23 août 1975. — M. Labarrère appelle l 'attention de
M . le ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) sur la
situation des chargés d ' enseignement d'éducation physique qui sont
aujourd ' hui au nombre de 524 en fonctions. La plupart d ' entre eux
approchent aujourd'hui de l ' âge de la retraite. En 1968, lors des
accords signés entre les intéressés et le •secrétariat d'État, il avait
été expressément indiqué que la rétribution des chargés d'ensei-
gnement serait alignée sur celle de leurs homologues des disciplines
intellectuelles. Cet accord n 'a, en fait, jamais été appliqué puisqu ' une
trentaine de points indiciaires sépare cette catégorie d ' enseignants
de celle des autres chargés d ' enseignements. En conséquence, il lui
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demande les mesures qu'il compte prendre pour que ces fonction-
naires puissent obtenir le respect des engagements pris à leur
égard il y a sept ans.

Réponse . — Il est exact qu ' il existe un écart entre l ' échelonnement
indiciaire terminal des chargés d'enseignement d ' éducation physique
et sportive et celui des chargée d 'enseignement des autres disciplines.
L' écart était de 34 points en 1973 et a pu être ramené à 24 points.
Pour compenser cet écart, une indemnité spéciale a été mise en
place . Cette indemnité qui a été revalorisée en 1975 a été atribuée
aux 335 chargés d' enseignement ayant atteint le 11• échelon.

Ceetres de raeunces et de loisirs (formation des animateurs).

29110. — 19 mai 1976. — M. Naveau attire l 'attention de M. le
ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) sur les graves
conséquences qui résulteront des décisions qu ' il a prises da diminuer
le prises en charge accordées pour chaque journée de stage (le
formation d 'animateurs des centres de vacances pour enfants et
pour adolescents . La direction régionale de Lille de la jeunesse et
des sports précise que 72 p . 100 seulement des journées stagiaires
seront prises en charge, ce qui remet en cause le déroulement du
programme de sessions de formation d ' animateurs ainsi que l ' équi•
libre financier. Ces animateurs étant indispensables pour accueillir
les enfants dans les centres de vacances dans les meilleures condi-
tions de sécurité, il lui demande de bien vouloir rapporter ces
mesures de contingentement tout à fait insupportables.

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

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

Centre de vacances et de loisirs
(subventions pour la formation des cadres et animateurs).

29914 . — 17 juin 1976 . — M . Lampe attire l ' attention de M. le
ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) sur la situation
financière des organismes de formation de cadres de centres de
vacances et de loisirs . En effet la prise en charge accordée pour
chaque journée de stage effectuée en dehors des établissements
de l 'Etat est partiellement remise en cause. Cette prise en charge
a pour objet de minorer la contribution demandée aux jeunes
qui se préparent à assurer one fonction d ' animation temporaire
en centres de vacances et de loisirs . Or, en vertu de nouvelles
dispositions, on constate qu 'en moyenne 70 p . 100 seulement des
stages programmés seront pris en charge en 1976 . lI en résulte
une importante perte de subventions pour cha .̂une des organisa-
tions qui se refusent à demander à leurs candidats une contribution
majorée . Devant une situation aussi grave, qui muet en cause
l' encadrement des centres de vacances et la sécurité mémo des
enfants qui leur sont confiés, il lui demande quelles mesures il
compte prendre dans les meilleurs délais pour permettre à ces
organismes de disposer des moyens financiers indispensables à
leur fonctionnement.

Centres de vacances et de loisirs
(gratuité des frais de formation des animateurs).

30204 . — 2-1 juin 1976. — M. Villon rappelle à M . le ministre de
la qualité de la vie (Jeunesse et sports) ses déclarations d'intention
de donner la prior ité à la formation des cadres de centres de
vacances et de loisirs . Il lui signale : 1 " que les organismes habilités
à fermer des cadres constatent que ta participation de l ' Elat aux
frais des stages de formation est rédui r e et n ' atteint, par exemple
da n s l 'académie de Clermont et pour une des associations concernées,

pas les 10 p. 100 du prix de revient ; 2" que ces organismes s' élèvent
contre les mesures de contingentement des stagiaires bénéficiant de
la prise en charge, qui alourdit encore la contribution imposée aux
stagiaires . Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
aboutir à la gratuité des frais d 'enseignement des animateurs.

Centres de vacances et de loisirs
(crédits destinés à la formation des uuituatetrs).

30271 . — 21i juin 197G. — M. Maurice Andrieux attire l'attention
de M . le ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) sur
les problèmes posés par la formation d ' animateurs et de directeurs
de centres de vacances et de loisirs . La diminution des prises en
charges accordées pour chaque journée de stage remet en cause
le développement des sessions de formation organisées par les
centres de vacances . Cette restriction majore la contribution deman-
dée aux jeunes qui se préparent à assurer une fonction d 'animation
temporaire. Les centres de vacances et, de loisirs ne peuvent envi-
sager d 'augmenter encore le prix des sessions de formation qui
s ' élève déjà à 1 000 francs par animateur . Les jeunes issus do
milieux modestes et moyens seraient alors privés de cet appren.
tissage et le manque de cadres qualifiés nécessaires au fonctionne.
nient des centres de loisirs sans hébergement serait loin d 'are
comblé . Il lui demande s 'il n 'estime pas . nécessaire de dégager
les crédits nécessaires au bon fonctionnement des sessions de for-
mation des animateurs de centres de vacances.

Centres de vacances et de loisirs
(crédits destinés à la formation des animateurs).

30329 . — 26 juin 1976. — M. Frêche attire l' attention de M . le
ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) sur la situation
de la fédération nationale laïque des centres de loisirs éducatifs pour
l 'enfance et l' adolescence. Pour la seule année 1976, le secrétariat
(l'Etat à la jeunesse et aux sports refuse de subventionner :
1 300 journées stagiaires au taux de 6 francs par jour ; 1 300 jour-
nées stagiaires au taux de 12 francs par jour ; 1 300 journées forma-
teurs au taux de 6 francs par jour, alors que les textes officiels
font obligation de prévoir deux stages théoriques pour permettre
l'obtention du brevet d 'Etat d ' animateurs et de directeurs de centre
de vacances et de loisirs . De plus, l ' habilitation générale qui a été
accordée à l' association l'oblige à former ses propres formateurs.
Le refus de prendre en charge les 1 300 journées concernant les
stages-assistants est lourd de conséquences, non seulement pour les
finances de l'union régionale, mais surtout pour les oeuvres orga-
nisatrices de centres aérés qui vont rencontrer des difficultés dans
le recrutement des aides-moniteurs de seize ans et courir le risque
de confier des enfants à des jeunes non formés . 11 lui demande en
conséquence, étant donné le caractère de service public rendu par
les centres do vacances et de loisirs, quelle mesure il entend prendre
pour débloquer les crédits nécessaires au fonctionnement de ces
organismes, dans l 'intérêt de tous les stagiaires.

Centres de vacances et rte loisirs (conséquences rle la réduction
des crédits de formation).

30600. — 8 juillet 1976 . — M . Nilès appelle l'attention de M . le
ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) sur les diffi-
cultés rencontrées par les organismes de formation de cadres de
centres de vacances et de loisirs. Ceux-ci ont vu leur situation
s 'aggraver après la décision de la direction régionale de la jeunesse
et des sports de réduire cette année de 50 p. 100 les crédits de
formation. Pour ces organismes, déjà confrontés à de nombreux
problèmes, il est bien évident que la suppression de ces moyens
financiers ne pourrait être que catastrophique . Cette décision, sans
nul doute, remettrait en cause le fonctionnement des centres de
vacances et de loisirs, et, par là même, le devenir des organismes
de formation des cadres habilités nationalement . Il lui demande:
1° s'il entend accorder les crédits indispensables au bon fonction-
nement de ces organismes ; 2" quelles mesures il env isage de prendre
pour l ' instauration d ' une véritable politique éducative et sociale.

Réponse . — L'aide à la formation des cadres de centres de
vacances et de loisirs bénéficie d ' une priorité absolue dans la
répartition des crédits alloués au secrétariat d ' Etat auprès dtt
ministre de la qualité de la vie (jeunesse et sports) . Depuis 1974,
un effort tout particulier a été accompli ; il s ' est traduit par l'aug-
mentation des taux de participation de l 'Etat à la « journée-sta-
giaire » . Ainsi, la subvention par journée de stage est passée pen-
dant cette période de 8 à 10 francs, puis de 10 à 12 francs, ce qui
représente 50 p . 100 d'au gmentation . Par cet effort, le secrétariat
d' Etat auprès du ministre de la qualité de la vie (jeunesse et
sports) voulait diminuer le prix demandé aux stagiaires . Parallè-
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lement . une réforme des diplômes était étudiée et mise en place
pour améliorer la formation des animateurs et directeurs : cette
nouvelle réglementation prévoyait une durée de stages plus imiter-
tente pour chaque :stagiaire . Aussi, les crédits de formation ont-ils
été majorés en 197-1 de 15,119 p. 1110, en 1975 de 33,57 p. 100 et
en 1971 de 11 .7 .1 p . 100. Contrairement aux craintes exprimées, ce
secteur demeure prioritaire dans l ' intervention de t'Etut . Une
,nquéte est en cours afin d ' étudier l 'évolution du pourcentage de
cadres tonnes clans les centres de vacances au cours des deux
dcrni'res années. Actuellement, les directions régionales n'ont pas
exposé le cas d'organismes ayant des difficultés à respecter les
conditions préeucs par les textes pour le fonctionnement des centres.
On peut donc estimer que le nombre de cadres farinés répond aux
besoins,

Cenrtres de ca<',urces et de loisirs (reolction de la prise en charge
les joruue,s de stage de formation des éducateurs).

29155 . -- 20 niai 1976. -- M. Gau attire l'attention de M . le
ministre de la qualité de ta vie (Jeunesse et sports) sur la situation
très diffirite des centres de vacances et de loisirs, qui regroupent plus
de 2 millions d'enfants, pris clavons les couches sociales les plus
modestes et les plus touchées par la crise actuelle . En effet, malgré
les promesses faites en début d'année, la prise en charge accordée
pour chaque journée de stage effectuée en dehors des établisse-
ments de l'Etat, ne serait plus attribuée à partir du 1"' mai 1976
d iapre> une information officielle de la direction régionale de la
jeunesse et de ; sports . De celte réduction de fait des deux tiers ales
crédits, il résulterait un lourd déficit pour chacune des organisations,
alors que chacun sait combien la formation des animateurs est
nécessaire au bon fonctionnement des associations d ' éducation pope,
lai re, complément indispensable de l'éducation nationale . Il se
demande comment le Gouvernement peut affirmer la perspective
d ' une gratuité des frais de formation des cadres, alors que l'appli-
cation effective des mesures ci-dessus conduirait à un blocage de fait
de cet enseignmuent . 11 demande au secrétaire d ' Etat de revenir, ;ily
a lieu, sur la réduciun de ces subventions et de respecter les pro-
messes faites .

Centres de encrier!, et clef loisirs
tprise en charge des frais de Menna,ion des cadres).

29668. — 5 juin 1976. — M. Maisonnat attire l 'attention de M . le
Premier ministre (Jeunesse et sports) sur la remise en cause
de la prise en charge tina nciére par le secretariat d'Etat à la
jeunesse et aux sports des stages de formation des cadres des
centres de vacances et de loisirs . Ainsi, faute de moyens financiers
nécessaires, la direction régionale de la jeunesse et des sports de
Grenoble vient d'annoncer, et ce malgré les promesses faites en
début d'année, que la prise en charge des stages ne sera plus
assurée à partir du P mai 1976. A l ' échelon national, cette dernière
ne sera accordée qu 'aux deux tiers des effectifs . Il en résultera un
lourd déficit pour chacun des organismes de formation qui ne
pourront pas demander aux candidats, étudiants pour la plupart aux
ressources très limitées, une contribuiton majorée Dans ces condi-
tions, un certain nombre de sessions de formation ou de perfection-
nement représentant certainement plusieurs milliers de stagiaires
devront étre supprimées, ce qui sera lourd de conséquences pour la
qualité de l'encadrement des colonies de vacances et pour la sécu-
rité des enfants et des adolescents qui y sont reçus . M . te secrétaire
d ' Etat à la jeunesse et aux sports ayant souligné, lors de la dernière
discussion budgétaire, le caractère prioritaire de la fo rmation des
cadres . il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte
prendre d ' urgence sur le plan financier pour rétablir la prise en
charge financière du secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports
à tous les stages de for mation 11e cadres de centres de vacances et
de loisirs , dans les infimes conditions que l 'année précédente.

Centres de rocu Ires et de loisirs irnnséq''ence .s clic contingentement
du nombre de journées de formation d'animateurs et de
direct curas).

29696 . — 9 juin 1976. — M. Haesebroeck attire l' attention de
M. le ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) sur sa
décision de contingenter le nombre de journées de fo r mation d'ani-
mateurs et de directeurs de centres de vacances et de loisirs qui
seront subventionnées D 'une part, cette décision affecte tolus tes
organismes de fo rmation de cadres de centres de vacances et de
loisirs, et elle risque de peser lourdement sur leur situation finan-
cière . D'autr e part, plus de 1 500 jeunes risquent d 'être touchés
par cette mesure, car les organismes sont placés devant deux alter-
natives : soit supprimer des sessions de formation ; soit augmenter
le prix de leurs sessions, ce qui aurait pour effet de combler le
volume de la subvention de l ' Etat, mais en contrepartie, les jeunes
Issus de milieux modestes seraient écartés de cette formation.
Par ailleurs, il existe une contradiction flagrante dans la politique

du secrétariat d ' Etat à la jeunesse et aux sports . D ' un côté les
centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement
doivent être encadrés par un certain nombre de jeunes dont la
moitié sont diplômés ou stagiaires, donc formés. D'un autre côté,
il réduit le nombre de journées de formation alors qu 'il s ' agit
d 'animateurs bénévoles qui payent quand même leur formation
alors que les centres de loisirs sans hébergeaient du Nord manquent
de cadres qualifiés. En conséquence, il lui dem-'nde s ' il n ' estima pas
souhaitable de revoir sa décision, et de maintenir les deux millions
quatre cent mille francs de crédit de paiement pour les inter v en-
tions publiques.

Centres de loisirs et de vacances ter'édits destinés
à la formation des animateurs,.

29917 . — 17 juin 1976 . — M. Vizet attire l ' attention de M . le
ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) sur les diffi-
cultés que rencontrent les organismes de formation d 'animateurs
de centres de loisirs et de vacances (A. T . C ., C . E. M.-E . A ., C . P . C. V.,
F .C.V . F ., F.F.C. et U .F.C . V .) après les récentes dispositions
prises par vos services à propos de l 'attribution des crédits à la
formation qui leur sont destinés. Alors que la législation en vigueur
exige que 50 p . 100 des animateurs de ces centres soient diplômés,
alors que ces associations agréées font des efforts considérables
pour suivre ces exigences, la suppression brutale de 50 p. 100 des
crédits à la formation rie peut que mettre en péril le fonctionnement
normal des centres de loisirs et de vacances ainsi que l 'existence
même de ces associations . C' est pourquoi, il lui demande s 'il compte
rétablir dans les meilleurs délais la totalité des crédits à la forma-
tion prévus.

Réponse . — I:aide à la formation des cadres de centres de
vacances et de loisirs bénéficie d'une priorité absolue dans la
répartition des crédits alloués au secrétariat d ' Etat auprès du
ministre de la qualité de la vie (.Jeunesse et sports) . Depuis 1974,
un effort tout particulier a été accompli ; il s' est traduit par
l'augmentation des taux de participation de I - État à la a journée-
stagiaire r• . Ainsi, la subvention par journée de stage est passée
pendant cette période de 8 à 10 francs, puis de 10 à 12 francs, ce
qui représente 50 p . 100 d 'augmentation . Par cet effort, le secré-
tariat d ' Etat auprès du ministre de la qualité de la vie (Jeunesse
et sports) voulait diminuer le prix demandé aux stagiaires . Parallè-
lement, une réforme des diplômes était étudiée et mise en place
pour améliorer la formation des animateurs et directeurs ; cette
nouvelle réglementation prévoyait une durée de stages plus impor-
tante pour chaque stagiaire . Aussi, les crédits de formation ont-ils
été majorés en 1974 de 15,09 p. 100, en 1975 de 33,57 p. 100 et
en 1976 de 11,73 p . 100 . Contrairement aux craintes exprimées,
ce secteur demeure prioritaire dans l'intervention de l'Etat . Une
enquête est en cours afin d' étudier l ' évolution du pourcentage de
cadres formés dans les centres de vacances au cours des deux der-
nières années. Actuellement, les directions régionales n'ont pas exposé
le cas d 'organismes ayant des difficultés à respecter les conditions
prévues par les textes pour le fonctionnement des centres. On
peut donc estimer que le nombre de cadres formés répond aux
besoins .

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

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

Centres de vacances et de loisirs
Ourimant tic le prise et] charge journvlié re pour stupes extérieurs).

30337 . — 29 juin 1976. — M. Outard expose à M. le ministre de le
qualité de la vie (Jeunesse et sports), considérant les déclarations
du Premier ministre en date du 27 janvier 1975 souhaitant encou-
rager l 'engagement des animateurs bénévoles à l'action sociale,
culturelle, éducative, sportive ou en faveur des loisirs : que l ' ani-
mateur bénevole doit être pleinement responsable ; qu 'il agit
dans un cadre démocratique qui lui confère cette responsabilité;
qu' il a droit à une formation ; qu 'il doit disposer des moyens de
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mener à bien et de controler l 'efficacité de ses interventions ;
considérant que c'est dans le domaine socio-culturel que le désen-
gagement financier de l ' État est le plus net (0,7 p. 100 du budget
1976t, qu ' en raison des hausses sans cesse croissantes du coût
de la vie le prix demandé aux animateurs bénévoles pour leur
formation devient chaque année de plus en plus élevé ; que l 'aide
de l'État en ce qui concerne la prise en charge journalière peur
les stages extérieurs de formation d 'animateurs socio-culturels,
sportifs et de uusirs est demeurée inchangée depuis plusieurs
années tG iranc.s pur jour et par stagiaire), il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour relever de façon substantielle le
montant de la prise en charge journalière pour stages extérieurs.

( 'entres de encordes et de loisirs
(jnnuu'cmcvit de la formation des cadres , .

30368 . — 29 juin 1976. — M. Laurissergues attire l'attention de
M. le ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et sparts) sur les
conséquences d 'une éventuelle limitation budgétaire en matière
de formation de cadres de centres de vacances La limitation à
deux tiers de la prise en charge des stages de formation des
cadres aurait des conséquences ncfestes sur la sécurité dans les
centres de vacances, sur la capacité de formation des associations
et sur le budget de ces dernières. En outre• elle pourrait provoquer
une désaffection pour ces activités si la formation est coûteuse
pour le candidat . Il lut demande comment il compte traduire au
p ;r,n financier la priorité qu 'ii veut donner à la formation des
cadre comme il l'a affirmé lors de la dernière discussion bud-
getttre . ll lui demande de tout mettre en œuvre pour que l'action
de formation de cadres de centres de vacances se développe.

Centres tic vacances et de loisirs (crédits destinés
à lu formation des animateurs).

30378 . — 29 juin 1976 . — M. Schloesing expose à M . le ministre
de la qualité de la vie (Jeunesse et Sports) que les dirigeants
des centres de vacances et de loisirs éprouvent une certaine inquié-
tude devant les dispositions qui sont envisagées, semble-t-il, en ce
qui concerne la prise en charge accordée pour chaque journée de
stage effectuée par les jeunes qui se préparent à assurer une fonc-
tion d 'animation temporaire en centres de vacances et de loisirs.
Cette p rise en charge ne serait accordée qu ' aux deux tiers des effec-
tifs II en résulterait un lourd déficit pour chacune des organisa-
tions intéressées qui ne peuvent envisager de demander au tiers
de leurs candidats une contribution majorée . il est peu compréhen-
sible qu 'au moment où le Gouvernement fait entrevoir la perspec-
tive de la gratuité des frais d'enseignement des animateurs, il soit
envisage de prendre des mesures susceptibles d ' aboutir à un alour-
dissement des charges que ces animateurs supportent . U lui demande
de bien vouloir faire connaitre ses intentions au sujet des mesures
de cautingentement envisagées.

Centres de vacances et de loisirs
(crédits destinés à la formation tics animateurs).

30560 . — 7 juillet 1976 . — M. Pierre Lagorce fait part à
M . le ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) de
l'inqutctude manifestée par les t rois associations de la région Aqui-
taine, habilitées pour la formation des cadres de centres de vacances,
devant l'augmentation des prix des stages. Cette augmentation, qui
est de 21,1 p. 100 pour 1976, ne permet plus que soit garanti l'équi-
libre des budgets de ces associations . Eu effet, les aides qui leur sont
allouées n 'ont pas été augmentées depuis le 1" janvier 1975 maigre
la hausse du coût de la vie . alors que le prix de revient global ) r une
juu-uee de formation avoisine 200 francs . Par ailleurs, les crédits
mis en 1976 a la disposition de la direction régionale de la jeu-
nesse et des sports de l 'académie de Bordeaux pour la formation
d' animateurs et de directeurs de centres de vacances et de loisirs
ne permettront d ' assurer que la prise en charge de 90 p. 100 des
journées stagiaires . Ces associations ne peuvent accepter le prin-
cipe tic ce contingentement car : l" elles programment des stages
de f, rniation uniquement en fonction des besoins en cadres de
centres de vacances, ce qui provoque déjà une limitation de fait
des effectifs ; 2" elles ne peuvent demander aux stagiaires des
prix différents selon que ces stages sont pris ou non en charge
par l'Etat ; 3" elles ne peuvent accepter que le nombre des cadres
formés soit déterminé en fonction de critères budgétaires au lieu
de l 'être en fonction des besoins correspondant au développement
de l'action éducative des centres de vacances et de loisirs . En
conséquence, il lui demande, avec les trois associations concernées •
1" si les stages de formation de cadres de centres de vacances ne
conduisant pas à un diplôme (stages de formation d 'économes par
exemple) ainsi que les stages de formation de leurs formateurs
ne pourraient également être pris en charge ; 2° si, dans la mesure
où les crédits attribués en 1976 sont insuffisants, les prises en
charge dues au titre de 1976 ne pourraient être assurées dès le

début de 1977 afin que les prévisions budgétaires pour 1977 puissent
être suffisantes pour le reliquat 1976 et toutes les prises en charge
en 1977 ; 3" si, conformément au plan déposé par le comité de
liaison auprès de ses services te 5 février dernier, la quote-part
des frais d ' enseignement supportée indûment par les stagiaires
ne pourrait être résorbée en huit ans, (le façon que la participation
financière des stagiaires corresponde effectivement aux frais
d 'hébergement.

Centres de vacances et de loisirs [crédits destinés à le fcnnntion
des gemmeurs)

30655. — 9 juillet 1976. — M. Delehedde signale à M. le ministre
de la qualité de la vie (Jeunesse et Sports) les difficultés rencon-
trées par les organismes de formation des cadres de centres de
vacances et de loisirs. La direction régionale de Lille de la jeu-
nesse et des sports vient d'annoncer que 72 p . 100 seulement des
journées stagiaires seraient pris au cours de l ' année 197G, ce qui
remet en cause le déroulement des sessions de fo r mation d 'anima-
teurs et l ' équilibre financier des différents organismes formateurs
qui se refusent à demander à leurs candidats une contribution
majorée . L'administr ation semble opposer aux demandes de verse-
ment de la prise en charge journalière la limitation des crédits
de la jeunesse et des sports, limitation qui deviendra effective
et s 'accentuera si l ' on en croit le projet de loi de finances recti-
ficative en préparation qui annule deux - millions quatre cent mille
francs de crédits de paiement pour les interventions publiques.
En conséquence, il lui demande ce que le Gouvernement envisage
de faire pour assurer dans de bonnes conditions et aux moindres
frais la formation des moniteurs des centres de vacances et de
loisirs, qui encadrent chaque année plus de deux millions d 'enfants.

Centres de vacances et de loisirs (montant des crédits
destinés à la formation des animateurs).

30850. — 24 juillet 1976. — Mme Fritsch expose à M . le ministre
de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) que les dirigeants des
centres de vacances et de loisirs éprouvent sine certaine inquiétude
devant les dispositions qui sont envisagées, semble-t-il, en ce qui
concerne la prise en charge accordée pour chaque journée de stage
effectuée par les jeunes qui se préparent à assurer une fonction
d' animation temporaire en centres de vacances et de loisirs. Cette
prise en charge ne serait accordée qu ' aux deux tiers des effectifs.
Il en résulterait un lourd déficit pour chacune des organisations
intéressées qui ne peuvent envisager de demander au tiers de leurs
candidats une contribution majorée . Il est peu compréhensible qu 'au
moment où le Gouvernement fait entrevoir la perspective de la
gratuité des frais d 'enseignement des animateurs, il sait envisagé
tle prendre des mesures susceptibles d'aboutir à tin alourdissement
des charges que ces animateurs su pportent. Elle lui demande de
bien vouloir faire .,onnaitre ses intentions au sujet des mesures
de contingentement envisagées.

Réponse. — L' aide à la formation des cadres de centres de
vacances et de loisirs bénéficie d'une priorité absolue dans la
répartition des crédits alloués au secrétariat d 'Etat auprès du
ministre de la qualité de la vie, jeunesse et sports . Depuis 1974,
un effort tout particuilier a été accompli ; il s' est traduit par
l 'augmentation des taux de participation de l 'Etat à la a journée-
stagiaire a . Ainsi, la subvention par journée de stage est passée
pendant cette période de 8 à 10 francs, puis de l0 à 12 francs, ce
qui représente 50 p. 100 d ' augmentation . Par cet effort, le secré-
tariat d ' Etat auprès du ministre de la qualité de la vie (jeunesse
et s p or ts, voulait diminuer le prix demandé aux stagiaires . Paral-
lèlement, une réforme des diplômes était étudiée et mise en place
pour améliorer la formation des animateurs et directeurs ; cette
nouvelle réglementation prévoyait une durée de stages plus impor-
tante pour chaque stagiaire . Aussi, les crédits de formation ont-ils
été majorés en 1974 de 15,09 p . 100, en 1975 de 33,57 p . 100, et en
1976 de 11,73 p . 100. Contrairement aux craintes exprimées, ce
secteur demeure prioritaire clans l'intervention de l'État . Une
enquête est en cours afin d'étudier l ' évolution du pourcentage de
cadres formés dans les centres de vacances au cours des deux
dernières années . Actuellement., les directions régionales n'ont pas
exposé le cas d ' organismes ayant des difficultés à respecter les
conditions prévues par les textes pour le fonctionnement des centres.
On peut donc estimer que le nombre de cadres formés répond
aux besoins .

UNIVERSITÉS

Départements d ' outre-mer
(situation du centre universitaire Antilles-Guyane).

30133 . — 23 juin 1976. — M. Sablé appelle l'attention de
Mme le secrétaire d'Etat aux universités sur la situation du centre
universitaire Antilles-Guyane dont le conseil d 'administration vient
d'annoncer un déficit budgétaire de l'ordre de 900 000 franc,, . Les
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crédits alloués par l' Etat ne paraissent pas permettre de faire face
aux dépenses nécessaires au bon fonctionnement de cet établissement
qui compte déjà plus de 3000 étudiants répartis sur les trois
départements d'Amérique et constitue, au niveau des effectifs, le
plus important de France . Les postes budgétaires restent insuffi-
sants pour assurer l'encadrement pédagogique et les frais de voyage
des professeurs missionnaires, venus d ' autres universités, obèrent
lourdement le chapitre des dépenses. Il semble se confirmer par
ailleurs que le C. U. A . G . se trouve dans l'impossibilité de pro-
céder à la construction du restaurant universitaire du campus
de Schoelcher (Martinique) faute de moyens financiers au moment
où doit s'effectuer le transfert de l ' U . E . R . de lettres et de sciences
humaines actuellement en Guadeloupe . Il lui demande quelles
mesures sont actuellement prévues pour éviter les manifestations
de mécontentement qui pourraient se produire à la rentrée d'octobre.

Rcponsc . — Sur le plan financier, le centre universitaire Antilles-
Guyane bénéficie d ' un traitement particulièrement favorable pour
l 'attribution des crédits, face aux autres établissements, puisque la
subvention de fonctionnement qui lui est accordée bénéficie d'une
indexation automatique de 10 p. 100. De plus, en 1976 la subvention
notifiée a progressé de plus de 16 p . 100 par rapport à 1975.
En ce qui concerne l'encadrement pédagogique de cet établissement,
ses besoins ont été reconnus puisque pour l ' année universi-
taire 1976-1977 sa dotation en cours complémenlsires, en passant
de 6 100 à 9 666 heures, a été augmentée de 58,45 p . 100 permettant
ainsi d ' assurer l'encadrement nécessaire aux activités pédagogiques
mises en place. Par ailleurs, le centre vient de bénéficier de
la création, à compter du 1° t octobre 1976, d 'un emploi d 'agent
technique de bureau de façon à renforcer son encadrement admi-
nistratif. Dans le cadre de la stabilisation de la situation des
personnels e hors statuts >, six emplois sont prévus dans le
projet de budget pour 1977 correspondant à deux emplois de
personnel administratif et deux emplois de techniciens . La prise
en charge de leurs augmentations de rémunération à compter du

janvier 1977 allégera sensiblement le budget du centre sur
les prochains exercices. Enfin, la construction du restaurant univer-
sitaire du campus Schoelcher ne dépend pas du centre lui-même
mais de l 'Etat . En tout état de cause des crédits sont bien inscrits
à cet effet pour l ' exercice 1977.

Etablisseenents vniversitaires
(accueil des étudiants étrangers en France).

31444. — 4 ceptembre 1976 . — M . Mayoud attire l'attention de
Mme le secrétaire d ' Etat aux universités sur les problèmes de
l 'accucir des étudiants étrangers en France . En effet, comme chaque
année de nombreux étudiants étrangers plus de 70000, se présen-
teront à ta rentrée universitaire dans des conditions mctérielles
d'installation et d'accueil psychologique qui ne sont p?s toujours
dignes de l'image qu'ils ont pu se faire de notre pays . D'après
une récente enquête du C. N . O. U. S ., des efforts notables pour
améliorer cet accueil ont été réalisés depuis quelques années,
et ce très souvent t l 'initiative d 'individualités généreuses . Mais
de gros progrès rester . faire pour parvenir à une situation géné-
ralement acceptable

	

qui permette de maintenir à l'étranger la
réputation d'hospitalité nos universités. C'est pourquoi, il demande
à Mme le secrétaire d 'Etat aux universités quelles sont les mesures
envisagées dans ce domaine pour la prochaine rentrée universi-
taire et en particulier si des bureaux d'accueil organisés en liaison
étroite entre les oeuvres universitaires et les universités elles-
mêmes, seront créés dans chaque académie.

Réponse. — Les préoccupations de l ' honorable parlementaire
concernant le problème de ( 'accueil matériel et psychologique des
étudiants étrangers qui viennent poursuivre des études en France
rejoignent celles du secrétariat d ' Etat aux universités, d 'autant
plus que la progression des étudiants étrangers, supérieure à celle
des effectifs universitaires, classe la France au premier rang des
pays d' accueil . Cet accueil est actuellement assuré : d ' une part, par
les services communs universitaires et interuniversitaires, sur le
plan pédagogique, d ' autre part, par les services de l'accueil des
étudiants étrangers du centre national des oeuvres universitaires et
scolaires et des centres régionaux des oeuvres universitaires et
scolaires, sur le pian matériel et social . Chaque année leurs respon-
sables s ' efforcent d 'améliorer la qualité d e cet accueil, dans les
liimtes du budget qui leur est imparti à cet effet. En ce qui concerne
la création de bureaux d ' accueil en vue d 'assurer la liaison entre
les œuvres universitaires et les universités elles-mêmes, il faut
rappeler que les centres régionaux des oeuvres universitaires et
scolaires sont représentés dans les conseils d ' administation des
services communs par leur directeur et que les universités le sont
également, en général, par leur président, dans les conseils d 'admi-
nistration des centres régionaux des oeuvres universitaires et
scolaires .

LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES

auxquelles il n 'a pas été répondu
dons les délais réglementaires.

(Art . 139, alinéas 2, 3 et 6 du règlement .)

Etablissements secondaires
(pénurie de postes d 'enseignants dans l'académie de Limoges).

31779 . — 23 septembre 1976 . — Mme Constans attire l'attention de
M . le ministre de la qualité de la vie sur les conditions de la rentrée
scolaire dans l ' enseignement du second degré dans l 'académie de
Limoges, à la veille de la rentrée (12 septembre 1976) . Aucun ensei-
gnement de soutien n ' a été nuis en place. Les services de documen-
tation ont un personnel insuffisant . Les quarante-quatre postes d ' ad-
joints d'enseignements non spécialisés créés en novembre 1975, ont
été supprimés. Les enseignements artistiques et l 'éducation physique
ne sont pas partout assurés dans leur totalité . A trois jours de
la rentrée cieux cent vingt-cinq maîtres auxiliaires, qui exerçaient
l 'an dernier, étaient sans emploi et quatre-vingt-dix avaient seule-
ment des horaires réduits . Cette situation est en contradiction avec
les promesses du ministre de juin dernier sur le réemploi des
maîtres auxiliaires en 19764977 . Elle lui demande quelles mesures
il compte prendre pour que soient assurés dans de bonnes condi-
tions tous les enseignements auxquels les élèves du second degré
ont droit d 'après les textes en vigueur.

Plus-values (modalité de calcul en cas de cession d'office).

32518 . — 20 octobre 1976 . — M . Cabanel rappelle a M . le Premier
ministre (Economie et finances) que les conditions d 'évaluation des
gains provenant de la cession des charges et offices étaient préci-
sées par l' article 933 du code général des impôts, dispositions
abrogées par la loi du 19 juillet 1976, art . 12-I11, de sorte que les
gains en cause réalisés à partir du 1°r janvier 1977 seront désormais
déterminés selon les règles ordinaires utilisées pour le calcul des
autres plus-values professionnelles . Il lui demande de bien vouloir
lui préciser, dans le cas d ' une cession d 'office, quelle sera la date
retenue pour la liquidation de l ' imposition des plus-values : la date
de l'acte de cession ayant acquis date certaine — la date de l'arrêté
de nomination ou celle de la prestation de serment du cessionnaire,
étant à ce propos souligné que le ministre des finances n ' ayant
jamais autorisé l'enregistrement au droit fixe des cessions de charges
sous la condition suspensive de l'arrêté de nomination, 11 semblerait,
par analogie, que la date à prendre en compte pour la détermi-
nation de la plus-value sur cession d 'office soit celle de l 'acte de
cession.

Enseignement (fonctionnement de l 'E .N .N .A . d 'Antony).

e -s519. — 20 octobre 1976. — M. Garcin attire l 'attention de M . le
ministre de l'éducation sur les conditions d ' accueil et de travail de
la nouvelle E .N .N .A . d'Antony . Des locaux neufs mais vides : pas
de matériel, pas de chaise, pas de table, pas de tableau . Pas de
personnel : personnel d ' entretien réduit, infirmerie sans infirmière,
cuisine prête à fonctionner mais sans personnel de restauration et
de service . Aucun logement n ' est prévu pour quatre cent cinquante
professeurs stagiaires et leur famille, venant pour la plupart de
province . Enfin, la for mation pédagogique des professeurs stagiaires
est encore insuffisante et partiellement assurée : certaines sections
de l ' E .N .N .A . manquent de professeurs et de plus les postes bud-
gétaires nécessaires ne sont pas créés ; plus de cent stagiaires reçus
au concours de la session spéciale 1975 ont été externés de force;
alors qu ' ils devront présenter le C .A .E .C .E .T ., risn n'est prévu
pour que leur formation pédagogique soit assurée, par manque de
crédits, non création d 'E .N .N .A . supplémentaire, non création de
postes de professeur d 'E .N .N .A . Il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour assurer au plus vite le fonctionnement
normal de I 'E .N .N .A. d ' Antony.

Assurance vieillesse (commerçants et artisans),

32521 . — 20 octobre 1974. — M. Ratite attire l' attention de M. le
ministre du commerce et de l ' artisanat sur l 'injustice créée par le
décret du 15 juin 1975 qui rend obligatoire la cotisation additionnelle
du régime complémentaire des conjoints dans le cadre de 1 ' 0 . R.
G . A . N . I. C. Il lui demande notamme,ut ce qu ' il compte faire pour
les personnes concernées par cette cotisation et dent le conjoint
cotise déjà à un organisme de retraite . Ainsi de nombreux ménagea
modestes de travailleurs indépendants subissent le poids de trois
cotisations de retraite qui s'ajoutent aux autres charges, souvent
écrasantes, qu 'ils doivent supporter par ailleurs .
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Elcctiens professionnelles (conditions de déroulement).

32522 . — 20 octobre 1976. — M . Barel demande à M. le ministre
de l'agriculture ee qu 'il compte faire pour mettre un terme à la
violation du droit syndical à l 'occasion des dernières élections des
représentants du personnel des ouvriers « F . S. L R . A . N. des
Alpes-Maritimes . Cette violation s ' est notamment traduite par la
présentatiun au premier tour de candidats libres alors que la légis-
lation précise à ce sujet que seuls les candidats présentés par les
organisations syndicales sont habilités à faire acte de candidature.

Rapatriés (mesures en leur farcin-).

32523. — 20 octobre 1976 . — M . Barel souligne à M. le ministre
d'Etat, ministre de la justice, à propos de la loi n" 69 . 992 du
6 novembre 1969, concernant la protection juridique en faveur des
personnes rapatriées, le problème créé par le tait que la levée
des gages prévue à l'article 6 de celte loi ne comm., pas les
sûretés personnelles . Considérant que cette omission peut avoir de
graves répercussions dans de nombreux cas, il lui demande de
bien vouloir faire en sorte que cette injustice puisse être réparée.

Assurance rieillesse !conditions d'affiliation
en cas de pluralité d 'activités professionnelles).

32524. — 20 octobre 1976 . — M. Commenay interroge M. le
ministre du travail sur le point de savoir si un professeur certifié
de l ' enseignement technique qui exerce à titre accessoire la pro-
fession d ' expert comptable, situation autorisée par une précédente
réponse ministérielle el . O ., A. N ., 1 n, février 1969, p . 257, n " 2537)
(sans que cette activité ne dépasse un cinquième de son temps
de travail annuel) l'exercice de cette profession exigeant l 'affiliation
à la C . A . V . E . C ., organisme placé sous la tutelle du ministère du
travail, doit subir de la part de cette caisse un prélèvement calculé
non seulement sur les revenus de son activité d 'expert comptable
mais aussi sur ses tr aitements de fonctionnaire ; en outre le fait
que ces derniers soient déjà soumis à une retenue pour pension
civile et à une cotisation à un régime de retraite complémentaire
(M . R . I . F. E. N .) aboutit dès lors à faire supporter par le traitement
de la fonction publique trois cotisations de retraite : pension civile,
M . R. I. F. E. N. et C . A. V. E . C ., l ' ensemble de ce problème me
semblant présenter ainsi deux anomalies fondamentales.

Crimes et délits
(jugement de l 'affaire de l 'enlèvement du maire du Gavre).

32525. — 20 octobre 1976. — M . Hunault rappelle à M. le ministre
d'Etat, ministre de la justice, l ' intense émotion ressentie par les
élus et la population lors de l 'enlèvement et des sévices subis par
M . Sancoucy, maire du Gavre (44), le 12 avril 1375 . En raison
de la gravité des faits et de récents articles de presse relatifs à la
détention de l ' un des instigateurs de ceux-ci, il lui demande de
prescrire les mesures nécessaires pour qu 'intervienne dans les
meilleurs délais le jugement (le cette affaire qui a entraîné un vif
élan de solidarité à l'égard de M. le maire du Gavre, tant de la
part des élus que de la population.

Huiles (utilisation des huiles usagées pour le chauffage).

32526 . — 26 octobre 1976. — M . Cousté rappelle à M . le ministre
de l'industrie et de la recherche que selon des informations de
presse un plan de récupération des huiles usagées est depuis plu-
sieurs mois étudié au niveau interministériel en collaboration avec
les représentants des organisations professionnelles intéressées . Il
lui signale que selon des informations dignes de foi des appareils
susceptibles d'utiliser ces huiles pour le chauffage tout en respec-
tant les normes de sécurité et de protection de l ' environnement ont
été mis au point. Il lui demande donc si dans le cadre des études
menées par les administrations compétentes il a été envisagé d ' au-
toriser l'utilisation de ces brûleurs, compte tenu de l ' importante
économie de devises que pourrait entraîner l ' utilisation des huiles
usagées pour le chauffage.

Assurance maladie (remboursement des soins de rééducation
d l ' occasion des cures thermales).

32527 . — 20 octobre 1976 . — M. Alduy attire l 'attention de
Mme le ministre de la santé sur la situation défavorable des kinési-
thérapeutes par suite des dispositions concernant les prises en charge
des actes de rééducation de l'appareil locomoteur ou respiratoire
dans les stations thermales qui ne permettent pas le remboursement
des soins prescrits en dehors des forfaits thermaux existants et
pour l'affection ayant motivé la cure . Il lui demande s'il ne serait
pas possible d'envisager la mise en place de forfaits permettant la
prescription de soins de rééducation complémentaires Indispensables

basés sur la nomenclature existante, et ,dans le cadre de conventions
passées entre les kinésithérapeutes et la caisse nationale d'assurance
maladie . Il lui demande également si elle n'envisage pas de conserver
pour les kinésithérapeutes le mode d'exercice libéral nécessaire
dans le cadre d' une station thermale fonctionnant toute l 'année
sans interruption et pour les soins ne nécessitant pas d'eau thermale.

Pensions de retraite civiles et militaires
(rét roactivité des dispositions législatives).

32528 . — 20 octobre 1976 . — M. Renard attire l 'attention de
M. le Premier ministre (Economie et finances) sur la non-rétroactivité
actuelle en matière de pension . Ainsi, toute mesure nouvelle relative
aux pensions n ' est applicable qu ' aux retraités et à leurs ayants
cause dont les droits se sont ouverts après la date de la promul-
gation oc d 'application de la loi ou du règlement instituant cette
mesure. Cette différence de traitement faite dans tous les régimes
de retraite entre «ceux d ' avant') et a ceux d ' après » engendre de
nombreuses injustices, souvent difficilement supportables . Il en est
ainsi pour la loi du 31 juillet 1962 qui modifie notamment la légis-
lation des pensions civiles et militaires dans ses rapports avec le
code des pensions militaires d 'invalidité — des pensions propor-
tionnelles — de la loi du 2,3 décembre 1962 concernant les prisonniers
de guerre 1939-1945 — de la réversion de la pension sur le mari
survivant . Il lui demande en conséquence les mesures qu 'il compte
prendre pour que toute mesure nouvelle dans la législation et la
réglementation des pensions soit applicable à tous les retraités, indé-
pendamment de la date d 'ouverture de leur droit à pension.

Pensions de retraite civiles et militaires
(généralisation du paiement mensuel).

32529. — 20 octobre 1976. — M . Renard attire l' attention de M . le
Premier ministre (Ecopomie et finances) sur la généralisation pro-
gressive de la mensualisation du paiement des pensions servies aux
retraités de la fonction publique et assimilés. La loi de finances
pour 1975 a modifié l ' article L. 90 du code des pensions. Ce nouvel
article indique que le paiement des pensions se fait mensuellement
et à terme échu. Des expériences sont actuellement en cours . Le
centre de paiement de Grenoble pratique la mensualisation depuis
le 1 0' avril 1976 . Un arrêté du 14 septembre 1976 l 'étend au centre
de Bordeaux. Il lui demande s ' il compte prendre des mesures pour
accélérer cette généralisation de la mensualisation en l' étendant à
plusieurs centres régionaux dès 1977.

Taxe locale d 'équipement (exonération pour les serres de production).

32530. — 20 octobre 1976. — M . Aubert rappelle à M. le Premier
ministre (Economie et finances) que le décret du 12 août 1976, en
modifiant l'assiette de la taxe locale d ' équipement, a réintroduit
dans l'assiette de celte taxe les serres de production . De longues
et multiples démarches de la profession agricole, appuyées par
les parlementaires, avaient permis par un décret en date d'août 1970
l ' exclusion des serres de production de l ' assiette de la taxe locale.
Les arguments parfaitement justifiés qui avaient été invoqués sont
les suivants : l'institution de cette taxe a pour but de faire parti-
ciper les constructeurs aux dépenses d'infrastructure que les collec-
tivités locales sont amenées à réaliser en fonction des impératifs
d'une urbanisation croissante . En aucune façon, la construction de
serres n 'entraîne pour la collectivité un effort de ce type. L 'exclu-
sion des serres du champ d ' application de cette taxe résulte en toute
logique de la finalité même des textes qui l 'instituent ; les serres
ne constituent ni des bâtiments ni des hangars agricoles : ce sont
des surfaces d'exploitation couvertes qui participent directement à
l'activité de production ; elles n'ont été soumises à des demandes
d'autorisation de construire qu'au regard de la protection des sites ;
elles ne sont pas passibles de la contribution foncière des propriétés
bâties ; elles n ' ont rien de comparable avec des bâtiments quant
à lh, pérennité : amenés à les modifier souvent, les horticulteurs
seraient gravement pénalisés par des applications successive . de
cette taxe ; enfin, cette taxe constituerait une charge dispropor-
tionnée pour les horticulteurs (de l 'ordre de 2,25 francs à 3,75 francs
au mètre carré selon le taux de la taxe), les surfaces couvertes
étant très supérieures en horticulture à ce qu 'elles sont dans les
autres catégories d ' exploitations agricoles . Actuellement ces argu-
ments restent toujours valables, mais il s 'y ajoute les difficultés de
l'agriculture liées à la sécheresse et à la situation très délicate
de l'horticulture en raison de la concurrence des pays du bassin
méditerranéen, concurrence encore plus forte depuis l'adhésion de
la Grèce et de l 'Espagne au Marché commun et l' ouverture des
frontières aux pays du bassin méditerranéen . An moment où le
Gouvernement prend, à juste titre, un certain nombre de mesures
en faveur de l'agriculture, il lui demande de bien vouloir faire
étudier à nouveau le problème de l'exclusion des serres de pro-
duction de l'assiette de la taxe locale d'équipement .
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Assuraitcc maladie iraé :intim t du ticket modérateur
pour les soins dispensés en kinésithérapie).

32531 . — 20 octobre 1976 . — M . Charles Bignon demande à M. le
ministre du travail d'examiner à nouveau le relèvement du ticket
modérateur pour les soins dispensés en kinésithérapie . il lui semble
que le projet du Gouvernement ne concerne pas les actes dispensés
par des médecins spécialisés, et cela serait déjà contraire à l ' article 2
de la convention nationale qui vient d'être publiée au Journal
officiel du 31 août. Par ailleurs, ces soins sont sous contrôle médical
des caisses et permettent de rééduquer des malades qui risqueraient
d'être à la charge définitive des régimes de pension d ' invalidité.
Autant il peut être logique de contrôler très sérieusement les
actes remboursés, autant il serait peut-être dommage d 'empêcher
les plus modestes d'avoir recours à des praticiens e ;:périmentés,
et l'économie recherchée pourrait se traduire par une dépense
accrue.

Prestations sociales tttssonphssetnrut des conditions d'attribution).

32532. — 20 octobre 1976 . — M. Chasseguet expose à M. le
ministre du travail qu'un invalide à 100 p . 100, âgé de soixitnte-
huit ans et célibataire, percevait le minimum vieillesse jusqu 'en
juin 1975 . Il a contracté mariage, pour des raisons purement senti-
mentales, avec une femme moins àgée que lui qui poursuit une
activité lui rappor;art un salaire mensuel de 2000 francs . Son
épouse a encore, en revanche, trois enfants à sa charge, issus d ' un
précédent mariage. Or, on a supprimé à l 'intéressé le bénéfice des
prestations sociales qu'il percevait, ce qui équivaut à mettre quatre
personnes à la charge de son épouse. En précisant que cet invalide
était courtier libre et n ' a cotisé que durant trois ou quatre ans à
une caisse autonome, il appelle son attention sur la situation qui
est désormais la sienne, tant sur le plan matériel que sur le plan
moral . Il lui demande s 'il n'estime pas équitable que des dispositions
particulières soient envisagées dans des cas de cet ordre afin d 'atté-
nuer la rigueur des mesures prises.

Taxe de publicité foncière et droits d'enregistrement
(conditions d ' exoueration pour les terrains d bdtir).

32533 . — 20 octobre 1976. — M . Darnis rappelle à M. le Premier
ministre (Economie et finances) qu' en vertu de l 'article 691 du code
général des impôts sont exonérées de la taxe de publicité foncière
ou de droit d ' enregistrement, lorsqu 'elles donnent lieu au paie-
ment de la T .V .A ., les acquisitions de terrains à construire lorsque
certaines conditions sont remplie :. Parmi celles-ci figure la jus-
tification par l'acquéreur, à l'expiration du délai de quatre ans, de
la construction sur les terrain- en cause de locaux destinés à l ' ha-
bitation pour les trois-quarts au moins de leur superficie totale.
L 'article 266 bis de l 'annexe III du C .G .I . précise qu ' au plus tard
dans les trois mots qui suivent l ' expiration du délai de quatre ans,
l'acquéreur doit produire un certificat du maire de la commune de
la situation des biens attestant que les immeubles construits sont
en situation d ' être habités . Ce certificat précise si les immeubles
sont ou non affectés à l'habitation pour les trois-quarts au moins
de leur superficie totale . Il mentionne egalement la date de déli-
vrance du permis de construire out la date du dépôt de la déclara-
tion de construction ainsi que la date d 'achèvement des travaux
et la date de délivrance du certificat de conformite délivré par la
direction départementale de l ' équipement . II semble que certains
D .D .E . estiment que la référence au certificat de conformité soit
superflue. En effet, si des difficultés apparaissent en matière de
certificat de conformité, celles-ci peuvent être réglées par les moyens
dont disposent normalement les D .D.E . La délivrance du certificat
peut être un élément de retard, sans véritable justification, pour
apporter la preuve d ' exécution des travaux prévue par l 'article 266 bis
précité . Il lui demande s'il n 'estime pas que l 'article 266 bis précité
pourrait être modifié afin que soit supprimée la référence à la date
de délivrance du certificat de conformité.

Assurance maladie
(travailleurs non salariés des professions non agricoles).

32534 . — 20 octobre 1976. — M. Fenton rappelle à M . le minas•
tre du travail que l 'article 1'' du décret n° 70.322 du 13 avril 1970
relatif à l ' assurance volontaire maladie et maternité gérée par le
régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles,
précise que peuvent adhérer à l 'assurance volontaire instituée par
l 'ordonnance n° 67-709 du 21 août 1967, les personnes qui ne relè-
vent d 'aucun eégime mais qui auraient relevé du régime des tra-
vailleurs non salariés des professions non agricoles au titre de leur
dernière activité professionnelle ou en qualité d'ayants droit si
ledit régime avait existé à l'époque. L'article 2 du même texte
prévoit que les candidats à cette assurance volontaire doivent for-
muler leur demande dans un délai d'un an : soit initialement à

compter de la date .le pub'ieation du décret du 13 avril 1970 ; soit
à compter de la date à ta-guide les intéressés remplissent les condi-
tions d 'admission dans l'assurance volontaire régie par ledit décret.
Enfin, il résulte de l'article 3 que si les demandes sont présen-
tées après l 'expiration des délais ci-dessus rappelés, le demandeur
doit acquitter les cotisations correspondant à la période écoulée
depuis la date d ' ouverture du droit à bénéficier de l'assurance
volontaire dans la limite des cinq dernières années précédant la
demande . Par ailleurs, l ' ouverture du droit aux prestations a lieu
trois mois après l 'affiliation de l 'intéressé . II lui expose, a cet égard,
la situation d'un ancien commerçant retraité, né en 1897 L'inté-
ressé, déjà retraité lors de l'entrée en vigueur du régime d'assu-
rance maladie des travailleurs non salariés des professions non
agricoles, entre dans le champ d 'application du décret du 13 avril
1970. Il était, à ce titre, adherent à la mutuelle nationale du com-
merce, de l 'industrie et de l 'artisanat, rue du Rocher, où il cotisait
au titre du groupe B . En 1973, pour des raisons d 'ordre personnel,
il a demandé à adhérer à la M .1 .C .R .E .P . dont le siège se trouve
56, rue du Surmelin, à Paris 20•. Cet organisme lui a indiqué qu'aux
ternies des dispositions du décret du 13 avril 1970, il ne pouvait
être agréé qu 'à condition de régler les cotisations arriérées (donc
d 'avril 1970 à septembre 1973, c'est-à-dire pendant plus de trois
ans, et d 'effectuer un stage de trois rouis avant de pouvoir être
pris en compte par cette mutuelle. La décision ainsi prise à cet
égard apparaît comme incompréhensible puisqu'au moment de sa
demande d 'affiliation, il dépendait de la mutuelle nationale du
commerce, d 'industrie et de l ' ai usanat, qui, tout comme la
M .1.C.R.E .P., gère l' assurance volontaire maladie et maternité du
régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
Il lui demande si, comme il le pense, dans des situations analo-
gues à celle qu 'il vient de lui exposer, un commerçant qui décide
simplement de changer d'organisme-assureur peut le faire sans
avoir à verser le rappel des cotisations prévues à l ' article 3 du
décret du 13 avril 1970 et sans avoir à accomplir le stage de trois
mois durant lequel il ne peut prétendre aux prestations.

Enseignants (conditions d ' accès au corps des' professeurs certifiés).

32535 . — 20 octobre 1976. — M. Simon-Lorière appelle l 'attention
de M . le ministre de l 'éducation sur les modalités d'application du
décret n° 75.1008 du 31 octobre 1975 fixant des conditions excep•
tionnelles d'accès au corps des professeurs certifiés. Ce texte prévoit
que par dérogation aux conditions de recrutement habituelles et
pendant une période de cinq ans â compter de 1975, les personnels
enseignants titulaires justifiant de certains diplômes peuvent être
nominés dans le corps des professeurs certifiés. Pour chacune de
ces cinq années scolaires, une liste d 'aptitude est établie par disci-
pline, sur laquelle peuvent être Inscrits des personnels qui ont
assuré certains services d'enseignement pendant quatre années
dont deux au moins en possession du titre requis . Le ministre
de l'éducation prononce les nominations en qualité de professeur
certifié stagiaire pour la durée de l ' année scolaire parmi les per-
sonnels inscrits sur la liste d 'aptitude. Ces professeurs certifiés
stagiaires peuvent être titularisés dans le corps des professeurs
certifiés à l 'issue d 'une année d 'enseignement après avoir subi
avec succès les épreuves pratiques du C . A P. E.S . Ceux qui ne
satisfont pas aux conditions précitées sont réintégrés dans leur
corps d 'origine. Il lui expose qu 'il a eu connaissance de professeurs
titularisés dans ces conditions, ayant au moins douze ans d'ancien-
neté, reçus aux épreuves pratiques dans les meilleures conditions
et qui ont été affectés à des centaines de kilomètres de leur domi-
cile familial . Certains ont renoncé a leur promotion et ont demandé
leur réintégration dans le corps des adjoints d 'enseignement per-
dant ainsi le bénéfice de leur succès au C. A. P . E .S. pratique.
II semblerait normal qu ' étant donné l ' ancienneté de services des
personnels enseignants en cause, qui sont titulaires, les intéressés
puissent participer au premier mouvement de mutations et non au
second dit oie première affectation . En effet, ces professeurs sont
considérés comme débutants dans la profession ce qui n 'est évidem-
ment pas le cas. D'autre part, les personnels les plus âgés qui
sont souvent chargés de famille et ont une installation familiale
sont pénalisés puisqu'en fait ils doivent choisir entre une promotion
professionnelle et leur équilibre familial . Ce choix n ' est pas confor-
me aux déclarations officielles qui souhaitent s une meilleure
conciliation de la vie familiale et de l 'activité professionnelle D . Une
promotion assortie d 'une nomination dans un établissement éloigné
du domicile entraîne en outre des frais supplémentaires sans indem-
nité spéciale, ce qui constitue une anomalie par rapport à d' autres
types de promotion existante. En effet, un certifié devenu agrégé
(par concours ou par promotion Interne), un instituteur devenant
PEGC, etc., peuvent être maintenus sur place ou nommés dans
les environs immédiats après prise en considération de leur situa-
tion personnelle. L'enseignant devenu certifié dans les conditions
prévues par le décret du 13 octobre 1975 et qui refuse son poste,
est pénalisé par une réintégration dans son ancien corps, ce qui
constitue une rétrogradation de fait et la perte du diplôme offi-
ciellement délivré. Il lui demande s'il n'estime pas que la transfo>
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des mesures d 'accueil soient prises à l'égard de ceux-ci, notamment
par la création d'un centre destiné aux jeunes rapatriés de Mada-
gascar .

Ruputriés lm esures ce eue de faciliter le rapatriement
ries Français (le Madagascar).

32542 . — 20 octobre 1976 . — M . Simon-Lorière demande a M . le
ministre des affaires étrangères que le Gouvernement français inter-
vienne pour faciliter le rapatriement des derniers Français résidant
encore à Madagascar et qui rencontrent de grandes difficultés pour
rallier la métropole.

fusfitutcars et institutrices taffectationl.

32543. — 20 octobre 1976 . — M . Peretti demande à M . le ministre
du travail s' il trouve nor mal qu'une maîtresse d ' école auxiliaire
documentaliste, inscrite au chômage et pouvant percevoir à ce titre
durant un an une indemnité de 2 200 francs, se voit offrir un poste
à ntidemps à 50 kilomètres de son <Ioniicile avec un traitement de
1 150 franc pendant que la ville de Neuilly et d 'autres cités dont
les établissements scolaires sont dotés vie très belles salles de docu-
mentation n ' arrivent lias à obtenir que les postes indispensables
à leur fonctionnement soient pourvus. S'il n ' accepte pas l 'idée que
l'on puisse songer à résorber le chômage en nommant des fonction.
paires à des postes où ils ne seraient pas nécessaires, il pense en
revanche que l ' on doit doter les services de l'Etat des effectifs
indispensables . Il fait remarquer an demeurant qu ' il est préférable
à tous égards de payer <les gens pour le travail qu'ils accomplissent
au lieu de les garder à ne rien faire. Il adresse cette même question
à M . le ministre de l ' éducation qui lui semble également compétent.

Instituteurs et institutrices 'affectation).

32544 . — 20 octobre 1976. — M. Peretti demande à M. le ministre
de l 'éducation s 'il trouve normal qu ' une maîtresse d'école auxi-
liaire documentaliste, inscrite au chômage et pouvant percevoir à
ce titre durant un an une indemnité de 22(10 francs, se voit offrir
un poste à mi-temps à 50 kilomètres (le son domicile avec un trai-
tement de 1 150 [runes, pendant que la ville de Neuilly et d 'autres
cités dont les établissements scolaires sont dotés de très belles salles
de documentations n ' arrivent pa à obtenir que les postes indispen-
sables à leur fonctionnement soient pourvus S' il n 'accepte pas l' idée
que l' on puisse snnger à résorber le chômage en nommant des font•
tionnaires à des postes où ils ne seraient pas nécessaires, il pense
en revanche que l ' on doit doter les services de l'Etat des effectifs
indispensables. Il fait remarquer au demeurant qu 'il est préférable
à tous égards de payer des gens pour le travail qu'ils accomplissent
au lieu de les garder à ne rien faire . il adresse cette mérite ques-
Lion à M . le ministre du travail qui lui semble également compétent.

Routes itravnux neufs rccclisés depuis 1958
sur ln fi . N. 9 dans le Cantals.

32548. — 20 octobre 1976. — M . Pranchère demande à M . le ministre
de l 'équipement la liste des travaux neufs réalisés depuis 1958 sur la
route nationale 9, dans la traversée du département du Cantal.

Routes (traroux neufs réalises depuis 1958
sur les R . N . 13 et 589 dans le Cantal).

32549. — 20 octobre 1976 . — M . Pranchère demande à M . te ministre
de l ' équipement la liste des travaux neufs réalisés sur l ' ex-R. N . 121
entre Saint-Flour (CantaU et la limite du département de l'Aveyron,
ainsi que sur l'ex-R. N. 589 entre Chaudes-Aigues (Cantal) et la
limite du département de la Lozère, en précisant pour chacun d' eux
la longueur concernée : al de 1958 jusqu'au classement de ces routes
dans la voirie départementale bi depuis ce classement.

Routes (Irarunx neufs réalisés depuis 1958
sur l 'ex-R. N . 122 dans le Cantal.).

32550. — 20 octobre 1976. — M. Pranchère demande à M . le ministre
de l'équipement la liste (les travaux neufs réalisés sur l 'ex-R. N. 122
entre Mauriac (Cantal) et la limite du département du Puy-de-Dôme,
en précisant pour chacun d 'eux la longueur concernée : al de 1958
jusqu ' au classement <le cette route dans la voirie départementale ;
b) depuis ce classement.

Roules (travaux neufs réalisés depuis 1958
sur la R. N . 126 dans le Cantal).

32551 . — 20 octobre 1976. — M . Pranchère demande à M. le ministre
de l'équipement la liste des travaux neufs réalisés depuis 1958 sur
la route nationale 126 entre Murat (Cantal) et Saint-Flour (Cantal).

malien en véritables postes budgétaires de certifiés des postes
bud ietaire .s des personnels stagiarisés comme certifiés per mettrait
de rie:ler ce problème. A tout le moins, même en cas de réinté.
gz•atiou clans l'ancien cor ps, les intéressés devraient pouvoir conser-
ve : le bénéfice du concours qu 'ils ont passé . Il devrait être possible
de prévoir pour eux des sursis d'affectation ainsi que des transferts
acadi•mtques en cas d 'entente entre rectorats . Il lui demande s 'il
envisage de retenir ces mesures qui auraient pour effet d'huma-
niser les modalités d'application d 'un texte qui est vide d'une
partie de sa suta tance en raison cie l'applic•ation rigoureuse qui en
est faite .

'té'lüunteuts (dist r ibution (l'échantillons grutuits
pur lis tu

	

e nte res piun-uurc .rfiyr.es).

32536. -- 20 octobre l e i : . — M . Longequece demande a Mme le
ministre de la santé si les laboratoires pharmaceutiques peuvent,
sans enfreindre la régtvcnentatien concernant la publicité pharma-
ceutique, adressez' des échantillons médicaux gratuits destinés a
l ' usage personnel des médecins et pharmaciens retraités qui leur
en feraient la demande écrite.

D . f). .11• . publ'r•atiou des études rérrlisees sur lu Soufrière
<le ta Guadeloupe').

32537. — 2u octobre 1976. — M . Pierre Bas demande à Mme le
secrétaire d'Etat aux universités si elle a l 'intention de faire publiez
tan recueil des déclarations des vulcanologues et :savants qui ont eu
à s'occuper des problèmes de la Soufrière à la Guadeloupe, depuis
le début des événements jusqu'à ce jour, de façon à ce que le
Parlement puisse se rendre compte de la façon dont la science fran-
çaise de comporte devant des événements aussi imprévisibles et
aussi mal connus que l 'activité volcanique.

Assrar :nrre rit' liesse «menu intégral (Pline pension de réversion
et dure avantage de vieillesse personnel).

32539. — 20 octobre 1976 . — M. Glon appelle l'attention de M . le

ministre du travail sur fait que, dans le régime général de sécurité
sociale, le cumul de la pension de réversion et d 'un avantage de
vieillesse personnel n ' est possible qu 'en dessous d'un certain plafond

de ressources. Il lui fait observer que cette restriction n'existe pas
dans le régime de retraite des fonctionnaires où le cumul d' un droit

propre et d'un droit dérivé s ' applique sans limite . Le conjoint sur-

vivant d'un salarié du régime général, lui-même retraité de ce
régime, a pourtant conscience que les deux retraites ont été
constituées par le versement de cotisations pendant de nombreuses

années d 'activité et qu 'elles ne s 'identifient pas à une assistance
gracieuse. M . Gien, qui n 'ignore pas que le régime de retraite de
la fonction publique est établi sur des bases très .différentes de
celles du régime général, demande toutefois à M . le mitdstre du
travail que des dispositions soient prises pour atténuer d'abord et
supprimer ensuite ies disparités existantes, concernant les possibi-
lités de cumul de pension de réversion et de retraite vieillesse à
titre personnel.

Assurance iuuuP.dité (bénéfice des prestations
pour les fendues d ' exploitants agricoles).

32540. — 20 octobre 1976 . — M . Offroy rappelle à M. le ministre
de l 'agriculture que, dans le cadre de la législation actuelle, les
épouses des exploitants 'agricoles sont particulièrement défavorisées
en matière de protection sociale et qu ' elles ne peuvent notamment
bénéficier de pensions d' invalidité servies par l 'A . M . E . X . A . Dans
la réponse à la question écrite n" 26740, réponse parue au Journal
officiel des Débats, A . N . u" 29 du 1"' mai 1976, page 2542, il était
dit qu'un groupe de travail, constitué au nuis de novembre 1975,
avait été chargé d 'étudier les questions relatives au statut juridique
et social des femmes d'exploitants et devait déposer prochainement
les conclusions de ses travaux . Il lui demande si ce dépôt a été
effectué et, dans l 'affirmative, les mesures qui sont envisagées afin
que les épouses des exploitants agricoles puissent légitimement
bénéficier des prestations d ' invalidité qui leur sont jusqu'à prisent
refusées.

Ruputriés (mesures en faveur des rapatriés de Madagascar).

32541 . — 20 octobre 1976 . — M . Simon-Lorière demande a M . le
ministre d' Etat, ministre de l'intérieur, s 'il ne juge pas équitable
d' a p porter un aménagement aux textes prévoyant l'attribution d'une
prime de réinstallation aux Français rapatriés de territoires d'outre
mer antérieurement placés sous la souveraineté, le protectorat ou
la tutelle de la France, afin que cette mesure puisse être appliquée
au bénéfice des rapatriés de Madagascar . Il souhaite également que
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Routes (travaux neufs réalisés depuis 1958
sur les R. N. 126 et 588 dans le Cantal).

32552. — 20 octobre 1976. — M. Pranchère demande à M . le ministre
de l'équi pement la liste des travaux neufs réalisés depuis 1958 sur
les routes nationales 126 et 588 entre Le Lioran (Cantal) et la
limite du département de la Haute-Loire en précisant pour chacun
d 'eux la longueur concernée.

Routes (travaux neufs réalisés depuis 1958
sur l ' ex-R. N. 590 dans le Cantal).

32553 . — 20 octobre 1976 . — M . Pranchère demande à M . le ministre
de l'équipement la liste des travaux neufs réalisés sur l 'ex-R . N . 590
entre Arpajon-sur-Cère (Cantal) et la limite du département de la
Haute-Loire, en précisant pour chacun d 'eux la longueur concer-
née : al de 1958 jusqu 'au classement de cette route dans la voirie
départementale ; b) depuis ce classement.

Routes (travaux neufs réalisés depuis 1958
sur l'ex-R. N . 601 dans le Cantal).

32554. — 20 octobre 1976 . — M . Pranchère demande à M . le ministre
de l'équipement la liste des travaux neufs réalisés depuis 1958 sur
l' ex-R. N. 601 entre Lafeui)lade-en-Vézie (Cantal) et la limite du
département de l 'Aveyron.

Routes (travaux neufs réalisés depuis 1958
sur l 'ex-R. N . 678 dans le Cent 1 ).

32555. — 20 octobre 1976. — M. Pranchère demande à M . le ministre
de l'équipement la liste des travaux neufs réalisés sur l 'ex-R. N . 678
dans la traversée du département du Cantal, en précisant pour
chacun d ' eux la longueur concernée : a) de 1958 jusqu'au classement
de cette route dans la voirie départementale ; b) depuis ce clam
sement.

Routes (travaux neufs réalisés depuis 1958
sur t'ex-R . N. 679 dans le Cantal).

32556. — 20 octobre 1976 . — M. Pranchère demande à M. le
ministre de l ' équipement la liste des travaux neufs réalisés sur
l'ex-R. N . 679 pour le tronçon situé dans le Cantal, en précisant
pour chacun d 'eux la longueur concernée : a) de 1958 jusgt;'au
classement de cette route dans la voirie départementale ; b) depuis
ce classement.

Routes (travaux neufs réalisés depuis 1958
sur l 'cx-R . N . 680 et la R . N . 680 A dans le Cantal).

32557. — 20 octobre 1976 . — M . Pranchère demande à M . le
ministre de l 'équipement la liste <les' travaux neufs réalisés sur
l'ex-R. N. 680 entre Murat (Cantal) et la limite du département
de la Corrèze et sur la R . N. 680A, en précisant pour chacun
d 'eux la longueur concernée : a) de 1958 jusqu 'au classement de
ces routes dans la voirie départementale ; b) depuis ce classe-
ment .

Routes (travaux neufs réalisés depuis 1958
sur l ' ex-R . N . 632 dans le Cantal).

32558. — 20 octobre 1976 . — M . Pranchère demande à M. le
ministre de l 'équipement la liste des travaux neufs réalisés sur
l 'ex-R. N. 682, pour le tronçon situé dans le Cantal, en précisant
pour chacun d' eux la longueur concernée : a) de 1958 jusqu' au
classement de cette route dans la voirie départementale ; b) depuis
ce classement.

Etablissements secondaires (création d ' un poste de maître auxiliaire
du génie civil au lycée Blaise-Pascal de Rouen).

32559 . — 20 octobre 1976. — M. Leroy attire l ' attention de
M. le ministre de l'éducation sur la situation consécutive à la
décision de M. le recteur d'académie de Rouen de ne pas nommer
de maître auxiLaire du génie cvil au lycée Blaise-Pascal de Rouen
contrairement à l' année dernière. La personne qui occupait ce
poste s'est en effet vu contraindre de rejoindre les rangs des
centaines de maîtres auxiliaires chômeurs de ce département dont
le manque d'enseignants est pourtant particulièrement important.
En conséquence, il lui demande de créer à nouveau un poste
de maître auxiliaire du génie civil au lycée Blaise-Pascal de
Rouen et de résoudre dans les meilleurs délais le problème du
chômage des maîtres auxiliaires en Seine-Maritime.

Transports en commun
(situation des chauffeurs des rapides de Lorraine).

32560 . — 20 octobre 1976. — M. Depietri expose à M. le
ministre du travail que les chauffeurs des rapides de Lorraine,
une compagnie privée de transport de voyageurs, connaissent des
conditions de travail déplorables. En effet, pour un salaire de
misère — 1 700 francs net pour 208 heures de travail par mois —
de nombreux chauffeurs sont contraints d ' accomplir un service
des plus harassants. Ceci alors que la loi interdit plus de huit heures
par jour de conduite. Il arrive fréquemment que l 'amplitude
d'une journée — c' est-à-dire le temps passé en service — atteigne
dix-sept heures (!) . De plus, les heures creuses non payées se
font généralement loin du domicile. Enfin, ces chauffeurs sont
tenus d 'assurer trois services : chauffeur, receveur et livreur.
Dans ces conditions inhumaines, de nombreux travailleurs sont
exténués et beaucoup quittent leur emploi. C 'est aussi la sécurité
des passagers, écoliers, ouvriers ._ qui est en jeu. Par conséquent,
il lui demande quelles mesures urgentes et énergiques il compte
prendre pour normaliser une telle situation dans l'intérêt de ces tra-
vailleurs et, par voie de conséquence, des utilisateurs.

Eeectricité (projets de création
de micro-centrales hydroélectriques).

32561 . — 20 octobre 1976. — M. Millet expose à M. le ministre
de l 'industrie la vive inquiétude des populations riveraines de
certaines rivières cévénoles sur lesquelles serait projetée l'implan-
tation de micro-centrales hydroélectriques . Trois projets seraient
ainsi en gestation : l 'un à Biens, commune d 'Arphy (Gard) et les
deux autres sur les communes d'Aumessas et de Valleraugue (Gard).
Ces projets ne sont pas sans risques quant à l 'équilibre écologique
régional. C'est ainsi que les sociétés de pêche intéressées s'émeuvent
des conséquences qu'ils pourraient entraîner sur la reproduction
des poissons et des écrevisses et sur les pollutions qui pourraient
en découler. Cette émotion des personnes concernées par le projet
(une pétition contre l'implantation d'une telle génératrice a recueilli
l'accord unanime des riverains du Coudoulous) rejoint les réserves
qu' auraient émises un certain nombre d 'organismes intéressés :
c'est le cas, semble-t-il, de la direction régionale de l 'O . N. F., de
la direction départementale de l 'agriculture, du directeur en chef
de la direction piscicole de Montpellier ; la direction du parc
national des Cévennes aurait réservé son avis ainsi que l 'ingénieur
de l' équipement . De plus, à côté des répercussions sur les équi-
libres naturels si importants à préserver dans cette zone péri-
phérique du parc national des Cévennes, de tels projets posent
des interrogations quant à la privatisation d'un certain nombre de
services fournis à E . D . F. Il n 'est pas admissible que la production
énergétique soit organisée sur une base privée et qu ' E. D. F. soit
obligée d'acheter le courant à ces particuliers pour le revendre
ensuite aux .usagers. Enfin, il n 'est pas prouvé que l'apport
dérisoire que fourniraient ces réalisations soit nécessaire pour
l 'approvisionnement en électricité de cette région . Il lui demande
s'il n 'entend pas s 'opposer à de telles réalisations qui vont à
l'encontre des intérêts de la population concernée et d'E . D. F.,
service public .

Calamités agricoles (indemnisation
des producteurs de châtaignes des Cévennes gardoises).

32562. — 20 octobre 1976. — M. Millet attire l 'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur les importants dégâts qu'a
subis la châtaigneraie cévénole à la suite d'une vague de froid
accompagnée de mistral en automne 1974 et qui a détruit la
récolte à 80 p. 100 . Les déclarations de sinistre et les demandes
d'indemnisation ont été faites en temps utile . Néanmoins, tandis
que le département de l 'Ardèche, soumis au même sinistre, a
perçu 200 millions d ' anciens francs de dommages, rien n'a été
accordé pour les producteurs de châtaignes des Cévennes gardoises;
il y a là une situation injuste qui lèse les exploitants familiaux
dont l ' équilibre économique est déjà des plus précaires . Il lui
demande s'il n'entend pas, dans un avenir proche, procéder à
l'indemnisation de ce sinistre.

Allocations de chômage

(respect par te C . N. R. S. de ses obligations en la matière .)
32563. — 20 octobre 1976. — M. Berthelot ..tare l 'attention de M. le

ministre de l'industrie et de la recherche sur le fait que les alloca .
taires du centre national de la recherche scientifique sont des sala-
riés du C. N . R. S . à part entière et, à ce titre, le C . N. R. S. -leur
doit, s'ils se trouvent au chômage, l'allocation pour perte d'emploI
(ordonnance n° 67-580 du 13 juillet 1967 et n° 68-1130 du 16 décem-
bre 1968) et, lorsque leur engagement a été reconduit sur trois ans
au moins, l 'allocation supplémentaire d 'attente . Or, plusieurs anciens
allocataires du C . N . R. S. se sont vu refuser le versement de l'aile-
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cation pour perte d ' emploi. L 'attitude du C. N . R . S . est en cela dis-
criminatoire par rapport à celle de la D . G . R . S . T . qui s'est engagée
a verser l 'allocation pour perte d'emploi aux allocataires de :3' cycle
prives d ' emploi . En conséquence, il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour faire cesser cette violation du droit des
sala riés dans un organisme public.

Créciu's 'actualisation des mnrr.tcsl.

32564 . — lit octobre 1976. — M . Odru attire l ' attention de Mme le
ministre de la santé sur les problèmes poe s aux familles par la
garde des jeunes enfants. L 'accueil de ceux-ci dans des crèches
donnant toutes garanties quant aux besoins du tout petit est un
désir émis par de nombreuses mères de Limnée Or, non seulement
la part du budget de t ' Etat affectée à la realisation de ces crèches
et à leur gestion reste très en deçà des besoins réels, nais encore
les normes offieiellee utilisées pour leur répartition ne correspon-
dent pa, aux nécessités actuelles . Ces normes prévoient quatre places
de crèche pour 100(1 habitants . Une commune de 1(10Othl habitants
devrait disposer ale 400 places. soit à peine sept crèches. En admet-
tant que ces conditions soient actuellement remplies, ce qui est loin
d'élir e le cas, c'est à peine 20 p. 1110 des enfants de zéro à trois ans
dont les parents travaillent qui pourraient êtr e accueillis . C ' est
évidemment tris insuffisant . En conséquence, il lui demande quelles
mesures elle compte prendre pour effectuer une nni .,e à jour de ces

mesures.

Huiles amt~lisuti,et dcs huiles usagées peur le cimuffaget.

32565 . — 2u octobre 1976 . — M. Cousté rappelle à M . le ministre
de l'industrie et de la recherche que, .,clou tics informations de
presse, un plan de récup<ration des huiles usagées est depuis
plusieurs mois étudie au niveau interministériel en collaboration
avec les représentants des organisations professionnelles intéressées.
11 lui eignate que, selon des info•ntaitons dignes de foi, des appa-
reil ; susceptibles d'utiliser ces huiles polir le chauffage tout en
respectant les normes de sécurité et de protection de l 'environ-
nement ont (lié mises au point . Il Inn demande donc si . dans le
cadre clos études menées par les adntinistralion,, compétentes, il
a été envisagé d ' autoriser l'utilisation de ces brûleurs compte tenu
de l'importate économie de devises que pourrait entrainer l'uti-
lisation des huile ., usagées pour le chauffage.

Assurance maladie
a remtbnursen+eut des frais de tram_purt par o ubulamcet.

32566 . — 20 octobre 1976 . — M . Bécam attire l ' attention de M. le
ministre du travail sur le problème du remboursement par les
caisses de séeurité sociale des transports effectués par les ambu-
lanciers . Certaines caisses de sécurité sociale ont l 'intention de
refuser, à compter du 1" octobre 1971;, le bénéfice du tiers payant
ans ambulanciers non agréés par elles . Cette mesure parait discri-
minatoire puisqu'Il n'y a pas obligation d'obtenir cet agrément
pour exercer la profession d'ambulancier . D ' autre part, pour diverses
raisons, notamment du fait des difficultés d'application du lexie
actuel, seuls une vingtaine d'ambulanciers sont agréés dans le
Finistère . Cette façon de procéder entrainerait des charges nou-
velles pour les assurés sociaux au moment où l 'Etat est contraint
de leur demander un effort supplémentaire pour couvrir le déficit
des caisses de sécurité sociale. Il lui demande quelles dispositions
il entend prendre pour remédier à cette anomalie.

Défense iunificcrtiatt en mnèetane
en matière ale sécurité et de défense,.

32567 . — 20 octobre 1976. — M. Delorme signale a M. le ministre
des affaires étrangères la recommandation 285 adoptée par rassem-
blée de l 'U . E . O . tors de sa dernière session, en juin 1976. Cette
recommandation invite les gouvernements dcs Etats membres de
l'U E . O . à examiner avec soin les possibilités qu'offre le traité
de Bruxelles modifié pour prolonger l ' action menée dans le cadre
de la Communauté économique européenne sur le plan de la
défense, notamment en cas d ' urgence . Elle invite également le
conseil des ministres de l ' U . E . O. à suivre les consultations poli-
tiques entre les neuf pays signataires du traité de Rome . Il lui
demande si le Gouvernement français compte donner suite à la
recommandation 285 de l 'assemblée de l ' U . E. O. et élargir ainsi
le processus d ' unification européenne au domaine des questions
de sécurité et vie défense gràce à une st r icte application du traité
de Bruxelles.

ifaurlieapes (uniformisation de pris de journée
des établissements pour malades mentaux,.

32569. — 20 octobre 1976 . — M . Brochard expose à Mme le
ministre de la santé le cas d 'une jeune fille âgée de vingt-trois
ans, handicapée

	

mentale, titulaire de la carte d 'invalidité à

80 p . 100 qui, sur le conseil d ' un médecin psychiatre, a été placée
par ses parents dans un établissement situé dans un département
autre que leur département de résidence . Cet établissement corres-
pond, en effet, davantage aux besoins de la jeune handicapée que
ceux qui sont situés plus proches de la famille. Cependant, du
fait que les prix de journée afférents à l'hospitalisation sont plus
élevés dans le département où est situé l ' établissement que dans
le département de résidence des parents, la caisse d 'assurance
maladie ne prend en charge ces prix de journées que dans la
limite de celui qui est en vigueur dans le département de rési-
dence et les parent, doivent payer la différence, qui est d 'environ
10 francs par jour, soit plus de 3 600 francs par an . Il lui demande
comment il se frit que les prix de journée pour les malades
mentaux ne soient pas unifor mes sur l 'ensemble du pays et s 'il
ne conviendrait pas de remédier à cette situation afin d ' éviter
que de nombreux parents d 'enfants handicapés mentaux soient
obligés d'apporter une contribution personnelle aux frais d' hospi-
talisation de ces enfants afin que l'intérêt de ceux-ci soit sauve-
gardé, étant fait observer que cet état de choses est contraire
à l ' un tics principes posés par la loi d 'orientation en faveur des
personnes handicapées d'après lequel les préférences des parents
( ' eu enfant ou d ' un adolescent handicapé doivent être respectées
en ce qui con,' ne l 'établisse lent dans lequel est fait le pla-
cement .

Hydrocarbures
(uniformisation des prix de fuel-oil domestique).

32571 . — 20 octobre 1976. — M. Muller demande à M. le ministre
de l ' industrie et de la recherche s 'il ne lui parait pas plus équi-
table d 'uniformiser, au niveau national ou du moins départemental,
le prix tlu fuel-oil domestique par voie de péréquation des frais
vie transport, quelle que soit la distance qui sépare le consomma-
teur des raffineries de produits pétroliers. Le système actuel péna-
lise en effet les habitants :les régions montagneuses qui, subis-
sant des températures plus basses et des périodes de chauffe
plus longues que les habitants des régions plus favorisées, doivent
payer le mazout à un prix sensiblement majoré.

Assurottce invalidité iumélioratioa des pensions).

32572 . — 20 octobre 1976 . — M . Seitlinger demande à M. le

ministre du travail si, en matière d ' assurance invalidité, il ne lui
parait pas équitable de calculer les pensions d 'invalidité du régime
général à 40 p . 100 du salaire moyen des dix meilleures années en
première catégorie et à 60 p. 100 en deuxième catégorie ; de sup-
primer la réduction vie la pension d'invalidité en cas d ' hospita-

lisation ou de cure ; d 'attribuer la majoration pour enfants et la
majoration pour conjoint à charge aux invalides de moins de
soixante ans ; d'accorder tue rédaction du tarif S . N . C. F . aux
invalides titulaires de la carte d 'invalidité, comme pour les invalides
de guerre.

Assurance vieillesse 'amélioration des conditions d'attribution
et de calcul des pensions de immersion>.

32573. — 20 octobre 1976 . — M . Seitlinger demande à M. le ministre
du travail si, en matière de pension de veuve, il ne lui parait pas
légitime de procéder à l ' attribution de la pension de veuve de la
sécurité sociale sans condition d'âge ni d'invalidité comme dans les
régimes spéciaux, et ale calculer la pension de veuve sur la base
de 75 p. 100 de celle du conjoint décédé.

Accidents vin t ravail et maladies prof essionnclles
(amélioration des rentes et indemnités).

32574. — 20 octobre 1976 . — M . Seitlinger demande à M. le

ministre du travail si, en matière d' assurance accidents, il ne serait
pas équitable d 'assimiler la base de calcul vies rentes d 'accidents
cru travail survenus avant le 1 janvier 1947 à celle des accidents
survenus postérieurement ; d 'indemniser toutes les maladies pro-
fessionnelles dès lors qu 'il est médicalement établi que l 'affection
a été causée par l ' exercice de la profession et de calculer la rente
d' accident en rapport avec la perte réelle de capacité de travail,
c 'est-à-dire de supprimer le coefficient réducteur du taux dl . P. P.
en dessous de 50 p . 100.

Sécurité sociale minière
(amélioration des règles de cumul et du régime des venues).

32575 . — 20 octobre 1976 . — M . Seitlinger demande à M . le ministre
du travail si, en ce qui concerne le régime minier, il ne lui parait
pas légitime d ' autoriser le cumul des rentes d 'accidents du travail
ou de maladies professionnelles ou d 'invalidité de guerre avec la
pension d 'invalidité générale dans la limite du salaire perçu par
un travailleur valide de la même catégorie professionnelle, par
analogie avec l ' article L. 391 du code de la sécurité sociale ; de
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calculer la pension de veuve à 75 p. 100 de celle du conjoint décédé ;
de prévoir l'attribution aux veuves de la mime quantité de charbon
qu 'aux pensionnés ; de supprimer la T. V . A. sur les combustibles ;
d'accorder le bénéfice de la campagne double pour les périodes
de guerre.

Ville de Paris (circulation routière).

32576 . — 20 octobre 1976 . — M. Mesmin demande à M . le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, s ' il est bien exact que différents
constructeur= de matériel de commande de feux de signalisation
ont été récemment contactés par le centre électronique de gestion,
d ' étude et de traitement de l' information (C . E. G. E . T. I .), organisme
qui dépend de son département ministériel . Celui-ci aurait indiqué
qu ' il est chargé d ' étudier un plan global de régulation centralisée
des feux de carrefour de la ville de Paris . Cette information, si elle
est exacte, ne laisse pas de poser de graves problèmes de compé-
tence . D ' une part, toutes les études concernant la circulation ont
toujours été présentées au conseil de Paris par les deux préfets
solidaires . Tel doit être le cas du mémoire commun à présenter
à la prochaine session sur les options générales du plan de circu-
lation. D' autre part, dans le contexte du futur statut de la capitale,
il ne s'agirait ni plus ni moins que de dessaisir les services de la
ville et les élus municipaux des problèmes d ' organisation et de
régulation de la circulation. Une telle position ne serait pas envi-
sageable à trois titres : elle serait en contradiction absolue avec les
assurances données à l'auteur de la présente question lors de la
discussion à l'Assemblée nationale du projet de statut de Paris et
concernant un renforcement des compétences de la mairie de Paris
en matière de circulation et de stationnement ; elle irait à l 'encontre
de la pratique générale, tant française qu' étrangère, qui veut que,
après des études en collaboration, la responsabilité de la circulation
revienne aux polices, mais l 'équipement, la maintenance et l' exé-
cution des systèmes restant assurés par les services techniques des
villes ; elle rendrait inextricables, enfin, les procédures de subven-
tion puisque celles-ci sont accordées à titre municipal.

Charbon (poursuite de l'exploitation de la houillère située à la D(sa).

32577. — 20 octobre 1976. — M. Bayard attire l 'attention de M. le
ministre de l'industrie et de la recherche sur l 'exploitation de
charbon à ciel ouvert située à la Doa (sortie Nord de Saint-Etienne).
Ce chantier a été ouvert en janvier 1976 et, depuis cette date,
400 000 tonnes de charbon ont été extraites. L' autorisation a été
donnée jusqu ' au 31 décembre 1976 nais elle serait repoussée jus-
qu 'au l ,, mars 1977 . A cette époque on aura extrait 600 000 à
700 000 tonnes . Le raccordement à la sortie Nord de Saint-Etienne
de la partie d' autoroute construite entre Ratarieux et Andrézieux-
Bouthéon empêcherait la poursuite de cette exploitation à ciel ouvert.
Cependant un arrêt définitif à la date du 1°' mars 1977 laisserait
encore sur place une quantité de charbon estimée à 400 000 à
500 000 tonnes . Cette exploitation semble techniquement et commer-
cialement intéressante puisqu'en effet cette année la centrale du
Bec a pu être alimentée avec ce charbon. Compte tenu des écono-
mies à réaliser en matière d 'approvisionnement en énergie, compte
tenu que toutes les activités doivent être maintenues dans le dépar-
tement de la Loire particulièrement touché par la crise, et la
reconversion entamée depuis longtemps des mineurs, compte tenu
que les travaux de poursuite de l 'autoroute pourraient être repous-
sés, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quelles
mesures il entend mettre en oeuvre afin de récupérer l'ensemble
de ce tonnage de charbon, dont l'intérêt ne peut lui échapper au
moment où différents efforts sont faits pour la récupération maxi-
mum de toutes les sources d'énergie, et même de certains déchets
compensant l'approvisionnement de certaines matières premières.

Assurances sociales (uniformisation des régimes).

32578. — 20 octobre 1976 . — M. Josselin demande à M . le Premier
ministre (Economie et finances) quelles mesures il compte prendre
pour parvenir rapidement à l ' indispensable harmonisation des pres-
tations et des contributions entre les divers régimes sociaux.

Assurances sociales (uniformisation des régimes).

32579. — 20 octobre 1976. — M . Josselin demande à M. le ministre
du travail quelles mesures il compte prendre pour parvenir rapide-
ment à l'indispensable harmonisation des prestations et des contri-
butions entre les divers régimes sociaux.

Assurance maladie
(matériel remboursable aux handicapés physiques).

32580. — 20 octobre 1976 . — M. Jacques Blanc expose à M. le
ministre du travail que de nombreux handicapés physiques sont
dans l ' obligation, pour effectuer leurs déplacements, d ' utiliser un
fauteuil roulant ou une petite voiture actionnée par un moteur
électrique. Il lui précise que si la sécurité sociale accepte en cas
de nécessité de rembourser les frais de remplacement du fauteuil
ou du petit véhicule, en revanche elle ne prend pas en charge
l'achat du moteur, et lui demande s' il n'estime pas que toutes
dispositions convenables devraient être prises à son initiative pour
que cet organisme accorde un remboursement total du prix du
moteur utilisé par des handicapés non soumis à l' impôt sur le
revenu et partiel au moins pour les autres.

R . A . T . P. (amélioration du réseau parisien).

32581 . — 20 octobre 1976. — M. Pierre Bas expose à M . le ministre
de l ' équipement (Transports) que parmi les difficiles et multiples
problèmes de la circulation par le métro à Paris, le cas des chan-
gements de Montparnasse-Bienvenüe était l ' un des plus délicats à
résoudre . En effet, Montparnasse-Bienvenüe est le principal noeud
de communication souterraine de la rive gauche . La ligne n° 12, la
ligne n" 14, la ligne n" 4 et la ligne n " 6 s 'y croisent et la surcharge
des couloirs et des quais est malheureusement bien connue . D'im-
menses efforts ont été entrepris depuis l 'avènement de la V' Répu-
blique pour porter remède à cette situation : c'est ainsi qu' un
magnifique ensemble de trottoirs roulants, l'un des plus importants
de Paris, a été mis en place. L'auteur de la question, quand il était
président du conseil d'administration du district de la région pari-
sienne, a eu le privilège de porter devant le Président de la Répu-
blique d'alors, Georges Pompidou, le problème du prolongement
de la ligne de Sceaux et d' obtenir une décision définitive, favo-
rable à la prolongation de cette ligne jusqu 'au Châtelet, décision
qui a été ensuite complétée par la prolongation de la ligne jusqu 'à
la gare du Nord . Il est évident qu 'une multitude de voyageurs,
qui à l'heure actuelle venant de la région sud de Paris changent
à Denfert-Rochereau puis à Montparnasse, pourront à l 'avenir aller
directement au Châtelet et à la gare du Nord et se répandre de
façon plus aisée dans Paris. Mais, même dans ces conditions, il
est à craindre que la station reste toujours très encombrée et c 'est
pourquoi l 'on peut accueillir avec intérêt l'idée lancée par un
ingénieur de créer un couloir de correspondance entre les stations
Rennes, sur la ligne n° 12, et Saint-Placide sur la ligne n° 4 . Des
travaux peu onéreux, compte tenu des couloirs existants, permet-
traient de soulager les stations Odéon, Sèvres-Babylone et surtout
Montparnasse. L'auteur de la question remercie M. le ministre de
l 'équipement des diligences qu'il voudrait bien faire en ce domaine.

Collectivités locales (régime des indemnités journalières
et des cotisations des personnels auxiliaires en congé de maladie).

32582. — 21 octobre 1976 . — M. Deprez expose à M. le ministre
d 'Etat, ministre de l'intérieur, qu'en application de la circulaire
ministérielle n° 70-468 du 22 octobre 1970, le personnel auxiliaire
des collectivités locales reçoit de celles-ci, en cas de maladie, un
complément des indemnités journalières versées par la sécurité
sociale (jusqu 'à concurrence de deux mois par période de douze
mois) et perçoit de ce fait la totalité de son salaire. Pendant
cette période de maladie il ne cotise à la sécurité sociale que
pour le complément versé par l'administration et c'est ce même
complément qui est pris en compte pour la déclaration de salaire
en fin d' année. En conséquence, un agent qui n 'aura, pour raison
de maladie, travaillé que dix mois dans une année, aura, pour
un même revenu, versé moins de cotisations de sécurité sociale
qu 'un agent qui aura travaillé toute l' année et de plus il paiera
moins d'impôts puisque les indemnités journalières de la sécurité
sociale ne sont pas déclarées. Il indique, par ailleurs, qu 'en cas
de maladie, un agent titulaire qui perçoit l'intégralité de son
salaire par l' administration est soumis aux mêmes conditions et
déclarations de salaire que s ' il travaillait. Le personnel titulaire
en service ou en congé de maladie est donc financièrement
désavantagé par rapport au personnel auxiliaire bénéficiant d 'un
congé de maladie. Il demande à M. le ministre de lui indiquer les
mesures qu'il pense pouvoir prendre pour remédier à ces anomalies.

Assurance vieillesse (refus d'adhésion volontaire
d ' un grand invalide de guerre pensionné non salarié).

32584. -- 21 octobre 1976 . — M. Clérambeaux attire l'attention
de M . le ministre du travail sur le cas d'un grand invalide de
guerre titulaire à titre définitif d'une pension avec un taux d'inca-
pacité de 85 p. 100 et, par conséquent, affilié obligatoire au régime
général de la sécurité sociale (loi du 29 juillet 1950, régime 130)
pour les seules prestations en nature du risque maladie. Cet inva-
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lide se voit refuser par la caisse primaire d'assurance maladie
son adhésion volontaire pour les risques invalidité vieillesse, refus
uniquement basé sur son appartenance au régime 130. II cet pré-
cisé que cet invalide a cessé toute activité salariée . qu'il appartenu
plus de six mois au régime général de la sécurité sociale et que
sa demande a été déposée dans les délais prescrits par la loi et
qu 'il ne bénéficie d ' aucun avantage vieillesse d ' un régime salarié
ou non salarié . Il demande à M. le ministre : 1" si la décision
de la caisse primaire d ' assurance maladie est fondée . eu égard
aux dispositions de la loi n' 08. 698 du 31 juillet 1968 portant
ratification de l 'ordonnance n" 67-709 du 21 août 1967 modifiant
profondément l'article L . 2.14 du code de la sécurité sociale sur
l'assurance volontaire ; 2" si cette décision répond à la volonté
du législateur qui par des mesures récentes (loi n" 74.1094 du
24 décembre 1974( vise à la généralisation de la sécurité sociale
afin (le faire bénéficier tous les Français d ' une couverture sociale
en tenant compte de leurs capacités contributives.

Association nationale pour le déreloppement agricole (mesures
en eue du redressement de sa situation jinanc'ière).

32586. — 21 octobre 1976 . — M . Foyer demande à M . le ministre
de l 'agriculture quelles dispositions le Gouvernement envisage
de prendre afin de permettre le redressement financier de l'Asso-
ciation nationale pour le développement agricole.

Industrie mécanique (menaces de licenciements
à l ' entr eprise S C . M . B . (le Montbard LCôtc-d ' Orj).

32587. — 21 octobre 197G. — M. Le Meer attire l'attention de
M . le ministre du travail sur les projets de licenciements à la
S . C. M . B . de Montbard . Cette entreprise, dont l' activité porte sur
la construction de presses. a été créée en 1974 et comprend 270
personnes. Elle fait partie du groupe américain Gulf Western,
quinzième groupe américain qui a diverses participations en France,
notamment dans la région de Saint-Etienne où il a acheté une
fonderie et une fabrique de climatiseurs . Il est difficile de croire
que les établissements Bliss France, dont le capital est américain
pour 80 p . 100 et qui représente 0,10 p. 100 du capital du groupe
Western, en soient réduits pour survivre à licencier vingt-neuf
travailleurs . Une telle mesure, si elle devait avoir lieu, ne pourrait
qu 'être le fait d'un redéploiement motivé par une recherche accrue
de profits . En conséquence, il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour empêcher ces licenciements et préserver
l'avenir de l 'entreprise S . C . M . B . à Montbard.

Marché commun agricole (poursuite abusive
de versements compensatoires à la Grande-Bretagne).

32588. — 21 octobre 1976 . — M . Debré demande à M. le ministre
des affaires étrangères s ' il considère comme normal que dure le
versement à la Grande-Bretagne de montants compensatoires qui
représentent de véritables et considérables subventions aux dépens
du F. E . O. G . A. et de la politique agricole commune ; s 'il n'est
pas surpris, d 'autre part, quand on se souvient des protestations
de la commission lorsque la France a tenté de protéger tempo-
rairement son marché du vin, du fait que la commission se garde
bien de protester contre le véritable retour à un régime douanier
que constituent les mesures prévues par le Gouvernement italien
et encore moins d ' inviter ce gouvernement a leur prompte abro-
gation . Il lui demande si notre diplomatie agit auprès de la com-
mission en faveur de nos intérêts gravement lésés et dans le
souci d ' assurer ie fonctionnement des mécanismes de base du
Marché commun.

Hydrocarbures (aide compensant l'avance faite à leurs fournisseurs
par les détaillants indépendants).

32589. — 21 octobre 197G. — M . Charles Bignon demande à M. le
ministre de l 'industrie et de la recherche ce qu 'il compte faire
pour venir en aide aux 4500 détaillants en carburants qui vont
avoir à avancer à leurs fournisseurs la hausse de la taxe inté-
rieure sur les carburants . Leurs livraisons sont payées comptant
et ils deviennent peu à peu redevables de sommes de plus en
plus importantes alors que la marge demeure fixe et que leurs
frais financiers sont encore alourdis . Il attire son attention sur
le fait que ce sont les plus petits disti buteurs indépendants qui
auront le plus de difficultés à subsister, et en particulier en milieu
rural .

Impôt sur le revenu
(mode d ' imposition appliqué à la vente de valeurs mobilières),

32590. — 21 octobre 1976. — M . Boinvilliers attire l 'attention
de M. le Premier ministre (Economie et finances) sur la situation
d ' un contribuable dont le patrimoine générateur de revenus est
essentiellement composé de valeurs mobilières et est porté pour

son intégralité à la connaissance de l 'administration fiscale. L 'exis-
tence de ce contribuable étant assurée à la fois par l'utilisation
de dividendes, d ' une part, et la réalisation de certaines de ses
valeurs mobilières . d 'autre part, la question se pose de savoir de
quelle façon ce contribuable doit informer l ' administration fiscale
de la consommation de son capital en général et plus particuliè.
renient sous quelle rubrique de sa déclaration annuelle de l ' impôt
sur le revenu des personnes physiques afin d 'éviter l'application
vexatoire de l' article 168 du code général des impôts (tu i , dans ce
cas d'espèce, appliqué sans discernement, aboutit à des impositions
sans aucun rapport avec les facultés contributives du contribuable
et permet d 'affirmer l ' existence de fait d ' un véritable impôt sur
le capital .

Service national (accueil en métropole
des jeunes appelés originaires de Tahiti ou de Wallis).

32591 . — 21 octobre 1976. — M. Brial s'étonne du fait que les
jeunes militaires originaires de Tahiti ou de Wallis et incorporés
dans des unités stationnées en métropole ne soient point accueillis
à leur arrivée clans les aéroports parisiens . Il rappelle que ces
jeunes gens sont très fatigués à l ' issue du long voyage qu'ils
viennent d'accomplir et désemparés en raison des difficultés de
transport qu 'ils ont pu rencontrer et du dépaysement. Il demande
les mesures que compte prendre M . le ministre de la défense pour
humaniser l 'accueil fait aux intéressés.

Commerçants et artisans
(conditions d ' attribution de l ' aide spéciale compensatrice).

32592. — 21 octobre 1976. — M . Plot rappelle à M . le ministre
du commerce et de l'artisanat que la réponse à la question écrite
n " 25978, parue au Journal officiel (Débats A. N., n" 26) du
28 avril 1976, page 2225, faisait état de l 'intention de son pré-
décesseur de soumettre au Gouvernement un projet de loi prévoyant
notamment le relèvement du plafond des ressources non profes-
sionnelles permettant d 'avoir vocation à l' aide spéciale compen-
satrice. Il lui demande de lui faire connaître où en est l 'intention
évoquée et les délais dans lesquels le projet de loi envisagé pourra
être déposé .

Assurance maladie (indemnités journalières).

32593 . — 21 octobre 1976. — M. Piot appelle l'attention de M. le
ministre du travail sur la situation, en ce qui concerne la revalo-
risation des indemnités journalières, des assurés sociaux qui
n 'appartiennent pas à une entreprise dans laquelle les augmen-
tations de salaires résultent soit de l 'application d' une convention
collective, soit d 'un accord collectif d ' établissement . En effet, cette
revalorisation résulte de la partition d ' un arrêté interministériel
qui fixe, conformément aux dispositions de l'article L . 290 du
code de la sécurité sociale, les coefficients de majoration . Or ces
arrêtés interministériels interviennent de façon irrégulière et sont
peu fréquents . Le dernier d ' entre eux date du 19 septembre 1975.
ll lui demande si un nouvel arrêté interministériel doit intervenir
prochainement accordant une revalorisation sur la base du nou-
veau plafond de sécurité sociale tel qu'il résulte du décret du
29 décembre 1975, afin que les assurés sociaux se trouvant dans la
situation qu 'il vient de lui exposer ne soient pas pénalisés par
rapport aux autres catégories de salariés . Il lui demande également
s ' il ne lui parait pas souhaitable de modifier les dispositions appli-
cables en ce domaine, par exemple en harmonisant les dates de
publication des textes portant fixation du plafond des cotisations
de sécurité sociale et de ceux portant revalorisation des indemnités
journalières.

Assurance maladie (ticket modérateur applicable aux actes dispensés
par les professions par amédicales).

32594. — 21 octobre 1976. — M . Simon-Lorière rappelle à M. le
ministre du travail qu 'au cours de sa conférence de presse du
22 septembre 1976 M . le Premier ministre a annoncé tin certain
nombre de mesures de redressement du régime général de sécurité
sociale. Il a indiqué que les perspectives financières de ce régime
s'annonçaient difficiles pour l ' année 1977 en raison en particulier
de l ' augmentation de la consommation médicale pour l 'assurance
maladie . Parmi les dispositions annoncées pour faire face à cette
situation figurent des économies d ' un milliard de francs environ
pouvant être obtenues gràce à une action sur les dépenses du
risque maladie . Il a en particulier été dit que les prestations des
professions para-médicales, à l 'exception de celles des sages-femmes
et des infirmières, seront désormais remboursées à 65 p . 100 au
lieu de 75 p. 100 . Le relèvement de 25 à 35 p, 100 du ticket modé-
rateur pour les soins dispensés par les kinésithérapeutes, les
orthophonistes, les orthoptistes et les pédicures devrait permettre
une économie de 80 millions de francs sur un déficit total de
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15 milliards de francs de la sécurité sociale . Les mesures envi-

	

bilan dont les resultats auraient pour effet, bien souvent, de
sagées ne concernent pas les actes de rééducation pratiqués par

	

réduire les dépenses de sente. Il lui demande de bien vouloir lui

les n clecirrs. Ainsi un male traitement serait remboursé diffa•

	

faire connaître si le Gouvernement n'envisage pas, par un texte
remuent selon le praticien qui l' aurait dispensé, ce qui est con-

	

réglementaire, l'établissement périodique d'un bilan de santé pour
traître aux principes d ' équité défendus par le Gouvernement et

	

tous les retraités.

prévu a l 'article 2 de la Convention nationale des masseurs-kinési-
thérapeutes, lequel dispose que

	

les caisses s' engagent à ne pas
faire de discrimination entre tous les masseurs-kinésithérapeutes

	

Intcree etent (réforme de ta procédure de l 'internement d'office).
placé, sous le régime de la présente convention et les autres
praticiens légalement habilités à dispenser les mêmes actes s . Les
professions para-médicales ne peuvent être tenues pour respon-
sables du volume des actes qui- répondant aux besoins des malades,
est conditionné par deux préalables : a) la prescription obligatoire
par un médecin traitent ; bn l'accord préalable du contrôle médical
des caises . Compte tenu des dispositions existantes pour éviter
les abus de consommation dans ce domaine, il lui demande de ne
pas retenir, dans le projet de décret à l ' étude concernant les
économies à réaliser par le régime général de la sécurité sociale,
l 'augmentation du ticket modérateur applicable aux actes dispensés
par les professions para-médicales .

32599. — 21 oetobre 1976. — M. Delelis attire l'attention de Mme le
ministre de la santé sur les dispositions de la loi du 30 juin 1838
sur les aliénés . En effet, il semble que cette loi ne corresponde plus
aux conditions économiques et sociales de la vie actuelle ; la procé-
dure de l 'internement d 'office, et notamment la responsabilité du
maire, devrait être actualisée . En tout état de cause, il lui demande
de bien vouloir lui faire connaître si le Gouvernement n 'envisage pas
une modification de la loi.

Ersplei (maintien à Lens de l'agence dei génie civil).

Asser'a,iucs maladie et rrrn!eruric ipresrntinn,c serres tutus !e
cadre de régime des trarailtcurs non salariés deys professions
non agr c (csi.

32595 . -- 21 octobre 1976. — M. Caurier rappelle à M . le ministre
du travail que le décret n" 75. 710 du 7 août 1975 avait fixé les
cotisations dues par les assurés obligatoires du régime d ' assurance
maladie et materniét des travailleurs non salariés des professions
non agricoles à 9,40 p . 100 des revenus des intéressés, dont
6,90 p. 100 dans la limite du plafond et 2,50 p. 100 dans la limite
de quatre fois le plafond . Le décret n" 76 .641 du 15 juillet 1976
a modifié les cotisations des intéressés et les a fixées à 10,85 p. 100
du revenu, dont 7,35 p. 100 dans la limite du plafond et 3,50 p. 100
dans la limite de quatre fois le plafond . Il ne semble pas que le
relèvement des cotisations se soit traduit par une amélioration
des prestations bien : que, pour réaliser l'alignement de ce régime
sur le régime général, les organismes gestionnaires aient demandé
depuis longtemps : le remboursement à 100 p . 100 de tous les
soins liés aux maladies longues et conteuses et aux traitements
particulièrement coûteux ; le remboursement à 70 p. 100 du
r petit risque ; le remboursement à 80 p. 100 de l ' hospitalisation
dès le premier jour ; le calcul de la cotisation des nouveaux
retraités sur leur pension et non plus sur leurs revenus d 'activité
antérieu re . Il lui demande les raisons pour lesquelles l ' augmentation
des cotisations n 'a entrainé aucune amélioration des prestations.
Il souhaiterait connaître ses intentions en ce qui concerne l 'amélio-
ration des prestations actuellement servies.

Traités et cosseetiarrs (mndifiratinn du traité de le C . E . E.
du 10 juillet 19751.

32596. — 21 octobre 197G. — M. Cousté demande à M. le ministre
des affaires étrangères quand il entend soumettre au Parlement la
ratification du traité du 10 juillet 1975 portant modification de
certaines dispositions financières des traités instituant les Commu-
nautés européenne et du traité instituant un conseil unique et une
commission unique des Communautés européennes, et créant notam-
ment un contrôle des comptes de la Communauté européenne par
une cour des comptes et précisant les procédures budgétaires entre
la commission, le conseil et l'assemblée européenne.

Assurance rieitlesse (mentant des pensions).

32597 . — 21 octobre 1976 . — M . Hamel expose à M . le ministre du
travail la situation d ' un pensionne actuellement âgé de soixante-dix-
sept ans dont la carrière a été mixte (salarié ayant cotisé à la
sécurité sociale du régime général pendant sept ans et trois mois
et commerçant ayant cotisé à la caisse des non-salariés pendant
quatorze ans et demi, outre validation gratuite de cinq années de
services passé.; . il lui signale qu ' au titre de son épouse à charge
âgée actuellement de plus de soixante-cinq ans, il perçoit de la
part de la sécurité sociale 989,84 francs par an et, de la caisse des
commerçants, 1 442 francs pal' an, soit au total 2 431,84 francs . II
lui demande les raisons pour lesquelles le minimum annuel de
3 500 francs n'est pas attr ibué ii l 'intéressé au titre de la majoration
pour conjoint à charge.

Personnes (idées it, lurts de santé),

32598 . — 21 octobre 1976. — M . Delelis attire l ' attention de Mme le
ministre de la santé sur l ' état médical des personnes âgées . Actuel-
lement, les consultations de médecine préventive ne sont pas prises
en charge par la sécurité sociale el, de ce fait, ces personnes
répugnent à subir les examens nécessaires à l'établissement d ' un

32600 . — 21 octobre 1976. — M . Delelis attire l 'attention de M. le
ministre d'Etat chargé du Plan et de l'aménagement du territoire
sur l'émotion ressentie clans la région lensoise à l 'annonce du regro'i.
uement sur Paris des services de l 'entreprise du g énie civil de
Lens . Ce regroupement aura pour effet la suppression de 150 emplois
de technicien administratif et ouvrier . Compte tenu de la situa-
tion dramatique de l'emploi dans la région minière, aggravée ces
derniers temps par l ' annonce de fermeture prochaine de plusieurs
entreprises, il lui demande en tout état de cause : 1" de bien vouloir
intervenir pour le maintien à Lens de l 'agence du génie civil;
2" de lui faire connaître les moyens mis en oeuvre par le Couver-
nerent pour remédier à la situation de l ' emploi dans cette région;
3" si un regroupement sur Paris ne lui apparaît pas contraire à la
politique de décentralisation et de déconcentration que les différents
gouvernements ont déclaré vouloir mettre en œuvre.

Assurance maladie (reu)?ttte applicable d un polppensiocuré
ancien négociant en rias et ancien V . R. P .,.

32602 . — 21 octobre 1976. — M. Besson attire l 'attention de M . le
ministre du travail sur le cas suivant : un ancien négociant en vins,
né en 1897, a . dans la première partie de sa vie active (de 1924
à 1958,, cotisé à la caisse mutuelle des négociants en vins . A ce
titre l'intéressé perçoit une pension retraite calculée sur 140 tri-
mestres. Devenu V. R. P. en 1959, il a été affilié à la sécurité
sociale le 1•" février 1959 mais jusqu 'au 9 janvier 1970 il a dû
verser ses cotisations à la caisse des non-salariés . Il n 'a été rattaché
eu régime général clos travailleurs salariés et n'a pu verser norma-
lement ses cotisations de sécurité sociale qu 'à partir de cette der-
nière date (9 janvier 19701, conformément aux dispositions de
l'article 4 (i 111) de la loi n" 70 . 14 du 6 janvier 1970. D'autre
part, il perçoit depuis le t" mars 1972 une pension retraite de la
sécurité sociale basée sur 52 trimestres. L ' intéressé, qui va entrer
dans sa quatr e-vingtième année, doit cesser toute activité prochai-
nement. Il lui a été indiqué que les prestations maladie, pour son
épouse et lui-même, seraient dès lors versées par la caisse mutuelle
des professions industrielles et commerciales de Lille, à un taux
inférieur à celui dont il bénéficie actuellement et que lui assure
la caisse primaire d'assurance maladie de Cambrai, à laquelle il est
rattaché comme travailleur salarié. Il lui demande de bien vouloir
lui indiquer : u) si l' intéressé, n 'exerçant plus aucune activité sala-
riée, a le droit d ' opter pour ses droits aux prestations maladie
entre la caisse primaire d ' assurance maladie (dont il dépend en ce
montent) et la caisse mutuelle des professions industr ielles et com-
merciales de Lille ; b) dans l ' affirmative, quelles sont les conditions
de cette option et quelles démarches il y a lieu pour lui d'accom-
plir ; ci dans le cas plus haut exposé, quels sont les taux et la
nature des diverses prestations assurées par l ' une ou l' autre caisse.

Assurotme maladie (relèvement du ticket modérateur afférent
cucu seins-dispenses par les kinésithérapeutes, orthophonistes,
orthoptistes et pédicures).

32603 . — 21 octobre 1976 . — M . Haesebroeck attire l'attention de
M . le ministre du travail sur la décision de M. le Premier ministre
de relever de 25 à 35 p . 100 le ticket modérateur pour les soins
dispensés pat' les kinésithérapeutes, les orthophonistes . les orthop-
tistes et !es pédicures . Outre le fait qu ' aucune profession de santé
n 'ait été consultée par le Gouvernement, ni même prévenue de ces
mesures, le comité de liaison des professions paramédicales constate
que ces mesures ne concernent pas les actes de rééducation pra-
tiqués par les médecins, ce qui veut dire que le même traitement
sera remboursé différemment selon le praticien qui l'aura dispensé.
Ceci est contraire aux principes d 'équité définis à l 'article 2 de la
convention nationale des masseurs kinésithérapeutes . Compte tenu
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du caractère injuste de ces mesures, qui pénalisent une fois de plus du massif forestier gascon dont le taux
les assurés sociaux, il lui demande s ' il n'estime pas souhaitable, en à

	

75

	

p .

	

100

	

en

	

supprimant

	

pour

	

ces
accord avec M. le Premier ministre, de décider l'annulation de ces reboiser une superficie équivalente.
récentes dispositions .

Commerce de gros (augmentation des prix des fabricants textiles).

32604. — 21 octobre 1976 . — M . Haesebroeck rappelle à M. le
Premier ministre (Economie et finances) qu'il a déjà attiré son atten-
tion sur l'augmentation des prix constatée sur l'ensemble des appa-
reils mènagets durant la première quinzaine de septembre. Or, il
vient d 'apprendre que certains fabricants textiles ont également
augmenté les prix de leurs fournitures, notamment des draps et des
couvertures, mettant ainsi dans l'embarras leur clientèle . En effet,
les détaillants se trouvent désormais dans l ' impossibilité de réper-
culer ces hausses au niveau du consommateur . Ceci venant s ' ajouter
à d'autres augmentations, ces personnes sont dans une situation très
alarmante . En conséquence, il souhaiterait connaitre les mesures
qu'il envisage de prendre non seulement pour pénaliser les fournis-
seurs qui ont augmenté leurs prix avant le blacage, mais aussi en
faveur des détaillants qui n' ont pas eu la possibilité matérielle de
revoir leurs prix.

Police (rerenrlicntions des policiers en civil).

32605 . — 21 octobre 197G . — M . Haesebroeck attire l'attention de
M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur la disparité de
traitement qui existe actuellement entre la gendarmerie et la police
nationale. Outre l 'équivalence de carrière entre les services civils et
militaires, les policiers en civils réclament aussi une augmentation
des effectifs et une amélioration de leurs conditions de travail.
Dans l'intérêt de la population, il lui demande s ' il n 'estime pas
souhaitable d 'apporter satisfaction à ces justes revendications.

Coopérants (situation des appelés
refusés pour cause d ' économies budgétaires).

32606 . — 21 octobre 1976 . — M. Duroure demande à M . le ministre
de la défense s ' il met exact que cent trois jeunes appelés du contin-
gent devant faire leur service dans la coopération et ayant pris
leurs dispositions dans cette hypothèse, se sont vus signifier te
refus de l'administration pour cause d 'économies budgétaires. Il lui
demande s' il n 'estime pas que ces jeunes gens devraient être
déclarés sursitaires et que des priorités devraient leur être réservées
au titre de la coopération dans les prochains mois.

Bois et forêts (exemption de taxe de défrichement
eu faveur de certaines communes du massif forestier gascon),

32607 . — 21 octobre 1976 . — M. Duroure attire l 'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur les conséquences pour les
communes du massif forestier gascon à fort taux de boisement des
dispositions de la loi de finances rectificative n" 69 . 1160 du
24 décembre 1969 instituant une taxe de défrichement . En effet,
ces communes qui s ' étendent sur trois départements ont beaucoup
de difficultés pour assurer leur développement . Elles sont générale-
ment isolées et cernées de pins, si bien que toute extension
entraine la nécessité d ' un défrichement . Les dispositions de la loi
du 24 décembre 1969 qui permettent aux communes d 'être exemptées
du paiement de la taxe pour la réalisation d ' équipements d 'intérêt
public à condition de reboiser une superficie équivalente dans les
cinq année, suivantes ne sont pas adaptées à la réalité de ces
communes, la faiblesse de leur superficie non boisée ne leur per-
mettant pas de satisfaire aux conditions requises . L 'impossibilité
pour certaines communes de bénéficier des dispositions déroga-
toires prévues par la loi crée une différence de fait entre les
communes . Les communes forestières à fort taux de boisement
dont la situation naturelle est déjà un handicap suffisant sont
ainsi doublement pénalisées par rapport aux autres communes,
Même si l ' incidence financière d' une telle situation reste suppor-
table, elle n ' en constitue pas moins un exemple d ' inégalité entre
les communes dans l ' amenagement du territoire. Il lui rappelle
que, par contre, les dispositions (le la loi du 24 décembre 1969,
reprises à l' article 158 du code forestier, prévoient expressément
des exemptions de la taxe pour les défrichements situés dans des
zones définies par décret après avis conforme du ou des conseils
généraux intéressés . Cette possibilité a d ' ailleurs déjà été utilisée
par la circulaire interministérielle n" 3002 du 18 janvier 1971 qui
exempte de la taxe les défrichements nécessaires à la création de
coupures contre l 'incendie dans les régions particulièrement exposées,
notamment dans le massif forestier gascon. La circulaire inter-
prétative fixe au-dessus de 75 p . 100 le taux de boisement nécessaire
pour bénéficier de ces dispositions dérogatoires. En conséquence,
il lui demande s 'il n' estime pas opportun, afin de ne pas pénaliser
leur développement, d'exempter de la taxe les défrichements réalisés
pour l 'implantation d 'équipements d'intérêt public par les communes

Assurance maladie-maternité (application des dispositions prolon-
geant l'attribution sur prescription médicale de l 'indemnité jour-
nalière de repos des femmes enceintes).

32608. — 21 octobre 1976. — M . Gau attire l' attention de M. le
ministre du travail sur le retard apporté à la parution du décret
prévu par là loi du 11 juillet 1975 qui prolonge de deux semaines
l 'attribution,, sur prescription médicale, de l 'indemnité journalière
de repos pour les femmes enceintes . Ainsi les caisses d'assurance
maladie, quinze mois après le vote de cette loi, ne sont toujours
pas autorisées à en appliquer les dispositions que le Gouvernement
considérait pourtant comme une amélioration sensible des condi-
tions de vie des femmes . Il lut demande dans quels délais il
compte prendre ce décret afin que cesse, outre l' injustice d 'une
telle situation, l ' op p osition manifeste aux souhaits clairement expri-
més par le législateur.

Marchés administratifs (réévaluation
du plafond prévu en matière de travaux neufs).

32609. — 21 octobre 1976 . — M . Boulay appelle l' attention de
M. le ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur, sur le plafond de
100 000 francs prévu en matière de travaux neufs par la circu-
laire n " 75-120 du 7 mars 1975. Il lui fait observer que le plafond
de 100 000 francs est aujourd ' hui très inadapté et freine la réali-
sation' do nombreux projets locaux. Le Gouvernement avait laissé
entendre que ce plafond pourrait être réajusté pour être porté à
170000 francs, ce qui reste encore une somme modeste mais qui
améliorerait considérablement les conditions de réalisations des
projets des collectivités locales. C 'est pourquoi il lui demande
de bien vouloir lui faire connaitre où en est la revision de la
circulaire précitée du 7 mars 1975 et à quelle date il pense
pouvoir lui apporter les ajustements rendus nécessaires par l 'infla-
tion.

Edacation physique et sportive
(insuffisauce des effectifs d 'enseignants dans l 'Aube).

32610. — 21 octobre 1976 . — M. Gravelle appelle l'attention
de M. le ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) sur
la situation de l ' éducation physique et sportive dans l 'Aube, en
particulier au C . E. S . de Brienne-le-Château où un professeur,
en congé de maternité, n ' a pas été remplacé, la même situation ris-
quant de se présenter au C . E. S. Marie-Curie des Chartreux et
au lycée technique, tous deux à Troyes . Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour que le remplacement du professeur
de Brienne-le-Château, où la moyenne d ' éducation physique et spor-
tive n'atteint déjà que deux heures par semaine, soit assuré;
par quelles dispositions il entend améliorer la situation de l' éduca-
tion physique et sportive dans l ' Aube où trente-trois postes manquent
pour réaliser trois heures d ' éducation physique et sportive et cent
postes pour assurer cinq heures, alors que des maîtres auxiliaires
sont disponibles.

Assurance maladie (difficultés financières de la société
de secours mutuels des artisans et contnterçants de l 'Aube).

32611 . — 21 octobre 1976 . — M. Gravelle appelle l 'attention
de M. le ministre du travail sur la situation de la société de
secours mutuels des artisans et commerçants de l 'Aube qui se
trouve depuis le 7 septembre 1976 en état de cessation de paie-
ment des prestations . Il lui demande : quelles mesures il compte
prendre pour que la tutelle remplisse ses obligations à l ' égard d 'un
organisme qui couvre 12000 bénéficiaires et dont les prestations
en attente se montent à 848 000 francs, la situation actuelle cau-
sant un préjudice et une gêne pécuniaire pour les assurés qui ont
réglé leurs cotisations ouvrant droit aux prestations jusqu 'au
30 septembre 1976 ; que ces mesures interviennent très rapidement,
toute lenteur dans ce domaine touchant particulièrement les per-
sonnes disposant de ressources faibles et parmi elles les retraités.

Calamités agricoles (base d ' indemnisation des agriculteurs).

32612 . — 21 octobre 1976 . — M . Jean-Pierre Cot attire l 'attention
de M . te ministre de l'agriculture sur la nécessité de publier rapi-
dement les éléments qui ont servi à déterminer les enveloppes
départementales d 'aide aux agriculteurs victimes de la sécheresse,
ainsi d'ailleurs que toutes explications concernant le revenu des
agriculteurs de Savoie en 1975 et 1976, le montant total des aides
de l' Etat restant en tout état de cause à un niveau beaucoup trop
faible pour compenser de façon acceptable les pertes subies par les
agriculteurs.
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Etablissenacnts universitaires
(création d'une U. E . R. de droit Paris-V).

32613. — 21 octobre 1976 . — M . Jean-Pierre Cet attire l 'atten-

tion de Mme le secrétaire d ' Etat aux universités sur la création
de l' U. E . R . de droit Paris-V . Malakoff » qui entraine le trans-
fert de bon nombre d'enseignants de Paris-X Nanterre, déjà dans
une situation critique en ce qui concerne le nombre de postes,
vers . une nouvelle U . E . R . qui accueillera environ 500 étudiants.
Il lui demande quel est le critère national, suivant l'article 27,
alinéa 3, de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur, qui
lui permet de retirer trois quarts des postes d ' enseignant de
Nanterre pour les attribuer à l'U . E . R. d ' une autre université
qui accueillera dans le meilleur des cas dix fois moins d'étudiants.
Ne fan :-il pas voir là un ess : :i de Initialiser les mauvaises s

universités au profit des « bonnes s et qui doit déboucher sur la
reprise en main par le pouvoir de la formation des juristes. Et
n'est-ce pas un fâcheux gaspillage de crédits, de locaux et d'ensei-
gnants au moment où le Gouvernement prône l'austérité budgé-
taire.

Centres de vacances et de loisirs (mesures eu leur faveur).

32614 . — 21 octobre 1976 . — M . Alain Vivien expose à M . le
ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) que les
carences de l'Etat dans l'aide qu ' il devrait apporter aux centres de
vacances collectives d'enfants et d'adolescents risquent de remettre
en question leur existence même, les coûts élevés des prix de séjour
ne permettant laccès à ces centres qu ' aux rares enfants dont les
familles sont aidées par les collectivités locales ou à ceux aussi rares
issus des familles vraiment aisées . Ainsi la large tranche des enfants
issus des classes moyennes se trouve donc dans l ' impossibilité d 'être
accueillie dans ces . entres par suite du prix de séjour trop
élevé. Il lui rappelle y .t'en 1945 l'Etat prenait à sa charge 50 p . 100
du prix de journée de ces centres . En 1976, sa participation
n'est plus que de 1,6 p . 100 . Il lui demande, compte tenu de cette
situation, s'il ne lui paraiirait pas opportun, afin d 'aider les orga-
nismes gestionnaires de ces centres à but non lucratif de : 1" les

doter d' un statut propre à leur vocation qui les placerait en dehors
de la réglementation fiscale et parafiscale qui régit le secteur
commercial et financier ; 2" créer un statut de l ' animateur volon-
taire temporaire, non professionnel, des centres de vacances et de
loisirs, favorisant sa formation et son engagement dans l 'action
d'animation de ces derniers, lui offrant des garanties suffisantes
sur les plans juridique, social et médical, sans contreparties finan-
cières liées à l ' indemnité couvrant le remboursement des frais
qu ' il a engagés ; 3" pratiquer une politique de réservation foncière
permettant à de, tels centres de s'implanter dans des secteurs
géographiques favorables sur les plans climatique, naturel et humain ;
4° •financer les locaux, équipements et installations affectés aux
activités de détente, éducatives et sportives ; 5" assurer la gratuité
de la formation des animateurs et de leurs formateurs : 6° assurer
la charge financière des indemnités versées aux animateurs par
l ' organisateur .

Hôpitaux (système de chauffage).

32616. — 21 octobre 1976 . — M. Frèche demande à Mme le
ministre de la santé de bien vouloir lui Indiquer s ' il est possible de
prévoir la réalisation d' un chauffage entièrement électrique p our
un hôpital ou un établissement similaire, compte tenu des prescrip-
tions du règlement en matière de sécurité notamment pour les
risques d 'incendie dans les établissements ouverts au public, qui
prévoit dans son article U . 43, d'une part que le chauffage des
établisse.nents ne doit être assuré que par des générateurs de
chaleur installés dans des chaufferies ; d 'autre part la possibilité
d ' employer des appareils électriques d ' une puissance inférieure
à 3 kW pour un chauffage complémentaire et strictement localisé.
Aux risques encourus s 'ajoutent les incidences énergétiques et
économiques d 'une telle réalisation.

Exploitants agricoles (bénéfices agricoles pour 1975).

32617. — 21 octobre 1976 . — M. Naveau expose à M . le Premier
ministre (Economie et finances) qu ' il a été implicitement reconnu
que le revenu agricole est en baisse constante depuis plusieurs
années ; que pour l ' année 1975 cette baisse est de l'ordre de 5 p. 100.
Il lui demande en conséquence comment il peut expliquer que le
tableau des bénéfices agricoles forfaitaires pour 1975 (art . 66 du
code général des impôts) po r te des augmentations de 18 à 20 p . 100
par rapport à celui de 1974.

Orientation scolaire (statistiques).

32618. — 21 octobre 1976. — M. Andrieu demande à M. le ministre
de l'éducation de bien vouloir lui préciser au regard des effectifs
d'élèves de l ' enseignement du second degré (collèges, lycées, ensei-

gnement professionnel court) de l'ensemble du territoire national ;
1° les effectifs de directeurs de C . 1. O., d 'une part, et de conseillers
d ' orientation, d 'autre part, qui exercent effectivement : dans les
C . I. O. : sur un poste non spécifié ; sur un poste à mi-temps
cellule d' orientation universitaire ; sur un poste de conseiller d ' ap-
plication (C . I . 0 . associés aux centres de formation) ; sur un poste
affecté à la recherche ; dans les directions régionales Onisep et aux
services centraux de l ' Onisep ; dans les services académiques
(S . A. I . O ., D. A. F. C . O ., etc .) ; dans les services ministériels ;
2" le nombre de centres d 'information et d 'orientation : construits
au cours de chacune des cinq années écoulées ; programmés en
1977, d 'une part sur crédits d 'Etat, d'antre part à l 'initiative des
collectivités locales ; 3" l ' état actuel et les perspectives d'équipement
des C . I. O. en véhicules de service permettant aux conseillers de
se rendre dans les établissement scolaires du secteur du centre;
4" le montant des crédits de fonctionnement et le montant des
crédits d 'équipement attribués au cours des trois dernières années
(1974 . 1975, 1976', en moyenne, à chacune des C . I . 0. d 'Etat ; 5" l' évo-
lution au cours de cinq années écoulées : du nombre de C. 1 . O . et
du nombre d 'antennes de C. I . O . ; de l 'effectif du personnel d 'admi-
nistration universitaire et de l'effectif du personnel de documenta-
tion employés dans les C. I . O.

Contraventions de police (ville de Toulouse lllante-Garonne)).

32619. — 21 octobre 1976. — M. Maurice Andrieu demande à
M. le ministre d'Etat, ministre de l 'intérieur, saur quelles bases
ju ridiques M. le maire de Toulouse a pu s 'appuyer pour déclencher
dans cette ville une opération clandestine visant à confondre les
automobilistes qui commettraient des infractions . En effet, des
gardiens de la paix en civil ont reçu l 'ordre de s' embusquer dans
les principaux carrefours, ayant pour consigne de relever toutes les
infractions, sans que l 'intéressé en soit prévenu. Ce dernier de ce
fait recevra ultérieurement les avertissements payants correspon-
dant à l 'infraction commise, alors qu ' il aura été dans l'impossibilité
d' en contester éventuellement sur place l 'authenticité et qu'il n 'aura
pu assurer sa défense en s' entourant au besoin des témoignages
nécessaires . Dans ces conditions, il apparaît qu'une telle initiative
est une atteinte grave à la liberté individuelle protégée par notre
droit français.

Fruits et légumes
(aide aux arboriculteurs de montagne).

32621 . — 21 octobre 1976. — M. Maurice I lanc attire l' attention
de M. le ministre de l 'agriculture sur la situation de l'arboriculture
de montagne et les difficultés des producteurs de fruits dont l 'acti-
vité, nécessaire au maintien de l 'agriculture en montagne, mérite
d' être encouragée . En conséquence, il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour 1° assurer à nos producteurs l 'appui des
pouvoirs publics par des mesures sp :cifiques et des aides appropriées
à l'acquisition de moyens nécessaires à la poursuite de la production
de fruits de qualité : pulvérisateurs, irrigation, calibreuses, bâtiments
de stockage, aménagement de transports ; 2" subventionner d'une
manière et à des taux adaptés aux handicaps importants de l ' arbo-
riculture dans ces régions, en particulier en ayant recours au
F. E. O . G. A. comme a pu le faire l'Italie, les investissements
souhaités par les arboriculteurs des zones montagneuses, membres
de groupements de producteurs reconnus ; 3" assurer l 'inscription
dans les normes officielles des espèces fruitières (poire louise-bonne,
passe-crassane, pomme reinette blanche du Canada, golden dell-
cious) et possibilité de faire appel à des critères de qualité analy-
tiques. La clause qualitative, testée, d'un lot de fruits pourrait ainsi
être facultativement ajoutée d 'une manière claire sur l ' étiquette
de normalisation .

Permis rie conduire
(proposition de la C . E. E. d ' instaurer un permis européen).

32622 . — 21 octobre 1976 . — M. Cousté demande à M. le ministre
de l ' équipement si le Gouvernement français accueille favorablement
la proposition de la commission européenne relative à un permis de
conduire européen . Pourrait-il notamment préciser quelles pourraient
être les conditions de délivrance de ce permis et les avantages pra-
tiques qu 'il présenterait pour les automobilistes européens.

Pensions de retraite civiles et militaires
(application rétroactive de la loi du 1" janvier 19761.

32624. — '21 octobre 1976. — M . Fourneyron rappelle à M. i•
Premier ministre (Economie et finances) qu 'en vertu des nouvelles
dispositions de l'article L. 45 du code des pensions civiles et
militaires de retraite, telles qu'elles résultent de la loi n" 75-617
du 11 juillet 1975, lorsqu'un fonctionnaire est remarié après un
divorce, la pension visée à l'article L. 38 dudit code auquel il est
susceptible d'ouvrir droit à son décès est partagée, au prorata
des années de mariage, entre sa veuve et sa première épouse
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lorsque le divorce n ' a pas été prononcé contre celte dernière.
Sous l ' empire de la précédente législation, cette disposition n'était
applicable qu 'à l ' di muee divorcée à son profit exclusif . L 'assouplis
scment de la législation ne bénéficie cependant qu ' aux femmes de
fonctionnaire : dont le divorce a été prononcé avant le 1' jan-
vier 197d, date d ' application de la loi. Il lui demande donc si, pour
éviter tente discrimination, il ne lui parait pas souhaitable d 'envi-
sage s une modification de la législation pour permettre aux fentnies•
dot,t le divorce antérieurement au 1•" janvier 1976 n'a pas été
prononcé contre elle, de bénéficier des nouvelles dispositions de
l 'a ; . iule, L . 45.

Monnaie irnapres .ciou de billets de 109 frames).

32626 . — 21 octobre 1976 . — M . Gantier demande à M . le Premier
miaisive (Economie et finances) s'il ne lui parait pas opportun de
pr•'coir l'itprrs ..ion de billets de 1020 francs pour tenir compte
de i évolution du coùt do la vie et faciliter les manipulations
d ' e .speres dans les établissements financiers, bureaux de poste, etc.

Itli!itoires derunlement de carrière des sous-officiers).

32627 . -- 21 octobre 1976 . — M. Jean Brocard, demande à M. le
ministre de la défense s 'il ne lui parait pas nécessaire, en ce qui
concerne les soue officiers de carrière 1" de regrouper les grades
en fonction des i•ehelles de solde, en n ' utilisant l' échelle n' 1 qu'à
l 'égard d ' hommes du rang, à l 'exclusion des sous-officies et en
classant en e helles n"' 2, 3 et 4 les sous-officiers au fur et à
mesure de leur ancienneté (échelle 2, début de carrière, échelle 3
après :3 ans de grade (le sous-officier . échelle 4, les sous-officiers
à partie du grade de segent-chefi ; 2" de créer deux nouveaux
échelons dans la nouvelle grille des sous-offieiers : après quatorze
ans six mois oit quine ans, après dix-neuf ans, ce. ; nouveaux
,•chi (cas permettant une meilleure harmonie durs la carrière courte
des sous-officiers .

Tire foncière (délai de paiement,.

32628 . — 21 octobre 1976. — M . Frédéric-Dupont signale à M . le
Premier ministre (Economie et finances ; que les contribuables pos-
sesseurs de biens fonciers reçoivent actuellement des avertissements
relatifs aux taxes fruitières avec obligation de lus payer en décembre
prochain . tl lui rappelle qu'à la suite de la mise en application tic
la dernière revision foncière la perception des taxes correspondantes
a été reculée de septembre à avril de Pennée suivante au titre de
chacune vies ansé » . I474 et 1975 . Il lui demande si, en cette fin
d 'année 1976 +u -set, de laquelle les contribuables doivent payer
en plus du solde 'te murs impôts sur le revenu la taxe exception
nette de sécheresse prévue pour décembre, il ne serait pas équitable
d 'appliquer le système cies années 1974 et 1975 et de donner aux
contribuabales la possibilité de se libérer pour les taxes afférentes
à 1976 en avril 1977.

Pharmacie (cas d'orne maison de retraite intercommunale
disposant d 'une pharmacie intérieure).

32630. — 21 octobre 1976 . — M . Gilbert Mathieu expose à Mme le
ministre de la santé le cas d 'une maison de retraite intercommu-
nale (etablissentent public) disposant d ' une pharmacie intérieure
avant le :31 décembre 1970 . Il lui demande si un tel établissement
est encore autorisé à posséder une telle pharmacie bien qu 'il ne
soit pas classé connote établissement hospitalier . Par ailleurs, clans
le cas où cette possibilité existe, les médicaments délivrés aux
pensionnaires de cette maison par ladite pharmacie sur prescription
du médecin de l 'établissement, doivent-ils être compris dans le prix
de journée, comme il est de règle dans un établissement hospitalier
public, ou bien doivent-ils être facturés aux pensionnaires en stts
du prix de journée et en application de quels textes.

Régimes matrimoniaux
(constitution d'un groupement foncier agricole).

32631 . — 21 octobre 1976 . — M. Gilbert Mathieu expose à M . le
Premier ministre (Economie et finances) le cas de deux éreinte
ayant contracté mariage dans le courant de l 'année 191 ;0 : tette
union n'ayant pas donné lieu a un contra, réglant les conditions
civiles, ces époux se sont trouves soumis a l'ancien régime légal
de la communauté rte biens meubles et acquêts ; qu ' aux termes
d ' un acte reçu devant notaire tiens le courant de l 'anime 1972.
ils ont décimé de substituer à leur régime matrimonial initial, celui
de la séparation de biens tel quit est régi par les articles 1536 et
suivants du code civil, le tribu tal de grande instance de X._
ayant homologué cette convention en 1973 ; que par suite, la com-
munauté ayant existe entre eux s ' est dissoute, et les immeubles
qui en dépendaient sont devenus la propriété par moitié indivi-

sèment des deux époux ; qu ' aucun partage n 'ét nt intervenu, les
époux ont apporté les biens indivis entre eux, à un groupement
foncier agricole qu ' ils ont convenu de constituer ; que cet acte
constitutif a été régulièrement publié dans le courant de l 'année
1974 ; qu'au cours de l 'année 1975, les époux ont procédé à une
augmentation de capital du (I F . A. par apport de biens propres
à l'un d'eux ainsi que deux parcelles dépendant de l ' anciene com-
munauté ; que cet acte a été soumis à la conservation des hypo-
thèques aux fins de publicité foncière ; que M. le conservateur
requiert préalablement à la formalité, la publicité de changement
de régime matrimonial . en raison de la (nutation immobilière qu ' il
opère. Il lui demande d ' une part si cette exigence, qui n'a pas
été formulée lors de l'ancienne communauté, ne lui semble pas
inopportune et injustifiée, les biens faisant l ' objet de cette for .
malité — à l 'exception d'une parcelle omise lors de l 'apport ini-
tial du patrimoine propre d ' un époux — n'ayant donné lieu à
aucune mutation ; d 'autre part, dans le cas où cette exigence
eût été formulée lors de la constitution du G .F .A ., n ' eut-elle
pas paru sans fondement, dans la mesure où, en l 'absence de
partage, les biens communs, par le fait du changement de régime
matrimonial, deviennent la propriété indivise des époux, sans opérer
aucune mutation immobilière, à l'inverse du cas exposé dans la
réponse au Joueuse officiel du 4 octobre 1966, concernant l'adop-
tion d 'un régime de communauté universelle, en présence de biens
propres à chacun des deux époux.

Ta ir e d 'enlèvement des ordures ménagères
( conditions d 'exonération).

32632 . — 21 octobre 1976 . — M. Daillet expose à M. le Premier
ministre (Economie et finances) qu'une disposition ancienne (article 4
du déc ret du 13 mai 1941, dont les dispositions avaient été reprises
par l 'article 291 de l'annexe 1 du code général des impôts, avait prévu
une exonération totale mut partielle de la taxe d 'enlèvemer' des
or dures ménagères en faveur des immeubles munis d ' un appareil
d 'incinération d'ordures . Ce texte stipulait que les conseils munici•
paix avaient la faculté, soit d ' accorder l ' exonération de la taxe,
soit de décider que le montant de celle-ci serait réduit d 'une frac.
Lion n ' excédant pas les trois-quarts . L' article 291 de l'annexe 1
susvisé ayant été supprimé, il convient de se demander si, à l 'heure
actuelle, la même exonération totale ou partielle de la taxe d ' en•
lèvenont des ordures ménagères peut être accordée dans le cas
d'un particulier qui dispose d'un petit appareil incinérateur et qui
ne donne jamais ue déchets aux services municipaux, étant donné
que ceux des déchets qui ne sont pas brùlés, sont consommes
par les animaux ou utilisés pour les besoins de l 'exploitation . Il
lui demande si . dans ce cas particulier, il ne lui semble pas anor-
mal de soumettre l'immeuble dont il s'agit à ladite taxe.

Armes et munitions (classement des armes).

32634 . — 21 octobre 1976 . — M. Kiffer expose à M. le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, que le décret n" 76.523 du 11 juin
1976 classe en 4^ catégorie (soumise à autorisatirn d 'achat) les armes
d'épaule à percussion centrale et à canon layé . Cette disposition
correspond au souci bien compréhensible des pouvoirs publics de
réglementer l' acquisition d ' armes modernes et puissantes. Cepen-
dant, il est regrettable de classer dans une même catégorie des
pièces de collection estimables et des armes de tir de fabrication
récente . Il existe en effet une différence très nette entre les unes
et ''.es autres . Les fusils de collection sont bien moins puissants
que les fusils de chasse modernes tirant à balle mais à canon lisse
qui sont toujours classés en 5" catégorie . Aux Etats-Unis, par
exemple, une date charnière a été fixée — celle de 1898 — pour
établir une distinction entre les armes de collection (généralement
à poudre noire) et les armes de tir modernes . Les collectionneurs,
les marchands et les amateurs d'armes anciennes risquent de souffrir
d 'une classification aussi générale que celle prévue par le décret
du 11 juin 1976 et souhaiteraient qu'une distinction analogue à celle
qui est pratiquée aux Etats-Unis vienne atténuer la rigueur des
dispositions du décret . 1I lui demande s 'il n'a pas l'intention do
prendre toutes dispositions utiles en ce sens.

Assurance vieillesse (harmonisation des régimes
de retraite complémentaire).

32635 . — 21 octobre 1976 . — M . Seitlinger demande à M . le ministre
du travail s 'il ne lui parait pas indispensable de procéder a l 'unifi
cation des divers régimes de retraite complémentaire affiliés à
l'A . R . R. C. O . en prévoyant notanunent . l'établissement de statuts
et règlements identiques ; une même valeur du point de retraite
et un calcul analogue du nombre de points ; la même condition
d'àge pour l 'attribution des retraites de réversion ; l 'égalisation des
majorations pour enfants et durée de service ; l' attribution d 'une
prime de vacances sans condition de ressources ; l ' attribution de
la retraite complémentaire au taux plein à soixante ans ; le calcul
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de la retraite de veuve à 75 p. 100 de celle du conjoint décédé ; le
paiement de l'ensemble des retraites complémentaires par la caisse
dont relève le dernier emploi ; l'institution d ' un régime complémen-
taire d'invalidité obligatoire pour toutes les professions salariées.

Etablissemcnts universitaires (statut et ,sodnlités de fonctionnement
de l'université du Hant-Rhin).

32636 . — 21 octobre 1970 . — Le décret n° 75-912 du 8 octobre 1975
a créa l ' université du Haut-Rhin, à partir des trois unités d'ensei-
gnement et de recherche qui composaient le centre universitaire
du Hieat-Rhin et en y adjoignant deux unités d ' enseignement et de
recherche créées à partir de deux écoles d ' ingénieurs privées.
L'assemblée constitutive provisoire a établi des projets de statuts
qui ont été approuvés par l'arrêté du 12 août 1973 paru au n" 33
du Bulletin officiel de l'éducation nationale (16 septembre 1976).
Cette approbation précise que «les dispositions de ces statuts
concernant l ' école nationale supérieure d'ingénieurs de chimie de
Mulhouse et l'école nationale supérieure d ' ingénieurs de textile de
Mulhouse n'entreront en vigueur qu'après la création de ces écoles
par décret les ajoutant à la liste des écoles figurant en annexe
du décrut n " 69-930 du 14 octobre 19159 . .. » . Par ailleurs, le décret
n" 76. 877 du 14 septembre 1976 paru au Journal officiel du 19 sep-
tembre 1976 a défini « la formule et l 'option électorales applicables »
à cette université . M . Ratite demande à Mme le secrétaire d 'Etat
aux universités quelles mesures elle compte prendre pour que le
décret ajoutant les deux écoles à l 'annexe du décret du 14 octobre
1969 soit très rapidement publié. Pourquoi la nationalisation de ces
deux écoles ne fait-elle pas l 'objet d ' une procédure législative.
En attendant la parution de ce décret, comment fonctionnera
l' université du Haut-Rhin. Quand les élections permettant la
constitution du conseil de l'niversité, puis l ' élection du président,
auront-elles lieu . Comment les personnels des écoles seront-ils
représentés à ce conseil clans l'attente que les statuts de l'université
leur soient applicables.

T . V. .4 . (exonération en faveur de l'association socio-éducative
du lycée de l 'Empéri à Salon [Bouches-du-Rhône]).

32638. — 21 octobre 1976 . — M . Rieubon attire l ' attention de
M. le Premier ministre (Economie et finances) sur un grave pro-
blème de T. V . A. qui se pose actuellement au lycée de l 'Empéri à
Salon. Il s ' agit d 'une imposition que devrait payer immédiatement
l'association socio-éducative du lycée de l 'Empéri . A ses origines
en 1968, cette association portait le nom de coopérative scolaire
du lycée d 'Etat de l 'Empéri, affiliée à l ' office central de la coopé-
ration à l ' école (O . C . C . E .), elle était fermée de nombreux clubs,
le premier de ceux-ci était l ' internat animé par des élèves et un
responsable adulte, le surveillant général ; son activité était telle
qu'on lui avait reconnu une autonomie de gestion à l 'intérieur de
la coopérative . Il y avait une buvette pour les élèves et des jeux
(billard, baby-foot) ; le prix pratiqués étaient inférieurs à ceux
pratiqués dans le commerce ; avec les bénéfices réalisés, le foyer
des élèves avait été équipé : télévision en couleur, magnétoscope,
magnétophone, chaîne Hi-Fi, etc . Le service des contributions
réclame aujourd' hui à l 'association socio-éducative pour les années
72, 73, 74 et 75 la somme de 33 827,21 F au titre de la T. V. A . sur
les recettes ainsi qu' une pénalité de 6476,48 F, soit un total de
40 303,69 F . Un premier avertissement avait été adressé au lycée
de l' Empéri au mois de juillet ainsi qu ' un deuxième avertissement
avec saisie au 18 octobre en cas de non-paiement . Or, il apparaît
d'après l 'article 7 de la loi de finances pour 1976 relatif à l 'imposi-
tion à la T. V . A. des organismes à but non lucratif que l ' association
ne devrait pas payer de T. V. A . Une telle disposition serait en
effet une iniquité, étant donné le caractère bénévole, éducatif et
social de telles associations . Le principe de cette exonération a été
rappelé par le précédent ministre des finances devant l 'Assemblée
nationale le 23 octobre 1975. C ' est pourquoi il lui demande d ' inter-
venir rapidement afin que l'association socio .éducative du lycée
d'Bmpéri soit effectivement exonérée de la T . V . A.

Salariés agricoles (droits à ta retraite dès soixante ans).

37.639. — 21 octobre 1976 . — M. Balmigère expose à M . le ministre
de l'agriculture que la loi du 30 décembre 1975 et le décret d 'appli-
cation du 10 mai 1976 concernant la retraite à soixante ans pour
les travailleurs manuels, sont insuffisamment explicites, concernant
le bénéfice de cette loi pour les salariés du régime agricole . II lui
rappelle que les salariés agricoles sont de ceux qui sont tes plus
soumis aux intempéries et qu ' ils sont précisément astreints à des
travaux pénibles et que, de ce fait, ils répondent pleinement aux
critères de la loi du 30 décembre 1975. Il lui demande s'il ne consi-
dère pas qu ' un additif au décret d 'application pris le 10 mai 1976
s 'impose, de façon à ce que soient très concrètement précisés les
droits de ces salariés en la matière .

Salariés agricoles (droits à la retraite dès soixante ans).

32640 . — 21 octobre 1976. — M. Balmigère expose à M . le ministre
du travail que la loi du 30 décembre 1975 et le décret d 'application
du 10 mai 1976 concernant la retraite à soixante ans pour les travail-
leurs manuels sont insuffisamment explicites, concernant le béné-
fice de cette loi pour les salariés du régime agricole. Il lui rappelle
que les salariés agricoles sont de ceux qui sont les plus soumis aux
intempéries et qu 'ils sont précisément astreints à des travaux
pénibles et que, de ce fait, ils répondent pleinement aux critères
de la loi du 30 décembre 1975. Il lui demande s'il ne considère pas
qu ' un additif au décret d 'application pris le 10 mai 1976 s'impose,
de façon à ce que soient très concrètement précisés les droits de
ces salariés en la matière,

Impôt sur le revenu (capacité de représentation et d'intervention
d' un inspecteur central des impôts en matière de redressements
fiscaux).

32641 . — 21 octobre 1976 . — M . Lampe appelle l'attention de
M . le Premier ministre (Economie et finances) sur les faits suivants :
un contribuable qui a reçu pendant plusieurs années des notifi-
cations de redressement de son inspecteur central des impôts dont
il dépend voit remettre en question, sur une vérification fiscale,
l 'interprétation de cet inspecteur central des impôts . Il est donc
important que soit déterminée la qualité juridique d 'un inspecteur
central des impôts par rapport à un inspecteur chargé des vérifi-
cations . Si, conformément aux affirmations de l 'inspecteur contrô-
leur, l'inspecteur central n'a pas qualité pour effectuer ces redres-
sements, il apparaîtrait dans ces conditions que ses notifications
seraient nulles et il y aurait donc lieu à faire restituer au contri-
buable les sommes versées par ce dernier . Dans le cas contraire,
si les notifications de redressement doivent être considérées comme
valables dans le sens juridique de la responsabilité des représentants
du Trésor, elles apparaissent opposables à l'interprétation de l' ins-
pecteur chargé des vérifications et, dans ces conditions, ce dernier
ne peut mettre en cause les accords passés entre le contribuable
et l' inspecteur central. Dans ces conditions, il lui demande quelle
est l'interprétation qu ' il entend donner sur la capacité de repré -
sentation et d'intervention d 'un inspecteur central des impôts tant
auprès du contribuable qu'à l'égard des services fiscaux.

Industrie textile (menace sur l' emploi des travailleurs
de l'entreprise Tricot-Saint-Joseph à Bordeaux [Gironde]).

32642. — 21 octobre 1976 . — M. Villa attire l'attention de M . le
ministre de l'industrie et de la recherche sur les menaces de licen-
ciements, de réduction d ' horaires et peut-être aussi de fermeture
qui pèsent sur l'entreprise Tricot-Saint-Joseph à Bordeaux. Cette
entreprise fort connue sur le marché de vêtements en jersey et
textile synthétique, employant mille soixante-neuf salariés dont
87 p . 100 de femmes, connaît des difficultés financières . Cependant,
c' est une entreprise moderne à gestion par ordinateur, qui possède
un ensemble technique et humain qui constitue un outil de travail
de premier ordre. Son marché international est important . Le
compte d ' exploitation pour 1975 s 'est chiffré à plus de 14 milliards
d' anciens francs . La raison invoquée (a mauvaise gestion s) pour
liquider cette entreprise est contestable et contestée par l'ensemble
des organisations syndicales . Tricot-Saint-Joseph réalisait des profits
jusqu' en 1972 et comptait mille trois cent trente salariés. Depuis,
l'entrée en force des banques dans «l'affaire » et l'accentuation
de la politique a vers l' exportation à tout prix s ont fait de cette
entreprise florissante une entreprise en pré-liquidation si des mesures
de grande ampleur ne sont pas prises immédiatement par le gouver-
nement pour la sauver. L' institut de développement induseiel, qui
cannait bien la question, pourrait, avec les banques nationalisées :
Crédit lyonnais, B . N. P., Société générale, aider au sauvetage d'une
entreprise régionale indispensable au maintien de l 'activité écono-
mique et de l 'emploi à Bordeaux. En conséquence, il lui demande
quelles mesures il compte prendre : 1° pour donner à Tricot - Saint-
Joseph les moyens financiers lui permettant de maintenir son acti-
vité industrielle et donc l'emploi ; 2° pour assurer à tous les salariés,
qui ne sont pas responsables de la situation actuelle, du travail et
cela sans réduction d'horaires ou remise en cause des droits acquis.

Etablissements secondaires (effectifs insuffisants de personnel
au lycée Darchicourt d 'Hénin-Beaumont [Pas-de-Calais]).

32643. — 21 octobre 1976. — M . Legrand attire l'attention de
M . le ministre de l ' éducation sur les difficultés du lycée Darchicourt
d 'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) pour assurer de bonnes conditions
de travail des enseignants et d'étude des élèves. Quatre semaines
après la rentrée, la situation est la suivante : les classes de seconde
restent surchargées à 37 élèves par Glas? : . 11 n' existe que quatre
surveillants pour 710 élèves . Certains cours ne sont pas toujours
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assurés — absence de sciences physiques en première A3 et A 4,
première A 2. A 1 et A5, absence de philosophie en terminale D 4,
absence de français en seconde A 3, A 5, terminale D et terminale C.
Cette situation est inadmissible puisqu'il y a actuellement trois cents
maitres non nommés dans l ' académie de Lille.

	 ds_

Etueilar,(s (assouplissement des conditions d'inscription
dunes les lycées et facettés des étudiants guadeloupéens).

32644 . — 21 octobre 1976. — M. Claude Weber expose à Mine le
secrétaire d 'Etat aux universités que des jeunes gens et jeunes filles
originaires de la Gu deloupe et qui ne sont pas rentrés dans leur
pays à l'issue des vacances scolaires en raison des événements de
la Soufrière éprouvent les plus grandes difficultés pour se faire
inscrire soit clans un lycée, soit en faculté, les motifs invoqués
étant inscriptions terminées - ou dossier incomplet \l . Claude
Weber demande à Mme le secrétaire d 'Etat aux universités si elle
ne compte pas prescrire un assouplissement ds règles d'inscriptions
en vigueur dents les facultés et les lycées en faveur des jeunes Gua-
deloupéens contraints ôte demeurer en métropole en Ïai .sor, de la
nature des faits : évacuation en quelques heures de soixante-quinze
mille personnes dont les familles des jeunes gens et des jeunes
filles en question.

Emploi ' .tnrentic d ' emploi peur le personnel
de l'entreprise .4udoeart, de Nanterre Illantsele-Scincl'.

32645 . — 21 octobre 1976 . — M . Barbet expose à M. le ministre
de l' industrie et de la recherche que l ' entreprise Audouart, tic
Nanterre, est menacée par la cessation de toute activité . Cette
décision grave entrainerait la suppression de 100 emplois à Nan-
terre Par ailleurs . cette entreprise serait sorts le contrôle financier
de l'Institut de développement industriel d . D . L1, dont l 'activité
dépend entièrement de capitaux public,. Dans ces conditions il
lui demande quelles dispositions il compte prendre pour assurer
le maintien en activité de cette entreprise et pour garantir l'em-
ploi it l'ensemble du personnel.

Emploi ilirem•ieeterits e ; contrats de travail non reuon•elés
à l 'usine

	

R . C . C . Isolation

	

de Mont lustral ICantuiI).

32647 . — 21 octobre 197(1 . — M. Pranchére demande à M. le
ministre du travail : 1" le nombre des licenciements prononcés, quelle
qu'en soit la raison ; le nombre de contrats de t ravail non renou-
velés depuis l ' ouvertur e de l ' usine a R. C . C. Isolation à Mont-
mural iCantalt

Etablis .senrerits secondaires.
,pétitrie rie personnel au lycée agricole (l'Aline ICrctesel).

32648 . — 21 octobre 1976. — Mme Constans attire l 'attention de
M. le ministre de l 'agriculture sur la situation du lycée agricole
d'Alun s Creuse) . A la rentrée 1976, dans ce lycée dont le nombre
d 'élèves, externes et internes, est en augmentation et dont le
recrutement dépasse largement le cadre du département et du
Limousin, en raison le l ' existence de sections spécialisées uniques
en France, le poste de directeur, plusieurs postes d 'enseignant
et de personnel de service n' ont pas été pourvus . Il y a sept agents
de service pour servir 1 200 repas par jour ; un surveillant pour
127 élèves (quatre surveillants pour six dortoirs) . Elle lui demande
quelles mesures il compte prendre, notamment en matière de créa-
tions vie postes, pour assur er le fonctionnement no rmal de cet
établissement . D ' autre part, elle lui demande s'il est exact qu 'il
soit question de rer' . .,.titrer l ' enseignement agricole dans la région
Limousin et dans l 'ensemble de la France ; si oui, quel est l 'avenir
réservé au lycée d 'Ahur et si les organismes professionnels et
les instances élues départementales et régionales ont été consultées.

Formation professionnelle et promotion .sociale (renforcement
des attributions des comités d'établissement eu matière de
Jorrteatiort continue),

32649. — 21 octobre 1976 . — M. Kalinsky attire l 'attention de
M . le Premier ministre (Fonction publique) sur la nécess té de ren-
forcer les attributions des comités d 'établissement en matière de
fo rmation continue. La loi du 3 décembre 1966 a en effet crée une
commission spécialisée compétente art niveau du comite d 'établisse-
ment pour les établissements de plus de 300 salariés. Ces dispositions
n ' ont pas été abrogées par la loi du 16 juillet 1971 portant organisa-
tion de la formation continue. L'article 15 de cette loi prévoit la
consultation obligatoire du comité d 'entreprise, tandis que l'article 7
prévoit l 'att-icsution des congés de formation ait niveau de l 'éta-
blissement . L 'article 15 du décret d ' application du 10 décembre
1971 prévoit que s les comités d ' entreprise ou d ' établissement

(et leurs commissions spécialisées s ' il y a lieu) sont consultés
sur les problèmes généraux relatifs à l 'application du décret, sur
les possibilités de congé qui ont été ouvertes aux travailleurs,
les conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi
que sur les résultats obtenus Il résulte de cette réglementation,
ainsi que cela a été précisé dans les circulaires d 'application, que
le comité d 'établissement et sa commission spécialisée doivent obli-
gatoirement être consultés. Il s'agit d 'ailleurs d' une question de
simple bon sens, car un comité central d 'entreprise regroupant
des dizaines d 'établissements ne peut être en mesure d'exercer
un contrôle véritable . Or de nombreuses entreprises entendent
précisément échapper à celte obligation légale sous le prétexte
que le comité d ' établissement, dont la compétence est limitée à
celle du chef d ' établissement, ne serait pas qualifié pour exercer
ce contrôle. Cette interprétation a été confirmée par certaines
décisions judiciaires, o6 les t ribunaux s 'en sont tenus à l'affir-
mation par l'entreprise que le chef d ' établissement n ' était pas
compétent en matière de formation continue . Il lui demande en
conséquence quelles dispositions il entend prendre pour per-
mett re aux comités d ' établissement d ' exercer leurs prérogatives
en matière de formation continue.

injorrnatique iaeeuir de la br'anc'he Informatique
de l'' raulab . filiale de l'1 . F . l' .).

32651 . — 21 octobre 1976 . — M . Dalbera attire l ' attention de
M . le ministre de l'industrie et de la recherche sur la cession de
la branche t nfurntatique (le Franlab, filiale de l 'Institut français
du pétrole. A ce jour, l'hypothèse d ' un regroupement avec la
C . 1 . S . 1. sfiliale informatique du commissariat à l ' énergie ato-
mique) est la plus vraisemblable, la conséquence la plus grave
étant le transfert de l 'ordinateur de Franlab à la société Fra-
materne. Cette opération mettant directement en cause les intérêts
du personnel de Franlab et ceux du groupe de l ' I . F. P., il lui
demande : 1" ce que deviendrait le personnel de Franlab dans
cette opération ; 2" quels soit les intérêts de 1' I . F . P . ; 3" quelles
sont les motivations réelles de l'affaire ; 4" quelles mesures le
Gouvernement compte prendre pour s ' opposer a une opération qui,
à terme, amputerait le secteur public de moyens de calcul
impo rtants pour les t ransférer au secteur privé.

Etabli .csenrents universitaires
te'onditiens de Jonc•tionrement de l ' universités de Paris-l-Tolbiac).

32652 . — 21 octobre 1976 . — Mme Moreau attire l'attention de
Mme le secrétaire d' E'at aux universités sur les conditions extrê-
mement difficiles clans lesquelles se présente la rentrée à Paris-I-
Tolbiac du l'ait des restrictions de crédit . En effet, le budget de
Parisel voit cette année les crédits en heures complémentaires
réduits de 46 p. 100 . En deux ans, ils passent de 90000 heures
à 40000 heur es. De nombreux enseignants, dans certaines U . E . R .,
sont payés sur ces heures, ce qui implique, pour cette rentrée,
la suppression de certains 'l'. D ., la diminution des semaines de
T. D. durant l 'année, la surcharge en nombre d ' étudiants de ces
T. D ., c'est-à-dire la dévalorisation importante des enseignements,
des conditions encore plus déplorables pour le travail des ensei-
gants et des étudiants . Cette situation entraine dans certaines
U. E . R . une situation dramatique ; par exemple, l ' U . E . R. d 'art
et d 'archéologie voit ses crédits réduits de 60 p . 100 . Dans ce
domaine, le centre de Saint-Charles, l 'U . E . R . d' arts plastiques de
Tolbiac est le secteur le plus touché . Ce cent re assure, au niveau
national, la principale formation des plasticiens. Les quelques
petites U. E . R . de province existantes dans ce domaine, à Lille,
Bordeaux et Aix-en-Provence, connaissent d ' ailleurs les mêmes diffi-
cultés avec la réduction importante des enseignements, dispari-
tion des U. V. (à options et autres), la suppression de T . D ., la
dévalorisation extr êmement importante d 'un enseignement jugé
« non rentable „ par le pouvoir. L 'ensemble de ces difficultés
compromet la préparation aux concours du C . A . P . E . S . et de
l ' agrégation . Elle fui demande quelles mesures elle compte prendre
en faveur de bonnes conditions de fonctionnement de l'université
Paris-I, et notamment le maintien de tous les enseignements dans
l ' U . E. R. d ' arts plastiques et des préparations aux concou rs du
C. A . P. E . S . et de l 'agrégation.

Etablissements secondaires
(situation financière des C . E . S.).

32655. — 21 octobre 1976. — M . Juquin se réfère au procès-verbal
de la séance du conseil d ' administration du C . E . S. s Les Gâtines n,
à Savigny-sur-Orge (Essonne) du 12 juin 1976, pour appeler l 'atten-
tion de M. le ministre de l 'éducation sur la situation financière de
plus en plus grave de la plupart des C . E . S . On lit dans ce docu-
ment : « Madame X ., attachée d ' intendance, propose le projet de

budget pour 1976. La subvention demandée ayant été diminuée de
30 p . 100, elle explique qu 'elle a dû équilibrer ce budget en tenant
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compte des circulaires ministérielles, circulaires qui précisent que
certains comptes prioritaires, énergie en particulier, doivent être
couverts entièrement. Elle précise ensuite que le reste de la subven-
tion a été réparti sur les autres comptes, mais qu 'elle n'a pu le faire
sans diminuer de façon importante les crédits d 'enseignement . Les
membres du conseil d 'administration font remarquer que l'établisse-
ment ne pourra pas fonctionner normalement, que les crédits d 'ensei-
gnement sont d' une importance capitale, et qu'il ne suffit pas de
chauffer . Le projet de budget est mis au vote : pour, 0 ; contre, 17 s.
Constatant que le cas de ce C. E. S . est malheureusement, non
pas exceptionnel, mais typique, il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour que les besoins pédagogiques des C. E. S.
soient satisfaits et que la haute conscience professionnelle des per-
sonnels d 'intendance, de direction et d 'enseignement cesse de se
heurter à l'insuffisance des moyens.

Enseignement technique (carence par insuffisance d ' établissements
et d ' enseignants dans l'Essonne).

32656 . — 22 octobre 1976 . — M. Juquin appelle l'attention de
M . le ministre de l 'éducation sur la gravité des carences que
subit l' enseignement technique dans le département de l'Essonne.
Pour les C. E. T ., 30 à -10 p . 100 des postulants ont été refusés
faute de places. De nombreuses villes de 15000 à 30000 habitants
ne possèdent pas de C. E. T. ; ainsi Ris-Orangis, où le taux d'admis-
sion en C. E . T. est inférieur à 65 p. 100 ; Draveil, où l' on contraint
des élèves titulaires du brevet à redoubler la troisième faute
d'accueil en C . E. T. ; Vigneux, où un seul C. E. S . dénombre
seize élèves non admis en C. E . T. par manque de places. Dans
les lycées techniques, de nombreuses classes sont surchargées, de
nombreuses entrées en seconde sont refusées, les redoublants sont
souvent éliminés. Sans parler du manque de professeurs et de
matériel, qui aggrave encore la pénurie là où les établissements
existent . Si plusieurs C . E. T . ne sont pas ouverts à la rentrée
prochaine et si des opérations prévues, comme la deuxième tranche
du lycée d 'Orsay, ne sont pas réalisées pour la même date, c'est
d'un véritable désastre de l'enseignement technique qu'il faudra
parler dans l 'Essonne . L lui demande quelles mesures d ' urgence
il compte prendre pour assurer les mises en chantier qui per-
mettront de redresser cette situation.

Rectorat de Versailles
(développement inquiétant de l'autoritarisme).

32658 . — 22 octobre 1976. — M . Juquin appelle l'attention de
M. le ministre de l'éducation sur le développement inquiétant de
l 'autoritarisme dans l'académie de Versailles. Le rectorat multiplie
les atteintes aux droits et garanties des personnels, refuse de'
recevoir les organisations syndicales et les associations de parents
d'élèves, ne répond même pas aux lettres des élus de la nation.
Une partie de la presse ayant cité ce comportement comme un
exemple à suivre, il lui demande : 1° ce qu ' il pense de cette asser-
tion préoccupante ; 2° quelles mesures il compte prendre pour
mettre un terme à des pratiques contraires à l ' intérêt du service
public d ' éducation comme à tout esprit de négociation et de
démocratie.

Etablissements secondaires (création d 'un poste d ' enseignant
de mathématiques au C . E. T. de Morsang-sur-Orge [Essonne]).

32660. — 22 octobre 1976 . — M. Juquin signale à M. le ministre
de l'éducation qu'un poste comportant quinze heures de mathéma-
tiques n'a pas été reconduit, cette année, au C . E. T. de lslorsang•
sur-Orge (Essonne, . Déjà, l'a .i dernier, l ' enseignement des mathé-
matiques a, dans ce collège, fait défaut aux élèves passant un
B . E. P ou un C. A . P . Cette carence a entraîné des résultats
désastreux aux examens pour certaines spécialités . Le rectorat
de l'académie de Versailles avait pris l'engagement d'ouvrir le
poste nécessaire. Il lui demande quelles mesures d'urgence ll
compte prendre pour remédier à cette situation.

Education physique et sportive (pénurie d'enseignants
dans les C. E. S. de l'académie de Versailles).

32661 . — 22 octobre 1976. — M. . uquin signale à M. le ministre
de l ' éducation (Jeunesse et sports) que, dans de nombreuses classes
de C .E.S. de l 'académie de Versailles, l 'éducation physique et spor-
tive est soit réduite, soit même supprimée pour certaines classes par
manque d 'enseignants . L' éducation physique et sportive à l ' école
constitue un élément très important de culture générale et de déve-
loppement de la personnalité. C'est la base du redressement sportif
dont la nation a besoin . Il lui demande quelles mesures li compte
prendre pour créer les postes nécessaires à un enseignement correct
de l' éducation physique et sportive dans tous les C.E .S.

Ecoles primaires (revision des conditia„ d'attribution
des demi-décharges des directeurs et directrices).

32662 . — 22 octobre 1976, — M . Juquin expose à M. le ministre
de l 'éducation que les fermetures de classes primaires effectuées
lors de la rentrée scolaire de 1976, en application de normes s
contestables, aboutissent, entre autres inconvenients, à la suppres-
sion de nombreuses demi-décharges accordées aux directeurs et
directrices. Il en résulte des difficultés supplémentaires et une dégra-
dation des conditions d' exercice de la pédagogie. Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour abolir les normes en ques-
tion et, aussi longtemps qu'elles sont en vigueur, pour reviser
les conditions d'attributio.i des demi-décharges.

Ecoles primaires (rétablissement de la demi-décharge au profit
de la directrice du groupe scolaire de Saulx-les . Chartreux
[Essonne».

32663 . — 22 octobre 1976 . — M. Juquin appelle l' attention de
M. le ministre de l'éducation sur la suppression d' une demi-décharge
de directrice au groupe scolaire primaire de Saulx-les-Chartreux
(Essonne) . Cette décision est d'autant plus injustifiée que ce
groupe scolaire prsente la particularité de comprendre deux
écoles séparées de 2 kilomètres, l 'une composée de trois classes,
l 'autre de six classes. Il lui demande s' il compte annuler cette
décision, préjudiciable aux enfants.

Etablissements secondaires (création d'un poste de documentaliste
au C. E . S . a Les Gâtines » de Savigny-sur-Orge [Essonne)).

32664 . — 22 octobre 1976. — M. Juquin signale à M. le ministre
de l'éducation l'absence persistante d'un poste de documentaliste
au C. E. S. a Les Gâtines s, à Savigny-sur-Orge (Essonne) . Cet
établissement, d 'environ 1200 élèves, possède un fonds de docu-
mentation et des locaux spécialisés qui restent, pour l'essentiel,
inutilisés malgré les palliatifs imaginés par la direction et les
enseignants. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
créer le poste nécessaire.

Unités combattants (classement des personnels de maintenance
des flottilles, escadrons de chasse engagés en Algérie).

32665 . — 22 octobre 1976 . _ M . Juquin demande à M. le ministre
de la défense si tous les personnels de maintenance des flotille3,
escadrons de chasse et autres unités analogues qui ont été engagées
dans la guerre d ' Algérie sont comptés au titre des unités combat-
tantes. Au cas où il n 'en serait pas ainsi, il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour corriger cette anomalie.

Unités combattantes
(publication rapide des listes d ' unités combattantes en Algérie).

32666 . — 22 octobre 1976 . — M . Juquin expose à M . le ministre
de la défense que de nombreux anciens combattants d'Algérie s'in-
quiètent de l 'extrême lenteur qui préside à la publication des listes
d'unités combattantes . Huit listes seulement ont paru à ce jour.
Un grand nombre d' unités ne sont pas encore publiées, en parti -
culier l ' ensemble de la marine et les sections d 'hélicoptères de
l'armée de l 'air. Il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour assurer la publication rapide de toutes les listes.

Imprimerie
(rapatriement en France des travaux effectués d l'étranger).

32667. — 22 octobre 1976 . — M. Juquin appelle une nouvelle
fois l'attention de M. le ministre de l'industrie et de la recherche
sur la situation de l' Imprimerie Montsouris, à Massy (Essonne).
Cette entreprise emploie plus de 700 salariés et compte au nombre
des principales firmes françaises, en particulier pour le tirage
des grands hebdomadaires. Mieux, elle vient d'installer deux
machines tout à fait modernes et dispose déjà de l'infrastructure
qui doit permettre d' en monter prochainement une troisième.
Une fermeture de cette entreprise aboutirait donc à la mise en
chômage d'un grand nombre de travailleurs dans une corporation
déjà très touchée par la crise ainsi qu'au gaspillage d'importants
investissements et d'un potentiel technique valable . Une telle mesure
serait d 'autant plus injustifiable qu 'il existe un moyen notoirement
connu de relancer l'imprimerie française, tant en hélio qu'en
offset, c'est de rapatrier en France tout ou partie des travaux
effectués à l'étranger. Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour assurer un tel rapatriement dans les meilleurs délais
en vue de remplir le carnet de commandes de l'ensemble des
imprimeries françaises actuellement menacées.
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Industrie chimique (garantie de plein emploi et de poursuite
de l 'activité de la société Semer S . A ., à La Tronche [Isère]).

32668 . — 22 octobre 1976 . — M. Maisonnat attire l'attention de
M . le ministre de l 'industrie et de la recherche sur la situation
inquiétante de la société Secmer S. A ., boulevard de la Chantourne,
à La Tronche. En effet cette société, dont 50 p . 100 des actions
appartiennent au trust Rhône-Poulenc, vient de déposer son bilan
et l'emploi de ses 150 salariés est, dans ces conditions, gravement
menacé . Pourtant il s' agit là de la seule entreprise française pro-
duisant des machines et installations pour la transformation des
polyuréthanes nécessaires à l 'industrie de l ' ameublement et de
l 'automobile, productions pour lesquelles elle a obtenu l 'Oscar
de l ' exportation en 1975 . Dans ces conditions sa liquidation serait
tout à fait contraire tant à l ' intérêt des salariés qu ' à celui du pays,
puisqu 'il faudrait dès lors importer les machines de l 'étranger,
ce qui contribuerait à l 'aggravation du déficit de notre balance
des paiements. Aussi il lui demande quelles dispositions il compte
prendre pour que le plein emploi et la poursuite de l' activité
soient assurés dans cette entreprise.

Emploi (menaces de licenciements
à la société Pataud S . A ., de Grenoble [Isère)).

32669. — 22 octobre 1976 . — M . Maisonnat attire l ' attention de
M . le ministre du travail sur les menaces pesant sur l 'emploi des
salariés de la société Pataud S. A., dont le siège social est situé
10, rue Edouard-Vaillant, à Grenoble. La direction envisage le
licenciement de 31 salariés, et ce quelques mois seulement après
l 'élaboration d' un plan de restructuration pour lequel 15 licencie -
ments avaient été demandés et acceptés par l'inspection du tra-
vail . Or ce plan n 'a jamais été suivi d' effet et, ajou'-d'hui, la
direction demande le licenciement des salariés restant . Dans ces
conditions, les pouvoirs publics doivent exiger le respect des
engagements pris devant eux et refuser en tout état de cause les
licenciements demandés . Il lui demande de prendre toutes les
mesures nécessaires en ce sens.

Industrie mécanique (sauvegarde des capacités de production
et de l 'emploi dans le secteur de la machine-outil) . -

32670. — 22 octobre 1976. — M. Laurent rappelle à M . le ministre
de l 'industrie et de la recherche qu ' au début de 1976, dans l 'exposé
de son plan sectoriel, il avait annoncé un développement de la
production de la machine-outil . Au printemps de la même année,
l'affirmation a été renouvelée dans le cadre des a effets bienfai-
teurs de la reprise économique a célébrée avec ostentation . Or les
faits survenus depuis la rentrée sont à l'inverse des prévisions
officielles . De nombreux établissements sont touchés par d 'impor-
tants licenciements et réductions d'activité : Ernault Somua, Renault
machine-outil et Acma, du groupe Renault, G . S . P., Cazeneuve,
Supemec, toutes entreprises pilotes dans l'industrie de biens d'équi-
pement, groupant plus de 3000 travailleurs, soit un dixième des
salariés en cause. Rappelant qu ' il s' agit d ' une branche unanime-
ment reconnue comme vitale, de travailleurs hautement qualifiés,
il serait désireux d'obtenir connaissance des mesures d 'urgence
pour préserver les capacités de production d'un secteur de pointe
pour l'économie française et, en conséquence, pour y préserver
l'emploi des travailleurs.

Etablissements secondaires (pénurie d ' enseignants
au C. E. T. industriel de Nœux-les-Mines [Pas-de-Calais]).

32671 . — 22 octobre 1976. — M. Maurice Andrieux attire l 'attention
de M . le ministre de l 'éducation sur les problèmes graves qui se
posent au C. E . T . Industriel de Nœux-les-Mines après cette rentrée
scolaire . Le nombre d 'enseignants e diminué alors que le nombre
d ' élèves augmente, en effet cet établissement accueillait, pendant
l 'année scolaire 1975-1976, 550 élèves et 13 professeurs assuraient
l ' enseignement. En 1976. 1977, il y a 597 élèves en mécanique ;
une section supplémentaire a été créée et l'enseignement n'est
plus assuré que par 12 enseignants, de sorte que 18 heures heb-
domadaires d'enseignement en atelier ne peuvent être dispensées
pour une section de mécaniciens-ajusteurs. Les parents d 'élèves
s 'inquiètent et souhaitent que leurs enfants poursuivent leurs études
et leur formation dans aes conditions normales . Il lui demande
s'il n'estime .pas urgent et nécess aire de prévoir dans les meilleurs
délais la création de postes d 'enseignants dans l'intérêt même des
enfants qui fréquentent cet établissement

Etablissements secondaires (création de postes de personnel
de service au C . E. T . de travaux publics de Bruay-en-Artois
LPas-de-Calaisl ).

32672 . — 22 octobre 1976. — M . Maurice Andrieux attire l ' atten-
tion de M. le ministre de l'éducation sur la situation du personnel
non enseignant du C . E . T. de travaux publics de Bruay-en-Artois.
Alors qu'il faudrait 35 personnes de service selon les normes de
l' établissement, ce dernier n 'en comptait que 20 pendant l 'année
scolaire 1975-1976 . Cette rentre scolaire a été marquée par la
suppression de trois postes d 'auxiliaire, réduisant ainsi à dix-sept
le nombre du personnel non enseignant. Cette carence en per-
sonnel conditionne toute ta vie de l'établissement et provoque une
dégradation des conditions de travail et de vie des agents de
service. Il lui demande s 'il n 'estime pas urgent et nécessaire de
p,évoir dans les meilleurs délais des créations de postes en nombre
suffisant pour permettre la bonne gestion du C . E . T. de travaux
publics de Bruay-en-Artois.

Urbanisme (construction du pont de Pile Lacroix à Rouen
ISeine-Maritimel).

32674. — 22 octobre 1976 . — M . Leroy attire l 'attention de M . le
ministre de l 'aménegement du territoire sur la nécessité urgente
de la construction du pont de file Lacroix. Alors que l' aggravation
des problèmes de circulation automobile a pour conséquence l ' aug-
mentation des nuisances (bruit, pollution de l 'air, etc.) dans la ville
de Rouen, une telle initiative permettrait de résoudre partiellement
la situation . De plus, les accords signés par les syndicats et la
direction de la C. F. E. M. montrent clairement que l'avenir de cette
entreprise dépend des commandes qui lui seront faites . S'il refusait
la construction immédiate du pont de l ' île Lacroix par la C . F. E. M.,
le Gouvernement prendrait donc la responsabilité de l 'accentuation
de la pollution à Rouen et de licenciements massifs Guâ r les pro-
chains mois . En conséquence, il lui demande gueltes mesures il
entend prendre pour qu'une telle initiative voie rapidement le jour.

Musique (situation des personnels auxi%:aires
chargés de l 'enseignement dans :es écoles .municipales).

32675. -- 22 octobre 1976 . — M. Baumel attire l'attention de M . le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur la situation des personnels
auxiliaires chargés de l ' enseignement musical dans les écoles muni-
cipales de musique. Dès lors que ces personnels non ti t ulaires du
certificat d'aptitude à l'enseignement dans les écoles nationales de
musique assurent un minimum de dix-huit heures de cours par
semaine, ils peuvent être affiliés à la caisse nationale de retraites
des agents des collectivités locales (C . N . R. A. C. L .) en application
de la circulaire n° 149 du 30 juin 1975 de la C . N . R. A. C. L. Cette
faculté laissée à l'initiative des maires résulterait d'une intention de
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de créer sur le plan
national, des emplois spécifiques dans lesquels seront reclassés les
agents en cause. La situation de ces personnel qui relèvent, en
position d 'activité du régime des auxiliaires et, en retraite, du
régime des titulaires, étant confuse, il lui demande l'état d'avance-
ment des études entreprises pour la création de ce nouvel emploi.

Personnes âgées et invalides (carte de priorité).

32676. — 22 octobre 1976 . — M . de Bénouville appelle l ' attention
de Mme le ministre de la santé sur les grandes difficultés que ren -
contrent les personnes âgées et invalides lorsque l 'affluence les
oblige à faire longtemps la queue chez les commerçants . Une mesure
humanitaire facile à prendre et peu coûteuse serait de leur attri-
buer, à partir d'une invalidité de 85 p . 100, une carte de priorité
valable aussi bien auprès des administrations que du commerce
privé. Malgré les difficultés que l 'on pourrait mettre en avant pour
refuser la création d'une telle carte, la disparition progressive de
la bonne éducation la plus élémentaire rendant chaque jour plus
pénible la situation des invalides, il lui demande quelles mesures
elle compte prendre pour faire créer cette carte de priorité et en
faire rendre la validité obligatoire.

Fonctionnaires (capital décès).

32677. — 22 octobre 1976 . — M . Berger expose à M. le Premier
ministre (Economie et finances) qu ' un fonctionnaire d 'Etat, divorcé
et sans enfant, a trouvé la mort dans un accident de voiture . Les
démarches entreprises en vue de faire bénéficier sa mère du capital
décès prévu en cas de décès d ' uu agent de la fonction publique
n'ont pu aboutir, le motif invoqué étant que cette personne, pas-
sible de l'impôt sur le revenu, u'etait pas considérée comme étant
à la charge de son fils. Or, elle était, pour l'année 1974, imposée sur
un revenu de 10 500 francs et l'impôt qu'elle a versé en 1975
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s'élevait à 197 francs. La modicité de ses ressources implique de
toute evidenee que cette personne était à la charge de son fils.
Il lui demande en conséquence qu'une situation de ce genre soit
exa .ninée sans formalisme exces<if et que, dans le cas particulier
qu'il a expose, le droit au cam!al décès reste ouvert en envisageant,
à défaut du paiement integril de ce capital, le versement du mon-
tant de celui-ci diminué des revenus annuels de la bénéficiaire.

Crédit tessouplissemcnt des normes d'encadrement du crédit).

32679 . — 22 octobre 1976. — M. Boscher expose à m. le Premier
ministre (Economie et finances) que les mesures restrictives portant
sur les crédits bancaires frapp .'nt — au mente titre que les autres
entreprises — les entreprises dont l'activité a pour objet la réalisa-
tion de mrtériaux destinés à concourir à l'économie d'énergie,
notamment dans le domaine du bâtiment . Il lui demande, compte
tenu de l'intérêt national qui s'attache à ces économies, s'il ne lui
parait p.rs opportun de faciliter, connue c 'est le cas pour les indus-
tries eeporlotrices . les demandes de crédits bancaires pour ce type
d 'entreprises.

lestitrtenrs et iestit«trcc(•s iéteudtic tic leur respo«sabilite).

32680 . — 22 octobre 1976 . — M. Burckel demande à M. le ministre
de l'éducation de bien vouloir lui préciser l'étendue de la respon-
sabilité qui pèse sur les institutrices d'école maternelle . Plus précisé-
ment il lui demande si les institutrices dont il s 'agit peuvent être
rendues responsables des accidents causés ou subis par les enfants,
âgés de trois à six ans, après la sonnerie de la cloche annonçant
la fin de la classe dans l'hypothèse où les parents auraient omis
de venir les chercher à la sortie de l'établissement scolaire . En

d ' autres termes une obligation de surv eillance pese-t-elle sur les
institutrices après la sonnerie do la cloche.

Eduration (financement des syndicats universitaires,.

32681 . -- 22 octobre 1976 . — M . Cressard demande à M . le minis-
tre de l'éducation s ' il peut lui indiquer si le placard publicitaire
publié sur un quart de page de la revue hebdomadaire L ' Uuiuerseé
syn(treatiste du d octobre 1976, organe du syndicat national de l 'en-
seignement secondaire (S. N . E . S .) affilié à la fédération de l'édu-
cation nationale, aux frais de l'institut national de la recherche et
de la documentation pédagogiques, et portant le seul slogan a A
chaque époque, sa pédagogie ... s au-dessus de la photographie d' une
salle de classe en 1907 a un autre but que d 'alimenter les ressources
de cette revue syndicale. Ces «communiqués publicitaires» font-
ils partie, comme la franchise postale utilisée par le syndicat natio-
nal de l'administration universitaire (S. N . A. U : F. E. N .) et déjà
signalée dans la question écrite u" 24429 du 28 novembre 1975,
d' une politique délibérée de certains services du ministère de l 'édu-
cation nationale tendant à favoriser le développement des syndicats
de la F . E . N. au détriment des autres syndicats universitaires . II
lui demande comment il envisage de dédommager, dans le cadre
d ' une société libérale et pluraliste, les syndicats concurrents du
S. N . E. S ., qui ne peuvent compter, eux, que sur les cotisations
de leurs adhérents pour financer leurs publications.

P)ii» al gie [u ' r•iéie iregiine applicable en cas rte cession (le terrain
(1 Urie SUCiCté (l ' érO aUln iC tau te ).

32682 . — 22 octobre 1976. — M. Cressard rappelle à M. le Premier
ministre (Economie et finances) que l 'article 150 ter 13"), dernier
alinéa, du toile général des impôts dispose que !es pourcentages à
retenir pour la détermination de la fraction taxable de la plus-
value sur terrain à bâtir sont diminués de dix points lorsque la
plus-value est dégagée à l ' occasion de la cession à titre onéreux
de terrains non bâtis ou des droits portant sur ces terrains à
1' Etat, aux collectivités publique.s et aux collectivités locales.
L 'article 150 ter (3 " ) du code général des imp^!s précise, par ailleurs,
que le même régime s'applique en cas de cession à des organismes
d Habitation à loyer modéré et leurs unions ou à des organismes
dont la liste sera établie par décret . L' administration fiscale a
précisé à plusieurs reprises Jréponse à M . Auguste Pinton, sénateur,
Journal officiel du 9 août 1967, Débats du Sénat, page 886, n" 5566)
que le décret prévu au paragraphe 3 de l ' article 150 ter du code
général des impôts fera bénéficier de l ' abattement supplémentaire
de dix points les plus-values afférentes aux cessions consenties
au profit des sociétés d 'économie mixte de construction immobi-
lière, d'aménagement ou de rénovation urbaine, dont les statuts
sont conformes aux clauses types annexées au décret n" 60-553
du 1" juin 1960 et dont la majeure partie du capital est détenue
par les collectivités publiques. fl lui demande, dans la mesure où
le décret ne serait pas sur le point d'être publié et ne serait pas
assorti de mesures rétroactives, si l'équité ne devrait pas le
conduire à donner toutes instructions nécessaires à ses agents

pour qu'ils donnent une suite favorable aux réclamations des
contribuables expropriés qui ont été contraints de céder à une
société d'économie mixte le terrain dont ils étaient propriétaires.
En effet, la règle est désormais que l'expropriation pour cause
d 'utilité publique soit exercée au profit de sociétés d'économie mixte
de construction immobilière, d'aménagement ou de rénovation
urbaine et il est contraire à la logique et à l 'équité que le régime
soit différent suivant la qualité de l' acquéreur, le choix de celui-ci
ne dépendant pas de la volonté de l ' exproprié.

Médecins (prise en compte du service national pour le calcul
de L 'ancienneté d'un assistant hospitalo-tttricersituire).

32683. — 22 octobre 1976 . — M . Xavier Hamelin expose à Mme le
secrétaire d'Etat aux universités la situation d ' un médecin qui,

titulaire d'un doctorat en médecine depuis 1972, a été nommé en
janvier 1973 chargé des fonctions d 'assistant à l'université de
Lyon et d ' assistant des hôpitaux. L'intéressé est devenu titulaire
du poste à partir de juillet 1973 avec un contrat de quatre ans.
Un de ses colllègues, de la même promotion et de la même
ancienneté, a été nommé dans les mêmes grades et les mêmes ser-
vices aux mêmes dates . Le premier de ces deux médecins a
effectué son serv ice national pendant seize mois comme volontaire
du service national actif de septembre 1973 à décembre 1974.
II a rempli à cette occasion, comme coopérant, des fonctions uni-
versitaires d ' enseignement et de recherches dans une université
étrangères, fonctions analogues à celles qu' il remplissait avant son
départ au service national . A sa libération, il a été réintégré dans
son poste hospitalo-universitaire sans aucune difficulté . Durant
cette période, le collègue nommé en même temps que lui, ayant
été réformé, continuait son service hospitalo-universitaire, chaque
mois accompli dans ces fonctions comptant pour le calcul de son
ancienneté professionnelle. Après deux ans d ' ancienneté, les assis-
tants bi-appartenant b'•néfie-ient d ' une progression d'un échelon
avec une augmentation substantielle de traitement . Après trois
années d'ancienneté et pourvu qu 'ils soient inscrits sur la liste
nationale d'aptitude B aux fonctions de chef de travaux pratiques
et qu 'ils soient acceptés par leur U . E. R . de rattachement, ils sont
titularisés en qualité de chef de travaux des universités - assistant
des hôpitaux . Les deux médecins dont la situation vient d ' être
exposée remplissent les conditions d ' ancienneté qui viennent
d ' être évoquées . Celui qui n'a pas accompli son service national
a vu prendre en compte son ancienneté réelle avec application
des promotions et des nominations aux dates normales . En
revanche, celui qui a accompli son service national n 'a pas vu
prendre en compte son ancienneté de service national actif et il
est victime d ' un handicap de seize mois de retard dans le dérou-
lement de sa carrière . Bien qu ' ayant été nommé depuis plus de
trois ans assistant bi-appartenant et bien qu ' étant inscrit sur la
liste nationale d' aptitude B, il reste maintenu au premier échelon
des assistants . il semble que cette situation tient au fait que le
service national militaire n'est pas pris en rcmpte dans le dérou-
lement de carrière des assistants des hôpitaux, assistants des
universités qui sont des personnels contractuels recrutés à titre
temporaire . Cette prise en compte n' intervient que lorsque les
intéressés sont intégrés comme titulaires dans le corps des chefs
de travaux . La comparaison entre les carrières des deux médecins
en cause montre bien que les jeunes médecins qui effectuent le
service national actif sont pénalisés, ce qui est extrêmement
regrettable. Il paraîtrait normal que celui de ces médecins qui
a été coopérant dans une université étrangère avec des fonctions
analogues à celles qu ' il remplissait dans une université française
voie prendre en compte la durée du service national qu 'il a effectué.
Il serait également normal que cette prise en compte puisse
intervenir dans ic cas oit un assistant bi-appartenant attrait effectué
son service national comme médecin dans un corps de troupes.
Dans un cas comme dans l 'autre, il n'y a aucune raison que des
assistants dans cette situation soient handicapés par rapport à
ceux qui n'ont pas effectué leur service militaire . Il lui demande
donc de bien vouloir, au besoin en accord avec son collègue,
M . le secrétaire d ' Etat auprès du Premier ministre (Fonction
publique(, trouver une solution afin de remédier à des cas analogues
à celui qu ' il vient de lui exposer.

Rhum (contingent tarifaire d 'importation de rhumas
en provenance de Madagascar).

32685. — 22 octobre 1976 . — M. Petit expose à M, le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur (Départements et territoires d' outre-
mer), qu'aux termes du protocole 7 annexé à la convention de Lomé,
passée entre les Etats membres de la C . E . E. et les pays A. C . P.,
la Communauté fixe, chaque année, les quantités de produits de la
sous-position n° 22-09 Cl dit tarif douanier commun (rhum, arak,
tafia), qui peuvent être importées dans la C . E. E. en exemption de
droit de dôuane et de taxes d'effet équivalent . Le contingent tari-
faire attribué aux A. C. P., stir la France, avait été fixé par
décision du conseil des ministres de la Communauti pour la période
du 1" juillet 1975 au 30 juin 1976, à 6000 HAP. Or, ce contingent
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a été porté, pour la période du 1 u juillet 1976 au 30 juin 1977 à
12 051 HAP par règlement du conseil de la C . E. E. n" 1464 ;76 du
21 juin 1976 . Ce volume aurait été obtenu à partir des statistiques
d'importation en France de rhum de Madagascar, au cours de
l ' année 1974, sous les régimes suivants : rhum contingenté,
4 770 11AP ; rhum hors contingent, 5 9 )0 11AP ; total, 10 670 LIAI', soit,
compte tenu du taux de croissance annuel de 13 p . 100, prévu au
protocole rhum ale la convention de Lomé, 12 051 IIAP . Les organi-
sations professionnelles de la production rhumiére des D. O . M. se
sont inquiétées de savoir comment des quantités aussi importantes
de rhum hors contingent de Madagascar ont pu être introduites et
mises sur le marché français . C ' est alors que l 'on s 'est aperçu que,
par suite d 'une anomalie des textes, le rhum hors contingent de
Madagascar se voit appliquer, lors de son importation en France,
une taxe d'environ 380 francs par RAI', soit à peu près la moitié
de la soulte applicable au rhum hors contingent en provenance des
départements d'outre-tner français, laquelle est actuellement de
670 francs par IIAP . Cette anomalie résulte, semble-bit, d 'une lacune
de l'article 270 du chapitre 1" , du titre I1I de l 'annexe 11 du code
général des impôts, instituée par l ' article 2 du décret n" 74-91 du
Ci février 1974 J. O . du 8 février 1974) qui fixe le montant de la
soulte applicable aux rhums introduits en France, en sus du
contingent fixé par l ' article 388 du code général des impôts . Ce
texte, qui abroge et remplace l'article 309 dudit code, ne vise expres•
sèment, en effet, que les rhums et tafias des départements d'outre-
mer, alors que le texte de l ' ancien article 389 s'appliquait aux
rhums et tafias des départements et territoires d'outre-mer et des
pays de la zone franc ayant passé avec la France des acco rds à cet
effet . `I resulte de cette lacune que Madagascar, qui bénéficie déjà
d ' un privilège exorbitant, lui attribuant comme aux D . O. M. un
contingent en franchise de tout droit et soulte, se voit appliquer
pour ses rhums hors contingent, un régime beaucoup plus favorable
que celui appliqué aux rhums des D . O . M . Il lui demande quelles
dispositions il entend faire prendre pour mettre fin à cette situation
profondément choquante, en réparant la lacune de l ' article 270
précité de l ' annexe H du code général des impôts.

Traités et convention (signature
du pacte des Nations Unies relatif aux droits de l 'homme).

32686. — 22 octobre 1976 . — M . Radius appelle l 'attention de
M. ie ministre des affaires étrangères sur la résolution 635 adoptée
per l 'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, le 17 sep-
tembre 1976 . Dans ce texte, relatif à la protection des droits de
l' homme, l'assemblée du Conseil de l ' Europe exprime l'espoir que
les Etats européens qui ne l'ont pas encore fait, signent et ratifient
dans les meilleurs délais le pacte des Nations Unies relatif aux
droits civils et politiques, récemment entré en vigueur. Dans ses
clauses non facultatives, ce pacte, non seulement, énonce un cer•
tain nombre de droits fondamentaux niais prévoit également un
mécanisme d' application international fondé sur la présentation
par les Etats parties au pacte, de rapports d'information à un
comité des droits de l'homme constitué à cet effet et chargé de
transmettre aux Etats intéressés telles observations qu'il jugerait
utile. Il lui demande, devant l' intérêt que présente un tel système
de garantie mtiver elle des droits de l ' homme : 1" pourquoi le
Gouvernement n 'a pas encore signé le pacte des Nations Unies relatif
aux droits civils et politiques ; 2 " quelles initiatives il compte
prendre pour que le comité des ministres du Conseil de l ' Europe
puisse inviter, dans un proche avenir, les Etats membres qui ne
l ' ont pas encore fait, à adhérer au pacte des Nations Unies, compte
tenu des nécessités d ' une application parallèle de la convention
européenne des droits de l 'homme.

Industrie nul.. niaobile (mesures
en foreur des professionnels et artisans de ce secteur).

32688. — 22 octobre 1976 . — M. Robert Fabre expose à M. le
Premier ministre (Economie et finances) les difficultés dans les-
quelles sont engagés les professionnels et artisans du secteur aie
l 'automobile, du fait de la hausse de la taxe intérieure sur les
produits pétroliers. La règle du paiement comptant à la livraison
et les instructions reçues par les banques, afin qu'aucun crédit
particulier ne soit débloqué, placent les trésoreries des petites
entreprises et des ateliers artisanaux devant d'insurmontables d)ffi-
cub és . Il lui demande de consulter les organisations représentatives
dei secteurs intéressés et de prendre les mesures réglementaires
nécessaires afin de prévoir une période et garantir les modalités
propres à cette transition.

Taxe professionnelle (taux de cet impôt).

32690 . — 22 octobre 1976 . — M. Jacques Delong attire l 'atten-
tion de M. le Premier ministre (Economie et finances) sur l 'aug-
mentation excessive de la taxe professionnelle dont le recouvrement
est actuellement en cours . En principe, la réforme de la fiscalité

directe locale n'aurait pas dû avoir d'effet, avant 1978, puisque
les produits à recouvrer devraient élre établis selon les mêmes
règles que l'ancienne patente. En fait, il n 'en est rien et on
constate dans le département de la haute-Marne en particulier des
augmentations de 50 à 60 p. 100 par rapport aux feuilles d'impo-
sition de 1975. Ces augmentations sont fort mal accueillies et à
juste titre, surtout eu période de stabilisation des prix et il n'y a
aucune raison pour que la fiscalité locale ne donne pas l'exemple
de la modération . En conséquence. il lui demande ce qu'il compte
faire pour remédier à ces hausses aussi irritantes qu ' injustifiées.

de.

Hydrocarbures (remises consenties ri la vente au détail).

32691 . — 22 octobre 1976. — M. Briane attire l'attention de
M. le Premier ministre (Economie et finances) sur les abus auxquels
donne lieu le marché des produits pétroliers . D ' importantes remises
ont été consenties en septembre 19'x5 et en juillet 1976 à la vente
au détail et leur limitation à six centimes par voie autoritaire
ne résoud rien en ce qui concerne le fond du problème . Les
marges de ces points de vente privilégiés tgrandes surfaces, mage•
sine à succursales multiplest atteignent quarante-cinq centimes
t9 à 10 centimes de marge -t- 35 centimes de remisei soit cinq
fois la marge habituellement consentie au secteur traditionnel
de vente au détail qui est de neuf à dix centimes suivant le
produit distribué . Il lui demande s'il n 'estime pas indispensable
de prendre toutes dispositions utiles afin de faire respecter dans
ce secteur les règles de la concurrence en obtenant que les
fournisseurs pétroliers consentent les mêmes conditions d ' achat à
toutes les entreprises de vente au détail, qu 'il s ' agisse du secteur
traditionnel ou des grandes surfaces et des magasins à succursales
multiples ce qui permettrait à tous les consommateurs de profiter
des rabais actuellement pratiqués par certains points de vente.

Hydrocarbures (remises consenties a la vente au détail).

32692. — 22 octobre 1976 . — M. Briane attire l'attention de
M . le ministre du commerce et de l'artisanat sur les abus auxquels
donne lieu le marché des produits pétroliers . D 'importantes remises
ont été consenties en septembre 1975 et en juillet 1976 à la vente
au détail et leur limitation à six centimes par voie autoritaire
ne résoud rien en ce qui concerne le fond du problème . Les
marges de ces points de tente privilegiés (grandes surfaces,
magasins à succursales multiples*, atteignent quarante-cinq centimes
(9 à 10 centimes de marge + 35 centimes de remise) soit cinq
fois la marge habituellement consentie au secteur traditionnel de
vente au détail qu' t de neuf à dix centimes suivant le produit
distribué. Il lui den . .,de s ' il n 'estime pas indispensable de prendre
toutes dispositions utiles afi t de faire respecter dans ce secteur
les règles de la concurrence en obtenant que les fournisseurs -
pétroliers consentent les mêmes conditions d 'achat à toutes les
entreprises de vente au détail, qu ' il s ' agisse du secteur iradition-
net ou des grandes surfaces et des magasins à succursales multiples,
ce qui permettrait à tous les consommateurs de profiter des rabais
actuellement pratiqués par certains peints de vente.

Calamités agricrtes (financement du tonds national de garantie).

32694. — 22 octobre 1976. — M . Frédéric-Dupont rappelle à
M. le ministre de l ' agriculture que la loi du 10 juillet 1964 a créé
un fonds national de garantie pour l 'indemnisation des calamités
agricoles, notamment dégâts des eaux, sécheresse, et que ce fonds
est alimenté par une taxe spéciale supplémentaire de 10 p . 100
sur les polices incendie et sur les assurances agricoles (grêle,
mortalité du bétail, etc.) . Le parlementaire susvisé demande quel
a été depuis 1964 le montant des sommes recouvrées à ce titre
et clans quelle mesure ces sommes ont pu ser vir à l 'indemnisation
prévue pour les victimes de . la sécheresse de l 'été dernier.

Valeurs mobilières (date d'application de la taxation sur les plus-naines
aux porteurs de parts de société).

32695 . — 23 octobre 1976 . — M. Charles Signon demande à M . le
Premier ministre (Economie et finances) de bien vouloir préciser
un élément d ' application de la loi n" 76-660 dut 19 juillet 1976.
En effet, si la loi dans son article 1"' stipule qu 'elle s 'applique aux
plus-values lor s tic la cession à titre onéreux de biens et de
droits de toute nature, elle prévoit aussi à l ' article 6 (3' et 2' alinéa)
une exception pour les valeurs mobilières à revenu variable. L 'expres•
sien e valeurs mobilières » pourrait être considérée de façon
très restrictive et ne s 'appliquant qu 'aux titres négociables, à
l 'exception ci droits sociaux, c'est-à-dire des actions ou parts de
sociétés qui . ',ont cessibles que dans les conditions du droit civil.
Une telle interprétation aurait des conséquences très regrettables,
en particulier pour les parts de S. A. R . L., alors que celles-ci sont
généralement soumises au même régime fiscal que les actions.
II ajoute que l 'article 160 du code général des impôts, qui n ' a pas
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été abrogé, a une valeur générale . Il lui demande donc si l'appli-
cation de la lui au 1" janvier 1977 prendra effet pour les porteurs
de parts de S . A. R . L . de sociétés civiles, de sociétés en nom collec-
tif et de sociétés en commandite sim p le, ou bien si l' assimilation qui
lui parait normale et qui devrait être précisée reportera la prise
d'effet de la loi au 1" janvier 1978, comme cela est prévu à l ' article 13
pour les valeurs mobilières.

Sécurité sociale (modalités d 'e'ffilhn(oci des religieux et religieuses
cecrçarct des activités enseignantes ou hospitalières).

32696. — 23 octobre 1976 . — M . Belo rappelle à M . le ministre du
travail que la Cour de cassation ayant été appelée à diverses reprises
à se prononcer sur le problème de l'affiliation à la sécurité sociale
des religieux et religieuses exerçant des activités enseignantes ou
hospitalières a jugé que l ' appartenance à une congrégation reli-
gieuse ne faisait pas obstacle à la conclusion par le religieux d ' un
contrat de travail entrainant son affiliation à la sécurité sociale . Le
ministère d : la sauté publique et de la sécurité sociale a admis il y a
plusieurs années que les inl rest és pouvaient au titre de la lei du
13 juillet 1962 demander le rachat des cotisations d'assurance vieil.
lesse afférentes aux périodes antérieures au 1"' janvier 1973 durant
lesquelles ils ont exercé leurs activités, dans la mesure où ils peu-
vent justifier des engagements les liant aux établissements qui les
employaient . Ces rachats devaient cependant être effectués avant
le 1" janvier 1974 . R lui expose à cet égard qu'une religieuse ayant
demandé à bénéficier de ces dispositions s ' est vu répondre par la
caisse de sécurité sociale que l' affiliation aux assurances sociales
des religieux professant clans un établissement d ' enseignement privé
n 'a jamais fait l ' objet d'une disposition spéciale légale ou régie .
mentaire ; la caisse ajoutait que s 'étant référée à la jurisprudence
constante intervenue en la matière et ayant constaté que la deman-
deresse ne pouvait justifier d'un contrat personnel de travail, elle
ne pouvait que rejeter la demanda de rachat de cotisations . Il était
précisé que le contrat personnel de travail doit être délivré par
l ' inspection académique. S 'agissant d ' activités enseignantes exercées
avant le 31 décembre 1959 n toi Debrét, il est bien évident que l' ins-
pection académique ne peut délivrer tin contrat personnel de travail.
La religieuse en cause avait simplement présenté une attestation
de la supérieure de cette congrégation disant qu ' _Ile avait été
employée comme enseignante dans l 'école de cette congrégation
de 1943 à 1953 . L 'exigence d 'un contrat personnel de travail avant
1959 dans des établissements qui, à l ' époque, n 'étaient pas liés à
l ' Etat par un contrat simple ou un contrat d ' association, est évi-
demment impossible à satisfaire . M . Belo demande à M . le ministre
du travail quelles dispositions il envisage de prendre pour régler
des situations de ce genre.

Pensions de retraite civiles et militaires (conséquences financières
de la nie'saalisatiot du paiement des pensions).

32697 . — 2:3 octobre 1976. — M. Guéna rappelle à M . le Premier
ministre (Economie et finances) que l 'article 62 de la loi de finances
pour 1975 (n" 74 .1129 du 30 décembre 1974) a modifié l ' article
L. 90 du code des pensions civiles et militaires de retraite en
prévoyant que les pensions de retraite des fonctionnaires doivent
être payées mensuellement à terme échu . Les dispositions ainsi
rappelées sont mises en œuvre progressivement depuis le l'•' juil-
let 1975 . Dans l ' ancien système, les pensions étaient payées trimes-
triellement le 6 d ' un .mois, par exemple : 6 mars, (i juin, 6 septembre,
6 décembre . Dans le département de la Dordogne, les fonction-
naires retraités payés à ces claies ont perçu leur dernier trimestre de
retraite le 6 septembre. Si le régime ancien avait été maintenu, le
6 décembre les intéressés auraient perçu 90/90 du montant trimes-
triel ile leur pension . Compte tenu de la mensualisation et selon
les indications d 'une lettre circulaire qui a été adressée à ces
pensionnés, ils ont reçu : début octobre 25'90 de leur pension
trimestrielle 'pour la période du (3 au 30 septembre) ; puis ils
percevront le (i novembre 30 . 90 (période du 1 au 31 octobre) ;
le 6 décembre 30'90 (période du 1" au 30 novembre), soit à la
date du 6 décembre 85'90 de la pension trimestrielle . Ces pensionnés,
du fait de la mensualisation, auront donc perdu la somme corres-
pondant à 5;90 d ' un trimestre . Sans doute avec la mensualisation,
le droit à pension partira, dans l ' exemple choisi, non plus du 6 mais
du 1'' décembre et par conséquent, les 5,90 en cause sont ainsi
récupérés . En fait et ciel que soit le calcul fait de mois en mois, ou
de trimestre en trimestre, . ces 5/90 correspondant à la mise en
route de la réforme feront toujours défaut aux retraités . On peut
considérer que ces cinq jours constituent une sorte d 'avoir que le
retraité ne récupérera jamais personnellement et que ses héritiers
ne toucheront que si le retraité meurt le 5 d'un mois. La men-
sualisation ainsi appliquée si elle n ' affecte pas les droits à pension
réduit celle-ci de 5190 de trimestre compte tenu de l'opération
initiale. Il lui demande quel est son point de vue s'agissant de

l ' exposé qui précède . II souhaiterait, si les arguments développés
lui paraissent valables, savoir quelles dispositions il envisage de
prendre pour remédier à une situation qui lèse manifestement les
agents de l ' Etat retraités.

Espaces verts (agrandissement de la partie ouverte au public
du square Jean-XXIII, à Paris).

32693. — 23 octobre 1976. — M . Krieg attire l ' attention de
Mme le secrétaire d'Etat à la culture sur les possibilités qui existent
d' un agrandissement du square Jean-XXIII, situé au chevet de la
cathédrale Notre-Dame, en ce qui concerne sa partie ouverte au
public. On sait en effet que ce square est particulièrement apprécié
des Parisiens en raison du charme de son site et de sa tranquillité
et qu' il attire également de très nombreux touristes . Or une bande
de terrain borde les flancs est et sud de la cathédrale et se trouve
totalement inutilisée ; il ne s'agit en effet ni de toucher au domaine
des chanoines, ni au petit chantier qui, a longueur d'année, travaille
à la restauration des lieux, mais de restituer au public cet espace
dans lequel se trouvent de très beaux arbres qui permettraient
avantageusement de remplacer les marronniers qui ont dû être
abattus voici quelques années. 11 suffirait pour cela de déplacer
la grille actuellement existante, ce qui ne représenterait pas un
très gros travail et améliorerait sensiblement le square . Il convient
enfin de noter que les verrières du chevet de Notre-Dame, qui
sont protégées par des grillages très serrés, ne courraient aucun
risque, ce qui rend l' opération demandée très souhaitable.

Aide fiscale à l ' investissement (acquisition de casiers plastiques
par lute société assurant la distribution d ' eaux minérales).

32699. — 23 octobre 1976. — M. Plantier expose à M. le Premier
ministre (Economie et finances) qu'une société assurant la distri-
bution d'eaux minérales s'est vu contester le droit à l ' attribution
ale l ' aide fiscale à l ' investissement pour l'acquisition de casiers
plastiques C .F.P. (Caisse France plastique) qu 'elle utilise unique-
ment pour la manutention . Cette décision a été pris,, au motif que
les casiers à bouteilles C .F.P . ne sont pas fiscalement considérés
comme des matériels de manutention de nature à ouvrir droit
à l 'amortissement dégressif. Référence était faite, à l ' appui de cette
décision, à une réponse faite à la question écrite n" 135.11 de
M. Mariotte, partie au Journal officiel, Débats Assemblée nationale,
du 21 avril 1962 . Cette réponse précisait que les bouteilles et caisses
utilisées par une brasserie pour la livraison de la bière n 'entraient
pas dans le champ d 'application de l' amortissement dégressif.
Or, l'article 22 du code général des impôts spécifie que tous les
matériels de manutention sont susceptibles d 'être amortis selon
le système dégressif . Par ailleurs, les casiers plastiques utilisés par
la société concernée sont financés par une société de leasing ayant
transféré son droit à déduction des 10 p. 100 pour aide fiscale à
l'investissement . Ces casiers représentent un procédé moderne de
manutention qui n'existait pas à l'époque de la réponse ministérielle
citée plus haut . Ils n'assurent pas une présentation commerciale
des produits pub qu 'ils sont interchangeables entre entreprises utili-
satrices et peuvent servir pendant une assez longue purée. Il appa•
rait difficilement compréhensible la différence faite entre les divers
matériels servant à la manutention, c 'est-à-dire, d' une part, les
palettes, les fûts et les containers qui bénéficient de l'amortissement
dégressif et, d 'autre part, les casiers plastiques non admis à ce
régime. M. Plantier demande à M. le Premier ministre (économie
et finances) s'il peut lui confirmer que les casiers de cette nature
ainsi utilisés sont bien considérés comme des matériels de manu-
tention susceptibles d ' être amortis selon le système dégressif et
entrent en conséquence dans le champ d 'application de l'aide fiscale
à l'investissement, l 'acquisition de ces matériels correspondant bien
aux investissements qui avaient été encouragés par la loi n" 75-408
du 29 mai 1975.

Copropriété (élimination de certaines contraintes
incluses daims des règlements de copropriété).

32700. — 23 octobre 1976 . — M. Salle appelle l'attention de M . le
ministre d ' Etat, ministre de la justice, sur les règlements de copro-
priété pris en application de l 'article 8 de la loi n" 65-557 dit
10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bàtis. Il lui expose que certains de ces règlements contiennent des
clauses qui apparaissent comme inutiles et injustifiées . C'est ainsi,
par exemple, que certains règlements de copropriété prévoient que
le syndic doit réunir les copropriétaires chaque année au cours du
premier trimestre alors que la loi ne fixe pas d ' époque pour
l 'assemblée générale annuelle . Parmi les autres clauses qui appa -
raissent sans fondement on peut signaler également que les convo-
cations pour l'assemblée générale doivent, selon certains règlements,
être mises à la poste du lieu de situation de l 'immeuble. Certains
règlements disposent également que les copropriétaires devront
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assurer leur mobilier par les soins d 'une compagnie agréée par
l'assemblée générale des copropriétaires . Cette clause est sans doute
entachée de nullité . Enfin, certains règlements interdisent aux copro-
priétaires de se faire représenter aux ussenthlées par des locataires
dont l'intérêt ne diffère pourtant pas toujours de l'intérêt des
copropriétaires. M. Salle demande à M. le ministre d'Etat, ministre
de la justice, quelles mesures il envisage de prendre pour éliminer
les contraintes qu'il vient de lui signaler, contraintes parfaitement
inutiles et parfois absurdes.

Imprimerie rnerr,tie's de licenciements ù l'entreprise O . F . L . 1. M.
de Limoges Lllaute-l - ienneIi.

32701 . — 2a octobre 1976. — Mme Constans attire l 'attention de
M . le ministre du travail sur la situation de l ' entreprise O . b'. L. I . M.
de Limoges imprimerie offset, . Cette société qui occupe actuel-
lement cinquante-quatre salariés a demandé et vient d ' obtenir une
prime de développement régional de 57 ouillions de francs pour
restructuration . Or•, elle prévoit, dans ce cadre, de licencier seize
personnes, dont dix dans l ' immédiat . Elle lui demande s'il n 'estime
pas qu ' il est anormal de licencier ces seize employés, alors que les
primes de développement supposent des créations d 'emplois et
s' il n'entend pas subordonner l ' octroi de la P. D . R . au maintien
de tous les emplois actuellement existants.

Etablisscnu'at .s secondaires rattribution d'une indemnité de transport
au nersunncl du C .E.T. de la Bracusi e, ri .11oruue ICluar entes .

32702. — 23 octobre 1976 . — M . Rigout attire l'attention de M . le
ministre de l'éducation sur le C . E. T . de la Braconne situé dans la
petite commune de llornac, en Charente . Par l 'impossibilité de le
loger à proximité de l'établissement, l'ensemble du personnel réside
à environ 25 kilomètres du lieu de travail, et notamment sur les
communes d'Angouli'me et Soyaux . Or, aucun moyen de transpo rt
publie n ' existe, ce qui implique pour chaque personne ayant un
emploi au C . E . T. de la Braconne, de posseder un véhicule parti-
culier. La dernière augmentation de l'essence et de la vignette
correspond donc à une majoration accrue tics frais professionnels.
En conséquence, il lui demande les dispositions qu'il compte prendre
pour accorder à l ' ensemble du personnel rte cet établissement
scolaire une indemnité de transport correspondant aux frais profes-
sionnels réels.

Fnrmutinn professionnelle et prrusution sociale
;inde•rrcité des stagiaires de

	

N . P . S . A .).

32703 . — 2 .3 octobre 1976 . — M. Rigout attire l ' attention de M . le
ministre de l ' agriculture sur la situation des stagiaires en formation
professionnelle à l' I . N . P . S . A . En effet, le comité interministériel
de la formation professionnelle et de la promotion sociale a décidé
de n' accorder aucune augmentation de leur indemnité mensuelle.
L 'article 30 de la loi du 16 juillet 1971 prévoit la revision annuelle
de celte indemnité . Or, aucune réévaluation n 'est intervenue depuis
le 1. juillet 1975 . Il lui demande quelles mesures il compte prendre
afin qu ' ils puissent faire face à tune situation de plus en plus
difficile pour eux (charge de famille pour les trois quarts des
salariés en formation ; formation très longue (deux ans]).

Pertuis dc' conduire (effectifs des inspecteurs en Haute-Vienne).

32704. — 23 octobre 1976. — M . Rigout attire l'attention de M . le
ministre d'Etat, ministre de l 'intérieur, sur la situation qui existe
en Haute-Vienne pou' l 'obtention du permis de conduire les véhi-
cules. Les délais de plus en plus longs exigés entre les divers
examens gènc'nt à la fois les écoles de conduite et les élèves . Or,
la longueur de ces délais a pour origine le nombre insuffisant d ' ins-
pecteurs du service n ;dioual . Eu 1970, il y avait quatre inspecteurs
polir le département de la Haute-Vienne. En 1976, les effectifs n ' ont
pas changé, alors que certains temps d 'examen ont doublé, voire
même triplé, ne serait-ce que pour l ' examen de moto qui de dix
minutes est pasi .é à trente minutes et la mise en place d ' une nou-
velle catégorie de permis super poids lour ds, C .I . qui exige deux
heures d ' examen . Il lui demande quelles mesures il entend prendre
pour remédier à cette situation, en Haute-Vienne.

Industr ie chimique (situation de l'entreprise
de fabrication d 'engrais s Azote cl produits chimiques s).

32705 . — 23 octobre 1976 . — M. Leroy attire l ' attention de M. le
ministre de l ' industrie et de la recherche sur la situation de l ' entre-
prise de fabrication d 'engrais a Azote et produits chimiques n, filiale
du holding d' Etat E .M .C . Malgré le chômage temporaire d ' une
grande partie du personnel décidé par la direction pour la période
de juillet et août 197G, les travailleurs ont obtenu par la lutte

qu ' aucun licenciement ne soit prononcé à la rentrée . Mais l'avenir de
cette entreprise n 'est pourtant pas assuré . En effet, laissant libre
cours aux importations d 'engrais américains, l 'Etat tente de faire
de l'A .P .C . une force d'appoint de l'entreprise Gardinier connue
pour ses intérêts aux U .S .A. Derrière Gardiniet•, se trouve en
réalité la banque Rothschild . Face à cette situation, les travailleurs
ont proposé qu'il soit procédé à d 'importants investissements dans
tue unit moderne d'acide nytrique, la réutilisation du phosphogypse
et la diversification des productions . De telles initiatives correspon-
draient à l ' intérêt général, puisqu'elles donneraient aux personnels
de l ' A .P .C . la sécu rité de l 'emploi, permettraient de réduire la
pollution et de ne pas brader le marché de l ' engrais aux trusts
étrangers . De plus, les travailleurs proposent que l'Etat fasse de
cette entreprise un service public répondant aux besoins de l 'agri-
culture . En refusant plus longtemps de donner son accord à de
telles propositions, le Gouvernement se rendrait à nouveau respon-
sable du chômage de nombreux travailleurs, de l' aggravation des
difficultés que connaissent les agriculteurs et de la réduction de
l'activité d ' une entreprise appartenant à un groupe d ' Etat, au seul
profit de Rhône-Poulenc, de la banque Rothschild et de sociétés
étrangères . En conséquence, il lui demande de prendre les mesures
ur gentes gtti s 'imposent.

Recherche scientifique garantie d'emploi
pour les chercheurs des laboratoires duc C .E .N .G . à Grenoble lisère]).

32706 . — 23 octobre 1976 . — M. Maisonnat attire l ' attention de
M. le ministre de l'industrie et de . la recherche sur les menaces
pesant sur l 'emploi des 96 chercheurs hors statut travaillant
clans les laboratoires du C .E .N .G . à Grenoble . En effet, l 'association
pour le développement de la recherche, qui est leur employeur,
vient de demander à l ' inspection du travail les autorisations néces-
saires à leur licenciement . Il y aurait là une atteinte très grave au
potentiel scientifique de la région Rhône-Alpes et plus particuliè-
rement dans le domaine de la recherche fondamentale . Un certain
nombre de petits laboratoires où travaillent principalement des hors
statut seraient démantelés. Il lui demande donc quelles mesures
il compte prendre pote- empêcher ces licenciements et pour que les
chercheurs hors statut soient rapidement titularisés dans les cadres
statutaires, comme le recommandent d ' ailleurs les orientations du
~'IP Plan en matière de recherche.

Fruits et légumes (situation du marché de la rois).

32707. — 23 octobre 1976 . — M. Maisonnat attire l 'attention de
M . le ministre de l'agriculture sur la situation inquiétante du mar-
ché de la noix caractérisé par la faiblesse des cours d ' achat et la
quasi-saturation des capacités de stockage . Déjà depuis plusieurs
années le revenu des producteurs de noix accuse une baisse sensible
due à l 'effondrement des cotas consécutif à l 'inondation du marché
européen par les noix californiennes . Dans ces conditions, en l ' ab-
sence de mesures de soutien adaptées la situation des producteurs
sera cette année catastrophique . Il lui demande donc de prendre
toutes les mesures nécessaires à la régularisation et au soutien du
marché de la noix et plus précisément : revision des règlements
européens dans le sens d'une protection extracommunautaire plus
rigoureuse ; harmonisation des législations entre la France et l ' Italie
à propos de l 'interdiction d ' écaler les noix ; limitation des impor-
tations aux seuls besoins nationaux ; développement du marché
extérieur et intérieur, la consommation en France de noix étant
particulièrement faible.

Rénovation rurale (augmentation des crédits et accélération
des procédures d 'attr ibution).

32708 . — 23 octobre 1976 . — M. Maisonnat attire l 'attention de
M . le ministre de l ' agriculture sur l ' insuffisance des crédits et sur
la lenteur des procédures d 'attribution des subventions en matière
de rénovation rurale : 1" l'enveloppe montagne annuelle pour l ' Isère,
soit 2,9 millions de francs en 1976, est nettement insuffisante tour
une zone qui représente plus de 45 p . 100 du département, ce qui
implique des taux de subvention trop bas étant donné le nombre
élevé de projets . Ainsi, alors que d 'après les textes officiels (instruc-
lions du 2 octobre 1972 relatives au décret du 10 mars 1972,i les taux
de subvention sont déplafonnés pour les operations décidées en
C. I . A . T ., trop souvent ces taux ne dépassent pas le niveau normal
et empêchent ainsi les communes d 'engager les travaux . On assiste
ainsi à la situation absurde selon laquelle les crédits votés ne peuvent
pas être utilisés, les communes attributaires souvent extrêmement
pauvres ne pouvant financer la part trop importante restant à leur
charge ; 2" les retards pris par l 'arrivée des décisions attributives,
concernant les projets acceptés en comité interministériel d ' aménage-
ment du territoire, ont des conséquences de plus en plus drama-
tiques pour les différents maitres d'oeuvre : les travaux doivent être
souvent retardés d ' une année ou plus étant donné la longue période
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hivernale : du fait de l'érosion munetaire, des sommes arrivant par-
fois avec un an à un an et demi de retard perdent 20 à 25 p . 1110 de

leur valeur. Un tel état de fait est très décourageant et dtssuasil
pour tous ceux qui multiplient leurs efforts pour que la montagne
vive . Aussi, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
apporter des solutions satisfaisantes aux problèmes évoqués par
l 'augmentation des crédits de rénovation rurale et l 'accélération des

procédu res d'attribution.

Enseignement technique (insuffisance de places disponibles
dans les C. E . T. préparant aux métiers de l'automobile)

32709. — 23 octobre 197G. — M . Mayoud signale à M. le ministre
de l'éducation l'insuffisance de places disponibles dans les C .E .T.
préparant aux métiers de l 'automobile, et en particulier de la
réparation automobile . Dans une période : où l 'on prône, à juste
titre, la colorisation du travail manuel, oit l ' on constate l 'augmen-
tation du pare automobile et le développement du secteur de la
réparation, où l 'on connaît les demandes des représentants des pro-
fessionnels pour que soit assurée une formation de qualité à beau-
coup plus de jeunes, on peut s ' interroger sur les possibilités actuelles
du ministère de l'éducation clans ce domaine. Aussi, il lui demande
de bien vouloir faire connaîtr e l ' état actuel des places disponibles
dans les C . E. T . préparant aux métiers de la mécanique et de la
carrosserie automobile. Il souhaiterait, en outre, que lui - soient
précisés les projets clans ce domaine jusqu'en 1980, date de la En
d' application du VII^ Plan.

Amnistie (infractions relatives à la guerre de Corée).

32710 . — 23 octobre 1976 . — M . Duvillard rappelle à M. le ministre
d'Etat, ministre de la justice, que les articles 24 et 25 du chapitre 6
de la loi d'amnistie du 16 juillet 1974 ont étendu les effets de cette
loi aux infractions commises en relation avec les événements d 'Al-
gérie et avec la guerre d'Indochine . Il lui demande si, par extension,
les effets de cette loi d 'amnistie sont ou non applicables à la guerre
de Corée.

LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES
auxquelles il n 'a pas été répondu

dans le délai supplémentaire d'un mois
suivant le premier rappel.

(Art. 139, alinéas 4 et G du règlement .)

Impôts (coïncidence des mises en recouvrement
de l'impôt sur le revenu et des impôts locaux).

31604 . — 18 septembre 197G. — M . Canacos attire l'attention
do M. le Premier ministre (Economie et finances) sur le fait que
la mise en recouvrement des impôts sur le revenu des personnes
physiques et des impôts locaux se situa cette année à la même
date . Les familles qui déjà rencontrent de grandes difficultés en
raison de la crise économique, de la hausse des prix et du chô-
mage, ne peuvent faire face, au moment do la rentrée, à une
charge aussi importante . En conséquence, il lui demande : 1° de
reporter les dates de mise en recouvrement de l' un de ces impôts ;
2" d 'étaler en trois versements le paiement des impôts locaux.

Emploi (soutien financier de l'entreprise de construction
agricole briviste, à Brise lCorrèzel).

31612 . — 18 septembre 1976. — M. Pranchère attire l ' attention de
M. le ministre de l'équipement sur le fait que la direction de
l'entreprise (le construction agricole briviste (Corrèze) a pris la
décision de licencier quarante-quatre salariés, soit la moitié du per-
sonnel . Des rumeurs laissent penser que ce licenciement pourrait
être une étape vers la fermeture totale de l 'entreprise. Or l'entre-
prise disposerait de commandes importantes et aurait même envisagé
d ' implanter une autre usine à Brive . Elle se trouverait en fait mise
en difficulté par la politique d' encadrement du crédit et du refus
d'attribution d ' un prêt du F .D .E,S . qui aurait été promis à la
direction de cette entreprise lorsque s ' était produit en 1974 le chan-
gement de propriétaire . En fait de quoi il lui demande quelles
mesures il entend prendre pour que soient annulés les licencie-
ments et la fermeture de l'entreprise de construction agricole
briviste .

Guadeloupe (relance de la réforme foncière
sur de nouvelles bases).

31613. — 18 septembre 1976 . — M. lbéné rappelle à M . le
Premier ministre (Economie et finances) qu ' il résulte de tous les
rapports faits devant l'Assemblée nationale ainsi que de différentes
interventions devant cette assemblée, qu 'à la Guadeloupe la réforme
foncière s' est soldée par un échec. Que des mesures ont été
proposées au Gouvernement en vue d'une amélioration des condi-
tions de cette réforme, savoir : 1° suppression de l' apport personnel
comme il a été fait pour la Réunion ; 2 " durée de trente ans
pour tous les prêts à l'achat des lots ; 3° exécution de labeurs
gratuits peur trois hectares par lot ; 4" intervention du F . A.
S . A. S . A . dans les départements d'outre-mer pond une prime do
5000 francs à l 'agriculteur sortant et de 5000 francs au preneur
de lot ; 5 " par ailleurs la C . N . C. A . a exigé "s garantie de l'Etat
dans la proportion de 50 p . 100 . Les opérations de réforme fon-
cière sont bloquées depuis de nombreux mois à la Guadeloupe.
C 'est ainsi que l ' opération Gentilly à Sainte-Anne qui concerne
121 attributaires est bloquée depuis l'année 1974 . Il demande en
conséquence au Gouvernement ce qu 'il entend faire pour la
relance de la réforme foncière sur des bases nouvelles plus
favorables aux ruraux.

Sucre tapprovisionnement insuffisant de lu région de Limoges
[Hanse-Vienne]).

31614 . — 18 septembre 1976. —'Mme Constans attire l ' attention de
M . le ministre du commerce et de l ' artisanat sur l 'absence du sucre
ou le faible approvisionnement en sucre dans les magasins d 'alimen-
tation, à Limoges et ailleurs. Cette pénurie se perpétue depuis plus
de quatre semaines et se fait plus gravement sentir après le retour
des vacances . Le Gouvernement a assuré, autour du 15 août, qu'il
n'y avait pas de pénurie de sucre, ni de risque d'en voir apparaître
une . Elle lui demande quelles mesures il a prises pour que les
magasins d 'alimentation et leurs clients soient normalement appro-
visionnés et quelles mesures il compte prendre, en ce sens, puisque
l'effet des précédentes a été pratiquement nul.

Calamités (aide aux communes de la région d' Alès ravagées
par des pluies torrentielles les 28 et 29 août 1976).

31616 . — 18 septembre 1976. — M. Roucaute attire l'attention
de M . le Premier ministre (Economie et finances) sur le fait qu 'au
cours des journées des 28 et 29 août 1976 des pluies torrentielles
d' une rare violence se sont abattues sur Alès et la région cévenole.
Des dégâts considérables ont été enregistrés dans la voirie et dans
plusieurs immeubles des communes sinistrées (chemins ravinés,
buses arrachées, murs éboulés, etc.). Il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour veqir en aide aux communes sinistrées.

Pharmacie (ouverture de pharmacies mutualistes
dans les régions de Rouen et d' Elbeuf (Seine-1)laritimel).

31618 . — 18 septembre 1976 . — M . Leroy attire l'attention de
Mme le ministre de la santé sur la nécessité de créer des pharmacies
mutualistes, à Maromme, Petit-Quevilly et Elbeuf . L' accroissement
démographique des agglomérations rouennaise et elbeuvienne accen-
tue en effet la pénurie déjà existante en cette matière . Le tribunal
administratif de Rouen ayant rendu le 1' juillet 1976 trois juge-
ments favorables à ces créations, il demande à Mme le ministre
de la santé quelles mesures elle compte prendre pour satisfaire les
besoins de le population.

Communes (mise à disposition des municipalités corses
des biens fonciers ou immobiliers sans propriétaires connus).

31620. — 18 septembre 1976. — M . Balmigère expose à M. le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le cas de nombreuses muni -
cipalités, de villages en Corse qui sont tenues de faire démolir à
leurs frais les maisons délabrées et considérées comme danger public.
Ces maisons inhabitées depuis fort longtemps sont pour la plupart
propriétés en indivis d' héritiers inconnus et introuvables. Le terrain
ainsi libéré reste inutilisable alors qu ' il y a de nombreuses demandes
de construction de nouveaux logements. Il lui demande dans les
cas oit la recherche des héritiers est restée sans résultat, si la muni-
cipalité ne po .arrait pas devenir propriétaire du terrain et en dis-
poser pour y construire des équipements publics ou le rétrocéder
à des personnes desirant realiser un logement .
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Publicité (pénalisation fiscale de la publicité mensongère
ou trompeuse).

31621 . — 18 septembre 1976 . — M. Cousté appelle l ' attention
de M . le Premier ministre (Economie et finances) sur la nécessité
de renforcer la répression de la publicité mensongère ou trom-
peuse . Se référant à des réponses faites à de précédentes ques-
tions, il lui demande s'il n 'entend pas inclure dans le projet
de loi de finances pour 1977 une disposition permettant de
réintégrer dans le bénéfice imposable des entreprises les dépenses
consacrées à des actions publicitaires tombant sous le coup des
sanctions prévues par l 'article 44 de la loi d'orientation du
commerce et de l 'artisanat du 27 décembre 1973.

Fiscalité immobilière (nodalités de taxation des plus-rallies réalisées
pur les sociétés civiles immobilières).

31624. — 18 septembre 1976. — M. Loo appelle l' attention de
M. le Premier ministre (Economie et finances) sur les modalités
de taxation des plus-values réalisées par les sociétés civiles immo-
bilières. En effet, le projet de loi portant imposition des plus-
values qui a été récemment adopté par le Parlement entraine
l 'abrogation do l'article 150 ter du code général des impôts, mais
no précise pas les modalités de calcul des plus-values réalisées par
les détenteurs de droits sociaux d ' une société civile immobilière
lorsque celle-ci procède à la vente d ' un immeuble . La solution,
jusqu'à prisent, retenue par l ' administration dans le cadre de
l'imposition au titre de l'article 150 ter du code général des
impôts considère, pour le calcul de la plus-value, le prix acquitté
par la société pour devenir propriétaire du bien, quel qu 'ait pu
être pour chaque société et pour chaque contribuable le coût
d'acquisition de ses parts, ce qui peut amener le cessionnaire de
droits sociaux à supporter l 'impôt correspondant à une fraction
de plus-value qu 'il n ' a pas réalisée personnellement. En consé-
quence, il lui demande s ' il envisage de donner des instructions
à ses services fie :aux afin que, dans ce domaine également, les
contribuables ne soient imposés que sur des plus-values qu 'ils ont
effectivement réalisées.

Parcs naturels (remplacement d ' un membre sortant du conseil
d ' administration du parc national de la Vanoise).

31626. — 18 septembre 1976. — M . Jean-Pierre Cot demande à
M. le ministre de la qualité de la vie de s ' expliquer sur le rempla-
cement au conseil d'administration du parc national de la Vanoise
d 'un membre sortant qui était député de la Tarentaise, président
du conseil général et conseiller général de Moûtiers . Celui-ci est
remplacé par un élu qui ne possède aucune de ces qualités, mais
qui est membre de la majorité présidentielle . Aussi, il lui demande
si cette nomination, qui a pour conséquence d ' écarter du conseil
d 'administration du parc national de la Vanoise tout représentant
politique de la majorité du co,i' eil général de la Savoie, a pour
objet de protéger la nature ou de mépriser l 'expression du suf-
frage universel.

Taxe de publicité foncière (bénéfice du taux réduit pour le preneur
eu place ayant contracté un bail à long terme depuis moins
de deux ors).

31628. — 18 septembre 1976. — M. Claude Michel expose à
M . le Premier ministre (Economie et finances) que l 'article 705 du
code général des impôts (loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969,
art . 3-II, 5" b) prévoit la réduction à 0,60 p. 100 du taux de
la taxe de publicité pour les acquisitions d 'immeubles ruraux par
les fermiers à condition notamment a qu 'au jour de l 'acquisition
les immeubles soient exploités en vertu d 'un bail consenti à
l' acquéreur, à son conjoint, à ses ascendants ou aux ascendants
de son conjoint et enregistré ou déclaré depuis au moins deux
ans s . Une instruction du 18 février 1971 de la direction générale
des impôts (13. O. D . G . I. 7 C-1 . 71) précise que a lorsque le titre
de la location dont le preneur se prévaut n 'a pus une antériorité
suffisante pour avoir été enregistré ou déclaré depuis deux ans
au moins au jour de l 'acquisition, il y a lieu de tenir compte
do la location immédiatement antérieure, si celle-ci a été consentie
à un ascendant, au conjoint ou à l 'ascendant du conjoint de
l' acquéreur a . II lui demande si cette tolérance peut bénéficier
au preneur lui-même qui bénéficie d'un bail à long terme enre-
gistré depuis moins de deux ans . La location immédiatement anté-
rieure, consentie à ce même preneur et enregistrée depuis plus
de deux ans, a été résiliée pour la date d'effet du bail à long
terme. Cette méthode a paru titre la seule possible à certains
commentateurs et en particulier à M. le ministre de l'agriculture
(réponse question écrite n" 4175, Journal officiel du 22 novembre
1973, Débats A . N., p . 6292 et 6293) . Dans la négative, le preneur

serait traité plus sévèrement que si le bail résilié avait été conclu à un
de ses ascendants, à son conjoint ou à un ascendant de son
conjoint.

Impôt sur le revenu (gratuité des certificats de non-imposition).

31631 . — 18 septembre 1976. — M. Haesebroeck demande à
M . le Premier ministre (Economie et finances) de bien vouloir
lui faire connaitre les raisons pour lesquelles il n 'a pas encore
répondu à sa question écrite du 1" mars 1975 (n" 17403).

Industrie textile (utilisation des sacs de jute français pour l ' expor-
tation de céréales au titre de l'aide alimentaire aux pays du
tiers monde).

31633 . — 18 septembre 1976 . — M. Haesebroeck demande à M . le
ministre du commerce extérieur de bien vouloir lui faire connaître
les raisons pour lésquelles il n 'a pas encore répondu à sa question
écrite du 14 février 1976, n" 26299.

Carte du combattant (reconnaissance de la qualité d ' unité combattante
à la garde volontaire de la Libération en Indochine).

31638 . —. 18 septembre 1976 . — M . Sénés rappelle à M. le ministre
de la défense que, par deux questions écrites des 24 août 1974 et
4 juin 1975, il lui avait signalé la situation des anciens membres
de la garde volontaire de Libération créée en octobre 1945 à Saigon
qui souhaitent obtenir son classement comme unité combattante . Le
service historique de l ' armée ayant fait une étude et possédant
un dossier complet sur . cette unité qui, à la suite des opérations
de guerre, a eu plus de soixante-dix tués et de nombreux blessés,
il lui demande de lui faire connaître si l ' étude entreprise, les consul-
tations interministérielles qui ont eu lieu permettent d 'espérer
prochainement la reconnaissance de la garde volontaire de Libération
en qualité d 'unité combattante.

Sapeurs-pompiers (indemnités exceptionnelles
aux sapeurs-pompiers communaux pour l'été 1976).

31640 . — 18 septembre 1976 . — M. Xavier Hunault demande à
M . le ministre d 'Etat, ministre de l ' intérieur, de bien vouloir arrêter
des dispositions afin que soient allouées aux sapeurs-pompiers
communaux non professionnels des indemnités exceptionnelles,
compte tenu de l' importance et de la durée des missions assurées
par ceux-ci pendant ces derniers mois . Souvent au détriment de
leurs propres activités professionnelles, les sapeurs-pompiers volon-
taires n 'ont ménagé ni leur temps ni leur peine pendant ces mois
de sécheresse, faisant preuve d 'un sens élevé du devoir au service
de l'intérêt général. Aussi, une rétribution exceptionnelle complé-
mentaire de la rémunération habituelle, telle qu 'elle est fixée par
les arrêtés des 25 juin 1971 et 10 août 1976, permettrait d'assurer
une juste rémunération des services ainsi rendus par les intéressés
et serait l 'expression de la reconnaissance de la communauté natio-
nale à leur égard.

Publicité (promotion des affiches de qualité).

31642. — 18 septembre 1976 . — M. Pierre Bas expose à Mme le
secrétaire d' Etat à la culture que le problème de l ' affichage est
généralement abordé sous l ' angle de l' affichage sauvage et dégra-
dant. Mais le problème est infiniment plus vaste et, dans les sociétés
modernes . l ' affichage joue un rôle culturel de premier ordre, cela
avait été perçu très nettement au début du siècle . Il lui demande
quelle action son ministère entend mener en matière d'affichage
pour sélectionner les affiches les plus belles, encourager la création
d'affiches de valeur et ainsi contribuer à ce que la vie de tous
les jours soit au contact de la beauté, même lorsqu 'elle sert à
résoudre les problèmes matériels.

Aide fiscale à l ' investissement (possibilité de transfert de droit
en cas de regroupement ou fusion de sociétés).

31649. — 18 septembre 1976 . — M. Brochard expose à M. le
Premier ministre (Economie e, finances) le cas d ' une société
anonyme qu i , désirant développer ses activités, a établi dans
le courant du quatrième trimestre 1975 un programme d ' inves-
tissement pour lequel elle a commandé un certain nombre de
machines-outils et versé les acomptes de 10 p . 100 sur le montant
de ces commandes . Elle peut bénéficier ainsi de l'aide fiscale à
l'investissement et a l'intention de créer une dizaine d'emplois.
En raison des circonstances (démission imprévue du président
pour raison de santé) cette société doit reporter à plus tard la
mise à exécution de son programme . Il se présente cependant
le possibilité pour elle de réaliser son programme dans le cadre
d'une nouvelle société anonyme B à constituer, qui permettrait
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la création de trente emplois au lieu de dix étant donné l ' impor-
tance plus grande du nouveau projet . Il lui demande si, dans ces
conditions, la société A, qui participerait évidemment à la forma-
tion du capital ale la société B 25 à 40 p . 100,, serait autorisée
à transférer à la société B la totalité ou une partie des aides
à l'investissement dont elle a bénéficié et quelles seraient les
formalités à accomplir.

Tare de publicité foncière (as .sottplis .sement des conditions requises
des sennes UyriCniteu,•s li .isr bét,étic•ier dus tans réduit).

31650 . — 18 septembre 1976 . — M . Brochard expose à M. le
Premier ministre (Economie et finances) qu ' en vertu des dispo-
sitions de l'article 702 du code général des impôts le taux de la
taxe de publicité foncière et du droit d 'enregistr ement exigibles
sur les acquisitions d'immeubles ruraux susceptibles d ' améliorer
la rentabilité des exploitations agricoles est réduit à 4,80 p . 100.
Les conditions d'application de ces dispositions ont été fixées
par le décret n" 74.781 du 14 septembre 1974 . En vertu de
ce décret l'acquisition doit être réalisée pour son propre compte
par un exploitant agricole à tit re principal au sens de l 'article 2
du décret n" 74 . 131 du 20 février 197-1 ,être inscrit depuis au moins
cinq ans à la mutualité sociale agricole en qualité d:exploitant,
avoir consacré à cette activité 50 p . 100 au moins de son plan
de travail et en avoir retiré 50 p . 100 au moins de ses revenus,.
En outre l'acquisition doit êtr e destinée à agrandir l'exploitation à
condition que celle-ci atteigne déjà la surface minimum susceptible
d'ouvrir droit au complément de retraite prévu à l 'article 27 de
la loi n" 132-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d' orien-
tation agricole . Lo rsque ces cieux conditions sont remplies l'acqui-
sition ou fraction d'acquisition ayant pour effet de porter la
superficie de l'exploitation à une surface au plus égale à la
surface minimum d'installation définie en application de l ' article
188- :3 du code rural donne lieu à l'application de la taxe de
publicité l'uncir•re ou du droit d'enregist rement au taux réduit
de 4,60 p . 100 . Etant donné les conditions ainsi posées, le jeune
agriculteur qui n'a pas cinq ans d'exploitation se trouve évincé
du bénéfice . de ce taux réduit de 4 .80 p . 100 . Il lui demande s ' il
ne considère pas qu'il serait souhaitable d'étendre cet avantage
aux jeunes agriculteurs, dont l'exploitation remplit les conditions
de surface prévues, qui depuis. la fin de sa scolarité s'est consacré
à l'agriculture, soit en qualité d'aide familial, soit en suivant
des cours cle perfectionnement . et qui a subi une interruption
de l'actitité pour accomplir son service national, sous réserve que
l'intéressé prenne un engagement d'exploiter pendant au moins
cinq ans.

Conseillers d 'urientatiunn (i,ule)nnité rte formation continue).

31651 . — 18 septembre 1976 . — M . Bardot attire l 'attention de
M. le ministre de l'éducation sur le cas des personnels de l 'édu-
cation n'ayant pas le grade d 'enseignant (et en particulier sur
celui des conseillers 'l ' or ientation) qui ont été désignés par arrêté
recto ral pour suivre un stage en 1975-1976 au C .A. F . O. C . afin
d' exercer les fonctions de conseiller en fo r mation continue . La
situation qui leur est faite par rappor t à leurs collègues enseignants,
alors qu'ils possèdent les mêmes diplômes, apparait inéquitable
car, subissant la même formation en vue d ' effectuer la même tàche,
ils ne peuvent bénéficier de l ' indemnité des personnels de for-
mation continue (cf. cire. 73.123,, à savoir 6 h!année. Cette ano-
malie n 'avait pas échappé aux ser vices compétents puisqu 'en niai
1975 M. le directeur de la formation continue préparait «n c projet
de texte modifiant les bases de calcul et les conditions d' attri-
bution de cette indemnité ° . C ' est sur la foi de cet engagement
dut ministère que s ' est fait l 'engagement de ces personnels . Leur
formation est à présent achevée. Le projet de texte n ' est pas
paru . Ceux qui avaient fait acte de candidature conditionnelle
réintègrent leur corps d 'origine et voient leur projet de carrière
ruiné . L ' octroi de l 'indemnité dont il est fait état ne concerne
que très peu de fonctionnaires et les incidences budgétaires restent
faibles en regard des coûts de leur formation . Il serait, d ' autre
part, regrettable de se priver de personnel qualifié alors que la
formation continue se développe. Dans ces conditions, il lui demande
de lui faire savoir : 1" à quelle date ce projet de texte modifiant
les bases de calcul et les conditions d ' attribution de l ' Indemnité
due aux personnels de formation continue sera-t-il publié ; 2° si
les conseillers en formation continue (promotion 1975 . 1976) contraints
de réintégrer leurs corps d ' origine au 15 septembre 1976 pourront
être réinstallés dans leurs fonctions de C .F.C. et dans qttelles
conditions ; 3° compte tenu du problème particulier soulevé par
cette promotion, si les dispositions financières prévues par le texte
auront un effet rétroactif au 15 septembre 1975.

Armement ,effectifs de personnels ne relevant pas du ministère
de ln défense employés à l'étude et à la fabrication d 'armement
et de matériels militaires).

31652 . — 18 septembre 1976 . — M. Odru expose à M . le Premier
ministre que le ministère de la défense a précisé que son budget
permettait, en plus des fonctionnaires civils et militaires, d 'occuper
un certain nombre de cadres, ingénieurs, techniciens et ouvriers des
établissements publics nationaux, de l'industrie nationalisée et
privée . Il souhaite connaitre le plus précisément possible les effec-
tifs ainsi employés à l' étude et à la fabrication d 'armements et
autres matériels destinés à l ' armée française. Il souhaite connaître
également les effectifs, en équivalent temps plein, de l ' industrie
nationale et privée, dont l'emploi est assuré par les commandes
de chacun des départements ministériels et de l 'ensemble des col-
lectivités locales.

Assurance invalidité (communication des observations déposées par
les experts an secrétariat de la commission régionale d'invalidité
et d'incapacité permanente).

31654 . — 18 septembre 1976. — M. Maisonnat attire l 'attention de
M . le ministre du travail sur les conditions dans lesquelles les obser-
vations déposées, en application de l 'article 45 du décret n° 1291
du 22 décembre 1958, au secrétariat de la commission régionale
d 'invalidité et d 'incapacité permanente peuvent être communiquées
à l 'intéressé et à son médecin . La réglementation actuelle en la
matière excluant tout envoi desdites observations, ces derniers ne
peuvent en prendre connaissance qu ' en se déplaçant personnelle-
ment au siège de la commission régionale, les frais de déplacement
étant à leur charge exclusive . Il est clair dans ces conditions que,
dans la plupart des cas, l 'intéressé ne petit pas bénéficier de cette
faculté et que le droit à la communication des observations des
experts, pourtant reconnu légalement, reste purement formel et
sans application . Cette situation est "évidence de nature à porter
atteinte à ses droits et déséquilibre à ses dépens la procédure
contentieuse qui dès lors n 'est plus contradictoire . Il lui demande
donc quelles mesures il compte prendre pour qu 'en pareil cas
l 'intéressé et son médecin puissent prendre connaissance desdites
observations sans avoir à se déplacer au siège de la commission
régionale parfois fort éloigné de leur domicile.

Zones d'aménagement concerté (desserte routière et ferroviaire
de la Z .A .C . du Noyer-Saint-Germain [Val-de-31arnel).

31658 . — 18 septembre 1976. — M. Kalinsky attire l ' attention de
M. le ministre de l'équipement sur le projet de déviation du
C .D . 33 entre la R .N . 19 et Mandres . Cette déviation, qui constitue
un élément essentiel des liaisons des urbanisations en cours ou
projetées des vallées de l 'Yerres et du Réveillon vers la R .N. 19
devait être réalisée prochainement dans le cadre de la Z .A .C . du
Noyer-Saint-Germain. Or cette Z .A .C . est aujourd' hui remise en
cause . Ce retard ne peut manquer d 'aggraver les difficultés de
circulation déjà sensibles dans ce secteur . Il lui demande, en consé•
quence, quelles sont les mesures envisagées pour limiter ces diffi•
cuités et s ' il n 'entend pas notamment : 1 " favoriser la réouverture
aux voyageurs de la ligne S .N .C .F . Boissy-Saint-Léger—Brie-Comte-
Robert ; 2" assurer la liaison entre la R .V . 19 et les Z .A .C . du
Val-d"Yerres et la vallée du Réveillon.

Routes (déviation du C . D . 136 à Roissy-Saint-Léger (Val-de-Marne]).

31660 . — 18 septembre 1976 . — M. Kalinsky a pris note que
M. le ministre d 'Etat, ministre de l'intérieur, a répondit à une partie
seulement de la question écrite n° 27959 qu'il avait adressée à
M . le ministre de l'équipement . Il lui demande, en conséquence,
de bien vouloir répondre aux deux questions restées sans réponse,
à savoir . 1° quelles subventions seront allouées au département
pour réaliser les travaux de déviation du C . D . 136 à Boissy-Saint-
Léger (Val-de-Marne) ; 2° quelles mesures conservatoires sont pré .
vues dans l 'immédiat pour limiter la circulation des poids lourds
sur cette voie qui est manifestement inadaptée à un tel trafic,

FIdpitaux (accès routiers du centre hospitalier intercommunal
de Villeneuve-Saint-Georges [Val-de-llîarne]).

31661 . — 18 septembre 197G . — M. Kalinsky constate que M . le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, n ' a pas, quant au fond,
répondu à la question écrite u° 28044 concernant la réalisation des
accès définitifs au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve .
Saint-Georges. Tous les éléments lui en sont en effet connus:
depuis 1970, le dossier technique a reçu les approbations néces•
saires. Seul un désaccord entre les maires de Villeneuve-Saint.
Georges et de Crosne retarde la réalisation de travaux qui inté•
ressent un centre hospitalier intercommunal de 536 lits qui
rayonne mir 25 communes dont la population atteint 220 000 habi .
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tats . La sécurité et la santé des quelque 15 000 malades qui sont
hospitalisés chaque année dans cet établissement sont mis en
cause depuis cinq ans par une querelle de clocher portant sur la
destination de quelques mètres carrés de terrain . Dans ces condi•
tiens il importe que ! ' État prenne ses responsabilités et prenne
toutes les mesures susceptibles d ' apporter une solution rapide . Il lui
demande, en conséquence, quelles dispositions sont envisagées
en ce sens.

Crédit (desserrement du crédi t en faveur des P. M. E.
et des commerçants et artisans de l'Hérault).

51563 . — 18 septembre 1976. — M. Balmigère expose à M . le
ministre du commerce et de l 'artisanat que les petites et moyennes
entreprises ainsi que les commerçants et artisans du département
de l 'Hérault rencontrent actuellement des difficultés de trésorerie
qui risquent de conduire un certain nombre d'entre elles au dépôt
de bilan. A la réduction du chiffre d 'affaires en raison de la baisse
du pouvoir d'achat des salariés et viticulteurs, au poids de la fis-
calité sont venus s'ajouter le relèvement du taux de l 'escompte et
les restrictions de crédit bancaire . II lui demande dans quelles
conditions, dés la formation du nouveau gouvernement, des direc-
tives ont été données aux établissements bancaires pour renforcer
les mesures d ' encadrement du crédit . Quelles vont être les consé-
quences des mesures fiscales en préparation sur les petites et
moyennes entreprises et sur les commerçants et artisans . Si la pro-
fondeur de la crise dans l ' Hérault ne devrait pas conduire le Gou-
vernement à accorder une aide exceptionnelle sous forme de dégrè-
vements fiscaux et de facilités de crédit à ce secteur de l ' économie.

Crédit (desserrement du crédit en faveur des P . M . E.
et des commerçants et artisans de l'Hérault).

31665 . — 18 septembre 1976. — M. Balmigère expose à M. le
Premier ministre (Economie et finances) que les petites et moyennes
entreprises ainsi que les commerçants et artisans du départe-
ment de l 'Hérault rencontrent actuellement des difficultés de
trésorerie qui risquent de conduire un certain nombre d'entre elles
au déprit de bilan . A la réduction du chiffre d'affaire en raison de
la baisse du pouvoir d 'achat des salariés et viticulteurs, au poids
de la fiscalité sont venus s'ajouter le relèvement du taux de
l'escompte et les restrictions de crédit bancaire. H lui demande
dans quelles conditions, dès la formation du nouveau Gouver-
nement, des directives ont été données aux établissements ban-
caires pour renforcer les mesures d 'encadrement du crédit, quelles
vont être les conséquences des mesures fiscales en préparation
sur les petites et moyennes entreprises et sur les commerçants
et artisans . Si la profondeur de la crise dans l' Hérault ne devrait
pas conduire le Gouvernement à accorder une aide exception-
nelle sous forme de dégrèvement fiscaux et de facilités de crédits
à ce secteur de l 'économie.

Routes (modification du tracé de la transversale Sud
à Saint-Etienne-du-Rouvray [Seine-33aritime]).

31669 . — 18 septembre 1976. — M. Leroy attire l ' attention de
M . le ministre d' Etat, ministre de l ' intérieur, sur les graves pro-
blèmes posés par l 'aménagement de la première section de la trans
versale Sud à Saint-Etienne-du-Rouvray . Les travaux actuellement
en cours sont dus à un projet établi par le ministère de l ' équipe-
ment voici maintenant plusieurs années . Or, l'application de ce plan
isolerait le quartier situé au-delà du centre commercial . Au contraire
les différentes propositions des élus locaux énoncées lors de l 'enquête
publique de 1974 permettent d ' éviter ce problème. Il s 'agit de
donner à cette partie de la transversale Sud un caractère de voie
urbaine et d ' y implanter, en plus d ' un passage protégé et d 'un
passage souterrain pour piétons, un carrefour avec feux tricolores.
Ce carrefour équipé de feux ayant été refusé et cette section gar-
dant son caractère de voie expresse, se pose alors le double pro.
blême de l ' isolement d ' un quartier et de la sécurité des piétons.
La constitution d ' un comité de coordination et les récentes mani-
festations montrent le mécontentement grandissant de la population.
Aux côtés de leurs représentants élus et de leurs organisations, les
habitants de Saint-Etienne-du-Rouvray sont, en effet, décidés à
combattre un plan qui ne respecte pas leurs intérêts . Quelles
qu'aient été, voici plusieurs années, les motivations qui ont amené
l'équipement à adopter un tel projet, le temps est maintenant venu
pour chacun de reconnaître la nécessité de modifier le plan initia .
lement prévu et de donner ainsi la seule issue possible à la situation
actuelle . C'est pourquoi il lui demande de tout faire pour que la
transversale Sud ait, dans Saint-Etienne-du-Rouvray, un caractère
de voie urbaine .

Autoroutes (bénéfices réalisés par les sociétés concessionnaires).

31673. — 18 septembre 1976 . — M. Laurent attire l 'attention de
M. le ministre de l ' équipement sur le fait que, comme l' avait déjà
indiqué la proposition de loi déposée à ce sujet par les députés
communistes, le problème du péage autoroutier a pris une dimen-
sion nationale . Il appelle son attention sur le rôle des sociétés
concessionnaires comme élément primordial du débat . En consé-
quence, il souhaiterait connaitre le montant exact des bénéfices
réalisés par tous les groupements auxquels a été confiée l 'exploi-
tation financière d 'autoroutes.

Contribution foncière (dégrèvements pour perte de récoltes).

31676. — 18 septembre 1976 . — M. Benoist attire l'attention de
M . le Premier ministre (Economie et finances) sur les justes
revendications des agriculteurs durement touchés par la séche-
resse du printemps et de l ' été, qui met en péril dans la plupart
des cas la rentabilité de leur exploitation, qu'il s'agisse d' élevage
ou de cultures céréalières . Les secours apportés par le Gouver-
nement à ces agriculteurs apparaissent aux organisations agricoles
insuffisants et trop tardifs . Les agriculteurs ne connaîtront que le
29 septembre le montant exact de l 'aide départementale qui leur
sera accordé, d 'ici là ils devront faire face à de lourdes charges.
Il lui demande s ' il envisage de donner des directives à ses services
en fonction de l' article 1421 du code général des impôts qui
indique que e en cas de pertes de récoltes sur pied par suite d ' évé.
nements extraordinaires, un dégrèvement proportionnel de la taxe
foncière peut être obtenu sur demande des contribuables . Lorsque
les pertes de récoltes affectent une partie notable de la commune,
le maire peut formuler, au nom de l 'ensemble des contribuables,
une réclamation collective n.

Associations (remboursement de la T. V. A . sur leurs achats
aux sociétés folkloriques ou musicales).

31677. — 18 septembre 1976. — M. Briane expose à M. le Premier
ministre (Economie et finances) que les organismes à but non lucra-
tif régis par la loi de 1901 sur les associations, qui vivent essen-
tiellement de subventions officielles, sont tenus d'acquitter la
T. V . A. sur le montant de leurs achats de matériel . Il semble, qu ' à
l 'heure actuelle, les sommes versées au titre de cette T. V. A.
peuvent leur être remboursées lorsqu ' il est établi que le matériel
acheté est nécessaire à la vie de la société . Cependant, l 'admi-
nistration fiscale refuse de rembourser aux sociétés folkloriques
ou musicales le montant de la T . V. A . correspondant à l 'achat
de costumes ou d ' instruments de musique, alors que, de toute
évidence, ces matériels sont indispensables à l 'activité de ces
sociétés . Il lui demande de bien vouloir préciser la législation
applicable en la matière.

Union de l' Europe occidentale (recommandation sur la coopération
en nattière d ' armement).

31680. — 18 septembre 1976. — M . Radius rappelle à M . le ministre
de la défense que la recommandation 285, adoptée par l ' assemblée
de l 'Union de l 'Europe occidentale le 15 juin 1976, propose que
le conseil des ministres de l' U . E . O. « suive les activités du
groupe européen de programmes n pour la coopération en matière
d ' armements . La mise en oeuvre de cette proposition pourrait
permettre aux gouvernements des Etats membres d'orienter les
travaux du groupe européen de programmes dans un sens conforme
à l' indépendance politique, technologique et industrielle de l'Europe.
Il lui demande, en conséquence, quelles initiatives le Gouvernement
compte prendre pour donner suite à cette proposition de l'assem-
blée de l ' U . E . O.

Handicapés (domicile de secours).

31682 . — 18 septembre 1976. — M. Briane attire l'attention de
Mme le ministre de la santé sur le problème posé par la détermi.
nation du domicile de secours des personnes handicapées . n lui
rappelle que ce problème a été évoqué à l 'Assemblée nationale le
18 décembre 1974, lors des débats qui ont précédé le vote de la
loi d ' orientation du 30 juin 1975 . L'Assemblée nationale ayant été
saisie d ' un amendement précisant qu ' en aucun cas les centres
d ' aide par le travail ne doivent être considérés comme domiciles
de secours pour les handicapés qu ' ils hébergent ou accueillent,
M . le secrétaire d 'Etat avait pris l 'engagement d 'envoyer des Instruc
tiens indiquant que, pour les centres d ' aide par le travail, le dorai•
cile reste celui du lieu et du département d ' origine . Il avait souligné
qu ' en vertu de l ' article 194 du code de la famille et de l 'aide
sociale, la règle d'après laquelle le domicile de secours s'acquiert
par tune .'i iaence habituelle de trois mois dans un certain lieu, ne
s'applique pas lorsque le domicile nouveau est imposé — ce qui
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est le cas pour les handicapés puisque la commission d'orientation
doit diriger les intéressés vers un type d'établissement ou . à titre
exceptionnel. vers un établissement donné, c'est-à-dire un centre
d 'aide par le travail . là où il existe . Il est absolument indispensable
que co probleme soit réglé si l'on veut que les familles ou les
handicapés eux-mimes puissent choisir librement les établissements
dont ils ont besoin et il faut que ces établissements puissent être
institués sans que le département ou la commune d ' implantation
ait à craindre que leur création n 'ait de conséquences regrettables
sur leur budget 11 lui demande si elle peut donner l'assurance que
toutes instructions utiles seront envoyées . dans les meilleurs délais,
afin de resoudre favorablement ce problè me.

La Requiem (l'aise en charge par l'État des c„rresporulants locaux
rlu serrrcc de ln rnairrd'u urn t .

31684. — 18 septembre 1976 . — M . Cerneau expose à M. le ministre
du travail que le conseil général du département de la Réunion
a dit installer des correspondants locaux du service de la main-
d 'c uvre, il y a plusieurs années, en différents points de file, pour
pallier la carence du ministere du travail qui n ' avait pas encore
créé une agence locale. Ce service existe maintenant et le conseil
général, lors de sa deuxième session ordinaire de 1975. a décidé
qu 'il serait demandé à l'Etat de prendre progressivement à sa charge
l'ensemble du personnel en cause à raison d 'un minimum de cinq
agents par an, dès l 'année 1976 . Il lui demande de lui faire connaître
la suite que son ministere compte réser v er à la requête du conseil
général de la Réunion.

Impôt sur le revenu 4lrgrirements au profit des préretraités
bénéficiaires d'allocations d'aile publique).

31685. -- 18 septembre 1976. — M. Kifier appelle l'attention de
M. le Premier ministre (Economie et finances) sur la situation
des préretraités bénéficiant du fonds national de l'emploi et du
fond national du chômage au regard de l ' impôt sur le revenu des
personnes physiques. En effet, il semble que certains services
fiscaux refusent les demandes de dégrèvement présentées par les
contribuables à ce titre, alors que la loi du 23 décembre 1972
prévoit l 'exonération en partie des allocations complémentaires,
prévue dans le cadre d'une rémunération mensuelle minimale;
l 'exonération concerne l 'allocation supportée par l'Etat, laquelle
a le caractère d ' une aide publique . Il lui demande de bien vouloir
préciser sa position au sujet des préretraités.

T. l' . :1 . maiatie,, <le l 'imposition forfaitaire et de la franchise
ou profit des associations philatéliques).

31688 . — 18 septembre 1976. — M . de Bénouville appelle l ' attention
de M. le Premier ministre (Economie et finances) sur le régime
des associations philatéliques au regard de la taxe sur la valeur
ajoutée . En vertu des dispositions de l'article 12 de la loi n° 70-576
du 3 juillet 1970 (B . O. D . G. I. 3 F )1-71), la plupart de ces
associations bénéficient de l ' imposition forfaitaire et de la franchise.
Or, l 'article 7 de la loi de finances pour 1976 parait remettre en
cause ce régime fiscal . Il semble, en effet, que les organismes
considérés seront désormais soumis à l ' impôt d'après leur chiffre
d'affaires réel . Toutefois, ce même article 7 édicte une exonération
en faveur des organismes sans but lucratif . II lui demande si les
associations philatéliques, dont les activités sont désintéressées et
revêtent un caractère éducatif et culturel manifeste, peuvent se
prévaloir de cette exemption.

Calanrrt<'s agricoles (aide aux entrepreneurs agricoles et ru raux
de l'Ouest victimes de la sécheresse).

31669. — 18 septembre 1976 . — M, Chasseguet appelle l ' attention
de M. le Premier ministre (Economie et finances) sur la situation
catastrophique à laquelle doivent faire face les entrepreneurs
agricoles et ruraux en raison de la sécheresse exceptionnelle qui
a sévi et qui continue à sévir dans tout l ' Ouest de la France.
Ces entrepreneurs n ' ont en effet reçu pratiquement aucune com-
mande de travail depuis le mois de mai dernier. Par ailleurs, ils
s ' attendent à rencontrer de grosses difficultés pour le paiement des
travaux effectués avant la récolte, les cultivateurs pouvant arguer
de la quasi-inexistence de celle-ci Il lui demande s 'il n'envisage
pas, en stricte équité, de prévoir à l'égard des professionnels
concernés des mesures identiques à celles appliquées au bénéfice
des agriculteurs, c ' est-à-dire des allongements de la durée des
emprunts qu 'ils ont pu contracter et des bonifications du taux
d 'intérêt de ces emprunts .

Espace (reprise de la recherche et de In coopération
eu matière spatiale).

31691 . — 18 septenth :e 1976 . — M. Debré demande à M . le ministre
de l'industrie et de la recherche pour quelle ' raison notre politique
en matière spatiale est pratiquement abandonnée . En effet, si nous
continuons à participer aux travaux intéressants de l'agence spatiale
européenne, il parait clair que les crédits envisagés condamnent
à terme le centre national d 'études spatiales, privent tous les labo-
ratoires de recherches fondamentales de la plus grande partie de
leur capacité de recherches et annulent certains efforts de coopé-
ration, notamment avec l'Union soviétique . Or . au montent oit les
programmes de l'utilisation de l'espace se précisent chaque année
et où toute entreprise internationale, du point de vue scientifique
comme du point de vue industriel ne peut être intéressante pour la
France que si celle-ci développe sa recherche, alimente le travail de
ses chercheurs et en recrute régulièrement de nouveaux, n 'est-ce
pas une méconnaissance particulièrement grave de l ' intérêt national
que de prendre des orientations directement contraires à celle qui
fut en 1960 à l 'origine d ' une politique dont pendant quinze ans la
France a pu voir à tous égards les heureux effets.

Emploi (situation du marché de l'emploi dans le Bas-Rhin).

31693. — 18 septembre 1976. — M. Grussenmeyer attire l ' atten-
tion de M. le ministre du travail sur la situation économique et sur
le marche de l'emploi dans le Bas-Rhin . Sur 11500 demandes
d'emploi non catislaites durant le mois d ' aoùt, près de la moitié
(5200) émanent de jeunes de moins de vingt-cinq ans . Le ralen-
tissement très net des implantations industrielles ainsi que la
fermeture d 'entreprises sont inquiétants pour l'avenir de ce dépar-
tement qui se veut c la vitrine de la France n sur l' Europe
rhénane. Il demande a M . le ministre du travail quelles mesures
il compte prendre, notamment, dans le cadre de l'aide aux régions
frontalières pour remédier à cette situation particulièrement
sérieuse.

Ecoles primaires (création d'un cours préparatoire d'adaptation
à E.xideail [Charente]).

31697. — 18 septembre 19 76. — M. Rigout attire l ' attention de
M. le ministre de l'éducation sur la commune d 'Exideuil (Charente)
à laquelle l ' inspection académique vient de refuser la demande de
création d ' un cours préparatoire d ' adaptation, car la Charente ne
dispose d 'aucune création de poste budgétaire pour la rentrée 1976.
Cette décision est fort préjudiciable à cette commune dotée d 'indus-
tries qui lui assurent un développement certain dans cette région
rurale du Confolentais . La création de ce poste est, de l 'avis des en-
seignants, des parents d'élèves et de la municipalité d 'autant plus
indispensable qu ' une partie des effectifs ouvriers est d 'origine étran-
gère, maintenant installés dans la région. L 'apprentissage de la lec-
ture est de ce fait long pour ces enfants. Selon les tests faits au
cours préparatoire qui compte 42 à 45 élèves, 13 à 15 élèves relèvent
du cours préparatoire d 'adaptation. Il est e>•cessivement grave que
les pouvoirs publics abandonnent la situation de ces enfants en
se montrant incapables de créer ce-poste, alors que la municipalité
consent à assurer tous les frais matériels résultant de la création
de ce cours : locaux, tables, etc . Il lui demande en conséquence:
1° les raisons pour lesquelles le département de 11 Charente ne
dispose d'aucun poste budgétaire à cette rentrée ; 2° les mesures
qu 'il compte prendre pour que l ' ouverture du cours préparatoire
d 'adaptation d ' Exideuil puisse être assurée.

H . L . M. (accession à la propriété
des associés des sociétés coopératives).

31698. — 18 septembre 1976. — M . Caracos attire l ' attention de
M . le Premier ministre (Economie et finances) sur les faits .suivants :
le paragraphe III de l'article 26 de la loi du 16 juillet 1971 donnait
la possibilité aux associés des sociétés anonymes de coopératives
d ' habitation à loyer modéré, constituées en application de l 'anicle 174
du code de l ' urbanisme et de l 'habitation d 'acquérir la propriété
de leur logement a soit en payant le prix au comptant soit de se
libérer par des versements dont le montant est calculé compte tenu
de ses ressources et de la composition de la famille a . Le décret
d ' application du 22 mars 1972 prévoyait dans ses articles 7 et 8
le mode de paiement des sommes dont les acquéreurs étaient
redevables . Or, un arrêté du Conseil d'Etat en date du 9 avril 1976 a
annulé pour excès de pouvoir les articles 7 et 8 dudit décret du
12 mars 1972. Le nombre de personnes intéressées est évalué à
200 000 environ . II résulte de la décision du Conseil d ' Etat que tous
les actes d 'acquisition qui ont été signés sont nuls de droit et que
les dossiers qui étaient en instance doivent être considérée comme
nuis, l 'arrêt ayant incontestablement un effet rétroactif . Il se Per-
met d ' insister sur l 'inquiétude légitime des acquéreurs devant
une telle situation. En conséquence, il lui demande de lui indiquer
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Belle mesure il compte prendre mur assurer la vedette ., des actes
passes et la rea'. . . . t ien des .ossiers en cours, de façon que
les :nteressés ne . . .set pas lésés et puissent oénéti . ier des dispo-
sitions qui avaient file prises en leur faveu r par un acte législatif.

Banques unccures de iicenciemient eiinisagéee
au scie de lu Gliale in pu-mutique de Id B . N . P .)

31690 'eptentbre 1976 . — M . Dalbera attire l 'attention de
M . le 1-tenues r sistre (Economie et finances), ministre de tutelle
de la B N. d , sur les vingt-huit licenciements prévus par la filiale
informatique .groupe Natel) de la B . N . P. La B N . P dispose de
moyens pour éviter ces licenciements, notamment : 1" en donnant la
priante des travaux qu 'elle sous-traite a sa filiale et non à la
concurrence ;

	

en prenant des mesures de reclassement au sein
du troupe Nette B. N . P ty compris en fournissant la formation
rom1denientaire si b :'s .' n à Lyon eu dans la region parisienne des
salarie, en question ; ' en prenant les mesures nécessaires pour que
la con'piéalentarite des activités bancaires et de service informa-
tique permette a sa filiale un rapide et important développement
dans l'intérêt de, salaries pour que « chaque Français y trouve son
compte o . comme lit son slogan publicitaire En conséquence, il
lui demande que ! :es mesures il compte prendre pour que la direc-
tion de la 11 N . P. accepte de recevoir les délegués de Natal pour
examiner les soluiious d'avenir et de développement de ta filiale.
ainsi que pour elitpécher les licenciements envisagés.

Banques (mesures de licenciement envisagées
au sein de la idielc Informatique de la B. N . P .).

31700. — 18 septembre 1976 . — M . Dalbera attire l ' attention de
M . le ministre du travail sur les vingt-hou liceneient'nts prévus su
croupe Natel, filiale informatique de la B . N . P. Lors de la délega•
ton du 1'' septembre aeconipagnee par M. Dalbera, le repré-
sentant du ministere avait env isagé de demander a la délegation
à l'emploi d'intervenir afin que soient examinees les possibilités de
reclassement en particulier avec la 3 . N. P. La délegation avait
insiste sut la responsabilité gouvernementale dans cette operatiun
et attendait donc du ministère des mesures pratiques aboutissant
a des solutions acceptables Comme il a éte indiqué à M . le ministre
des finances, la B . N . P . dispose de moyens pour éviter les licen-
ciements : l' en donnant la priorité des travaux qu'elle sous-traite
à sa filiale et non a la concurrence ; 2" en prenant des mesures de
reclassement au sein du gt 'upe Natel-B . N. P . ty compris en
fournissant la formation complémentaire si besoin) à Lyon ou dans
la region parisienne, des saler : i t en question ; 3 ' en prenant les
mesures nécessaires pour que la complémentarité des activités ban-
caires et de service informatique permette à sa filiale un rapide et
important développement dans l ' intérêt des salariés pour que
s chaque Français y trouve son compte e, comme dit son slogan
publicitaire. Etant donné qu 'à ce jour les délégués de Navel n'ont
toujours {:as été reçus par la direction générale de la B . N. P., il
est urgent que sous la présidence du ministre du travail une réu-
nion tripartite iministére du travail, direction B . N . P . • Natel, délé-
gués B . N . P. - Natelt puisse avoir lieu, d ' autant plus que l 'inspecteur
dit trava.il de Lyon a refusé les licenciements niais qu 'un recours est
engage par la direction de Natel qui annonce qu 'une réponse favo-
rable est promise par les services du ministere du travail . II lui
demande donc quelles mesures il compte prendre pour empocher
:es vingt-huit licenciements prévus.

H . L . M.
(accession à la propriété des associés des sociétés coopératives).

31701 . — 18 septembre 1976. — M. Canacos attire l 'attention de.
M . le ministre de l'équipement sur les faits suivants : le paragraphe 3
de l'article 26 de la loi du 16 juillet 1971 donnait la possibilité
aux associés des sociétés anonymes cnngératives d ' habitation à
loyer modéré, constituées en applicati' .n de l 'article 174 du code
de l'urbanisme et de l' habitation, d ' e :quérir la propriété de leur
logement « soit en payant le prix au comptant soit de se libérer
par des versements dont le montant est calculé compte tenu de
ses ressources et de la composition de la famille u . Le décret
d 'application du 22 mars 1972 prévoyait dans ses articles 7 et 8
le mode de paiement des sommes dont les acquéreurs é t : ient rede-
vables Or, un arrêté du Conseil d'Etat en date du P . .vril 1976 a
annulé pour excès de pouvoir les articles 7 et 8 dudit décret du
22 mars 1972. Le nombre de personnes intéressées est évalué à
200 000 environ . Il résulte de la décision du Conseil d ' Etat que tous
les actes d 'acquistion qui ont été signés sont nuls de droit et que
les dossiers qui étaient en instance doivent être considérés comme
nuls, l 'arrê t ayant incontestablement un effet rétroactif . B se permet
d ' insister sur l ' inquiétude légitime des acquéreurs devant une telle
situation . En conséquence, il lui demande de lui indiquer quelle
mesure il compte prendre pour assurer la validation des actes

passes et la realisation des dossiers en cours, de façon a ce que
les intcressés ne soient pas lésés et puissent bénéficier des dis.
positions qui avaient été prises en leur faveur par un acte législatif,

Etablissements scolaires rbdan de l'implantation des groupes
d'unie ps/rhu-pédagrryiyue dans les groupes scolaires).

31704 . — 18 septembre 1976 . — M . Chambaz s ' inquiète auprès de
M. le ministre de l 'éducation de la suppression de la plupart des
stages de formation des R P . P ., R . P . M . et psychologues scolaires.
La circulaire du 9 février 1970 publiée au B. O . E . N . décidait
l ' implantation systématique de G . A. P . P. dans les groupes scolaires.
Une telle équipe composée d ' un psychologue, un R. P. P. et un
R . P . 51 devait être créée pour chaque tranche de 800 élèves de
l ' enseignement pre-elémentaire et élémentaire . Des centres nationaux
et régionaux étaient chargés de la formation des psychologues sco-
laires et maîtres spécialisés de ces G . A. P . P. Plus de six ans après
cette deco.,on il apparaît que les besoins en G . A . P. P . sont très
loin d 'être satisfaits. Pourtant a la veille de la rentrée scolaire le
nombre des stagiaires '-etenus, Béja très inférieur au nombre des
candidats, vient d'être encode réduit par décision du ministère . Il lui
demand- : 1" le nombre total clos G . A . P . P . nécessaires sur la base
des 800 élèves da_ts les écoles maternelles et élémentaires ; 2° le
nombre total de G . A. P . P. complets et existants ; 3" le nombre
des G. A. P P . incomplets qui existent en précisant leurs manques;
4" le nombre de stagiaires psychologues R . P . P., R . 1'. M ., finalement
retenus par le ministère cette année . Si la décision de suppression
des stages était maintenue elle constituerait un coup d 'arrêt au
développement des mesures d ' aide psycho-pédagogi',ue aux enfants
en difficulté. En consequence, il lui demande quelles mesures il
prévus.

Gaz (problèmes des particuliers utilisant le gai: propane
comme moyen tic chauffage).

31707 . — 18 septembre 1976. — M . Schloesing rappelle à M . le
Premier ministre (Economie et finances) sa question écrite enre•
gistrée sous le n 28877, parue au Journal officiel du 12 niai 1976,
page 2891, qui n'a par obtenu de réponse, et dont le texte suit:
M . Schloesing expose a M. le ministre de l 'économie et des finances
que, lorsqu ' un particulier utilisant comme moyen de chauffage le
gaz propane souscrit un contrat de location de cuve avec une
société pétrolière, le contrat emporte pour une du r ée de dix ans
un terme fixe et un terme proportionnel . II lui signale que le
montant du s terme fixe» a augmenté en quatre ans de 230 p. 100.
Aucune autre location n 'a subi une telle augmentation pendant
cette période . D 'autre part, il convient de se demander pour quelles
raisons le consommateur qui décide d ' opter pour le gaz propane
comme moyen de chauffage n 'a pas d' autre possibilité que de
recourir à une location . II semblerait normal qu ' il puisse procéder
soit à une location-vente, soit à l'achat de la cuve et de son
détendeur (comme peut le faire l'usager qui emploie la bouteille
de 25 hgi . Avec le système actuel de location, les installations ne
subissent aucune visite de contrôle . Ce système comporte donc de
nombreux inconvénients . II lui demande : 1° comment il se fait
que le e terme fixe . a subi une augmentation aussi importante
que celle indiquée ci-dessus au cours des dernières années ; 2° pour
quelles raisons les usagers du gaz propane n' ont pas la possibilité
d'opter entre la location, la location-vente ou l ' achat de ta cuve
et de son détendeur, étant entendu que, dans le cas de location-
vente, les usagers anciens devraient pouvoir bénéficier de la loca-
tion-vente avec effet rétroactif, les versements déjà effectués étant
pris en considération.

Handicapés (allocation aux handicapés adultes).

31708. — 18 septembre 1976. — M . Schloesing rappelle a Mme le
ministre de la ,santé sa question écrite enregistrée sous le n" 28882,
parue au Journal officiel du 12 mai 1976, page 2892, qui n'a pas
obtenu de réponse, et dont le texte suit : e M. Schloesing demande
à Mme le ministre , de la santé si un handicapé mental adulte peut
bénéficier, à compter du 1d octobre 1975, de l'allocation aux adultes
handicapés instituée par la loi n" 75-534 du 30 juin 1975 et dont tes
conditions d 'attribution ont été fixées par le décret n" 75 . 1197 du
16 décembre 1975, dès lors que les parents ont déposé une demande
auprès de la caisse d ' allocations familiales avant le 1"' avril 1976
et ont, parallèlement, tai` une demande de carte d ' invalidité qui a
été notifiée à la caisse d 'i,llocations familiales».

Armes et munirions 'sanctions prises d la suite de vols commis).

31709. — 18 septembre 1976 . — M . Schloesing signale à m. le
ministre de la défense qu'une vingtaine de pistolets automatiques
et quatre chargeurs vides, une trentaine de pistolets mitrailleurs
et douze chargeurs, vides également, adaptés à ces dernières armes,
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ont été dérobés au cours du week-end du 5 septembre 1976 au
camp militaire de Souge, près de Bordeaux, et dans la nuit du
mercredi 8 au jeudi 9 septembre 1976 au centre d'instruction des
gendarmes auxiliaires d 'Auxerre (Yonne). Dans la première affaire,
les voleurs se sont introduits par effraction dans un petit local
dépendant du centre mobilisateur n" 57 du camp de Souge . Après
avoir réussi à écarter les barreaux d ' une grille placée devant une
fenêtre, puis à forcer une porte blindée donnant accès à une pièce
où se teouvaient les armes, les malfaiteurs se sont emparés de
huit pistolets mitrailleurs du type Mat 49 reliés entre eux et fixés
au mur par une chaîne comme le prévoit le règlement militaire,
ainsi que douze chargeurs et quatre autres chargeurs de pistolets.
A Auxerre . ce sont deux hommes, revêtus d ' uniformes de gen-
darmes auxiliaires, qui ont pénétré peu après 22 heures à l 'intérieur
de l'armurerie du centre d ' instruction . Après avoir mis en joue
le gardien, les deux malfaiteurs se sont emparés d ' une vingtaine
de pistolets automatiques de calibre 9 millimètres et d ' environ
vingt pistolets mitrailleurs, avant de prendre la fuite au volant
d ' un véhicule du centre, une 204 e militaire. Il lui demande
quelles sont les sanctions qu' il a été amené à prendre à la suite
de ces vols et les mesures prises pour éviter le renouvellement
d' actions aussi scandaleuses.

Emploi (sauvegarde de l 'emploi des travailleurs
de le compagnie S .C . M . L).

31713 . — 18 septembre 1976 — M. Berthelot attire l'attention
de M. le ministre du travail sur la situation faite aux travailleurs
de la compagnie S. C. M .1. dont le siège social est au Blanc-Mesnil
(Seine-Saint-Denis) et l ' usine à Roye (dans la Somme) . La direction
de cet établissement vient d'annoncer une réduction d ' effectif
touchant 197 salariés (dont 76 au Blanc-Mesnil) . Or, tout tend à
prouver que la situation financière de cette entreprise (dont le
capital est détenu en majeure partie par la Financière de Suez)
ne justifie aucunement une telle décision qui, de plus, reviendrait
à abandonner un secteur (le pointe . En conséquence, il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour éviter qu'une telle opéra-
tion ait lieu .

Enseignants
(augmentation des postes mis au concours du C . A . P . E . S . en 1977).

31714. — 18 septembre 1976 . — Mme Constans attire l 'attention de
M . le ministre de l'éducation sur la diminution des postes mis au
concours du C . A. P . E . S . en 1977. D'après les prévisions budgétaires
qui viennent d ' être publiées, le nombre des postes mis eu concours
passerait de 5 906 à 4000 . Or, il existe bon nombre de classes sur-
chargées eu égard à l'optimum pédagogique (25 élèves par classe),
le nombre d ' heures supplémentaires est considérable, de même que
celui des postes assurés par des niaitres auxiliaires ; d' autre part,
dans les petits établisse .nents des zones rurales des enseignements
ont été supprimés au cours des dernières années, ce qui limite les
orientations souhaitées par les élèves et leurs familles ou contraint
celles-ci à des frais supplémentaires par l 'envoi des enfants dans
des établissements éloignés de leur domicile . Cette diminution inter-
vient après celles des deux années précédentes . Elle lui demande
si le Gouvernement n ' entend pas revenir sur cette décision néfaste
pour un bon fonctionnement de l 'enseignement et pour l 'avenir
intellectuel de la nation.

Enseignants (nombre de postes budgétaires
dans les 1 . P . E. S. en 1976 et 1977)-

31715 . — 18 septembre 1976 . — Mme Constans s ' adresse à Mme le
secrétaire d'Etat aux universités à propos du recrutement des
I P . E. S . Les prévisions budgétaires pour 1977 font etat de la suppres-
sion de 1 -100 places à pourvoir dans les I. P .E .S. pour la rentrée
1978 et de 1 800 à la rentrée de 1977 . Elle lui demande si ces dimi-
nutions signifient que le Gouvernement entend supprimer définitive-
ment les I. P . E . S. comme il en a déjà manifesté l ' intention au cours
des cinq dernières années, et s ' il n 'entend pas revenir sur cette
mesure néfaste pour la qualité de la formation et la quantité du
recrutement des futurs professeurs de l' enseignement secondaire.

Etablissenients secondaires
(augmentation des crédits de fonctionnement).

31716. — 13 septembre 1976 . — Mme Constans attire l ' attention
de M . le ministre de l'éducation sur l' insuffisance criante des crédits
de fonctionnement alloués aux établissements scolaires dans le bud-
get de 19 7 7 . Les 3 milliards prévus constituent une somme égale à
celle du budget 1976, ce qui, compte tenu de la hausse des prix,
signifie une diminution de fait de plus de 12 p . 100. En 1976, la
plupart des établissements ont déjà dû opérer des restr ' ctions impor-
tantes sur des chapitres tels que le chauffage et .es repas, au
détriment de la santé des élèves et des personnels ; en 1977, cette

situation sera encore aggravée. Elle lui demande si le Gouvernement
entend revenir sur cette décision et augmenter les crédits en met-
tant les établissements à même de fonctionner dans des conditions
normales.

Orientation scolaire et professionnelle (conséquences
de la suppression de 200 postes de conseiller d'orientation).

31717 . — 18 septembre 1976. — Mme Constans attire l'attention
de M. le ministre de l 'éducation sur la suppression de 200 postes
mis au concours de recrutement des conseillers d ' orientation, prévue
au budget 1977. Cette diminution est d 'autant plus regrettable
que le nombre de conseillers d ' orientation est nettement insuffisant
pour qu ' ils puissent assumer leurs fonctions dans de bonnes condi-
tions et couvrir l 'ensemble de la population scolaire qui relève
de leur compétence. Elle lui demande si le Gouvernement n ' entend
pas revenir sur cette suppression néfaste pour une orientation
correcte des élèves.

Agence nationale pour l'emploi (restructuration de l'agence
et statut du personnel).

31719. — 18 septembre 1976. — M. Ducoloné attire L 'attention
de M . le ministre du travail sur la situation suivante : les decla-
rations confiées récemment à un journal du soir par le directeur
général de l 'agence nationale pour l ' emploi, annoncent une restruc-
turation de l ' agence, notamment en ce qui concerne tes cadres
(Sernenc) . Cette restructuration qui pourrait impliquer des modI•
fications de statut pour certains personnels n'a été précédée d' au-
cune consultation de ceux-ci . Il lui demande de bien vouloir lui
préciser : quel accroissement d' efficacité, au bénéfice des deman•
deurs d'emplois, l 'A . N . P . E. escompte de ces modifications : quelles
mesures elle compte prendre pour recueillir les avis des personnels
concernés sans procéder à des prises de décision et mutà :ion arbi-
traires ; quelles sont ses intentions vis-à-vis d' un recruten. . n qui,
en tout état de cause, apparaît nécessaire, si l ' A . N . P . E. se pet pose,

à l ' occasion de ces modifications, de revoir le statut des personnels
et dans quel sens.

Assurance maladie (remboursement
des nouvelles spécialités pharmaceutiques).

31723. — 18 septembre 1976 . — M. Millet attire l'attention de
Mme le ministre de la santé sur l'inquiétude causée dans les familles
par l 'annonce de non-remboursement par la sécurité sociale de
400 médicaments . Si ce bruit se confirme, il s 'agira là d ' une
nouvelle attaque contre le droit à la santé pour tous les Français.
Alors que les produits élémentaires nécessaires à la vie quotidienne
viennent de subir une nouvelle hausse, cette augmentation de fait
accroîtrait encore les difficultés de l ' ensemble des familles modestes.
Ce n 'est pas l ' annonce faite à plusieurs reprises au cours de 1976
d'une baisse sur le prix des médicaments qui peut donner une
valeur quelconque à cette mesure. Or, il semble qu' une réorgani-
sation de l ' industrie pharmaceutique dans le sens d'une concen-
tration autour de quelques gronda groupes capables d'affronter la
concurrence internationale soit en train de se décider au détriment
du personnel des petits laboratoires et du droit le plus élémentaire
de la population : celui de la santé. La santé est un droit qu'il
convient d 'assurer pleinement . Pour cela, il est indispensable de
créer les conditions maximum de soin pour tous . II faut notamment
favoriser un fonctionnement démocratique de la sécurité sociale
et nationaliser l'ensemble de l'industrie chimique dont dépendent
les grandes firmes du secteur pharmaceutique . En attendant, il lui
demande de renoncer à toute mesure tendant à supprimer le
remboursement de nouveaux médicaments et en général à tout ce
qui a pa :Ir but de limiter les possibilités de se soigner.

Médicaments (baisses des prix).

317'24 . — 18 septembre 1976. — Mme Moreau attire l'attention de
Mme le ministre de la santé au moment où l 'on annonce l 'arrêt
du remboursement par la sécurité sociale de 400 médicaments qu'à
diverses reprises au cours de l'année des baisses sur le prix de
certains médicaments ont été annoncées . Cela a été le cas en février,
putt en juin . Or, elle s'interroge sur la portée réelle de ces mesures.
Er, conséquence, elle lui demande quels sont les médicaments dont
le prix a effectivement baissé et quel a été le taux de cette
variation.

Commerce extérieur (marges bénéficiaires des commissionnaires
exportateurs vers les départements d'outre-mer).

31727 . — 18 septembre 1976 . — M . Labbé appelle l' attention de
M . le Premier ministre (Economie et finances) sur les graves diffi-
cultés auxquelles sont confrontés les commissionnaires exportateurs
sur les départements d'outre-mer à la suite de la parution d'un
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arri•té du 15 mai 1976 de la direction générale de la concurrence

	

cotisations pour les exercices 195:3 à 1958 . Par ailleurs, tes années
et dcc prix . Les professionnels concernés se voient placés dans

	

1960 à 1965 ne doivent pas donner lieu à cotisations du fait que
deus positions ausei impossibles l'une que l'autre : soit qu 'il ; aecep-

	

ses revenu ; professionnels pour les exercices 1959 à 1964 étaient
tent de s 'engager auprès de l'administration à respecter de,

	

déficitaires . Se référant à l 'article 7 du discret n" 49-456 du 30 mars
marges allant de 2 à 5 p . i00, auquel cas ils sont dispensés -?e faire

	

1949, la C . A. V . A. R . propose à l ' intéressé un règlement à titre
figurer sur leurs factures le taux de leur conunission : soit qu'ils

	

volontaire <les cotisations frappées de prescription en l'avisant qu ' en
pratiquent des marges supérieures, à condition de taire figurer

	

cas de non-acceptation la demande d 'allocation vieillesse qu'il pré-
celles-ci sur facture. L ' importateur local ne peut alors incorporer

	

,entera à l'àge de soixante-cinq ans fera l ' objet d 'un rejet pur et
dans son prix de revient que les taux prévus par l'arrête . Les listé-

	

simple L ' article 7 précité stipule que lorsque les cotisations arrié-
ressés relevent qu'avec des margeas brutes <te 2 a 5 p 101) il est

	

rées n ' ont pas été acquittées dans le délai de cinq années suivant
fntpoesilite de traire vivre une entreprise et soulignent qu'indiquer

	

la da le de leur exigibilité les années correspondantes ne sont pas
tune marge supérieure sur factu re revient à s'aliéner la clientèle

	

prises en consideratiun pour l ' ouverture du droit a I allocation
qui, eu outre, ne comprendra pas qu 'elle ne peut incorpimer la

	

vieillesse. Il appareil que ces dispositions ne sont pas opposables
total :té de cette marge dans sun prix de revient Il lui demande

	

clans le cas présent du fait que les années de cotisations sont
en conséquence s'il n 'estime pas particuliô•rei n'nt opportun de

	

supérieures au ni iniu t un) ale quinze ans . D'antre part, la C . A . V. A . R.
reeon,idérer le ; diepusittouts de l' arrêté prédite qui tnécunnait pro-

	

subordonne la possibilité ale l ' attribution, te montent venu, <l'une
fondéutent les relation, commerciales existantes entre les contntis

	

retraite complémentaire à la régularisation de la situation polir

siunnairesexportateure et les importateurs <les départements d'outre-

	

les année ; 1954 a 19 .59 dans le cadre du régime de l ' allocation
mer . Il souhaite que -,oient corrigées les me,tues qui viennent

	

vieillesse . il lui demande si l'interprétation faite par cet organisme
d ' être arises en dette, de toute rrgle commerciale et qui portent

	

de l'article 7 du décret n" 49-4511 du 30 niai 1949 n 'est pas entachée
un coup tirs dur aux entreprises intéressées travaillant avec les

	

d'erreur, en lui faisant observer la rigueur de l 'alternative posée
départements d'outr e-mer . Ieuluelles risquent d'i'U'e éli :ninécs au

	

qui aboutit a supprimer tout droit à une retraite vieillesse si la

profit des eros ;i,le ; nùlropelilains ou de commerçants étrangers

	

régularisation des cotisations frappe, de prescription n 'est pas
non a"eujettie à ce ; nouvelles règles.

	

effectuée à titre volontaire .
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Am eut 1,1,dru,}Me Cl, COS de conn•ri.+sinn d 'ollicc'I.

31728 . — 18 septeuiore 1976 . — M . Lauriol expose a M. le ministre
d'Etat, ministre de la justice, que selon la repense laite par son
predecesscur a la question ecrdr n 7251 iJourunl uti cie) . Debats
A . N ., 2' seanc•e, du 25 janvier 1974t . e l ' indetnnité versée Par l'Est
à l 'a vocal charge cle prêter son concours au bcneficiaire de l 'aide
judiciaire con .;titue un remboursement forfaitaire des trais qu'il
est aven' a exposer :, . En eom;equenee il lui demande . 1" si cette
indemnité est déductible de l 'assiette de l ' impôt sur le revenu :
2" et cette indemnitc &enivre les frais postaux exposés par l'avocat
dans ea correspondance avec son client bénéficiaire de l 'aide judi-
ciaire : :3" dans l'alfirmatfve . si . en ca, cle commission d 'office de
l ' avocat sans octroi de l'aide indiciaire au justiciable, il ne convien-
drait pas logiquement de faire bcnéficier l 'avocat de la franchise
postale dans sa correspondance avec son client, le remboursement
des timbre, pouvant se faire sur (tat, la procedure prévue par
l 'instruction du 8 mats 1973 de la direction générale des impôts
étant appliquée en l 'espèce.

Procéder, civile , suarrtes plaies sous srgrrestre
dons le cadre d'une saisie-arrêt).

31730 . — 18 septembre 1976. — M. Lauriol expose à M . le ministre
d'Etat, ministre de la justice, qu'il est frequent que . dans le cadre
de procedures de saisie-errôt, le président du tribunal de grande
instance désigne . à titre de séquestre des sommes litigieuses . M . le
bâtonnier de l ' ordre des avocats. II lui demande s 'il lui parait
normal, lorsque les parties mettent fin a leur litige par une transac-
tion, qu'un délai de trois semaines soit nécessaire aux services de
l 'ordre des avocats pour resti'uer aux intéressés les sonnes qui
leur reviennent . il lui demande également s'il n ' estime pas opportun
de prendre les mesures qui s'imposent pour abréger ce délai dont
la longueur est d ' autant plus préjudiciable aux intérêts des parties
que le montant des sommes en cause est plus élevé.

Procédure pr, ale rrgu r ante des conditions d'rnre i uculpntionl.

31731 . — 18 septembre 1976 . -- M. Lauriol expose a M. le ministre
d'Etat, ministre de la justice qu'aux termes de l'article 80-3' alinéa
du code de procédure pénale, un juge d ' instruction a le pouvoir
d'inculper toute personne ayant pris part, comme auteu r ou com-
plice, vus faits cuti lui sot deférés . 11 lui demande si, norrois le
cas d'un flagrant délit, une inculpation peut être notifiée sans
avoir été précédée -le l 'auditiin de la personne mise en cause en
ses exnlications, notamment lorsque celle-ci n 'est considerée que
comme présumée complice d' un délit, et dans l ' affirmative, s'il lui
pavait normal qu 'une personne ainsi incu ' liée d 'office ne soit soin
mise ensuite et pendant plusieoss années à aucun interrogatoire sur
les faits qui lui sont reprochés et sans aucun recours.

Assurance vieillesse imetlace de suppression <les droits d'une artiste
peintre au cas de sou-régularisation voloutaire de cotisations
frappées de prescriptiot<t.

31736 . — 18 septembre 1976. — M. Weisenhorn expose à M . le
ministre du travail qu ' un artiste-peintre cotisant depuis dix ans
à la caisse d 'allocations vieillesse des arts graphiques (C. A . V . A . R .)
et appelé à continuer à cotiser jusqu ' en 1985 n ' a pas versé de

Impôt sur le revenu iint'qulite des )unrtlicnpi•s mariés ore célibataires
en routière de quotient familial,

31737 . — 18 septembre 1976 . — M. Jean-Pierre Cot attire l 'enclin
lion de M . le Premier ministre (Economie et finances ; sur la redac-
tien des articles 194 et 195 du rode général des impôts. Aux
ternies de ces dispositions, un contribuable célibataire justifiant
d ' une in vaIicfite d ' au moins 40 p . 100 bénéficie d ' une demi-part
supplémentaire pour la déternttnatien du quotient familial . Mais
si ce contribuable est marié, le bénéfice de la disposition disparaît,
alors, oléine que ledit contr ibuable est infirme à 1011 p. 100. Pour
que la dent-part soit accordée, il faut que les deux époux soient
infirmes . Cette disposition penaltse biordemert les handicapés
mariés par rapport aux handicapés célinataires. Il demande si cette
injustice ne doit pas être effacée à l'occasion de l 'adoption de la
lui de finances pour 1977.

Sucre Miffreultés persistuu!cs d ' approvisionnement).

31740 . — 18 septembre 1976. — M . Beck appelle l 'attention de
M. le ministre du commerce et de l ' artisanat sur les difficultés
persistantes de l 'approvisionnement en sucra malgré les declarations
gouv ernementales du mois dernier tendant à rassu rer la population.
Il lui demande les mesur es qu 'il compte prendre pour porter
remède à la situation présente qui préoccupe grandement l'ensemble
de la population.

Emploi (lic•enciements eu cours ou prévus à l'entreprise Flandria
de IVarneton (Nord]).

31741 . — 18 septembre 1976 . — M. Haesebroeck attire de nouveau
l'attention de M . le ministre du travail sur la situation de l'entreprise
Flandria a Warneton (Nord) . En effet, l'inspection du travail vient
d ' autoriser six licenciements sur les vingt-cinq envisagés par la
direction de l ' entr eprise, qui vient de dépose : un recours auprès de
l ' inspection départementale du travail pour neuf autres personnes
dont trois salariés protèges par la loi . Pour les raisons qu ' il a
exposées clans sa question n" 28825 du 7 mai 1976• il demande quelles
instructions il envisage ale donner aux services de son ministere
pour que ce nouveau licenciement soit évité

Eléres flrontnlic•rs draie de scolarité des Fratrç•ais
frégneetant des établissements scolaires situés en Belgique),

31742. — 18 septembre 1970 . — M. Haesebroeck attire l'attention
de M . le ministre de l ' éducation sur le problème du règlement de
la scolarité pou r les Français fréquentant les établissements sco-
laires situés en Belgique . En effet, dans le cadre des restrictions
budgétaires, le ministre belge de l ' éducation souhaite obtenir ale la
France certaines compensations, car il estime que la présence des
étudiants français dans ses écoles lui coûte plusieurs centaines de
millions de francs belges . Des négociations ont eu lieu, niais aucune
décision concrète n ' a encore été prise <lu côté français . Or sa région
est directement concernée par ces mesures . De nombreux étudiants
nordistes fréquentant des écoles belges, surtout dans l 'enseignement
technique et spécial . En conséquence, il lui demande s 'il n'estime
pas souhaitable de trouver assez rapidement un comprends qui
réglerait définitivement ce problème.
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Industrie meeariique (sanr'egarde de l'emploi et du potentiel productif
de lu S. .4 . U . M . .1 . de Uéciucs LXhônel)•

31744. — 18 septembre 1976. — M . Poperen appelle l' attention
de M. le ministre de l'industrie et de la recherche sur la situation
particulièrement difficile de la Société anonyme d ' usinage et de
mécanique appliqués (S . A. U. M. A.) située 99, chemin de la
Berthandière à Décines, dans le Rhône . Il lui indique que cet établis-
sement qui employait 21 salariés au moment où il a été déclaré
en état de liquidation des biens, par jugement du tribunal de
commerce de Lyon, le 6 août dernier, possède une longue tradition
de qualité et de techniques de pointe et constitue un élément non
négligeable de notre économie, notamment sur le plan régional.
En outre, la liquidation définitive de cette entreprise entraînerait
des conséquences sociales désastreuses car, compte tenu de la arise
économique que nous traversons depuis de nombreux mois, les
possibilités de reclassement sont pratiquement inexistantes . Dans
ces conditions, il fui demande quelles mesures et quelles initiatives le
Gouvernement compte prendre pour assurer au plus tôt la reprise de
l'activité à l'usine S . A . U. M . A . et éviter ainsi que des travailleurs
et leurs familles en même temps qu 'un secteur concurrentiel de
l ' économie de la région Rhone-Alpes supportent les conséquences
d 'une gestion défaillante.

Assurance vieillesse (abaissement de l'âge d ' ouverture du droit
à pension des ouvriers des pures et ateliers).

31749 . — 18 septembre 1976 . — M. Cornet expose à M . le Premier
ministre (Économie et finances) que l'àge d 'ouverture du droit à
pension (le retraite des ouvriers des parcs et ateliers est de soixante
ans d ' une manière générale et peut êt re abaissé à cinquante-cinq ans
sous certaines conditions. 11 lui demande s ' il n 'estime pas qu 'il serait
souhaitable que ceux des intéressés qui totalisent trente-sept
annuités et demie d 'assurances à cinquante-cinq ans puissent obtenir
à cet âge le bénéfice d ' une pension île retraite complète, comme
c ' est le cas pour les personnels ouvriers ayant occupé des emplois
dangereux ou insalubres.

Pirusiuus (le retraite civiles et militaires (régime d'assurance
vieillesse îles amtieris militaires ayant quitté l' arillée saris droit
à pension r.

31750. — 18 septembre 1976. — M . Kiffer rappelle a M . le ministre
du travail les termes de sa question écrite n' 25544 publiée au
Journal officiel, Débats A . N ., du 17 janvier 1976, page 236, concer-
nant la situation des anciens militaires ayant quitté l ' armée sans
droit à pension qui, en vertu de l'article 2 du décret n" 50-133
du 20 janvier 1950, doivent être rétablis dans leurs droits en ce
qui concerne l 'assurance vieillesse. Il s' agit de savoir si ia totalité
des services militaires effectués par les intéressés doit être validée
au titre du régime général de la sécurité sociale pour la liquidation
des droits en matière d ' assurance vieillesse, quel que soit le lieu
où les services ont été réalisés . ou si, au contraire, lorsqu'une
partie de ces services ont été effectués au Maroc, cette période
deit donner lieu à rachat des cotisations . II lui demande de bien
vouloir préciser quelle interprétation doit être retenue .

Assurances (modalités de remboursement des sinistres).

31751 . — 18 septembre 1976. — M . Barberot expose à M. le
Premier ministre (Economie et finances) que, dans la quasi totalité
des cas, lors du règlement des sinistres, les sociétés d 'assurance
imposent à leurs adhérents un abattement sur le montant de
l 'indemnité, compte tenu de l 'état de e vétusté » du bien détérioré.
Cependant, un arrèt de la Cour de cassation en date du 9 mai 1972
(11' chambre civile) précise que : «Déduire la vétusté dont était
affecté le bien endommagé de la valeur de la reconstruction abou-
tirait à faire supporter par la victime une part du préjudice».
Il lui demande s'il n ' a pas l 'intention de prendre toutes mesures
utiles pour faire respecter cette décision de la Cour de cassation
par les sociétés d ' assurance et mettre fin, en conséquence, à une
pratique qui apparaît abusive.

Euseigrian(s (mesures en faveur des »mitres auxiliaires).

31754. — 18 septembre 1976 . — M. Ralite proteste auprès de
M . le ministre de l 'éducation contre le fait qu ' un nombre consi-
dérable de maîtres auxiliaires se trouve sans emploi dans les ensei-
gnements du second degré . C ' est un problème social grave (dans la
région parisienne, actuellement 4200 maîtres auxiliaires risquent
le chômage total ou partiel ; parmi eux certains ayant cinq à huit ans
d ' ancienneté) . C ' est un problème scolaire important (nombre de
classes de C .E .S . et lycées voient à cette rentrée leurs effectifs
grossir au-delà des effectifs pourtant admis par le ministère). C ' est
tin problème de démocratie (le ministère n 'applique qu'au compte-
gouttes les engagements qu 'il avait dù prendre suite aux luttes du
printemps dernier) . Le ministère est très au courant de l 'ampleur
de cette question puisque via les rectorats il a écrit à quantité de
maîtres auxiliaires d ' aller s' inscrire aux agences de l' emploi. Il lui
demande, dans l'intérêt des collégiens et lycéens, premières victimes
de la dégradation de l'école consécutive au chômage organisé des
maîtres auxiliaires, quelles mesures il compte prendre pour :
1 " appliquer, élargir et accélérer le plan de titularisation des maîtres
auxiliaires ; 2" respecter intégralement les engagements de mai
dernier (pas plus de trente élèves en 6', de trente-cinq en seconde,
pas d 'heures supplémentaires imposées aux titulaires et maîtres
auxiliaires nommés, priorité à l'ancienneté pour le réemploi des
maîtres auxiliaires) ; 3° créer à l ' occasion de la loi de finances
rectificative les postes nécessaires évalués à 10 000.

Emploi (politique de t'emploi de la multinationale suédoise S. K . F.).

31757. — 18 septembre 1976 . — M. Frelaut demande à M. le
ministre du travail de bien vouloir lui communiquer l ' enquête qu 'il
s'était engagé à faire concernant le recours systématique des
fonds publics destinés à l 'indemnisation du chômage partiel par la
multinationale suédoise S . K . F . Il lui rappelle que cette entreprise
bénéficie par ce biais d ' une véritable subvention publique alors
que : 1° elle n'assure pas les engagements prévus au contrat de
travail ; 2 " le comité d ' entreprise réfute le caractère économique
des mesures de réduction d'horaire prises par le directoire ; 3" le
recours au chômage partiel prend un caractère permanent depuis
bientôt deux ans. Il lui demande de bien vouloir prendre les
mesures qui s ' imposent pour que cesse un tel abus, qu'éventuelle-
ment l 'état soit dédommagé, et pour que la direction respecte les
termes du contrat de travail.
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