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PRESIDENCE DE M. EUGENE CLAUDIUS-PETIT,
vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M . le président . La séance est ouverte.

-1

ORGANISATION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
ET DEPENDANCES

Suite de la discussion,
après déclaration d'urgence, d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion, après déclaration d'urgence, du projet de loi relatif à
l'organisation de la Nouvelle-Calédonie et dépendances (n"' 1950,
2682) .

Article 32.

M. le président. Cet après-midi, l'Assemblée s'est arrêtée à
l'article 32, dont je donne lecture :

TITRE III

L'ASSEMBLEE TERRITORIALE

CHAPITRE I°'

Composition.

« Art . 32 . — Sont éligibles à l'Assemblée territoriale tous les
citoyens âgés de vingt-trois ans accomplis, inscrits sur une liste
électorale du territoire ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits
avant le jour de l'élection, domiciliés dans le territoire depuis
trois ans au moins et sachant lire, écrire et parler couramment
le français . a

MM . Franceschi . Alain Vivien, Jalton, Césaire et les membres
du parti socialiste et des radicaux de gauche ont présenté un
amendement n° 128 ainsi rédigé :

« Dans l'article 32, substituer aux mots : « vingt-trois ans ',
les mots : « vingt et un ans a.

La parole est à M. Franceschi.

M. Joseph Franceschi . Nous proposons, par l'amendement
n° 128, d'abaisser de vingt-trois à vingt et un ans l'àge d'éligi-
bilité à l'Assemblée territoriale.

Cet amendement est la conséquence logique de celui que nous
avons adopté cet après-midi à propos du conseil de gouverne-
ment .
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Nous avons, par ailleurs, déposé un amendement n" 129 qui tend
f, supprimer à la fin de l'article 32 les mots : « et sachant lire,
écrire et parler couramment le français a.

Cette obligation date de l'époque coloniale et ressemble étran-
gement à certaines législations ségrégationnistes qui imposent
des examen: aux candidats.

M . le président. Je suis en effet saisi de deux amendements
identiques n"" 24 et 129.

L'amendement n" 24 est présenté par M . Piot, rapporteur, et
par M. Maisonnat.

L'amendement n" 129 est présenté par MM . Franceschi, Alain
Vivien, Jalton, Césaire et les membres du groupe du parti
socialiste et des radicaux de gauche.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

« A la fin de l'article 32, supprimer les mots : « et sachant
lire . écrire et parler couramment le français s.

M . Franceschi a déjà soutenu l'amendement n° 129.

La parole est à m. Piot, rapporteur de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration gene.
raie de la République.

M . Jacques Piot, rapporteur. L'Assemblée ayant fixé à vingt
et un ans l'âge d'éligibilité au conseil du gouvernement, il est
logique qu'elle adopte la même position pour l'Assemblée ter-
ritoriale.

Quant à l'amendement n" 129, il est satisfait par l'amende-
ment .i" 24 que la commission a adopté à la demande de M . Mai-
sonnat.

M. Joseph Franceschi . Je n'ai pas d'amour-propre d'auteur. Je
suis donc prêt à retirer mon amendement au bénéfice de celui
de la commission.

M. le président. Les deux peuvent être mis aux voix simulta-
nément, puisqu'ils sont identiques.

La parole est à M. Odru.

M. Louis Odru. Je tiens simplement à exprimer ma satisfaction
de constater que la commission a adopté un amendement qui
lui était proposé par un élu communiste.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 128.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix le texte commun des amen- ,
dements

	

24 et 129.

(Ce texte est adopté .)

MM . Franceschi, Alain Vivien, Jalton, Césaire et les membres
du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche ont
présenté un amendement n" 130 ainsi rédigé :

a Compléter l'article 32 par les nouvelles dispositions sui-
vantes:

a Ne peuvent être élus dans le territoire, lorsqu'ils y
exercent ou y ont exercé leurs fonctions et pendant les dix
années qui suivent leur cessation de fonctions, les gouver
neurs, secrétaires généraux et secrétaires généraux adjoints,
les secrétaires du conseil de gouvernement et les chefs de
circonscriptions administratives.

a Leurs candidatures ne peuvent en aucun cas être enre-
gistrées.

a L'inéligibilité prévue ci-dessus est réduite à trois ans
pour les personnes ayant exercé lesdites fonctions par inté-
rim pendant moins de six mois e.

La parole est à M . Franceschi.

M. Joseph Franceschi . Cet amendement reprend les termes de
la législation applicable pour les assemblées locales des dépar-
tements d'outre-mer — article L .338 du code électoral — qui,
pour tenir compte de l'éloignement de ces collectivités et des
empires administratifs qui ont pu se développer, ont créé une
période d'inéligibilité plus longue pour les personnels d'autorité.

Je vous signale, à titre d'information, qu'en Nouvelle-Calédonie,
un secrétaire général adjoint est en poste depuis plus de
vingt ans.

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

M. Jacques Piot, rapporteur . La commission des lois a émis un
avis défavorable à cet amendement car elle y a vu une discri-
mination par rapport au droit commun en ce domaine et une
défiance excessive envers les fonctionnaires intéressés.

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

M . Joseph Franceschi . Si la commission trouve que le délai
de dix ans est excessif, je suis prêt à le réduire, monsieur le
rapporteur.

M. Jacques Piot, rapporteur . Le délai de droit commun est de
six mois.

M . Joseph Franceschi . Je ne vois rien d'extraordinaire dans
l'application de l'article L. 338 du code électoral !

M . Jacques Piot, rapporteur . Le délai de droit commun est,
je le répète, de six mois . Si vous voulez vous y conformer, je
suis d'accord.

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

M. Olivier Stirn, secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur, chargé des départements et territoires
d'outre-mer. Le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M . Max Lejeune.

'M. Max Lejeune . Je ne comprends pas cette discrimination.
Sur le territoire national. nous avons des fonctionnaires d'auto-
rité qui, après avoir été...

. M. Joseph Franceschi . Le territoire national n'est pas colonisé.
On n'est pas colonisé dans le Val-de-Marne, ni dans la Somme !

M. Max Lejeune. Cela suffit avec votre colonisation

M. Frédéric Gabriel. Qu'on nous parle plutôt des Cubains !

M. Max Lejeune . Nous avons en France, disais-je, des fonction-
naires d'autorité, des préfets par exemple, qui, ayant quitté leur
poste depuis six mois peuvent se présenter à une élection . D'ail-
leurs, cela ne leur porte pas obligatoirement chance.

Je ne vois pas pourquoi on introduirait une règle discrimina-
toire pour la Nouvelle Calédonie.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 130.
(L'amendement n'est pas adopté .)

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

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

Article 33.

M . le président . a Art . 33 . — La loi détermine les modalités
des élections, le nombre et la répartition par circonscription
des sièges de l'Assemblée territoriale et la durée des mandats
de ses membres qui sont rééligibles . s

MM . Franceschi. Alain Vivien, Jalton, Césaire et les membres
du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche ont
présenté un amendement n" 131 ainsi libellé :

e Rédiger ainsi l'article 33 :
e L'Assemblée territoriale est composée de membres élus

au scrutin universel et direct, pour cinq ans, qui prennent le
titre de conseillers territoriaux . Elle se renouvelle intégrale.
ment ; ses membres sont rééligibles.

e L'Assemblée territoriale détermine le mode de scrutin
applicable à son élection, le nombre de ses membres et,
éventuellement . le découpage des circonscriptions électorales
et la répartition des sièges par circonscription a.

La parole est à M. Franceschi.

M . Joseph Franceschi . Cet amendement donne compétence à
l'Assemblée pour fixer elle-même les grandes règles de son élec-
tion.

Aux Comores, ou les compétences de l'Etat étalent identiques à
celles que l'article 7, dans la rédaction proposée par la commis-
sion, énumère pour la Nouvelle-Calédonie, l'Assemblée territo•
riale avait ce pouvoir .
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M . le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. Jacques Piot, rapporteur . La commission des lois a émis
un avis défavorable sur -lequel M. le président Foyer souhaite
s'expliquer.

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

M. Jean Foyer, président de la- commission . Nous sommes ici
placés devant une question de principe : allons-nous consacrer
la notion de l'autonomie interne ou celle de la décentralisation ?

Dans un système d'autonomie interne, la collectivité possède
en quelque sorte son pouvoir constituant. Il serait donc tout à
fait logique que le territoire déterminât lui-même ses insti-
tutions.

Si nous restons, en revanche, clans le cadre d'une décentra-
lisation, fût-elle très poussée, comme celle qu'institue le présent
texte, c'est à la loi qu'il appartient de déterminer les institutions
et non pas ii une délibération de l'assemblée locale.

Je me demande d'ailleurs, la Constitution étant ce qu'elle est,
si l'amendement de M. Franceschi est bien constitutionnel . En
effet, aux ternies de la Constitution, l'organisation des territoires
d'outre-mer — et il s'agit bien là d'un territoire d'outre-mer —
est fixée par la loi.

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

M. Olivier Stirn, secrétaire cl'Etnt . Le Gouvernement est
opposé à cet amendement . En effet, il ne faut pas confondre le
statut des Comores avec celui qui est proposé pour la Nouvelle-
Calédonie.

Le statut des Comores était un statut d'autonomie interne
alors qu'il s'agit, pour la Nouvelle-Calédonie, de décentralisation
poussée. Il n'est donc pas possible d'accepter cet amendement.

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

M . Joseph Franceschi . Monsieur le secrétaire d'Etat, quelle est
donc la nature juridique du système que vous nous proposez
aujourd'hui? Je n'ai rencontré l'expression a décentralisation
poussee » dans aucun manuel de droit administratif ou consti-
tutionnel.

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M. Olivier Stirn, secrétaire d'Etat . La Constitution prévoit
que, pour les territoires d'outre-mer, des statuts particuliers
peuvent être définis par la loi . Le statut proposé par le Gouver-
nement pour la Nouvelle-Calédonie est le statut de territoire
d'outre-mer . Ce statut peut aller jusqu'à l'autonomie interne,
mais les territoires d'outre-mer peuvent également avoir un
statut très proche du département . ce qui était le cas de Saint-
Pierre-et-Miquelon avant qu'il ne devint département.

Il s'agit ici d'un statut original de décentralisation, adapté à
la collectivité concernée.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 131.

(L'amendement n'est pas adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 33.

(L'article 33 est adopté .)

Article 35.

M. le président . « Art. 35 . — Sont applicables aux élections
à l'Assemblée territoriale les articles suivants du code électoral
L. 10 à L. 12 ; L. 39 ; L. 41, L . 42 ; L. 49, L. 50 ; L. 54 ;
L. 58 à L . 66 (sous réserve des dispositions de la loi n" 52-1310
du 10 décembre 1952), L. 86, L. 89, L. 96 ; L. 106 à L. 109
L . 113 ; L . 114, qui se substituent aux dispositions précédemment
étendues au territoire par . l'article 6 de l'arrêté n" 1081 du
1'' décembre 1944, abrogé par l'article 69 de la présente loi.

a Pour l'application des dispositions des articles susmentionnés
du code électoral, le haut-commissaire est substitué au préfet
le territoire au département, la circonscription administrative
territoriale à l'arrondissement et le chef de circonscription
administrative au sous-préfet.

a Les frais de fourniture des enveloppes et ceux qu 'entraîne
l'aménagement spécial prévu à l'article L. 62 du code électoral
sont à la charge du budget du territoire . r

MM . Franceschi, Alain Vivien, Jalton, Césaire et les membres
du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche ont
présenté un amendement n" 132, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi les deux premiers alinéas de l'article 35

a Sont applicables à l'élection de l'Assemblée territoriale
les articles L . 1°' à L. üd du code électoral.

« Toutefois ne pourront participer au scrutin que les
militaires et marins ayant au moins six mois de présence
dans le territoire s.

La parole est à M. Franceschi.

M. Joseph Franceschi . Cet amendement a pour objet d'étendre
aux élections territoriales l'ensemble des dispositions générales
du code électoral qyi, en métropole, s'appliquent à toutes les
élections, aussi bien aux élections municipales qu'à l'élection du
Président de la République.

Les raisons qui font écarter certains articles, tels les arti-
cles L. — le scrutin est direct et universel — ou L . 2 — majo-
rité à cix-huit ans — ne sont pas claires.

Cet amendement ne pose aucun problème puisque ces disposi -
tions sont applicables en Nouvelle-Calédonie lors des élections
présidentielles.

-

	

Le second alinéa reprend un texte actuellement en vigueur
• en Nouvelle-Calédonie et que le Gouvernement n'abrogeait .pas

clans son pi : jet — article 8 de la loi n" 57-835 du 26 juillet 1957.

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

M. Jacques Piot, rapporteur . La commission, qui n'a pas eu
le temps d'examiner complètement cet amendement qui lui a
été remis à une heure tardive, a décidé de s'en remettre à la
sagesse de l'Assemblée.

Elle souhaiterait cependant que le Gouvernement fournisse
quelques explications afin que l'Assemblée puisse se prononcer
en toute connaissance de cause sur cet amendement.

M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

Article 34 .
M . Olivier Stirn, secrétaire d'Etat- Le Gouvernement est hostile
cet amendement.à

M. le président. « Art . 34 . — Le chef du territoire peut, par
arrêté en conseil de gouvernement, diviser le territoire en
sections de vote . Il peut, par arrêté, créer dans chaque section,
plusieurs bureaux de vote secondaires dont les résultats sont
centralisés par un bureau principal.

e Ces arrêtés déterminent le siège des bureaux de vote et
les locaux où ils seront établis ; ils doivent intervenir au plus
tard dix jours avant l'ouverture du scrutin.

« Deux jours avant chaque tour de scrutin, l'administration
fait afficher à la porte des bureaux de vote la liste de candidats . »

Personne ne demande la parole

Je mets aux voix l'article 34.
(L'article 34 est adopté .)

M . Louis Odri . Bien entendu!

M . Olivier Stirn, secrétaire d'Etat . Mon opposition n'est pas
systématique, monsieur Odru, et j'ai eu l'occasion, cet après-
midi, d'accepter un assez grand nombre d'amendements.

Je suis hostile à cet amendement car la loi du 10 décem-
bre 1952 a prévu, dans son article 3, une condition de six mois
de résidence pour l 'inscription sur les listes électorales.

Cet amendement me parait donc inutile.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 132.

(L'amendement n'est pas adopté .)
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M . le président . MM. Franceschi, Alain Vivien, Jalton, Césaire
et les membres du groupe du parti socialiste et des radicaux
de gauche ont présenté un amendement n" 133 ainsi rédigé :

Supprimer le dernier alinéa de l'article 35 . a

La parole est à M. Franceschi.

M. Joseph Franceschi. En Nouvelle-Calédonie, comme en métro-
pole, les dépenses résultant des consultations électorales doivent
être, en application de l'article L . 70 du code électoral, à la charge
de l'Etat.

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

M. Jacques Piot, rapporteur . La commission n'a pas émis- un
avis favorable à cet amendement.

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

M. Olivier Stirn, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est
hostile à cet amendement, car seuls les scrutins à caractère natio-
nal sont à la charge de l'Etat . Dans tous les territoires, les scru-
tins à caractère local sont toujours à la charge des budgets locaux.

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

M . Joseph Franceschi. En métropole, les scrutins à caractère
local, comme les élections municipales, sont.. eux aussi, en partie.
à la charge de l'Etat.

Je ne vois pas pourquoi on imposerait à ce territoire une
dépense supplémentaire . Ce transfert de charge ne nous semble
pas légitime.

M. Olivier Stirn, secrétaire d'Etat . Voulez-vous faire un dépar-
tement de la Nouvelle-Calédonie ?

M. Jacques Cressard . Il faudrait expliquer à M . Franceschi
la différence entre un département et un territoire !

M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Olivier Stirn, secrétaire d'Etat : Si vous voulez faire de la
Nouvelle-Calédonie un département, il n'y a pas de problème.
Dans ce cas vous aurez satisfaction, monsieur Franceschi . '

Mais n'oublions pas que les habitants des territoires d'outre-
mer ne paient pas d'impôt d'Etat, contrairement à ce qui se
passe dans les départements d'outre-mer. Il est donc nor mal
qu'ils assument les charges entraînées par leurs élections locales.
Cela s'inscrit dans la logique du statut de, territoire d'outre-
mer, et personne, jusqu'à présent, n'avait lamais contesté cette
disposition.

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

M. Joseph Franceschi . Si j'ai maintenu mon amendement.
monsieur le secrétaire d'Etat, c'est parce que vous avez employé
l'expression . « décentralisation poussée » . Or la décentralisation
suppose tout de même une aide de l'Etat.

M . Jean Foyer, président de la commission . C'est le contraire !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n' 133.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 35.

(L'article 35 est adopté .)

Article 36.

M. le président . e Art. 36 . — Les élections peuvent être arguées
de nullité par tout électeur de la circonscription électorale, par
les candidats, par les membres de l'Assemblée territoriale et
par le chef du territoire devant le conseil de contentieux du
territoire.

« Le recours du chef du territoire ne peut être fondé que
sur l'inobservation des conditions et formalités prescrites par les
dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

« Les réclamations sont jugées sans frais, dispensées de tim-
bre. »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 36.
(L'article 36 est adopté .)

CHAPITRE II

Fonctionnement.

Article 37 à 43.

M. le président . Je donne lecture de l'article 37:
« Art . 37 . — L'Assemblée territoriale siège au chef-lieu du

territoire . »

Personne ne demande la parole ?,,,.

Je mets aux voix l'article 37.

(L'article 37 est adopté .)

« Art . 38. — L'Assemblée territoriale tient chaque année deux
sessions ordinaires sur convocation du chef du territoire . La
première, dite session administrative, s'ouvre , entre le 1" mars
et le 31 mai, la seconde, dite session budgétaire entre le
1" septembre et le 30 novembre . La durée de chaque session
ordinaire ne peut dépasser deux mois . » — (Adopté.)

« Art. 39 . — L'Assemblée territoriale fixe par délibération la
date d'ouverture et la durée de ses sessions ordinaires . Si elle
se sépare sans avoir fixé la date d'ouverture de sa prochaine
session ordinaire, cette date est déterminée par la commission
permanente.

« Les sessions sont ouvertes et closes par arrêté du chef du
territoire pris en conseil de gouvernement. » — (Adopté.)

« Art . 40 . — L'Assemblée territoriale se réunit en session
extraordinaire, dans les formes prévues aux articles précédents,
soit sur la demande présentée par écrit au président de l'Assem-
blée par les deux tiers au moins des membres de l'Assemblée,
soit sur la demande du conseil de gouvernement, ou du haut-
commissaire.

« Elle délibère sur un ordre du jour déterminé . par l'arrêté
de convocation . La durée des sessions extraordinaires ne peut
dépasser un mois. » — (Adopté.)

s Art . 41 . — L'Assemblée territoriale élit son président et son
bureau clans les conditions fixées par son règlement intérieur.

e Lors de la première réunion un bureau .provisoire est
constitué sous la présidence du doyen d 'âge, assisté des deux
plus jeunes conseillers présents.

« Le président a seul la police de l'Assemblée . Il peut. faire
expulser de la salle des séances ou arrêter toute personne qui
trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, - il en dresse procès-
verbal . Le procureur de la République est immédiatement saisi, »

(Adopté .)

« Art. 42 . — Les délibérations de l'Assemblée ne sont valables
qu'autant que la majorité des membres en exercice est présente.

« Si ce quorum n'est pas atteint au jour fixé pour l'ouverture
de la session, celle-ci est renvoyée de plein droit au troisième
jour qui suit, dimanches et jours fériés non compris . Les déli-
bérations sont alors valables quel que ' soit le nombre des
membres présents . La durée légale de la session court alors à
partir du jour fixé pour la seconde réunion.

z Lorsque, en cours de session, les membres présents ne
forment pas la majorité de l'Assemblée, les délibérations sont
renvoyées au lendemain : elles sont alors valables quel que soit
le nombre des votants.

« Dans tous les cas, les noms des absents sont inscrits au.
procès-verbal.

« En cas de partage des voix, la vôix du président est "prépon-
dérante . » — (Adopté .)

« Art. 43 . — L'Assemblée territoriale établit son règlement
intérieur. Ce règlement fixe toutes les modalités de son fonction-
nement qui ne sont pas prévues au présent titre.

« Elle règle l'ordre de ses délibérations et établit un procès-
verbal de chacune de ses séances. Les procès-verbaux sont signés
du président de l'Assemblée, adressés au chef du territoire et
publiés dans les délais les plus brefs . » — (Adopté .)

Article 44.

M. le président . « Art. 44 . — Est nulle toute délibération de
l'Assemblée territoriale, quel qu'en soit l'objet, prise hors du
temps des sessions ou hors du lieu des séances . Le chef du terri-
toire constate dans ce cas leur nullité par arrêté motivé . Il prend
les mesures nécessaires pour que l'Assemblée se sépare immédia-
tement. Il rend compte au ministre , chargé des territoires d'outre-
mer. »
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MM . Franceschi, Alain Vivien, Jalton, Césaire et les membres
du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche ont pré-
senté un amendement n" 134 ainsi rédigé :

e Dans la seconde, phrase .de l'article 44, substituer aux
mots : « chef du territoire n, les mots : « haut-commissaire ».

La parole est à M. Franceschi.

M. Joseph Franceschi . S'agissant du fonctionnement régulier
des pouvoirs publics, et donc de pouvoirs de tutelle, c'est en
tant que délégué du Gouvernement que le haut-commissaire
agit ici, et non comme chef du territoire. En matière conten-
tieuse, à propos d'un litige portant sur un tel arrêté, c'est
l'Etat et non le territoire qui devra être mis en cause.

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

M. Jacques Piot, rapporteur. Favorable.

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

M. Olivier Stirn, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est égale-
ment favorable à cet amendement.

M. le président. Vous voyez, monsieur Franceschi, que vous
avez parfois satisfaction.

Je mets aux voix l'amendement n" 134.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 44, modifié par l'amendement n° 134.

(L'article 44. ainsi modifié, est adopté.)

Article 45.

M . le président. « Art . 45 . — Le chef du territoire a entrée aux
séances de l'Assemblée et peut y prendre la parole.

« Le conseil de gouvernement est tenu informé de l'ordre du
jour des travaux de l'Assemblée et de ses commissions.

« Le secrétaire général, le vice-président et les conseillers de
gouvernement assistent de droit aux séances de l'Assemblée ;
ils peuvent se faire assister de commissaires.

« L'Assemblée peut, sur demande adressée au conseil de gou-
vernement, entendre les chefs de service ou d'administration sur
les matières qui entrent dans leurs attributions . v

MM . Franceschi, Alain Vivien, Jalton, Césaire et les membres
du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche ont pré-
senté un amendement n" 135 ainsi rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa de l'article 45 . s

La parole est à M. Franceschi.

M. Joseph Franceschi . Ce sont les conseillers de gouvernement
qui sont responsables de leur secteur, non les fonctionnaires . Ces
derniers n'ont pas à se substituer à l'exécutif politique élu.

Les socialistes pensent que si le Gouvernement a le souci
d'assurer la primauté des élus, il acceptera ce texte. Sinon, c'est
qu'il entend conserver à l'administration toute sa puissance.

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

M . Jacques Piot, rapporteur . La commission des lois est défa-
vorable à cet amendement.

M . Guy Ducoloné . Pourquoi ?

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

M . Olivier Stirn, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défa-
vorable à cet amendement, car l'Assemblée tient beaucoup à
entendre les explications techniques des chefs de service inté-
ressés.

J'ajoute que cet amendement se situerait plutôt dans le cadre
d'une autonomie interne . En effet, je rappelle que les conseillers
de gouvernement ne sont pas des ministres dans le système qui
est proposé au Parlement.

Je demande à l'Assemblée de repousser cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 135.

(L'amendement n'est pas adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 45.

(L'article 45 est adopté .)

Article 46.

M . le président. a Art. 46. — L'Assemblée territoriale fixe par
délibération le montant et les conditions d'attribution de l'indem-
nité mensuelle allouée à ses membres, ainsi que les règles appli-
cables au remboursement de leurs frais de transport ou de
mission.

a Cette indemnité est calculée par référence au traitement
d'une catégorie de fonctionnaires servant dans le territoire . Elle
ne peut se cumuler avec l'indemnité allouée aux membres du
Parlement ou du conseil- économique et social.

« Les fonctionnaires en activité de service ou en service
détaché, membres de l'Assemblée territoriale, perçoivent soit le
complément entre, d'une part, leur traitement, majoré éventuel-
lement des frais de déplacement et, d'autre part, l'indemnité de
membres de l'Assemblée, soit leur traitement, majoré éventuel-
lement des frais de déplacement, quand ce traitement est supé-
rieur à l'indemnité de membres de l'Assemblée territoriale.

« L'assemblée territoriale peut voter pour son président une
indemnité forfaitaire annuelle pour frais de représentation.

« Elle peut également définir pour ses membres un régime
de prestations sociales. »

MM. Franceschi, Alain Vivien, Jalton, Césaire et les membres
du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche et appa-
rentés ont présenté un amendement n° 136 ainsi rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa de l'article 46 . »

La parole est à M. Franceschi.

M . Joseph Franceschi . Cet amendement a pour objet de sup-
primer le dernier alinéa de l'article 46, alinéa relatif aux compé-
tences de l'assemblée, car, à notre avis, il n'est pas ici à sa place.

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

M . Jacques Piot, rapporteur. Cet alinéa n'est peut-être pas à
sa place, mais la commission y tient beaucoup car il répond à un
voeu de l'Assemblée territoriale . En conséquence, la commission
a émis un avis défavorable à l'adoption de l'amendement n° 136.

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

M. Olivier Stirn, secrétaire d'Etat . Pour les mêmes raisons, le
Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 136.

(L'amendement n'est pas adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 46.

(L'article 46 est adopté.)

Article 47.

M . let .sident. « Art. 47. — L'Assemblée territoriale élit
chaque année en son sein une commission permanente composée
de sept membres et dont le fonctionnement est déterminé par
le règlement intérieur.

a Le secrétaire général du territoire assiste aux réunions de
la commission permanente . Il peut être entendu par elle.

a La commission permanente peut, en cas d'urgence et en
dehors des sessions, décider par délibération sur proposition du
conseil de gouvernement, l'ouverture de crédits supplémentaires
et des prélèvements sur la caisse de réserve . Elle règle les
affaires qui lui sont renvoyées par l'Assemblée territoriale dans
la limite de la délégation qui lui est consentie.

a La commission permanente ne peut délibérer que lorsque
la majorité de ses membres assiste à la séance ; ses délibérations
sont prises à la majorité absolue des membres la composant ;
en cas de partage, la voix de son président est prépondérante . »

M. Piot, rapporteur, et M. Pidjot ont présenté un amendement
n° 25 rectifié ainsi rédigé :

« Substituer aux trois derniers alinéas de l'article 47
les nouvelles dispositions suivantes :

« La commission permanente règle les affaires qui lui
sont renvoyées par l'Assemblée territoriale dans la limite de
la délégation qui lui est consentie.

« Dans l'intervalle des sessions, les projets soumis aux
délibérations de l'Assemblée par le conseil de gouvernement
et les propositions des membres de l'Assemblée sont déposées
sur le bureau de la commission permanente .
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a Celle-ci peut, en cas d'urgence, sur proposition du
conseil de gouvernement ou de l'un de ses membres, décider,
sous réserve des dispositions de l'article 54 A, l'ouverture
de crédits supplémentaires et des prélèvements sur la caisse
de réserve.

« La commission permanente ne peut délibérer que lorsque
la majorité de ses membres assiste à la séance ; ses déli-
bérations sont prises à la majorité absolue des membres la
composant ; en cas de partage, la voix de son président est
prépondérante.

a Le secrétaire général du territoire assiste aux réunions
de la commission permanente. Il peut être entendu par elle. s

Je suis également saisi d'un sous-amendement n° 137 présenté
par MM . Franceschi, Alain Vivien, Jalton, Césaire et les membres
du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche, et qui
est ainsi libellé :

a Rédiger ainsi le dernier alinéa de l'amendement n° 25
rectifié :

a Le haut-commissaire ainsi que le secrétaire général et
les membres du conseil de gouvernement peuvent assister
aux réunions de la commission permanente . Ils peuvent être
entendus par elle . »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 25 rectifié.

M. Jacques Piot, rapporteur . Il s'agit essentiellement d'un
amendement rédactionnel.

Toutefois, nous avons prévu que l'ouverture de crédits supplé-
mentaires pourrait être décidée par la commission permanente
sur proposition du conseil de gouvernement — cela figurait dans
le texte du projet — ou de l'un de ses membres.

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

M. Olivier Stirn, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est
d'accord.

M. le président . La parole est à M . Franceschi, pour soutenir
le sous-amendement n" 137.

M. Joseph Franceschi . Ce sous-amendement tend à reprendre,
devant la commission permanente, émanation de l'Assemblée
territoriale, la procédure applicable devant cette dernière.

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

M. Jacques Piot, rapporteur . La commission a émis un avis
défavorable à ce sous-amendement.

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

M . Olivier Stirn, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est égale-
ment opposé au sous-amendement.

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 137.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

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

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

Je mets aux voix l'article 47, modifié par l'amendement n° 25
rectifié.

(L'article 47, ainsi modifié, est adopté.)

Article 48.

M . le président . t Art . 48 . — Dans l'intervalle des sessions, les
projets soumis aux délibérations de l'Assemblée par le conseil de
Gouvernement et les propositions des membres de l'Assemblée
sont déposés sur le bureau de la commission permanente.

a Les propositions des membres de l'Assemblée sont commu-
niquées, dans les dix jours de leur dépât, au conseil de gouver-
nement qui peut faire connaître son avis.

L'Assemblée ne peut refuser, s'il le demande, le renvoi de
l'examen de la proposition, au plus tard à la session ordinaire
suivante.

M. Piot, rapporteur, a présenté un amendement n° 26, ainsi
rédigé :

e Supprimer le premier alinéa de l ' article 48 . s

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jacques Piot, rapporteur. Cet amendement est la consé-
quence de l 'amendement que nous avons adopté à l'article 47.

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

M . Olivier Stirn, secrétaire d'Etat Le Gouvernement est favora-
ble à cet amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26.
(L'amendement est adopté .) -

M . le président. A la demande de la commission, les deux
derniers alinéas de l'article 48 sont réservés jusqu'après l'examen
de l'article 53 .

Après l'article 48.

M. le président. MM . Pidjot et Sanford ont présenté un amen-
dement n' 59 ainsi rédigé :

e Après l'article 48, insérer le nouvel article -suivant :
e Les conseillers territoriaux bénéficient de l'immunité

pendant les sessions .»

La parole est à M. Pidjot.

M. Roch Pidjot. Il est naturel de permettre aux conseillers
territoriaux de ne pas être inquiétés ou poursuivis pendant les
sessions en raison des votes ou opinions qu'ils auraient émis à
l'Assemblée territoriale.

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

M. Jacques Piot, rapporteur. La commission des lois ne peut
pas être favorable à cet amendement qui tend à accorder une
immunité presque parlementaire aux conseillers régionaux. Or il
s'agirait là d'une mesure exorbitante du droit commun.

M . Guy Ducoloné. Ce serait un T . O .M . avancé.

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

M . Olivier Stirn, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est hos-
tile à l'amendement.

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

M. Roch Pidjot . Le Gouvernement pourrait-il préciser, à la
suite de la modification qu'il a fait adopter à l'article 7, quel
type de tutelle sur les collectivités locales sera exercé en Nou-
velle-Calédonie?

M . Olivier Stirn, secrétaire d'Etat. S'agissant de l'amende-
ment n° 59 sur lequel l'Assemblée ne s'est pas encore pronon-
cée, je rappelle qu'accorder l'immunité aux membres d'une
assemblée territoriale serait inconstitutionnel puisque la Consti-
tution ne la prévoit que pour les membres des assemblées par-
lementaires.

Je répondrai par ailleurs à la question posée par M. Pidjot
que la tutelle qui s'exercera sur les communes est la tutelle
classique de droit commun qui s'exerce actuellement dans les
mêmes conditions en métropole et dans les départements d'outre-
mer.

M . Louis Odru . Si M. Pidjot se satisfait d'une telle réponse,
il a de la chance !

M. Roçh Pidjot. Si je comprends bien la réponse de M. le
secrétaire d'Etat, la tutelle qui sera applicabjeben Npugelle-
Calédonie sera la même que celle qui s'exerce en métropole.

M. Olivier Stirn, secrétaire d'Etat. Oui, la même tutelle que
pour les communes.

M. Guy Ducoloné. Il est curieux de constater que, selon les
cas, on invoque ou l'on écarte le droit commun.

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

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

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

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

Le scrutin est ouvert.

(II est procédé au scrutin .)
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M. le président. Personne ne demande plus à voter ? ...

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants . . . .

	

.	 480
Nombre de suffrages exprimés	 480
Majorité absolue	 241

Pour l'adoption	 187
Contre	 293

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Article 49.

M. le président . Je donne lecture de l'article 49 :

CHAPITRE III

Attributions.

a Art. 49 . — L'Assemblée territoriale prend des délibérations
dans les matières suivantes :

« I . — Finances publiques.

« a) Vote du budget, établi en monnaie locale et délibéré par
chapitre et article :

« b) Sous réserve des conventions internationales, des dispo-
sitions de l'article 32 de la loi n" 53-1336 du 31 décembre 1953
et de la consultation, lorsqu'elle est réglementairement prévue,
des assemblées consulaires : création des impôts, taxes, droits et
contributions à percevoir au profit du budget du territoire, fixa-
tion de leur mode d'assiette, règles de perception et de contrôle,
et tarifs, à l'exception des droits et taxes visés à l'article 25
ci-dessus ; détermination des infractions et des sanctions fiscales ;
conventions fiscales ;

« c) Sous les mêmes réserves et exceptions, tarifs maxima
des taxes et contributions et des centimes additionnels à perce-
voir au profit des collectivités, organismes et établissements
publics territoriaux, autres que les communes ;

« d) Emprunts territoriaux, demandes de prêts ou d'avances
du territoire à l'Etat, à la caisse centrale de coopération écono-
mique ou à d'autres établissements de crédits et garanties pécu-
niaires qui leur sont affectées sur les ressources du territoire ;

« e) Sous réserve des dispositions de l'article 9 de la loi
n" 69-5 du 3 janvier 1969 ; subventions, prêts, contributions,
parts contributives, ristournes et redevances du territoire aux
collectivités publiques et établissements publics du territoire et
de l'Etat ; participation du territoire à la constitution du capital
de sociétés d'Etat ou d ' économie mixte et de sociétés privées
concourant au développement économique du territoire ; caution-
nements et avals à ces collectivités publiques, établissements
publics, sociétés d'Etat ou d'économie mixte pour des travaux
d'intérêt général;

« f) Acceptation des offres de participation ou de concours
aux travaux exécutés pour le compte du territoire ; participations
et offres de concours du territoire aux travaux d'intérêt général,
effectués par des établissements publics autres que communaux ;

« g) Réglementation et tarification douanière, sous réserve des
dispositions de l'article 3 du décret n" 54-1020 du 14 octobre 1954
et des stipulations des conventions internationales ;

« h) Réglementation générale du domaine du territoire, Y
compris les terres vacantes et sans maître, lesquelles font partie
du domaine privé du territoire, conditions de classement, de
déclassement, d'aliénation, de destination et d'affectation ; droits
d'occupation et redevances domaniales, sous réserve du respect
des droits immobiliers de l'Etat et des servitudes dont les
immeubles de l'Etat bénéficient ou qui deviendront nécessaires
et inhérentes à leur utilisation par les services publics ; cadastre ;

« i) Octroi des concessions agricoles et forestières, octroi des
permis temporaires d'exploitation forestière d'une durée supé-
r°sure à cinq ans, conventions et cahiers des charges corres-
pondants ;

« j) Formes et conditions des marchés publics à passer dans
le territoire pour les travaux et fournitures intéressant le terri-
toire, en application de la législation et de la réglementation en
vigueur ;

« II. — Organisation administrative
c a) Création et suppression des services publics et des

établissements publics territoriaux ;

c b) Régime pénitentiaire, établissements concernant l 'en-
fance délinquante et abandonnée;

« c) Statut général des agents des cadres territoriaux ;
c d) Organisation des chefferies ;

a III. — Questions économiques :

(a) Projet de plans et de programmes d'équipement et de
développement territoriaux, notamment ceux prévus par la loi
du 30 avril 1946 (section locale) ;

« b) Commerce intérieur, artisanat, et toutes professions
concernant ces activités, représentants de commerce, colpor-
teurs ;

c c) Conditionnement à l'exportation, à l'exclusion de la fixa-
tion des normes, réservée à l'Etat.

«d) Mutualité, sous réserve des dispositions du décret modi-
fié n" 56-1135 du 13 novembre 1956;

a e) Syndicats de producteurs ou de consommateurs, coopéra-
tives ;

«f ) Réglementation générale de l'agriculture, des forêts, de
la chasse, du régime et de la protection des eaux non mari-
times, de la protection des sols, de la nature et des végétaux,
de la lutte phytosanitaire ;

«g) Réglementation relative à la pr
-

estation de serment des
gardes particuliers ;

« h) Réglementation générale de l'élevage, de la circulation,
de la vente et de l'abattage du bétail, de la lutte contre les
épizooties ;

«i) Pêche maritime, sous réserve des dispositions de la loi
du 1" mars 1888, du régime des eaux territoriales, de la régle-
mentation de la pêche hauturière ; pêche fluviale ; aquiculture ;

« j) Lutte contre la pollution ;

« k) Organisation du soutien à la production et du dévelop-
pement de l'économie, dans le cadre de la législation et de
la réglementation en vigueur et conditions d'utilisation des fonds
du territoire à cet effet ;

al) Protection des sites et monuments ;

( m) Réglementation générale de l'urbanisme et de l'habitat,
des établissements dangereux, incommodes ou insalubres ;

a n) Réglementation du tourisme ;

« o) Réglementation des transports intérieurs maritimes et des
réseaux aériens d'intérêt local, dans le cadre des règles géné-
rales de sécurité et de normalisation, police des voies de
communications à l'exception de la police de l'air et des voies
maritimes ; transports terrestres, circulation, roulage, navigation
sur les cours d'eau, canaux et lagunes ;

a p) Après consultation du conseil national des assurances
par l'intermédiaire du ministre chargé des territoires d'outre-mer,
réglementation instituant l'obligation d'assurance à l'égard des
personnes physiques ou morales dont la responsabilité civile est
susceptible d'être engagée aux termes des articles 1382 à 1386
du code civil, dans le respect de la législation et de la régle-
mentation sur les assurances, sans pouvoir s'appliquer aux ris-
ques en matière d'accidents du travail et de maladies profes-
rionnelles ;

a q) Modalités d'application du régime des substances miné-
rales ;

« r) Octroi des permis de recherches minières du type B ;

s) Règles de production et de transport de l'énergie élec-
trique ;

« t) Organisation des caisses d'épargne du territoire ;

eu) Convention à passer avec l'Etat pour l'utilisation par le
territoire des postes émetteurs de radiodiffusion et télévision
dans le territoire ;

« IV . — Affaires sociales :

«a) Réglementation territoriale du travail en application
du code du travail applicable dans les territoires d'outre-mer;
réglementation de la formation professionnelle, sécurité sociale,
sous réserve des dispositions du décret modifié n" 57-245 du
24 février 1957 ;

ab) Organisation de l'enseignement du premier degré, à
l'exclusion des programmes d'études, des programmes et moda-
lités d'examens, des brevets et diplômes et de la qualification
requise pour enseigner ;

« c) Régime et fixation du nombre des bourses et alloca-
tions scolaires territoriales, prêts du premier établissement dans
le territoire ; subventions et secours, à la charge du budget
territorial ;

c d) Sports, éducation physique, musées territoriaux et biblio-
thèques publiques, centres culturels ; jeunesse, oeuvres sani-
taires, d'éducation ou d'instruction ; protection des aliénés ;
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c e) Bienfaisance y compris les

	

loteries,

	

aide sociale, assis-
tance, secours

	

et allocations, coordination

	

des oeuvres d'en-
traide et d'assistance sociale du territoire ;

f) Réglementation de l'hygiène et de la santé publique, ther-
malisme ;

« g) Réglementation des boissons et notamment fabrication,
circulation, conditionnement, contingentement et toutes opéra-
tions commerciales ; salubrité et sécurité des débits de boissons ;

ah) Réglementation des professions d'experts, agents
d'affaires, courtiers assermentés, en application des dispositions
législatives régissant ces professions ;

e V . — Droit privé:
«a) Statut civil et état civil coutumiers ;
e b) Aménagement du régime des biens et droits fonciers,

sous réserve des dispositions du code civil ;
e c) Constatation, rédaction et codification des coutumes,

adaptation des coutumes à l'évolution sociale ; biens et droits
immobiliers régis par la coutume et, notamment, définition et
constatation des droits coutumiers qui seront assimilés à des
droits réels, susceptibles de servir de base au crédit et procé-
dure de constitution et d'exécution des sûretés réelles corres-
pondantes ; d'une manière générale, toutes questions ressortis-
sant au droit local ;

e d) Procédure civile, à l'exception de l'organisation judi-
ciaire ; frais de justice . »

M. Piot, rapporteur, et M. Foyer ont présenté un amendement
n° 28 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 49 :

e L'Assemblée territoriale règle par ses délibérations les
affaires du territoire, sous réserve des attributions conférées
au conseil de gouvernement par les articles 25 et suivants . r

La parole es, à M . le rapporteur.

M . Jacques Piot, rapporteur . L'article 49 procède à une énu-
mération exhaustive des domaines où s'exerce la compétence
de l'Assemblée territoriale.

Ayant pris le parti de regrouper en un article unique, ce
qui parait en effet souhaitable, le pouvoir délibératif de l'Assem-
blée, ce nouvel article ne comprend pas moins de quarante-
sept alinéas répartis sous cinq rubriques : finances publiques,
organisation administrative, questions économiques, affaires
sociales, droit privé.

La commission des lois propose de supprimer cette liste
d'attributions . Cette décision constitue, en fait, le corollaire
du choix exercé par la commission à l'article 7 tendant à énu-
mérer limitativement les compétences étatiques. Elle a adopté
la rédaction suivante due à l'initiative de son président :
« L'Assemblée territoriale règle par ses délibérations les affaires
du territoire, sous réserve des attributions conférées au conseil
de gouvernement par les articles 25 et suivants . s

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

M. Olivier Stirn, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est
favorable à cette nouvelle rédaction de l'article 49, qui est
tout à fait dans la logique de l'ensemble.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 28.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. En conséquence, ce texte devient l'article 49
et les amendements n" 60 à 74 de M . Roch Pidjot deviennent
sans objet .

Article 50.

M . le président. « Art . 50 . — Les délibérations prises dans
les matières mentionnées à l'article 49 peuvent intervenir
nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires
contraires antérieures à la date d'entrée en vigueur de la pré-
sente loi, mais sous réserve des conventions internationales,
de la législation et de la réglementation en matière de code
de commerce et de code maritime, des dispositions de la loi
du 15 décembre 1952, de la loi du 30 avril 1946 et des décrets
pris pour son application, des décrets n"' 55-625 et 55-634 du
20 mai 1955, des lois et règlements sur la répression des fraudes
et sur le contrôle des poids et mesures et des codes de déon-
tologie.

« Les lois et décrets relatifs à ces matières restent toute-
fois en vigueur avec valeur de règlements territoriaux qui
peuvent être abrogés ou modifiés par délibération de l'Assemblée
territoriale . a
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MM. Franceschi, Alain Vivien, Jalton, Césaire et les membres
du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche ont
présenté , un amendement n" 138 ainsi libellé :

« Rédiger ain : i le premier alinéa de l'article 50 :

« Les délibérations de l'Assemblée territoriale prises dans
les matières de sa compétence telle que définie à l'article
précédent peuvent intervenir nonobstant toutes dispositions
législatives ou réglementaires contraires antérieures à la
date d'entrée en vigueur de la présente loi. e

La parole est à M. Franceschi.

M. Joseph Franceschi. Nous pensons que, si les compétences
de l'Etat sont limitativement énumérées, on ne peut restreindre
ici les compétences de l'Assemblée.

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

M. Jacques Piot, rapporteur . La commission a émis un avis
défavorable.

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

M. Olivier Stirn, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est
défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 138.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. MM. Franceschi, Alain Vivien, Jalton, Césaire
et les membres du groupe du parti socialiste et des radicaux
de gauche ont présenté un amendement n" 139 ainsi rédigé :

e Compléter l'article 50 par le nouvel alinéa suivant :
e L'Assemblée est obligatoirement consultée sur les projets

de loi de ratification de conventions internationales dont
le champ d'application couvre le territoire et dont l'objet
ressortit à la compétence territoriale . »

La parole est à M. Franceschi.

M. Joseph Franceschi . Cet amendement tend à protéger la
compétence territoriale qui pourrait être mise en échec par des
actes internationaux intervenant dans les domaines de sa compé-
tence sans qu'auparavant elle ait été consultée.

Je pense qu'au nom de la décentralisation et de la démocratie
avancée, le Gouvernement peut accepter cet amendement.

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

M. Jacques Piot, rapporteur . Je ne sais si c'est au nom de
la déc.. ecratie avancée, mais la commission des lois a donné un
avis favorable à cet amendement.

M. le président . Quel est 1'âvis du Gouvernement ?

M. Olivier Stirn, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement, sensible
à l'appel de M . Franceschi, émet un avis favorable.

M . le président. Monsieur Franceschi, vous avez gagné!

Je mets aux voix l'amendement n" 139.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 50, modifié par l'amendement
n" 139.

(L'article 50, ainsi modifié, est adopté .)

Article 51.

M. le président. e Art. 51 . — L ' Assemblée territoriale peut
assortir les infractions aux règlements qu'elle délibère de peines
d'emprisonnement n'excédant pas un an et de peines d'amendes
ne dépassant pas trente mille francs ou de l'une de ces peines
seulement . Elle fixe par délibération les échelles de peines
de simple police ou correctionnelles applicables aux diverses
catégories de ces infractions. Le produit des amendes est versé
au budget territorial.

« L'Asemblée territoriale peut également assortir ces infrac-
tions de sanctions complémentaires à prononcer par les tri-
bunaux, dans la limite de celles prévues par la législation et
la réglementation métropolitaine pour ces mêmes infractions,
telles que confiscations d'objets utilisés pour les commettre,
démolition de constructions, retrait de permis de conduire
des véhicules automobiles, fermeture d'établissements .

206
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a b) La situation annuelle des fonds du territoire ;
a c) Toutes matières pour lesquelles sa consultation est

expressément prévue par des dispositions législatives ou régle-
mentaires et notamment les permis de recherche s A » en
application de l'article 1" r de la loi n" 694 du 3 janvier 1969.

a Les observations éventuelles de l'Assemblée sur les comptes
du territoire sont adressées dans un délai de trente jours
francs au chef du territoire, qui en transmet une copie à
la Cour des comptes par l'intermédiaire du ministre chargé
des territoires d'outre-mer.

e Sauf dispositions législatives contraires, lorsque l'Assemblée
territoriale ne s'est pas prononcée sur les matières qui lui sont
soumises en application du présent article soit pendant la
session en cours à la date de leur dépôt ou ouverte après cette
date, soit pendant la session ordinaire ou extraordinaire sui-
vante, elle est réputée n'avoir aucune observation à formuler.

a Dans les matières de la compétence de lEtat, l'Assemblée
territoriale peut adopter des voeux tendant, soit à étendre
au territoire des lois ou règlements métropolitains, soit à
abroger, modifier ou compléter les dispositions législatives ou
réglementaires applicables au territoire ; ces voeux sont adressés
par le président de l'Assemblée territoriale au chef du ter ritoire
et transmis par celui-ci au ministre chargé des territoires
d'outre-mer.

MM. Pidjot et Sanford ont présenté un amendement n" 75
ainsi rédigé :

a Substituer au quatrième alinéa c de l'article 52 les
nouvelles dispositions suivantes :

se) L'organisation d'ensemble des services publics
territoriaux ;

«d) Les statuts particuliers des cadres territoriaux de
fonctionnaires ; régimes de rémunération, de congés, d'avan-
tages sociaux et de retraites ;

e) Le régime du travail, notamment l'application pour
le territoire des dispositions de la loi n" 52-1322 du
15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les
territoires d'outre-mer ,

s f) La réglementation de la représentation des intérêts
économiques du territoire ;

s g) La nomination du représentant choisi dans le terri-
toire au conseil de surveillance de l'institut d'émission
d'outre-mer dont dépend le territoire ;

s h) Sous réserve de l'application du décret modifié
n" 56-1229 du 3 décembre 1956, portant réorganisation et
décentralisation des postes et télécommunications d'outre-
mer, l'homologation des '- . :gis postaux et des taxes télé-
phoniques et télégraph .gc:,.s du régime intérieur, ainsi que
tous les programmes concernant l'établissement, l'aménage-
ment, l'équipement et l'entretien des réseaux téléphoniques
et télégraphiques et du service radio-électrique intérieur . »

La parole est à M. Pidjot.

M . Roch Pidjot . Monsieur le président, je veux d'abord regret-
ter que mes amendements à l'article 49 aient été délaissés sans
objet et ainsi écartés sans discussion.

J'en viens maintenant à l'amendement n" 75 . Approuvé par
l'Assemblée territoriale, cet amendement reprend des dispositions
du statut actuel dont certaines ont été souvent violées — par
exemple, par la nomination du représentant choisi en Nouvelle-
Calédonie au comité de surveillance de l'institut d'émission sans
l'avis de l'Assemblée et malgré les protestations de celle-ci.

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

-M. Jacques Piot, rapporteur. L'article 52 aborde la question du
pouvoir consultatif de l'Assemblée territoriale dans l'intention,
avouée dans l'exposé des motifs, de s séparer nettement, d'une
part les compétences de 1Etat, d'autre part, entre les autorités
territoriales, les attributions exécutives et délibératives s . Cela
explique que la disparition des pouvoirs consultatifs de l'Assem-
blée qui créait des chevauchements de compétence regrettables
ait suscité une série d'amendements de cette assemblée que les
auteurs du projet de loi se, sont refusés à accepter.

La commission des lois, lors de l'examen de cet article, a
décidé d'atténuer la rigueur du texte gouvernemental en ajou.
tant non pas six mais deux cas de consultation obligatoire, ceux
qui font l'objet des paragraphes g et h de l'amendement de
M . Pidjot. D'où les amendements n"" 30 et 31 de la commission
que je défends ainsi par anticipation.

M. le président . M. Piot, rapporteur, et MM . Pidjot et Donnez
ont, en effet, présenté deux amendements portant les numéros 30
et 31.

e Dans la même limite, l'Assemblée territoriale pourra éga-
lement réglementer le droit de transaction en toutes matières
administratives, fiscales et économiques de sa compétence . »

M. Piot, rapporteur, et M . Maisonnat ont présenté un amen-
dement n" 29 ainsi rédigé :

a Après les mots : a ces mêmes infractions s, supprimer
la fin du deuxième alinéa de l'article 51 . »

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jacques Piot, rapporteur . Cet amendement, proposé par
M . Maisonnat, tend à supprimer l'énumération des sanctions
complémentaires.

La commission des lois l'a adopté.

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

M. Olivier Stirn, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement y est
favorable.

M. le président . La parole est à M . le président de la commis-
sion.

M. Jean Foyer, président de la commission. A ce point du
débat, je voudrais, à titre personnel, mettre en garde l'Assem-
blée contre le risque d'inconstitutionnalité que comportent les
dispositions de l'article 51.

L'article 27, qui autorise le conseil de gouvernement à déter-
miner des peines contraventionnelles a p plicables à ceux qui
enfreindraient les règlements qu'il édicte, ne pose pas de pro-
blème de constitutionnalité . D'après l'article 34 de la Consti-
tution . en effet, la détermination des contraventions et celle
des peines applicables à leurs auteurs sont du domaine régle-
mentaire et non pas du domaine législatif . Par conséquent,
cette compétence réglementaire peut parfaitement être conférée
à une assemblée territoriale ou à un conseil de gouvernement
qui en est l'émanation.

Mais il se pose, à l'article 51, un problème beaucoup plus
grave . En effet, les dispositions qui nous sont soumises per-
mettraient à l'Assemblée territoriale d'instituer des délits punis-
sables cle peines correctionnelles . Or, aux termes de l'article 34
de la Constitution, la détermination des crimes et des délits
et des peines qui sont applicables à leurs auteurs sont du domaine
de la loi.

Il ne m'apparaît pas qu'une disposition quelconque de la
Constitution permette au Parlement de déléguer sa compé-
tence en ce domaine, la réserve de compétence faite à l'arti-
cle 34 à la loi étant, de surcroit et au premier chef, une des
garanties constitutionnelles du citoyen.

M. le président. Je ne suis saisi, monsieur Foyer, d'aucun
amendement de suppression de l'article 51.

M . Jean Foyer, président de la commission . Je n'avais pas
déposé d'amendement à cet article.

M. Louis Odru. Il fallait le faire !

M. Jean Foyer, président de la commission . Je ne propose
pas de supprimer l'article 51 mais plutôt de reprendre, pour
l'Assemblée territoriale, les dispositions que nous avons votées
à l'article 27 pour le conseil de gouvernement.

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M. Olivier Stirn, secrétaire d'Etat . Le Conseil d'Etat n'avait
pas opposé d'objection à la rédaction de l'article 51.

Mais les arguments du président Foyer me paraissent solides
et, dans ces conditions, je ne verrai pas d'inconvénient à ce
qu'on reprenne, en harmonie avec l'article 27, la rédaction
qu'il suggère.

M. le président . Je propose que nous réservions cet article
pour donner le temps à M. Foyer de rédiger un amendement.

M. Olivier Stirn, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est
d'accord.

M. Jacques Piot, rapporteur . La commission aussi.

M. le président . L'article 51 est réservé.

Article 52.

M. le président. a Art . 52 . — Sont obligatoirement soumis à
l'avis de l'Assemblée territoriale :

«a) Les comptes administratifs relatifs à l'exécution des
budgets du territoire, des règles territoriales et des établisse-
ments publics territoriaux ;
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L'amendement n" 30 est ainsi rédigé :

« Après le quatrième alinéa de Partie' : 52, insérer le
nouvel alinéa suivant : .

e d) La nomination du représentant choisi dans le terri-
toire au conseil de surveillance de l'institut d'émission d'outre-
mer dont dépend le territoire.»

L'amendement n" 31 est ainsi rédigé:

« Après le quatrième alinéa de l'article 52, insérer le
nouvel alinéa suivant :

« e) Sous réserve de l'application du décret modifié
n" 56-1229 du 3 décembre 1956, portant réorganisation et
décentralisation des postes et télécommunications d'outre-
mer, l'homologation des tarifs postaux et des taxes télépho-
niques et télégraphiques du régime intérieur, ainsi que tous
les programmes concernant l'établissement, l'aménagement,
l'équi p ement et l'entretien des réseaux téléphoniques et télé-
graphiques et du serv ice radio-électrique intérieur . »

Quel est l'avis du Gouvernement sur les trois amendements?

M. Olivier Stirn, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est d'ac-
cord avec la commission.

M . le président. Retirez-vous votre amendement, monsieur
Pidjot?

M. Roch Pidjot. Non, monsieur le président.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 75.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 30.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 31.

(L'amendement est adopté.)

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

Je mets aux voix l'article 52, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 52, ainsi modifié, est adopté .)

Article 53.

M. le président. Je donne lecture de l'article 53 :

TITRE IV

Rapports entre l'Assemblée territoriale, le chef du territoire
et le conseil de gouvernement.

« Art. 53 . — L'Assemblée territoriale est saisie soit de projets
de délibération par le conseil de gouvernement, soit de proposi-
tions de délibération de ses membres.

« L'initiative des dépenses appartient concuremment au conseil
de gouvernement et aux membres de l'Assemblée. Aucune aug-
mentation de dépenses ou diminution de recette ne peut être
retenue si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes
prévues ou si elle n'est accompagnée d'une proposition de relè-
vement de taxe, de création de taxe ou d'économie de même
im p ortance . a

M. Piot, rapporteur, a présenté un amendement n" 32 ainsi
rédigé :

Après le premier alinéa de l'article 53, insérer les nom
selles dispositions suivantes :

« Les propositions des membres de l'Assemblée sont com-
muniquées, dans les dix jours de leur dépôt, au conseil de
gouvernement qui peut faire connaître son avis.

« L'Assemblée ne peut refuser, s'il le demande, le renvoi
de l'examen de la proposition, au plus tard à la session
ordinaire suivante .»

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jacques Piot, rapporteur . Cet amendement tend à repren-
dre les deux derniers alinéas de l'article 48, ainsi que je l'avais
annoncé lorsque nous avons examiné cet article.

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

M. Olivier Stirn, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est d ' ac-
cord!

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 32.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . M . Piot, rapporteur, a présenté un amende .
ment n" 33 ainsi rédigé :

« Supprimer le second alinéa de l'article 53.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Plot, rapporteur. Cet amendement tend à suppri-
mer les disçr-itions du second alinéa de l'article 53, dont la
commission proposera la reprise dans nn article 54 A, avant l'ar-
ticle 53.

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

M. Olivier Stirn, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est d'ac-
cord !

M . le président . Je mets am;

	

1 .amendement n" 33.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . MM . Pidjot et Sanford cet présenté un amen-
dement n" 76 ainsi rédigé :

« Substituer eu second alinéa de l'article 53 les nouvelles
dispositions suivantes :

« Les propositions émanant des membres de l'Assemblée,
votées par elle, sont rendues exécutoires dans les mêmes
formes que les projets arrêtés en conseil de gouvernement ;
elles n'ont pas à être reprises sous forme de projet de déli-
bération arrêté en conseil de gouvernement.

« Toutefois, les propositions et amendements formulés par
ses membres ne sont pas recevables lorsque leur adoption
aurait pour conséquence une diminution des ressources du
territoire ou la création ou l'aggravation d'une c h a r g e
publique. s

La parole est à M. Pidjot.

M. Roch Pidjot. Le droit d'initiative des conseillers territo-
riaux doit être précisé : le texte actuel a permis à l'administra-
tion de prétendre qu'une proposition de délibération votée par
l'Assemblée territoriale n'était pas exécutoire et qu'elle devait
revenir devant cette assemblée sous forme de projet pour être
votée à nouveau par elle . Le nouveau statut doit éviter de telles
possibilités d'interprétations restrictives.

Cette liberté duit être, en revanche, compensée par l'applica-
tion de la règle de l'article 40 de la Constitution aux travaux
de l'Assemblée, de façon à éviter la perturbation du budget pour
des motifs démagogiques. On concevrait mal que l'Assemblée
nationale y soit astreinte et qu'une assemblée territoriale ne
soit pas assujettie à cette règle.

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

M. Jacques Piot, rapporteur . Cet amendement tend à mettre
fin à certaines pratiques administratives, en précisant que les
délibérations issues d'une proposition d'un membre de l 'Assem-
blée sont rendues exécutoires dans les mêmes conditions que
celles qui résultent d'un projet émanant du conseil de gouver-
nement.

Plusieurs membres de la commission ont estimé qu'il y avait
lieu de demander au Gouvernement des éclaircissements et
des assurances sur ce point.

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

M. Olivier Stirn, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est
opposé à cet amendement, qui réduirait les pouvoirs du conseil
de gouvernement.

Lorsqu'une proposition est adoptée par l'assemblée territo-
riale, elle doit être exécutoi' e non pas simplement sur l'avis
du haut-commissaire, mais après l'accord du conseil de gouver-
nement.

Toute la philosophie de notre texte est de donner au conseil
de gouvernement des pouvoirs collégiaux . Or l'amendement res•
treindra :t ces pouvoirs ; d'où l'opposition du Gouvernement.
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M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 76.

(L'amendement n'est pas adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 53, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 53, ainsi modifié, est adopté .)

Article 48 (suite).

M. le président. Nous en revenons à l'article 48, précédemment
réservé . J'en rappelle les termes :

« Art . 48 . — Dans l'intervalle des sessions, les projets sou-
mis aux délibérations de l'Assemblée par le conseil de put er-
nement et les propositions des membres de l'Assemblée sont
déposés sur le bureau de la commission permanente.

« Les propositions des membres de l'Assemblée sont commu-
niquées . dans les dix jours de leur dépôt, au conseil de gou-
vernement qui peut faire connaitre son avis.

a L'Assemblée ne peut refuser, s'il le demande. le renvoi de
l'examen de la proposition, au plus tard à la session ordinaire
suivante.

Je rappelté également que, par le vote qu'elle a émis précé-
demment, ]Assemblée a supprimé le premier alinéa de cet
article.

M . Piot, rapporteur, a présenté un amendement n° 27 ainsi
rédigé :

« Supprimer les deux derniers alinéas de l'article 48 . e

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jae ues Piot, rapporteur . Cet amendement

	

coerdina-
tion est consécutif à l'adoption de l'article 53.

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

M. Olivier Stirn, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est
d'accord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 27.

(L'amendement est adopté .)

M . le président . En conséquence, l'article 48 est supprimé et
les amendements n" 58 de M . Pidjot et 92 de M . Franceschi
deviennent sans objet .

Avant l'article 54.

M. le président. M . Piot, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 34 ainsi rédigé :

« Avant l'arth:le 54, insérer le nouvel article suivant :

« Art . 54-A. — L'initiative des dépenses appartient
concurremment au conseil de gouvernement et aux membres
de l'Assemblée.

« Aucune augmentation de dépenses ou diminution de
recette ne peut être retenue si elle ne trouve pas sa contre-
partie dans les recettes prévues ou si elle n'est accompagnée
d'une proposition de relèvement de taxe, de création de taxe
ou d'économie de même importance . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Piot, rapporteur . Cet amendement tend à reprendre,
ainsi que je l'avais annoncé, les dispositions du second alinéa de
l'article 53, qui a été supprimé.

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

M. Olivier Stirn, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est
d'accord.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 34.

(L'amendement est adopté .)

Articles 54 à 57.

M. le président . s Art . 54 . — Si certaines des dépenses obli-
gatoires ont été omises ou insuffisamment dotées, les crédits
nécessaires sont inscrits d'office au budget par décret en Conseil
d'Etat pris sur proposition du ministre chargé des territoires

d'outre-mer ; il y est pourvu soit par prélèvement sur les inscrip-
tions pour dépenses diverses et imprévues, soit par réduction de
dépenses facultatives, soit par imputation sur les fonds libres,
soit par majoration de taxes, fixées par le décret . »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 54.

(L'article 54 est adopté .)

« Art . 55 . — Si le budget n'a pas été rendu exécutoire avant
le I janvier, le chef du territoire ouvre par arrêté des crédits
r. .,visoires mensuels, sur la base des crédits inscrits au budget
précédent.

« Si l'Assemblée territoriale ne se réunit pas ou se sépare
sans avoir délibéré le budget, le ministre chargé des territoires
d'outre-mer l'établit d'office sur proposition du haut-commis-
saire . » — (Adopté .)

« Art. 56 . — Les actes de l'Assemblée territoriale et de sa com-
mission permanente sont notifiés en double exemplaire accompa-
gnés d'un extrait de procès-verbaux des séances relatives à leur
discussion et à leur adoption, dans un délai de trente jours
francs à compter de la clôture de la session, au chef du territoire
qui transmet aussitôt l'un d'eux au ministre chargé des terri-
toires d'outre-mer. » — (Adopté .)

e Art . 57 .-- La perception des impôts, taxes, contributions et
droits de toute nature se fait sur les bases anciennes et d'après
les tarifs antérieurs jusqu'à publication des actes les instituant
ou les modifiant.

« Les délibérations prises par l'Assemblée territoriale en
matière de contributions directes ou de taxes assimilées au cours
d'une session ordinaire ou extraordinaire commencée avant le
l". janvier sont applicables à compter de cette date, même si
elles n'ont pas été adoptées ou rendues exécutoires aupara-
vant .» — (Adopté :)

Article 58.

M. le président. s Art . 58 . — Les réglementations issues des
délibérations de l'assemblée territoriale ou prises en conseil de
gouvernement sont codifiées par arrêtés du chef du territoire
publié au journal officiel du territoire . Ces codes sont mis à
jour annuellement . »

MM . Franceschi, Alain Vivien, Jalton, Césaire et les membres
du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche, ont pré-
senté un amendement n" 141 ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 58. »

La parole est à m. Franceschi.

M. Joseph Franceschi. Il s'agit d'un amendement de coordina-
tion.

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

M. Jacques Piot, rapporteur . La commission est favorable.

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

M. Olivier Stirn, secrétaire d'Etat. Egalement favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 141.

(L'amendement est adopté.)

M . le président . En conséquence, l'article 58 est supprimé.

Article 59.

M. le président. « Art . 59 . — L'Assemblée territoriale peut
mettre en cause la responsabilité collective des conseillers de
gouvernement par le vote d'une motion de censure. Celle-ci
n'est recevable que si elle est signée par au moins douze mem-
bres de l'Assemblée. Le vote ne peut avoir lieu que deux jours
francs après son dépôt . Il ne peut être déposé plus d'une motion
de censure par session.

MM . Franceschi, Alain Vivien, Jalton, Césaire et les membres
du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche ont pré-
senté un amendement n" 142 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la dernière phrase de l'article 59 :
s Si la motion de censure est rejetée, ses signataires ne

peuvent en proposer une autre pendant la même session,
sauf si le conseil de gouvernement a été renouvelé . »

La parole est à M. Franceschi .
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M. Joseph Franceschi . Cet amendement offre aux membres
de l'Assemblée territoriale non signataires d'une motion de cen-
sure rejetée la possibilité d'exercer leur droit de censure.

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

M. Jacques Piot, rapporteur. La commission n'est pas favorable
à l'adoption de cet amendement.

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

M. Olivier Stirn, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement n'y est
pas favorable non plus.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 142.

(L'amendement n'est pas adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 59.

(L'article 59 est adopté.)

Article 60.

M. le président. a Art. 60 . — Toute motion de censure, adoptée
à la majorité des trois cinquièmes au moins des membres com-
posant l'Assemblée, met fin aux fonctions des conseillers de
gouvernement. De nouvelles élections du conseil de gouverne-
ment ont lieu dans un délai de quatorze jours francs . »

MM. Pidjot et Sanford ont présenté un amendement n° 77
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 60 :

a L'Assemblée territoriale peut mettre en :::ose la respon-
sabilité individuelle des conseillers de gouvernement par
le vote d'une motion de défiance, dans les conditions fixées
à l'article précédent.

« Toute motion de censure ou de défiance adoptée à la
majorité absolue des membres composant l'Assemblée met
fin aux fonctions de conseiller de gouvernement. Le renou-
vellement, partiel ou total, du conseil de gouvernement doit
alors avoir lieu dans un délai de quatorze jours francs . a

La parole est à M. Pidjot.

M. Roch Pidjot. Il est normal que l'Assemblée puisse mettre
en cause la responsabilité d'un seul des membres du conseil
de gouvernement et que la motion soit adoptée à la majorité
absolue, et non pas à la majorité des trois cinquièmes.

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

M. Jacques Piot, rapporteur. Monsieur le président, si vous
le permettez, je vais donner l'avis de la commission sur l'amen-
dement n" 77 de MM . Pidjot et Sanford et je défendrai en même
temps l'amendement n° 35 de la commission.

M . le président. Volontiers.

M . Piot, rapporteur, et MM . Pidjot et Donnez ont présenté un
amendement n° 35 ainsi rédigé :

« Dans la première phrase de l'article 60, substituer aux
mots : « des trois cinquièmes au moins s, le mot : « absolue s.

Vous avez la parole, monsieur le rapporteur.

M . Jacques Piot, rapporteur. La commission des lois a émis un
avis défavorable au premier alinéa de l'amendement n" 77, mais
elle a repris l'esprit de son deuxième alinéa dans l'amende .
ment n" 35, en substituant à la majorité des trois cinquièmes
la majorité absolue.

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

M. Olivier Stirn, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est d'accord
avec la commission.

M. le président . Monsieur Pidjot, maintenez-vous votre amen-
dement?

M . Roch Pidjot. Oui, monsieur le président!

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 77.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 35.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 60, modifié par l'amendement n" 35.

(L'article 60, ainsi modifié, est adopté .)

Articles 61 à 67.

M. le président . Nous abordons le titre V, qui englobe les
articles 61 à 67 dont la suppression est proposée, d'une part,
par la commission des lois dans les amendements n"' 36 à 42 et,
d'autre part, par MM. Francesehi, Alain Vivien, Jalton, Césaire
et les membres du groupe du parti socialiste et des radicaux de
gauche et apparentés, dans les amendements n"' 93 à 99.

Une discussion globale pourrait s'instaurer sur l'ensemble, les
amendements de suppression étant mis aux voix successivement.

En êtes-vous d'accord, monsieur le rapporteur?

M. Jacques Piot, rapporteur. Oui, monsieur le président !

M. le président. Je donne lecture des articles du titre V :

TITRE V

La région de la Nouvelle-Calédonie.

« Art. 61 . — Afin de décentraliser les actions de l'Etat et
d'assurer sa participation plus efficace à l'effort de développe-
ment du territoire, l'ensemble du territoire de la Nouvelle-
Calédonie et dépendances constitue une circonscription d'action
régionale dénommée a région de Nouvelle-Calédonie s.

« Art. 62. — Il est créé dans la région de Nouvelle-Calédonie
une commission de développement économique régional compre-
nant:

« 1° Les parlementaires et le conseiller économique et social;
huit conseillers territoriaux désignés par l'Assemblée territoriale
en son sein ; le maire de Nouméa, chef-lieu de la région, in.
son suppléant ; cinq maires désignés par l'ensemble des maires
du territoire ;

« 2° Vingt membres désignés par la chambre de commerce et
d'industrie, la chambre d'agriculture, les organisations profes-
sionnelles et syndicats d'employeurs et de salariés des diverses
activités économiques et sociales, la liste des organismes repré-
sentatifs étant arrêtée par le ministre chargé des territoires
d'outre-mer sur proposition du conseil de gouvernement ;

« 3" Six personnalités désignées par arrêté du ministre chargé
des territoires d'outre-mer, en raison de leur compétence dans
les domaines économique, social, familial, scientifique ou cul-
turel .

« Un arrêté du ministre chargé des territoires d'outre-mer fixe
la répartition des sièges des catégories visées à l'alinéa 2° du
présent article.

« Art. 63. — La commission de développement économique
régional est appelée à émettre des avis sur les questions rela-
tives à la mise en oeuvre du développement économique et
social et de l'aménagement du territoire.

« A cette fin elle est notamment consultée ;

« 1" Sur les aspects régionaux du plan national de développe-
ment économique et social dans le cadre des orientations géné-
rales arrêtées par les pouvoirs publics ;

« 2" Sur la tranche du plan national de développement éco-
nomique et social concernant la région.

« Elle est régulièrement tenue au courant de l'exécution du
plan .

« Art . 64 . — La commission est désignée pour cinq ans . Tou-
tefois le mandat de ses membres désignés en raison des fonc-
tions qu'ils exercent expire de droit au terme de ces fonc-
tions . Ils sont alors remplacés pour la durée restante jusqu'au
renouvellement de la commission.

« Art. 65. — La commission siège à Nouméa en présence du
haut-commissaire . Elle se réunit en assemblée générale ou en
sections . Le nombre et les attributions des sections sont fixés
par arrêté du ministre chargé des territoires d'outre-mer.

a La commission désigne parmi ses membres un président
et deux vice-présidents, qui dirigent ses débats et sont choisis
nécessairement à raison d'un pour chacune des trois catégories
prévues à l'article 62 .
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s Art . 66 . -- Le haut-commi.csaire arrête l'ordre du jour des
travaux, fixe la date des séances et fait assurer le secrétariat
de la commission ainsi que l'in .steuction préalable des affaires
qui lui sont soumises . Il peut appeler à participer aux travaux
des sections toute personnalité qualifiée.

e Les frais de fonctionnement de la commission sont à la
charge du budget de l'Etat.

• Art. 67. — Les pouvoirs du haut-commissaire à l'égard de
la région de Nouvelle-Calédonie sont définis par décret en
Conseil d'Etat.

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jacques Piot, rapporteur . La commission des lois pro-
pose de supprimer les articles 61 à 67 qui constituent le titre V,
eu considérant que cette sorte de demi-région n ' est pas satisfai-
sante pour la Nouvelle-Calédonie.

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

M . Joseph Franceschi . Le groupe du parti socialiste et des
radicaux de gauche a estimé que l'ensemble des modifications
qu'il avait proposées par voie d'amendement était incompatible
avec l'organisation d'une région de la Nouvelle-Calédonie telle
qu'elle est présentée dans le titre V du projet . C'est pourquoi
nous demandons la suppression des articles 61 à 67.

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

M . Roch Pidjot . Je me réjouis que la commission ait accepté
les amendements de suppression que j'avais proposés pour
l'ensemble du titre V.

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

M. Olivier Stirn, secrétaire d'Etat. Date la logique du texte
et dans le nouvel équilibre qui lui a été donné, je reconnais
que les articles 61 à 67 sont moins utiles qu'ils ne le semblaient
au départ . Le Gouvernement admet donc qu'ils soient supprimés.

M . Louis Odru. Bien sûr ! Il ne s'agissait que d'un contre-feu
dont vous pouvez vous passer puisque vous avez obtenu satisfac-
tion sur l'ensemble !

M . le président. Monsieur le secrétaire d'Etat, il semble que
vous retiriez l'ensemble du titre V.

M. Olivier Stirn, secrétaire d'Etat . Oui, monsieur le prési-
dent.

M . le président. Les articles 61 à 67 sont donc retirés et les
amendements n"` 36 à 42 et 93 à 99 deviennent sans objet.

Article 3 (suite).

M. le président . Nous revenons à l'article 3 précédemment
réservé, dont je donne lecture :

a Art . 3 . — Les institutions territoriales comprennent :

— le conseil de gouvernement présidé par le haut-commis-
saire de la République, chef du territoire ;

a — l'Assemblée territoriale ;
a — la commission de développement économique régional . >

Je suis saisi de deux amendements identiques n" 47 et 78.

L'amendement n" 47 est présenté par MM. Pidjot et Sanford ;
l ' amendement n" 78 est présenté par MM . Franceschi, Alain
Vivien, Jalton, Césaire et les membres du groupe du parti
socialiste et des radicaux de gauche et apparentés.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

e Dans le deuxième alinéa de l'article 3, supprimer les
mots : e présidé par le haut-commissaire de la République,
chef du territoire >.

M. Jean Foyer, président de la commission. Ce sont des amen-
dements de coordination.

M. le président . Effectivement !
Je mets aux voix le texte commun des amendements n" 47

et 73.

(Ce texte est adopté .)

M. le président . Je suis saisi de deux amendements identiques
n"' 2 et 79.

L ' amendement n " 2 est présenté par M . Piot, rapporteur, et
M . Pidjot ; l'amendement n" 79 est présenté par MM . Franceschi,
Alain Vivien, Jalton, Césaire et les membres du groupe du
parti socialiste et des radicaux de gauche et apparentés.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer le dernier alinéa de l'article 3 . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jacques Piot, rapporteur. Ce sont également des amende-
ments de coordination, monsieur le président.

M . le président. Je mets aux voix le texte commun des amende-
ment n"' 2 et 79.

(Ce texte est adopté .)

M. le président. MM. Pidjot et Sanford ont présenté un amen-
dement n" 48 ainsi rédigé :

e Compléter l'article 3 par le nouvel alinéa suivant :
e — les collectivités locales de droit territorial . .+

La parole est à M. Pidjot.

M . Roch Pidjot. La loi n° 69-58 du 3 janvier 1969, en abrogeant
les articles 57 et 58, alinéa l' du décret n" 57-811 du 22 juil-
let 1957, a supprimé en Nouvelle-Calédonie la possibilité pour
le chef du territoire d'instituer dans le territoire des collectivités
locales de droit territorial.

Ces dispositions législatives enlèvent aux collectivités rurales
d'ethnie mélanésienne, constituées en village groupés en dis-
tricts, la possibilité de s'ériger . en collectivités dotées de la
personnalité morale et provoquent la stérilisation de la person-
nalité mélanésienne.

La loi du 3 janvier 1969 condamne à l'anéantissement l'exer-
cice du droit coutumier en lui ôtant à la fois les voies et
moyens procurés par l'attribution de la personnalité morale et le
cadre juridique que devrait constituer, pour les citi' ;ens d'ethnie
mélanésienne, la collectivité locale de droit territorial.

C'est pourquoi il nous apparaît essentiel, pour la sauvegarde
économique, sociale et culturelle des Mélanésiens, de rétablir la
possibilité de constituer des collectivités locales de droit terri-
torial.

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

M . Jacques Piot, rapporteur . La commission n'a pas pu accepter
les propositions de M . Pidjot et a, par conséquent, repoussé son
amendement, qui tend à rétablir la possibilité, qui a été supprimée
par la loi du 3 janvier 1969, pour les communes de Nouvelle-
Calédonie de créer des collectivités locales de droit territorial.
En fait, la commission des lois s'en est tenue à l'application de la
loi .

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

M. Olivier Stirn, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement partage
le souci de M. Pidjot d'aider l'ethnie mélanésienne' et rappelle
qu'il a récemment pris certaines dispositions à cet égard.

Mais il va de soi qu'il ne peut accepter l'amendement tel qu'il
est rédigé. En effet, il existe déjà de nombreuses collectivités
locales ; en créer de nouvelles, qui seraient de droit territorial,
serait contraire à la loi . Cela dit, il est toujours possible de
constituer des établissements publics.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48.
;L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3, modifié par les amendements

adoptés.

(L'article 3, ainsi modifié, est adopté .)

Article 13 (suite).

M . le président . Nous revenons à l'article 13, précédemment
réservé, dont je donne lecture :

a Art. 13 . — La qualité de conseiller de gouvernement est
incompatible avec les fonctions de :

a — membre du gouvernement de la République ;
a — député, sénateur ou conseiller économique et social ;
c — membre de l'Assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie

et dépendances :

	

'
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« — membre d'un conseil général ;
c — membre d'une assemblée ou d'un conseil de gouvernement

d'un autre territoire d'outre-mer ;
o

	

— membre de la commission de développement économique
régional de la région de Nouvelle-Calédonie.

s Le conseiller de gouvernement qui, lors de son élection,
se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus ci-dessus
doit, dans les quinze jours qui suivent son entrée en fonctions,
se démettre des fonctions incompatibles avec son mandat.

« S'il ne l'a pas fait, à l'expiration du délai de quinze jours
prévu ci-dessus, il est réputé avoir renoncé aux fonctions de
conseiller de gouvernement. s

MM. Franceschi, Alain Vivien, Jalton, Césaire et membres
du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche ont
présenté un amendement n" 146 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 13 :

a Outre les incomptabilités prévues pour les conseillers
territoriaux, la qualité de conseiller de gouvernement est
soumise aux incompatibilités suivantes : s

La parole est à M. Franceschi.

M. Joseph Franceschi. Il s'agit d'un amendement de coordi-
nation.

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

M. Jacques Piot, rapporteur. La commission l'accepte.

M. le président. Et le Gouvernement ?

M . Olivier Stirn, secrétaire d'Etat . Egalement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 146.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. Je suis saisi de deux amendements identiques
n'''' 9 et 85.

L'amendement n° 9 est présenté par M . Piot, rapporteur, et
M . Pidjot ; l'amendera .'t n° 85 est présenté par .IM . Franceschi,
Alain Vivien, Jalton, t, :saire et les membres du parti socialiste
et des radicaux de gauche et apparentés.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

c Supprimer le septième alinéa de l'article 13 . s

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Piot, rapporteur. Il s'agit, là encore, d'amendements
de coordination.

M. le président . Je mets aux voix le texte commun des
amendements n"' 9 et 85.

(Ce texte est adopté.)

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

Je mets aux voix l'article 13, modifié par les amendements
adoptés.

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

Article 68.

M . le président . Je donne lecture de l'article 68:

TIIRE VI

Dispositions diverses et transitoires.

a Art . 68. — L'Assemblée territoriale exerce les attributions
prévues par la présente loi jusqu'à l'expiration de son mandat
en cours.

s Le conseil de gouvernement en exercice assure l'expé-
dition des affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau
conseil, qui doit intervenir dans les quatorze jours de la réunion
de la première session de l'assemblée, réunie, si nécessaire, en
session extraordinaire dans le mois qui suit la promulgation de
la présente loi. »

MM . Franceschi, Alain Vivien, Jalton, Césaire, et les membres
du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche et appa-
rentés, ont présenté un amendement n' 100 ainsi libellé:

« Rédiger ainsi l'article 68:
a Dans les trois mois qui suivront la promulgation de la

présente loi, il sera procédé au renouvellement de l'Assem-
blée territoriale de la Nouvelle-Calédonie .

a Celle-ci se réunira de plein droit quinze jours après son
élection pour procéder à l'élection du conseil de gouver-
nement. n

La parole est à M. Franceschi.

M. Joseph Franceschi . La modification du statut tend à
changer les compétences du conseil de gouvernement, de l'Assem-
blée territoriale, de l'Etat.

Si, comme le prétend le Gouvernement, il y a urgence à voler
ce texte, il nous semble normal que le conseil de gouvernement
qui sera mis en place soit aussi élu par une nouvelle assemblée.

Or l'assemblée territoriale actuelle termine son mandat en
septembre 1977 . Le conseil de gouvernement qu'elle élira devra
être renouvelé dans six mois. Est-ce de bonne gestion que de
mettre en place un exécutif qui ne pourra rien entreprendre
puisqu'il sera limité dans le temps?

Il nous parait de bonne politique, si, comme l'estime le
Gouvernement, cette réforme est indispensable et urgente, que
l'assemblée territoriale actuelle soit dissoute et qu'il soit pro-
cédé à son renouvellement afin que le conseil de gouvernement
qu'elle élira dispose du temps suffisant pour faire ses preuves.

Sur cet amendement, le groupe du parti socialiste et des
radicaux de gauche demande un scrutin public,

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

M. Jacques Piot, rapporteur. La cor. . .:issron est défavorable
à l'adoption de cet amendement car elle ne pense pas qu'il
soit souhaitable d'anticiper les élections de trois mois ; elle
a estimé, au contraire, que le mandat de l'Assemblée devait aller
jusqu'à son terme.

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

M. Olivier Stirn, secrétaire d'Etat . Je partage le sentiment
de la commission . Des élections municipales auront lieu en mars
et il ne semble pas souhaitable de multiplier les consultations
électorales . C'est pourquoi le Gouvernement ne peut accepter
cet amendement.

M. Louis Odru . Quel est l'avis de l'Assemblée territoriale ?

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

M . Roch Pidjot. Je rejoins le Gouvernement sur ce point et
je suis d'accord pour laisser l'Assemblée territoriale terminer
son mandat, donc pour ne pas procéder à des élections anticipées.

M . Joseph Franceschi . Dans ces conditions,• je retire notre
demande de scrutin public, monsieur le président.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 100.

(L'amendement n'est pas adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 68.

(L'article 68 est adopté.)

Article 69.

M. le président . c Art. 69 . — Sont abrogées en ce qui concerne
la Nouvelle-Calédonie et dépendances, toutes dispositions légis-
latives ou réglementaires contraires à la présente loi, et notam-
ment :

e — le décret du 5 juillet 1944 portant rétablissement en
Nouvelle-Calédonie et dépendances d'un conseil général et d'un
conseil privé;

« — l'arrêté n° 1081 du 1" décembre 1944 du gouverneur,
approuvé par décret n° 45-807 du 23 avril 1945;

« — le décret n" 46-2377 du 25 octobre 1946;
« — le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 à l'exception de

son article 58, modifié par l'article 20 de la loi n" 69-5 du
3 janvier 1969 ;

e — la lm n° 631246 du 21 décembre 1963.)
MM. Franceschi . Alain Vivien, Jalton, Césaire et les membres

du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche . ont
présenté un amendement n° 143 ainsi rédigé :

a Après le premier alinéa de l ' article 69, insérer le nou-
vel alinéa suivant :

a _ le décret du 12 décembre 1874 s,

La parole est à M . Franceschi.
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M. Joseph Franceschi . Nous estimons que ce texte qui dote la
Nouvelle-Calédonie d'un statut du type colonial primaire —
gouverneur et autorité militaire — est aujourd'hui entièrement
dépa_ :é.

Pour éviter toute application de ce texte, qui prévoit notam-
ment des interventions du gouverneur en matière judiciaire, et
même la possibilité pour lui de signer des quasi-lettres de
cachet, il conviant d'affirmer ici sa caducité.

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

M . Jacques Piot, rapporteur . La commission n'y a pas vu d'in-
convénient, étant donné qu'il s'agit d'un texte tombé en
désuétude.

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

M. Olivier Stirn, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement ne s'y
oppose pas non plus.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 143.

(L ' amendement est adopté .)

M . le président . MM . Franceschi, Alain Vivien, Jalton, Césaire
et les membres du groupe du parti socialiste et des radicaux
de gauche ont présenté un amendement n" 144 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'avant-dernier alinéa de l'article 69 :
« — le décret n" 57-811 du 22 juillet 1957 «.

La parole est à M. Franceschi.

M. Joseph Franceschi . Cet amendement tombe, monsieur le
président.

M. le président . L'amendement n" 144 est devenu sans objet.

Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 69, modifié par l'amendement i_" 143.

(L'article 69 . ainsi modifié, est adopté .)

Article 51 (suite).

M. le président . Nous en revenons à l'article 51, précédemment
réservé . J'en rappelle les termes :

« Art . 51 . — L'Assemblée territoriale peut assortir les infrac-
tions aux règlements qu'elle délibère, de peines d'emprisonne•
ment n'excédant pas un an et de peines d'amendes ne dépas-
sant pas trente mille francs ou de l'une de ces peines seu-
lement. Elle fixe par délibération les échelles de peines de
simple police ou correctionnelles applicables aux diverses caté-
gories de ces infractions. Le produit des amendes est versé au
budget territorial.

« L'Assemblée territoriale peut également assortir ces infrac-
tions de sanctions complémentaires à prononcer par les tri-
bunaux . dans la limite de celles prévues par la législation et la
réglementation métropolitaine pour ces mêmes infractions, telles
que confiscations d'objets utilisés pour les commettre, démo-
lition de constructions, retrait de permis de conduire des véhi-
cules automobiles, fermeture d'établissements.

« Dans la même limite l'Assemblée territoriale pourra égale-
ment réglementer le droit de transaction en toutes matières
administratives, fiscales et économiques de sa compétence. »

Je rappelle également les termes de l'amendement n° 29
présenté par M . Piot, rapporteur, et par M. Maisonnat :

« Après les mots :
« ces mêmes infractions a,
supprimer la fin du deuxième alinéa de l'article 51 . a

M . Foyer a présenté un amendement n" 148, dont la commis-
sion accepte la discussion, et qui est ainsi libellé:

« Rédiger ainsi l ' article 51:
« L'Assemblée territoriale a le pouvoir d'édicter des peines

d'emprisonnement n'excédant pas le maximum prévu en
matière de contraventions et des peines d'amende n'excé-
dant pas 2 000 francs ou des peines de l'une ou l'autre
espèce à l'encontre des auteurs d'infractions aux règlements
qu'elle édicte.

« Elle peut aussi prévoir l'application de peines correc-
tionnelles mais sous la réserve d'une homologation préalable
de sa délibération par la loi . Jusqu'à l'entrée en vigueur
de la loi d'homologation, les auteurs des infractions pré-
vues par la délibération sont passibles des peines applica-
bles aux auteurs de contraventions de la 5' classe . »

La parole est à M. Foyer.

M. Jean Foyer, président de la commission . Mes chers col-
lègues, j'ai essayé d'improviser une nouvelle rédaction de
l'article 51, qui pourra du reste être améliorée au cours de
la navette. Je vous en résume sommairement l'économie.

Le nouvel article 51 comprendrait deux alinéas.

Le premier alinéa étendrait aux règlements édictés par
l'Assemblée territoriale les dispositions de l'article 27 relatives
aux règlements édictés par le conseil de gouvernement. Ainsi,
dans la limite du maximum des peines d'emprisonnement prévu
en matière de contraventions, et jusqu'à un plafond de
2000 francs en ce qui concerne les peines d'amende, l'Assemblée
territoriale pourra ériger en contraventions les infractions aux
règlements qu'elle aurait édictés.

Cette disposition ne soulève aucune objection de caractère
constitutionnel. Etant donné l'importance du domaine régle-
mentaire qui est maintenant dévolu à l'Assemblée territoriale
puisque, désormais, c'est elle qui a la compétence de droit
commun et que tout ce qui n'est pas affaire d'Etat est affaire
territoriale, il nous est apparu que, dans un certain nombre de
domaines, et notamment dans le domaine fiscal, des peines
contraventionnelles risquaient de ne pas être suffisantes eu égard
à la gravité de certaines infractions.

C'est pourquoi, dans son second alinéa, mon amendement
dispose que l'Assemblée territoriale pourra prévoir des sanc-
tions de caractère correctionnel . Mais, afin que soit respecté
l'article 34 de la Constitution, qui réserve à la loi la déter-
mination des crimes et des délits, mon amendement précise
qu'en l'espèce la délibération de l'Assemblée territoriale ne
deviendra exécutoire qu'après homologation par le Parlement.
Il faudra donc que le législateur intervienne et, comme un
certain délai risque de s'écouler entre la date de l'adoption
de la délibération et la loi d'homologation, cet alinéa prévoit,
dans une dernière phrase, que pendant cette période inter-
calaire, les peines applicables aux auteurs d'infractions au
nouveau règlement seront celles qui prévoit le code pénal
métropolitain pour les contraventions de cinquième classe qui
sont les peines les plus élevées en matière contraventionnelle.

Grâce à cette distinction, je crois avoir respecté au mieux
les divers intérêts en présence, c'est-à-dire avoir donné, d'une
part, pleine efficacité au pouvoir réglementaire que nous avons
accordé à l'Assemblée territoriale et, d'autre part, avoir respecté
les dispositions de la Constitution, ce qui allait de soi.

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

M. Olivier Stirn, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement accepte
cet amendement tel qu'il est rédigé et félicite le président de
la commission des lois qui, malgré l'heure tardive, n'a pas
perdu sa capacité de légiférer.

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

M. Roch Pidjot. M . le président Foyer peut-il m'indiquer s'il
s'agit de francs métropolitains ou de francs C .F .P . ?

M. Jean Foyer, président de la commission . Sauf dans les cas
où il a été dit expressément qu'il s'agit de la monnaie locale
— pour les documents budgétaires par exemple — il s'agit de
francs métropolitains ou de leur contre-valeur dans la monnaie
circulant dans la Nouvelle-Calédonie, y ayant pouvoir libératoire
et cours légal.

M. Roch Pidjot . M. le secrétaire d'Etat peut-il me le
confirmer ?

M. Olivier Stirn, secrétaire d'Etat. Je le confirme, monsieur
Pidjot.

M . le président . MM . Franceschi, Alain Vivien, Jalton, Césaire
et les membres du groupe du parti socialiste et des radicaux
de gauche ont présenté un amendement n" 140 ainsi rédi gé :

e Compléter l'article 51 par le nouvel alinéa suivant :
« Les délibérations prévoyant des peines qui, en métropole,

sont de la compétence du législateur, n'entreront en vigueur
qu'après qu'un projet de loi de validation ait été déposé
devant le Parlement. »

La parole est à M. Franceschi.

M . Joseph Franceschi . Le groupe du parti socialiste et des
radicaux de gauche avait suivi un cheminement semblable à
celui de M. le président Foyer.

En effet, nous pensions qu'aux termes de la Déclaration (les
droits de l'homme, partie intégrante de notre Constitution, nul
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ne peut être emprisonné si ce n'est en vertu d'une loi . Le Conseil
constitutionnel, du reste, a déjà été conduit à juger qu'un texte
de valeur réglementaire ne pouvait instituer des peines de prison.

Or le projet, tel qu'il nous était présenté, permettait à l'Assem-
blée territoriale d'instituer des peines relevant de la compétence
du législateur alors que ses délibérations n'ont qu'une valeur
réglementaire.

Afin de sauvegarder le contrôle du Parlement sur la protection
des citoyens, nous avons proposé une procédure alliant l'inter-
vention de l'autorité locale et la saisine du Parlement.

Mais M . le président Foyer semble reprendre dans son amen-
dement une disposition identique à celle que nous proposons
puisque, selon lui, l'Assemblée territoriale e peut aussi prévoir
l'application de peines correctionnelles mais sous la réserve
d'une homologation préalable de sa délibération par la loi a.

Nous disons donc la même chose.
Dans ces conditions, nous retirons notre amendement n° 140

au profit de l'amendement n" 148, à condition toutefois que
M. le président Foyer nous confirme qu'il pense bien comme
nous.

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

M . Jean Foyer, président de la commission. Autant que
je puisse en juger à cette heure tardive, car mon esprit
commence à se fatiguer, je crois pouvoir dire à M . Franceschi
que, sur ce point tout au moins, nous pensons la même chose.

M . le président. L'amendement n° 140 est donc retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 148.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 51
et l'amendement n" 29 devient sans objet.

Vote sur l'ensemble.

M. le président. Dans les explications de vote sur l'ensemble,
la parole est à M. Odru.

M . Louis Odru . Le texte qui va être soumis au vote de l'Assem-
blée nationale s'oppose à la revendication d'autonomie interne
qui est celle de la majorité de l'Assemblée territoriale et de
la majorité de la population de la Nouvelle-Calédonie.

II laisse au haut-commissaire représentant du Gouvernement
à Nouméa toutes ses prérogatives, alors qu'il refuse un véritable
exécutif calédonien et qu'il limite les pouvoirs et les compé-
tences de l'Assemblée territoriale.

Une fois de plus, par la voix de ses porte-parole d'aujourd'hui,
MM. Poniatowski et Stirn, le Gouvernement s'oppose à la volonté
démocratique qui anime le peuple néo-calédonien. Il maintient
les structures néo-colonialistes du territoire conformément aux
volontés des sociétés multinationales intéressées par le nickel.

Une telle politique n'est conforme ni aux intérêts du peuple
calédonien, ni à ceux du peuple français, ni aux relations
d'amitié qui unissent nos deux peuples.

Le groupe communiste votera donc contre le texte en discus-
sion en faisant, de plus, observer que M. Roch-Pidjot, député de
la Nouvelle-Calédonie, de surcroît président de l'assemblée natio-
nale, n'a pas été suivi, pour ses amendements fondamentaux, par
les autres membres du groupe auquel il appartient . (Applaudisse-
ments sur les bancs des communistes et des socialistes et
des radicaux de gauche .)

M . le président. Monsieur Odru, vous avez commis un tout
petit lapsus : l'assemblée calédonienne n'est pas encore une
assemblée nationale.

La parole est à M . Franceschi.

M . Joseph Franceschi . La conduite du Gouvernement, tout au
long de ce débat, n'a été que l'illustration de l'analyse que nous
avons faite dans la discussion générale.

Les considérations de politique électorale l'ont emporté sur
l'intérêt des populations calédoniennes.

Le dialogue nécessaire avec les élus du territoire a été cons-
tamment refusé.

Monsieur le secrétaire d ' Etat, si vous avez accepté quelques-
unes de mes propositions, vous avez su faire un choix des amen-
dements tel que le pouvoir de gestion réel des élus ressort de
cette discussion plus réduit qu'il ne l'est aujourd'hui, Sous le
vocable, nouveau en droit, de a décentralisation poussée a, qui
j ' en suis sûr, va donner des nuits d ' insomnie aux juristes, vous
avez inventé une collectivité flottante aux contours et au régime
obscurs et in- - mincis dans notre droit, situation qui vous per-
mettra d'user

	

plaisir de vos propres interprétations.

Vous n'avez jamais soufflé mot de la situation réelle de la
Nouvelle-Calédonie.

Pourtant, et vous ne pouvez qu'en être conscient puisque vous
en êtes responsable, monsieur le secrétaire d'Etat, le territoire
court au chaos.

Votre politique a retiré à celui-ci la liberté d'emploi de ses
richesses . Vous avez, certes, promis de mirifiques projets d'exploi-
tation du nickel, mais aucune réalisation n'a fait suite à vos
promesses . Le seul résultat de cette politique a été l'endette-
ment croissant du territoire, qui, ayant encore à l'époque
confiance dans votre gouvernement, s'est lancé dans de vastes
programmes d'équipement destinés à accueillir les investisseurs
mythiques que vous annonciez.

Vous avez contraint le territoire à consentir des avantages
fiscaux à Imétal, parce que, sans ce sacrifice, selon vous, il
n'était pas possible de créer des emplois nouveaux.

Or, aujourd'hui, le chômage atteint un niveau jamais connu.
Et je doute que, pour aller acheter ses mines de charbon en
Australie, Imétal . ait joui d'avantages identiques à ceux que
vous lui avez fait obtenir en Nouvelle-Calédonie. Pourquoi donc
imposez-vous à un territoire français des allégements fiscaux et
laissez-vous sans condition toute liberté aux bénéficiaires pour
investir à l'étranger ?

Enfin, le malaise mélanésien est .à son comble, et vous refusez
à l'Assemblée territoriale tout pouvoir en matière foncière pour
promouvoir une véritable réforme agraire. Tout au plus faites-
vous distribuer par un fonds d'aide quelques subsides, qui se
rattachent plus à l'aide sociale ou à la récompense électorale
qu'à un véritable soutien aux investissements.

C'est à ce territoire que vous allez, sans contrepartie aucune,
imposer, par diktat, de nouvelles charges.

D'ores et déjà, nous envisageons de demander au Conseil
constitutionnel de juger votre refus de dialogue.

De leur côté, les populations calédoniennes apprécieront le
souci, qui est le vôtre, d'aggraver leurs problèmes financiers.

Quant à nous, socialistes et radicaux de gauche, nous ne pou-
vons nous associer au mépris que vous avez affiché pour les
justes revendications des élus calédoniens et de leur président
ici présent. Nous demandons donc à l'assemblée de se prononcer
par scrutin public pour le rejet de l'ensemble de ce texte.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes .)

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

M . Roch Pidjot. Comme député de la Nouvelle-Calédonie, élu
au suffrage universel, et en ma qualité de président de l'Assem-
blée territoriale de ce territoire, j'ai le regret de devoir déclarer
solennellement que je ne puis m'associer à l'approbation d'un
texte de loi qui, d'une part, viole des engagements solennels pris
au nom du gouvernement de la République, lors de l'option de
la Nouvelle-Calédonie en faveur de la libre détermination du
choix de son statut, et, d'autre part, modifie des dispositions
de caractère constitutionnel en matière de statut des personnes
relevant du droit coutumier.

Ce texte marque une nette régression des institutions terri-
toriale, et cela est inconcevable en 1976, alors que des terri-
toires d'outre-mer ont accédé à l'indépendance.

Si les autorités nationales rencontrent des difficultés en Nou-
velle-Calédonie pour la mise en application de ce statut qui
tourne le dos au•réalisme politique et à la position géographique
du pays, il faut clamer que la faute n'en incombe ni à l'élu
de ce territoire ni à la majorité de la population calédonienne,
qui soufaite un statut d'autonomie interne véritable.

Sans nul doute, mes chers collègues, ce projet de loi fera
l'objet de contestations lors des nouvelles élections puisque la
majorité de la population sera axée sur l'autonomie interne.

Il apparaît difficile à l'actuelle assemblée territoriale, qui se
débat dans des difficultés budgétaires, de mettre en place le
nouveau conseil de gouvernement prévu par le présent statut,
statut qui va à l'encontre de sa volonté et marque l'absence d'un
dialogue pourtant réclamé par le vote du 5 octobre 1976.

Aussi, prenant mes responsabilités devant la nation, je voterai
contre le projet de loi n° 1950 du gouvernement Chirac, parce
qu'il ne respecte pas les voeux des Calédoniens et contribue à
nuire au prestige de la France dans le Pacifique . (Applaudisse-
ments sur les bancs des communistes et des socialistes et radi-
caux de gauche .)

M. le président . La parole est à M. le président de la commis-
sion des lois .
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SCRUTIN

	

(N° 419)

Sur l'amendement n° 459 de M. Pidjot après l 'article 48 du projet

Mitterrand.
Montdargent.
Mme Moreau.

Pranchère.
Ralite.
Raymond.

Sénés.
Spénale.
Sudreau.

de loi relatif à l'organisation de la Nouvelle-Calédonie et dépen- Naveau. Renard . Mme

	

Thome-Pate-
Nilès.
Notebart.
Odru.

Rieubon.
Rigout.
Roger.

nôtre.
Tourné.
Vacant.

dances (bénéfice de l'immunité pendant les
lers territoriaux) .

sessions aux conseil-

480Nombre des votants	
011ivro.
Philibert.

Roucaute.
Ruffe . Ver.

Nombre des suffrages exprimés 	 480 Pidjot. Saint-Paul . Villa.

Majorité absolue

	

241 Pignion (Lucien). Sainte-Marie . Villon.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Planeix.
Poperen.

Sanford.
Sauzedde.

Vivien (Alain).
Vizet.Pour l'adoption	 187

Porelli. Savary . Weber (Claude),Contre	 293 Poutissou.

MM .

Schwartz (Gilbert).

Ont voté contre :

Briane (Jean) .

Zuccarelli.

Delaneau.

L 'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Ont voté pour:

MM .

	

Cornette (Arthur) .

	

Houteer.
Aillières (d').
Alduy .

Brillouet.
Brocard (Jean).

Delatre.
Delhalle.

Abadie. Cornut-Gentille . Huguet. Alloncle. Brochard . Deliaune.
Alfonsi . Cot (Jean-Pierre) . Huyghues des Etages . Aubert. Broglie (de) . Delong (Jacques).
Allainmat . Crépeau. Ibéné. Audinot. Brugerolle . Deniau (Xavier).
Andrieu Mme Crépin (Aliette). Jalton. Authier. Brun . Denis (Bertrand).

(Haute-Garonne) . Dalbera. Jans . Barberot . Buffet. Deprez.
Andrieux Darinot . Jarry . Bas (Pierre) . Burckel . Desanlis.

(Pas-de-Calais) . Darras . Josselin . Baudis . Buron. Destremau.
Ansart . Defferre. Jourdan . Baudouin . Cabanel. Dhinnin.
Antagnac . Delehedde . Joxe (Pierre) . Baume(. Caillaud. Dominati.
Arraut . Delelis . Juquin . Bayard. Caille (René). Donnez.
Aumont. Delorme . Kalinsky. Beauguitte (André). Caro. Dousset.
Baillot. Denvers . Labarrère. Bécam . Carrier. Drapier.
Ballanger. Depietri . Laborde. Bégault. Cattin-Bazin. Dronne.
Balmigère. Deschamps. Lagorce (Pierre). Bénard (François). Caurier. Drouet.
Barbet . Desmulliez. Lamps . Bénard (Marin) . Cerneau . Dugoujon.
Bardai. Dubedout . Larue . Bennetot (de) . César (Gérard) . Duhamel.
Barel. Ducoloné. Laurent (André). Bénouville (de) . Ceyrac. Durand.
Barthe. Duffaut . Laurent (Paul) . Bérard . Chaban-Delmas. Durieux.
Bastide . Dupuy . Laurissergues . Beraud . Chamant . Duvillard.
Bayou . Duraffour (Paul) . La vielle . Berger . Chambon . Ehm (Albert).
Beck (Guy) . Duroméa . Lazzarino. Bernard-Reymond . Chasseguet. Ehrmann.
Benoist. Duroure. Lebon . Bettencourt. Chaumont . Faget.
Bernard . Dutard. Leenhardt. Beucler. Chauvel (Christian) . Falala.
Berthelot . Eloy. Le Fo11 . Bichat. Chluvet . Fanton ..
Berthouin . Eyraud . Legendre (Maurice) . Bignon (Albert). Chazalon . Favre (Jean).
Besson . Fabre (Robert) . Legrand . Bignon (Charles) . Chinaud. Feït (René).
Billoux (André) . Fajon Le Meur. Billette. Chirac. Ferretti (Henri).
Billoux (François) . Faure (Gilbert) . Lemoine. Bisson (Robert) . Cointat . Flornoy.
Blanc (Maurice) . Faure (Maurice) . Le Pensec . Bizet. Commenay. Fontaine.
Borde . Fillioad . Leroy Blanc (Jacques) . Cornet. Forens.
Boulay. Fiszbin . Le Sénéchal . Blary . Cornette (Maurice) . Fossé.
Boulloche. Forni . L ' Huillier. Blas. Cornic. Fouchier.
Brugnon. Franceschi. Longequeue. Boinvilliers . Corrèze. Fouqueteau.
Bustin . Frêche . Loo . Boisdé. Couderc. Fourneyron.
Canacos . Frelaut . Lucas . Bob . Coulais . Foyer.
Capdeville. Gaillard . Madrelle.

o
Bonhomme. Cousté. Frédéric-Dupont.

Carlier. Garcin. Maisonnat. Bonnet (Alain) . Couve de Murville . Mme Fritsch.
Carpentier . Gau. Marchais . Boscher . Crenn . Gabriel.
Cermolacce . Gaudin . Masquère . Boudet . Crespin. Gagnaire,

	

'
Césaire. Gayraud . Masse. Boudon . Cressard. Gantier (Gilbert).
Chambaz . Giovannini. Massot. Bourdellès. Daillet . Gastines (de).
Chandernagor. Gosnat. Maton . Bourgeois . Damamme . Gerbet.
Charles (Pierre) . Gouhier. Mauroy . Bourson . Damette . Ginoux.
Chevénement . Gravelle. Mermaz . Bouvard. Darnis . Girard.
Mme Chonavel . Guerlin. Mexandeau . Boyer. Dassault. Gissinger.
Clérambeaux. Haesebroeck . Michel (Claude) . Braillon . Debré . Gien (André).
Combrisson . Hage . Michel (Henri) . Braun (Gérard) . Degraeve. Godefroy.
Mme Constans . Houël . Millet. Brial. Dehaine. Godon.
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Feït (René).
Ferretti (Henri).
Flornoy.
Fo,staine.
Forens.
Fossé.
Fouchier.
Fouqueteau.
Fourneyron.
Foyer.
Frédéric-Dupont.
Mme Fritsch.
Gabriel.
Gagnaire.
Gantier (Gilbert).
Gastines (de).
Gerbet.
Ginoux.
Girard.
Gissinger.
Glon .André).
Godefroy.
Godon.
Goulet (Daniel).
Graziani.
Grimaud.
Grussenmeyer.
Guéna
Guermeur.
Guillermin.
Guilliod.
Hamel.
Hamelin (Jean).
Hamelin (Xavier).
Harcourt (d ' ).
Hardy.
Hausherr.
Mme Hauteclocque

(de).
Hersant.
Herzog.
Hoffer.
Honnet.
Huchon.
Icart.
Inchauspé.
Joanne.
Joxe (Louis).
Julia.
Kaspereit.
Kédinger.
Kervéguen (de).
Kiffer.
Krieg.
Labbé.
Lacagne.
La Combe.
Lafay.
Laudrin.
Lauriol.
Le Cabellec.
Le Douarec.
Legendre (Jacques).
Lejeune (Max).
Lemaire.
Lepercq.
Le Tac
Le Theule.
Limouzy
Liogier.
Macquet.
Magaud.
Malène (de la).
Malouin
Marcus.
Marette.
Marie.
Martin.
M: sson (Marc).
Massoubre.
Mathieu (Gilbert).
Mauger.
Maujoüan du Gasset.
Mayoud.
Mesmin.

Messmer.
Métayer
Meunier.
Michel (Yves).
Mme Missoffe

(Hélène).
Montagne.
Montredon.
Morellon.
Mourot.
Muller.
Narquin.
Nessler.
Neuwirth.
Noal.
Nungesser.
Offroy.
011ivro.
Omar Farah Iltireh.
Papet.
Papon (Maurice).
Partrat.
Peretti.
Péronnet.
Petit.
Planta.
Picquot.
Pinte.
Piot.
Plantier.
Pons.
Poulpiquet (de).
Préaumont (de).
Pujol.
Rabreau.
Radius.
Raynal.
Réjaud.
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.
Sourdille.
Soustelle.
Sprauer.
Mme Stephan.
Sudreau.
Terrenoire.
Tiberi.
Tissandier.
Turco.
Valbrun.
Valenet.
Valleix.
Vauclair.
Verpillière (de la).
Vitter.
Vivien (Robert-

André).
Voilquin.
Voisin.
Wagner.
Weinman.
Weisenhorn.
Zeller.

N'ont pas pris,part au vote :
MM.

Achille-Fould.

	

Mohamed.

	

I Sauvaigo.
Dahalani.

	

Régis .

	

Torre.

Excusés ou absents par congé:
(Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement .)

MM . Gaussin et Hunault.

N'ont pas pris part au vote :

M. Edgar Faure, président de l'Assemblée nationale, et M . Claudius-
Petit, qui présidait la séance.

SCRUTIN (N° 420)

Sur l'ensemble du projet de loi
relatif à l ' organisation de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.

Nombre des votants	 480
Nombre des suffrages exprimés	 480
Majorité absolue	 241

Pour l 'adoption	 295
Contre	 185

L' Assemblée nationale a adopté.

Goulet (Daniel).
Graziani.
Grimaud.
Grussenmeyer.
Guéna.
Guermeur.
Guillermin.
Guilliod.
Hamel.
Hamelin (Jean).
Hamelin (Xavier).
Harcourt (d' ).
Hardy.
Hausherr.
Mme Hautecloque

(de).
Hersant.
Herzog.
Hoffer.
Honnet.
Huchon.
Icart.
Inchauspé.
Jeanne.
Joxe (Louis).
Julia.
Kaspereit.
Kédinger.
Kervéguen (de).
Kiffer.
Krieg.
Labbé.
Lacagne.
La Combe.
Lafay.
Laudrin.
Lauriol.
Le Cabellec.
Le Douarec.
Legendre (Jacques).
Lejeune (Max).
Lemaire.
Lepercq.
Le Tac.
Le Theule.
Limouzy.
Liogier.
Macquet.

MM.
Achille-Fould.
Aillières (d').
Alduy.
Alloncle.
Aubert.
Audinot.
Authier.
Barberot.
Bas (Pierre).
Baudis.
Baudouin
Baumel.
Bayard.
Beauguitte (André) .

Magaud.
Malène (de la).
Malouin.
1ltarcus.
Marette.
Marie.
Martin.
Masson (Marc).
Massoubre.
Mathieu (Gilbert),
Mauger.
Maujoüan du Gasset.
Mayoud.
Mesmin.
Messmer.
Métayer.
Meunier.
Michel (Yves).
Mme Missoffe

(Hélène).
Montagne.
Montredon.
Morellon.
Mourot.
Muller,
Narquin.
Nessler.
Neuwirth.
Noal.
Nungesser.
Offroy.
Omar Farah Iltireh
Papet.
Papon (Maurice).
Partrat.
Peretti.
Péronnet.
Petit.
Planta.
Picquot.
Pinte.
Piot.
Plantier.
Pons.
Poulpiquet (de).
Préaumont (de).
Pujol.
Rabreau.

Ont voté pour :

Bécam.
Bégauit.
Bénard (François).
Bénard (Mario).
Bcnnetot (de).
Bénouville (de).
Bérard.
Beraud.
Berger.
Bernard-Reymond.
Bettencourt.
Beucler.
Bichat.
Bignon (Albert).
Blgnon (Charles) .

Radius.
Raynal.
Réjaud.
Réthoré.
Ribadeau Dumas.
Ribes.
Ribière (René).
Richard.
Richomme.
Rickert.
Rivière (Paul).
Riviérez.
Rocca Serra Ide).
Rohel.
Rolland.
Roux.
Royer.
Sablé.
Sallé (Louis).
Schloesing.
Schvartz (Julien).
Seitlinger.
Servan-Schreiber.
Simon (Edouard).
Simon•Lorière.
Sourdille.
Soustelle.
Sprauer.
M,me Stephan.
Terrenoire.
Tiberi.
Tissandier.
Turco.
Valbrun.
Valenet.
Valleix.
Vauclair.
Verpillière (de la).
Vitter.
Vivien (Robert- -

André).
Voilquin.
Voisin.
Wagner.
Weber (Pierre).
Weinman.
Weisenhorn.
Zeller.

Billette.
Bisson (Robert).
Bizet.
Blanc (Jacques).
Blary.
Blas
Boinviillers.
Boisdé.
Bob.o
Bonhomme.
Baudet.
Boudon.
Bourdellès.
Bourgeois.
Bourson.

Bouvard.
Bcyer.
Braillon.
Braun (Gérard).
Brial.
Briane (Jean).
Brillouet.
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.
Chauvel (Christian).
Chauvet.
Chazaton.
Chinaud.
Chirac.
Cointat.
Commenay.
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.
Delattre.
Delhalle.
Deliaune.
Delong (Jacques).
Deniau (Xavier).
Denis (Bertrand).
Deprez.
Desanlis.
Destremau.
Dhinnin.
Dominati.
Donnez.
Dousset.
Drapier.
Dronne.
Drouet.
Dugoujon.
Duhamel.
Durand.
Durieux.
Duvillard.
Ehm (Albert).
Ehrmann.
Faget.
Falala.
Fanion.
Favre (Jean).

MM.
Abadie.
Alfonsi.
Al_ainmat.
Andrieu

(Haute-Garonne).
Anc:rieux

(Pas-de-Calais).
Ansart.
Antagnac.
Arraut.
Aumont.

Ont voté contre :

Baillot.
Ballanger.
Balmigère.
Barbet.
Bardol.
Barel.
Barthe.
Bastide.
Bayou.
Beck (Guy).
Benoist.
Bernard.

Berthelot.
Berthouin.
Besson.
Billoux (André).
Billoux (François).
Blanc (Maurice).
Bonnet (Alain).
Bordu.
Boulay.
Boulloche.
Brugnon.
Bustin .
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Canacos. Duroure. Jourdan . Mermaz . Poperen . Savary.
Capdeville. Dutard. Joxe (Pierre). Mexandeau. Porelil . Schwartz (Giloert).
Cartier. Eloy . Juquin. Michel (Claude). Poutissou . Sénés.
Carpentier. Eyraud. Kalinsky . Michel (Henri) . Pranchère . Spénale.
Cermolacce . Fabre (Robert). Labarrère . Millet. Raine. Mme Thome-

Césaire . Fajon Laborde . Mitterrand . Raymond. Patenôtre.
Chambaz . Faure (Gilbert) . Lagorce (Pierre). Montdargent . Renard . To"rné.
Chandernagor. Faure (Maurice) . Lamps Mme Moreau. Rieubon. Vacant.
Charles (Pierre). Fillioud . Larue . Na veau. Rigout . Ver.
Chevènement. Fiszbin. Laurent (André). Niles . Roger. Villa.
Mme Chonavel. Forni. Laurent (Paul). Notebart. Roucaute . Villon
Clérambeaux. FranceschL Laurissergues. Odru Ruffe. Vivien (Main).
Combrisson. Frêche. Lavielle. Philibert. Saint-Paul. Vizet.
Mme Constans . Frelaut . Lazzarino. Pidjot . Sainte-Marie. Weber (Claude).
Cornette (Arthur). Gaillard . Lebon . Pignion (Lucien). Sanford . Weber (Pierre).
Cornut-Gentille. Garcin. Leenhardt. Planeix. Sauzedde. ZuccarellL
Cot (Jean-Pierre) . Gau . Le Foll.
Crépeau. Gaudin. Legendre (Maurice).
Dalbera . Gayraud. Legrand. N 'ont pas pris part au vote :
Darinot. GiovanninL Le Meur . MM.
Darras. Gosnat. Lemoine . Boulier.

	

Masquère .

	

Régis.
Defferre. Gouhier. Le Pensec. Dahalani.

	

Mohamed .

	

Torre.
Delehedde . Gravelle. Leroy.
Delelis. Guerlin. Le SénéchaL
Delorme. Haesebroeek. L'Huillier. Excusés ou absents par congé :
Denvers. Hage. Longequeue. (Application de l 'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement.)
DepietrL Houël. Loo.
Deschamps. Houteer. Lucas.
Desmulliez. Huguet . Madrelle . MM . Gaussin et Hunault.

Dubedout . Huyghues des Etagee. Maisonnat.
Ducoloné. Ibéné . Marchais.
Duffaut. Jalton . Masse. N 'ont pas pris part au vote.:
Dupuy. Jans. Massot.
Duraffour (Paul), Jarry. Maton. M. Edgar Faure, président de l'Assemblée nationale, et M . Claudius-
Duroméa. Josselin. Mauroy. Petit, qui présidait la séance.
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QUESTIONS

REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
(Art . 133, 134, 136, et 137 du règlement .)

Machines-outils (protection de ce secteur industriel).

34155. — 13 décembre 1976 . — M. Nilès attire l 'attention de M. le
ministre de l' industrie et de la recherche sur le démantèlement
systématique de l'industrie de la machine-outil . Il lui demande
quelles mesures il entend prendre pour préserver et développer
cette industrie nationale.

Taxe d 'habitation (mesures d 'allégement).

34156. — 13 décembre 1976 . — M . Frelaut rappelle à M. le
Premier ministre que le Gouvernement vient d ' adopter un amen-
dement relatif à l ' application de la loi sur la taxe professionnelle
et près de trois milliards .ont été dégagés sur le budget de l'Etat
pour compenser la baisse de ressources des collectivités locales . Face
aux situations souvent insupportables qu 'engendre l'application de
la nouvelle taxe d'habitation, il lui demande si le Gouvernement
n 'envisage pas de prendre des mesures similaires à celles prises
en faveur des redevables de la taxe professionnelle de manière à
alléger la pression fiscale due à la taxe d ' habitation.

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

Article 139 du règlement :
1. Les questions écrites sont rédigées, notifiées et publiées dans

les conditions tixees par l'article 133. En outre, elles ne doivent
contentr aucune imputation d'ordre personnel à l'égard de tiers
nommément désignés ;

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

a 3. Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté soit de
declarer par écrit que l ' intérêt public ne leur permet pas de
répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler
les éléments de teur réponse, un délai supplémentaire qui ne peut
excéder un mois ;

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

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

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

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

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Démographie (populations des départements d'outre-mer
non comprises dans l 'ouvrage Population de la France).

34090. — 14 décembre 1976 . — M. Jalton constate que l' ouvrage
intitulé Population de la France, préfacé par M. Malinvaud, pour le
ministre de l 'économie, et Belette (ancien préfet de la Guadeloupe),
pour le ministre de l 'intérieur, établissant le recensement général
de la population de la France en 1975, ne comprend pas les popu-
lations des départements d ' outre-mer. Il demande à M . le Premier
ministre (Economie et finances) de lui faire connaître les raisons
de cette omission . Omission d'autant plus incompréhensible, que le
texte prescrivant l 'exécution du recensement général (décret
n° 73-189 du 23 février 1973) a été contresigné par M . Xavier Deniau,
alors secrétaire d 'Etat des départements et territoires d'outre-mer.

Marins (revision des statuts particuliers des gens de mer).

34091 . — 14 décembre 1976 . — M. Rohel signale à M . le secrétaire
d'Etat aux transports que le projet de décret concernant la modi-
fication du statut particulier des syndics des gens de mer, de telle
sorte que ce corps puisse Mire partie de la catégorie B des fonce
tionnaires, se trouve toujours en instance à la direction de l'admi-
nistration générale des gen.; de mer du secrétariat général de la
marine marchande. De plus, les réunions , de travail qui avaient été
promises aux professionnels, au sujet de cet affaire, n'ont pas eu
lieu, sauf une discussion qui s'est tenue le 2 mars 1973 au secré-
tariat général de la marine marchande à Paris . 1l lui signale que,
du fait de ces retards, les syndics des gens de mer et les gardes
maritimes de Bretagne Nord manifestent une émotion certaine . II
lui demande s 'il entend faire le nécessaire pour que le texte en
question soit élaboré le plus rapidement possible . Sa légitimité est
indiscutable, compte tenu des tâches de plus en plus complexes
qui Incombent aux gens de mer, sur le plan administratif, notamment
du fait du développement de la navigation de plaisance. M. Rohel
rappelle qu'à différentes reprises des parlementaires ont déjà cru
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devoir rappeler l'attention des ministres des transports successifs
sur cette question du statut particulier des gens de mer. Des réponses
positives ont été apportées, notamment le 13 décembre 1972 et le
25 août 1973, à deux questions &mites de M . Pierre Lelong . Malheu-
reusement, jamais, jusqu 'à présent, ces promesses n' ont été tenues.
En conséquence, M. Rohel demande à M. le secrétaire d ' Etat aux
transports de lui indiquer dans quels délais le groupe de travail
chargé de la revision des statuts particuliers des gens de mer aura
terminé sa mission.

Police municipale et rurale (élaboration du statut spécial
et des conditions de reclassement et de promotion des agents).

34092. — 1-1 décembre 1976 . — Mme Fritsch attire l 'attention de
M. le ministre d'Etat, ministre de l 'intérieur, sur les conditions de
reclassement et de promotion des personnels de la police muni-
cipale, qui résultent d'un arrêté en date du 29 décembre 1975
(publié au Journal officiel du 6 février 1976) . La nouvelle durée
de carrière, portée à 28 ans, est maintenant la plus longue de celles
qui existent, aussi bien pour le personnel des communes que pour
les agents de l'Etat . Elle lèse considérablement les intéressés et
interdit l'accès aux échelons terminaux, particulièrement aux briga-
diers-chefs et aux brigadiers-chefs principaux . Les conditions envi-
sagées pour l ' intégration en police nationale, particulièrement pour
les gradés, constituent pour eux une véritable sanction puisqu 'ils
seront systématiquement dégradés et ramenés au rang de jeunes
gardiens n'ayant que 6 ans de service maximum. Les intéressés
souhaitent qu'une durée de carrière convenable soit fixée en tenant
compte, d 'une part, que les agents de la police municipale appar-
tiennent au cadre actif, bénéficiant de la retraite à l 'âge de 55 ans
et, d 'autre part, que la durée de carrière des agents de la police
nationale est de 18 ans et qu ' il convient de se rapprocher de la
parité . Ils demandent également que soit rapidement établi le statut
spécial de la police municipale et rurale, en application des dispo-
sitions de la loi n" 48-1304 du 28 septembre 1948. Elle lui demande
de bien vouloir faire connaître ses intentions à l' égard de ces
diverses demandes.

Sociétés mutualiste (refus de prise en charge par la M . G. E . N . de
complément de frais d'hospitalisat i on d 'un enfant d ' enseignant
public marié à un professe, de l'enseignement privé).

34093. — 14 décembre 1976. — M. Rohe) signale à M. le ministre
du travail que la mutuelle générale de l 'éducation nationale a
refusé de prendre en charge le complément de frais d ' hospitalisa-
tion de l' un des enfants d' un enseignant public (professeur certifié
dans un lycée d 'Etat) sous prétexte que son épouse était elle-même
professeur dans l 'enseignement privé et, de ce fait, n'adhérait pas
à une mutuelle équivalente à la M . G. E . N . Cette position semble
d 'autant plus difficile à soutenir que la M. G. E. N. accepte de
prendre en charge les enfants de ses adhérents professeurs de
l' enseignement public dont les conjoints, artisans ou commerçants,
se trouvent inscrits à des mutuelles privées concernant ces profes -
sions.

Entrepreneurs de travaux agricoles (dégrèvements fiscaux et délais
de paiement en faveur des entrepreneurs éprouvés par la
sécheresse).

34094. — 14 décembre 1976. — M. Rohel appelle l 'attention de
M . le Premier ministre (Economie et finances) sur la situation dif-
ficile dans laquelle se trouvent placés les entrepreneurs de travaux
agricoles du Finistère, du fait de la sécheresse . En effet, les condi-
tions atmosphériques de l ' année 1976 ont profondément perturbé
l' activité de ces entreprises, soit que les récoltes aient été fortement
diminuées, soit que les agriculteurs aient eu tendance à effectuer
le travail avec leur propre matériel, soit enfin que les conditions
de productivité se scient dégradées. De nombreux entrepreneurs
de travaux agricoles ne disposent pas de la trésorerie leur permet-
tant de faire face à la situation actuelle, ou simplement d'assurer
le renouvellement indispensable de leur matériel . En conséquence,
il lui suggère de donner des instructions aux services fiscaux, afin
qu 'ils examinent avec une particulière bienveillance les demandes de
dégrèvement qui pourraient leur être présentées par des entrepre-
neurs de travaux agricoles, ainsi que de prescrire aux services du
trésor d 'accorder à ces mêmes professionnels, aussi libéralement que
possible, les délais de paiement qu'ils pourront solliciter .

Enseignants (décharges de service des animateurs et stagiaires
des instituts de recherche pour L 'enseignement des mathéma-
tiques).

34095 . — 14 décembre 1976 . — M . Mexandeau appelle l ' attention
de M. le ministre de l'éducation sur les difficultés rencontrées par
les personnels animateurs et stagiaires des instituts de recherche
pour l'enseignement des mathématiques . Des décharges de ser-
vice sont prévues pour ces personnels, animateurs (agrégés ou cer-
tifiés) d ' une part, stagiaires d 'autre part. Or, il semble que depuis
la rentrée scolaire dernière, les intéressés ne puissent bénéficier
effectivement de décharges de service . C'est ainsi que dans plu-
sieurs académies (Amiens, Lille, Orléans-Tours, Rouen, Versailles),
les personnels concernés ont vu leurs décharges partiellement ou
totalement supprimées et ont été contraints soit d' accepter d ' effec-
tuer des heures supplémentaires soit de renoncer à leur fonction
d' animateurs ou à la participation au stage dans les I . R. E. M. Il
lui demande : 1° quel est le volume des heures supplémentaires
affectées aux I. R. E . M . ; 2° quelles mesures il entend prendre
pour permettre aux professeurs intéressés de bénéficier de leur
décharge de service, décharge incompatible avec tout service supplé-
mentaire, comme le stipule la circulaire n° 76-218 du 1" juillet 1976.
Il lui demande en outre pourquoi il n ' est pas effectué une trans-
formation des crédits d 'I . R. E . M . en postes budgétaires.

Etablissements secondaires (absence de normes de sécurité
au C . E . S . Corneille de La Celle-Saint-Cloud [Yvelines]).

34096 . — 14 décembre 1976 . — M . Mexandeau appelle l ' attention
de M. le ministre de l'éducation sur l ' émotion que suscite chez les
parents d 'élèves et les enseignants l 'absence totale de normes de
sécurité au C. E. S . Corneille de La Celle-Saint-Cloud. Il n'y a en
effet aucune cloison coupe-feu, les rideaux sont inflammables, les
issues de secours sont verrouillées (rapport des pompiers) . En 1975,
la commission départementale de protection civile a proposé dix-
sept mesures immédiates qui permettraient « d'assurer et d'accroître
une évacuation rapide des élèves», sans rendre pour autant le
bâtiment réglementaire. A la rentrée 197t ,, il n'y a eu aucune amélio-
ration, le feu se transmettra aussi vite f .ar les faux plafonds et les
gaines verticales, l 'évacuation des enferts se fera difficilement car
les battants des portes de sortie s'ouvrent vers l'intérieur, et les
escaliers extérieurs sont toujours à l'étude . Il lui demande quelles
mesures financières immédiates il entend prendre pour permettre
la création de vingt classes préfabriquées qui répondraient enfin
aux normes de sécurité.

Education physique et sportive (augmentation du nombre
d' enseignants et statut et formation des élèves maîtres).

34097. — 14 décembre 1976. — M. Mexandeau appelle l'attention
de M . le ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) sur
l' insuffisance du budget de la jeunesse et des sports . Cette situation
se traduit par un non-respect des engagements prévus au VII° Plan :
en 1977, 652 postes seulement seront créés alors que le plan en
prévoyait 1000 par an. II lui demande quelles mesures financières
immédiates Il compte prendre : 1° pour augmenter le nombre de
postes d'enseignants en éducation physique et sportive ; 2° pour
que la formation cylindrée des professeurs adjoints telle qu ' elle
leur a été promise soit respectée ; 3° pour que les élèves des
centres régionaux d'éducation physique et sportive bénéficient du
statut d ' élève fonctionnaire et du pré-salaire qui s 'y rattache.

ne-

Etudiants (hausse des tarifs des oeuvres universitaires).

34098. — 14 décembre 1176 . — M . Mexandeau demande à Mme le
secrétaire d'Etat aux universités les raisons pour lesquelles le
blocage des prix des tarifs publics à la date du 15 septembre 1976
n ' a pas été appliqué à la hausse des tarifs des oeuvres universitaires.
Les restaurants et les cités universitaires viennent en effet de subir
des hausses qui n 'auraient pas dû intervenir, car elles ont été
respectivement prises le 18 septembre et le 1°" octobre derniers.

Droits d'auteur (demandes de paiement de droits d'auteur par la
. S . A. C . E. M. pour des chants interprétés lors de manifestations
populaires ou amicales).

34099. — 14 décembre 1976 . — M. Mexandeau appelle l' attention
de Mme le secrétaire d'Etat à la culture sur la légalité des demandes
de paiement de droits d'auteur par la S . A . C . E . M. pour des mani-



ASSEMBLEE NATIONALE — 2• SEANCE DU 13 DECEMBRE 1976

	

9323
festations populaires et amicales du type «repas des anciens e,
• remise des prix» ou e arbres de Noël n comme cela peut se pro-
duire actuellement lorsqu 'il arrive à la connaissance des inspecteurs
de la S. A. C. E . M. que ces manifestations se sont terminées par
des chants . Il lui demande, au-delà de la solution du problème
exposé ci-dessus, de bien vouloir lui indiquer si elle entend faire
étudier une réforme des droits d 'auteur qui garantisse à la fois
les droits des artistes et la pérennité des manifestations organisées,
souvent difficilement, par des animateurs bénévoles.

Etabiissements universitaires (réduction des moyens
des universités grenobloises).

34100 . — 14 décembre 1976 . — M. Mermaz appelle l ' attention de
Mme le secrétaire d'Etat aux universités sur le fait que les établis-
sements d 'enseignement supérieur grenoblois (universités Grenoble-I,
Grenoble-II, Grenoble-III, insttiut national polytechnique, C . U . E . F. A .)
ont subi une réduction plus ou moins importante des moyens
accordés par l 'Etat pour leurs activités de formation permanente.
II s ' étonne de ce désengagement de l'Etat au regard de la formation
permanente et particulièrement de la promotion sociale . Ce service
public constitue actuellement pour beaucoup de jeunes adultes la
possibilité d 'acquérir la première qualification qu'ils n 'ont pas
obtenue avant leur sortie du système éducatif . Les universités
grenobloises ont depuis très longtemps développé des enseigne-
ments de promotion sociale avec, notamment, le souci de faciliter
l'accès à l 'enseignement supérieur aux non-bacheliers grâce à des
formations préparatoires. La croissance très rapide, ces dernières
années, du nombre d 'adultes inscrits dans ces diverses formations
montre la réalité d ' une très vaste demande et atteste que les
réponses proposées, souvent originales, répondent bien aux beso ins
constatés . 11 lui demande quelles mesures elle entend prendre pour
que des formations de ce type, ouvertes sur le monde du travail,
favorisant la promotion sociale et professionnelle des salariés,
soient reconduites dans les universités grenobloises . Ii lui demande
quels moyens budgétaires elle compte mettre en oeuvre pour assurer
le maintien et le développement de la promotion sociale dans ces
universités, actuellement menacées de réduction budgétaire de
30 p. 100 en moyenne.

Pompes funèbres 'tarifs).

34101 . — 14 décembre 1976 . — M. André Bilieux appelle l 'attention
de Mme le ministre de l 'intérieur sur le commerce organisé autour
des morts et des pompes funèbres, spécialement lorsque celui-ci
est confié par les municipalités à des sociétés privées. Il lui demande
en particulier s ' il est possible de mettre fin aux abus, dus le plus
souvent aux situations de monopoles, par la fixation de tarifs
imposés concernant chaque service . Il lui demande également com-
ment il compte mettre fin, dans les endroits où la concurrence
règne en ce domaine, aux démonstrations de «conquêtes du
marché» auprès des familles des défunts qui ne sont pas toujours
en état de prendre une décision conforme à leur intérêt.

Décorations et médailles (distinctions attribuées
aux mères de famille nombreuse).

34102 . — 14 décembre 1976 . — M . Haesebroeck attire l 'attention
de Mme le ministre de la santé sur la situation des mères de familles
très nombreuses . En effet, il a été prévu de récompenser ces mères
méritantes par une médaille de la famille française, jusqu 'à dix
enfants . Or il serait souhaitable qu ' au delà de ce chiffre une déco-
ration de valeur plus grande leur soit décernée (Mérite national
ou même Légion d ' honneur). Il lui demande de bien vouloir prendre
en considération cette suggestion et il aimerait savoir si elle n 'envi-
sage pas d'y donner une suite favorable.

Emploi (sauvegarde de l'emploi des travailleurs
de la Compagnie française d 'entreprises métalliques).

34103 . — 14 décembre 1976. — M . Chevènement fait part à M . le
ministre de l ' industrie et de la recherche des problèmes qui se
posent au personnel de la Compagnie française d 'entreprises métal-
liques (C . F. E . M .) dont les 350 premiers licenciements annoncés
pour la fin de l 'année là Rouen et au siège parisien) et les réduc-
tions d ' horaires laissent prévoir une crise encore plus grave, mettant
en cause la survie de l 'entreprise elle-même (3 800 salariés) et de

la profession tout entière qui comporte 30000 travailleurs . Il lui
demande quelles mesures il envisage de prendre pour préserver les
emplois menacés de la construction métallique et plus précisément
ceux de la C . F. E . M . qui touchent pour la plupart un personnel
de technicité avancée.

Handicapés (examens médicaux nécessaires à l ' obtention
du permis de conduire),

34104. — 14 décembre 1976. — M . Chevênement expose à Mme le
ministre de la santé que la loi l 'orientation en faveur des personnes
handicapées en date du 30 juin 1975, en son article 52, prévoit que
le code de la route devra, dans un délai d ' un an, être modifié de
telle sorte que, s 'agissant du permis de conduire de la catégorie F,
les personnes atteintes d 'une invalidité ou d'une infirmité reconnue
incurable, définitive ou stabilisée subiront un examen médical
unique . Il lui demande dans quel délai le décret d' application prévu
par la loi doit intervenir.

Taxe professionnelle (difficultés suscitées par son application).

34105. — 14 décembre 1976 . — M . Guy Beck appelle à nouveau
l 'attention de M. le Premier ministre (Economie et finances) sur les
difficultés soulevées par l ' application de la loi n" 75-678 du 29 juillet
1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle.
En effet, l 'arrivée des premiers avertissements de la taxe profes-
sionnelle pour 1976 a suscité un mécontentement très vif, notamment
chez les artisans et entrepreneurs de son département, département,
il est bon de le rappeler, situé dans une zone à fort dépeuplement.
Or il s 'agit d ' un impôt l'ondé sur le montant des salaires versés qui
ne tient pas compte des recettes effectivement réalisées par l'entre-
prise et qui aboutit automatiquement au découragement de la créa-
tion de nouveaux emplois . Par ailleurs, les répercussions nationales
de telles dispositions sont inadmissibles alors que la France compte
plus d ' un million de chômeurs . Aussi il lui demande de bien vouloir
lui faire connaitre quelles mesures il compte prendre pour adapter
de façon cohérente les dispositions de la loi précitée aux réalités
économiques difficiles dans le secteur creusois.

Hôpitaux (situation de l' hospitalisation publique à Hyères [Ver]).

34106. — 14 décembre 1976 . — M . Gaudin attire l 'attention de
Mme le ministre de la santé sur la situation paradoxale de l ' hospi-
talisation publique dans la région de Hyères (Var) . Il serait néces-
saire que les incertitudes qui pèsent sur l 'avenir de l'hôpital Renée-
Sabran, établissement dépendant des hospices civils de Lyon et situé
dans la pcesqu'ile de Giens soient dissipées . La diminution du
nombre de journées d 'hospitalisation due à l 'application de thérapeu-
tiques nouvelles ne serait-elle pas prétexte à brader cet établissement
alors qu 'une reconversion aurait été nécessaire . La direction des
hospices civils de Lyon avait fait une étude sur la création d'un
service nouveau qui aurait rempli ces lits in'. cupés . Il semble,
alors que les crédits avaient été prévus, que le Gouvernement ne les
débloque pas. Quelles en sont les raisons . Parallèlement, les
emplois vacants au cadre budgétaire ne sont pas renouvelés (535
postes sur 600 sont actuellement occupés et des diminutions sont
encore à craindre,. Il apparaît par ailleurs que le nouvel hôpital
d 'Ifyères ne verra pas, malgré les promesses, le jour au cours du
VII• Plan alors que l'on constate au plan régional un déficit des
lits d 'hospitalisation publique . C' est pourquoi il lui demande de
bien vouloir préciser quel est le rôle exact réservé à l'établissement
Renée-Sabran dans l'hospitalisation régionale, de dissiper rapidement
toutes les incertitudes qui planent sur l 'avenir de cet établissement
et enfin de garantir un recrutement normal des personnels.

Etoblissentents universitaires (conséquences de la réduction de la
dotation en heures complémentaires de l ' I . U. T . de Toutou
(Var)).

34107. — 14 décembre 1976. — M . Gaudin attire l 'attention de
Mme le secrétaire d'Etat aux universités sur les conséquences de la
réduction de la dotation en heures complémentaires de l'I . U. T. de
Toulon . Alors même que le contexte industriel et économique de
l 'aire toulonnaise ne permet pas de trouver un nombre suffisant de
vacataires qualifiés pour remplir les tâches d 'enseignement dans la
proportion voulue par le S. E . U ., le maintien des mesures de réduc-
tien aurait pour conséquence d'empêcher la délivrance du diplôme
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universitaire de technologie dans les quatre départements de l ' I. U . Ti
Il lui demande quelles mesures elle entend prendre en vue de per-
mettre à FI. U . T . de Toulon d ' assurer la continuité de l'enseignement
dont il est chargé.

Impôt sur le revenu (conditions d 'uppu i-on in aux entreprises
du secteur de la boucherie du nouveau région d'imposition).

34108. — 11 décembre 1976 . — M. Gravelle rappelle à M. le Pre-
mier ministre iRconomie et finances) les termes de sa question
écrite n" 28-169 du 21 avril 1976 à ce jour restée sans réponse.

Restaurants (réglementation relative à l'affichage des pris).

34109. — 14 décembre 1976. — M . Poperen expose à M. le Pre-
mier ministre (Economie et finances) que l'arrêté n" 25-268 du 8 juin
1967 concernant les prix affichés des restaurants en libre-service
ne parait pas être toujours appliqué . En effet, cet arrêté qui dis-
pose que les prix affichés doivent comprendre les taxes et le
couvert :celui-ci incluant en particulier le pain), a prévu eue seule
dérogation : elle concerne les nouveaux établissements en libre
service des départements où il existait préalablement audit arrêté
des restaurants en libre service qui décomptaient séparément le
prix du pain. Seuls ceux-ci sont autorisés à compter le pain en
supplément . Or, bien que le département des Yvelines par exemple,
ne semble pas entrer dans ce cadre, l'arrêté n'y est pas appliqué.
En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui donner la liste
des départements concernés par la dérogation et de lui preciser
quelles mesures il compte prendre pour que l 'arrêté soit respecté.

Service ncr,ional (sursis accordé aux étudiants eu chirurgie dentaire).

34110. — 14 décembre 1976 . — M . Delorme attire l 'attention de
M. le ministre de la défense sur le cas posé par un certain nombre
d'étudiants en chirurgie dentaire qui bénéficiaient dans le passé
d ' un sursis jusqu 'à l'àge de vingt-sept mas . Ces dispositions ont été
supprimées et créent un handicap, en particulier pour ceux qui, nés
en 1952 et actuellement en quatrième année, vont se trouver dans
l'obligation di ' nterrompre leurs études entre la quatrième et la
cinquième année pendant un an . En outre, l ' incorporation n'ayant
lieu qu ' en décembre et la première session d ' examens étant en juin,
pour une période allant parfois jusqu'à six mois, ces étudiants vont
en réalité perdre une année d'études . Un problème de même nature
se pose pour ceux des étudiants qui n'ont pas réussi leurs examens
de troisième année et qui redoublent. Le ministre de la défense
envisage-t-il de procéder aux ajustements nécessaires afin que ces
étudiants ne soient pas injustement lésés en prévoyant, par exemple,
des dérogations à l'application du nouveau régime.

Constructions scolaires (réalisation eu dur du C. E. S . préfabriqué
de Saint-.4rnoult-en-Yvelines I'c'ceiinesli.

34111 . — 14 décembre 1976 . — Mme Thome-Patenôtre attire
l'attention de M . le ministre de l'éducation sur l'urgente nécessité
de remplacer le C . E. S . préfabriqué de Saint Arnoult-en-Yvelines
par un C . E. S . en dur. En effet, il apparait que les locaux actuels
ne permettent plus le déroulement normal de la scolarité que tous
les élèves sont en droit d'attendre. L ' absence de préau oblige les
enfants à passer la récréation dans une cour boueuse, sous les intem-
péries ; compte tenu de la vétusté des locaux sanitaires, l ' hygiène la
plus élémentaire n'est même plus respectée ; l ' inconfort s'ajoute
à la laideur de l'ensemble pour créer un environnement contraire
à la qualité de la vie qui est souvent prônée. Elle lui demande, en
conséquence, de bien vouloir : si faire connaitre la date à laquelle
il envisage d ' assurer le financement de la construction du C . E . S.
dont les normes seront conformes à un établissement scolaire digne
de ce nom .

Education physique et sportlbe
(création de postes budgétaires et recrutement d 'enseignants).

34112 . — 14 décembre 1976. — Mme Thome-Patenôtre attire
l' attention de M. le ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et
spores) sur les horaires d 'éducation physique pratiqués dans le
secondaire. Dans le département des Yvelines, les élèves ne font en
moyenne que deux heures d ' éducation physique par semaine sur
les cinq heures réglementairement prévues dans l ' emploi du temps.
Pour aggraver cette situation, le directeur rég onal de la jeunesse

et des sports vient de donner l'instruction à l'inspecteur départe-
mental de ne procéder à aucun remplacement de professeurs
malades, ce qui est le cas dans plusieurs établissements (lycées
Rameau et Hoche, à Versailles, Plaisir, Carrières-sur-Seine) . Elle
lui demande s'il n'y a pas dans cet état de fait une contradiction
formelle avec les textes en vigueur et les principes de promotion du
sport scolaire qui sont reconnus comme fondamentalement utiles
tant sur le plan de la santé physique que morale . Ne pense-t-il pas
créer dans les plus brefs délais les postes budgétaires et recruter
les effectifs permettant de remédier à cette regrettable situation.

Santé scolaire (carences en matière de bilans de sauté principaux
dans les Yvelines).

34113. — 14 decembre 1976. — Mme Thome-Patenôtre attire
l ' attention de Mme le ministre de la santé sur les carences inadmis-
sibles du service de santé scolaire dans les Yvelines . Faute de la
création de postes budgétaires nécessaires au fonctionnement légal
de ce service, les cinq bilans de santé principaux qui doivent être
effectués tant au niveau des maternelles que du primaire et du
secondaire ne le sont qu 'incomplètement, voire pas du tout. Or une
récente circulaire du 9 novembre sous-entend que, d ' une part, le
bilan obligatoire de six ans devrait être effectué par les centres
P. M. I . et qu'en revanche le second bilan qui doit être effectué
dans le primaire, au cours moyen deuxième armée, serait reporté
à la classe de sixirame, c'est-à-dire qu ' il n ' y aurait plus de bilait de
santé obligatoire dans l 'enseignement primaire. Compte tenu du
fait que ces contrôles médicaux sont déjà considérablement insuf-
fisants, qu'ils ne sont généralement pas accompagnés d ' un bilan
social pourtant réglementairement prévu, elle lui demande de
bien vouloir lui préciser : 1" le nombre de postes existants et effec-
tivement pourvus pour le service de santé scolaire dans les Yvelines ;
2" de bien vouloir lui confirmer que sur 12 000 enfants scolarisés
dans le canton de Rambouillet, répartis entre les maternelles, le
primaire, le secondaire et le technique, 25 p . 100 à peine des
effectifs auront bénéficié des examens réglementairement prévus ;
3" de bien vouloir lui faire savoir les mesures qu'elle compte prendre
dans les plus brefs délais pour mettre un terme à une situation
dramatique qui pénalise une fois de plus les enfants des milieux
les plus défavorisés.

Constr uctions scolaires (retard dans lu réalisation du C . E. S.
de Magny-Cressely

34114. — 14 décembre 1976 . — Mme Thome-Patenôtre attire l 'atten-
tion de M. te ministre de l'éducation sur les problèmes posés par le
retard apporté à la construction du C. E. S . de Magny-Cressely.
Primitivement retenu dans la liste des cinq C. E. S. financés dans
le département pour 1977, il vient d'être repoussé en huitième
position sans qu'aucune raison ne puisse justifier cette rétrograda-
tion, dont les conséquences sont dramatiques pour les élèves de
cette commune de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Nul ne sait comment la prochaine rentrée pourra avoir lieu et
comment pourra s ' effectuer la scolarisation de 500 enfants prêts
à s 'inscrire pour la seule commune de Magny-les-Hameaux. En effet,
ils ne peuvent, en vertu du découpage de la carte scolaire, aller à
Chevreuse. Et le C . E. S. de Guyancourt est déjà saturé, alors même
qu 'il vient d'être inauguré . Elle lui demande, en conséquence, de
bien vouloir tenir compte des démarches faites auprès de ses
instances départementales, auprès de la préfecture de région qui,
consultée depuis le 15 octobre, n'a toujours pas rendu son avis,
avant d 'avaliser une décision qui, si elle repousse au programme 1978

la création de ce C. E . S ., provoquera le mécontentement légitime
de parents d ' élèves et d' élus locaux qui seront placés dans une
situation inextricable et préjudiciable à la scolarisation de plusieurs
centaines d ' enfants.

Instituteurs et institutrices (augmentation du pourcentage
des remplaçants,.

34115 . — 14 décembre 1976. — Mme Thome-Patenôtre attire
l'attention de M . le ministre de l'éducation sur le problème extrê-
mement préoccupant des instituteurs remplaçants, compte tenu du
nombre limité de postes actuellement prévus pour pourvoir au
remplacement des maîtres, pour raison de santé comme pour
congé maternité . La situation est telle que dans de nombreuses
écoles les directeurs sont amenés à recourir aux solutions suivantes :
soit demander aux parents de garder leurs enfants citez eux, soit
répartir la totalité des effectifs sans instituteur en surcharge a
dans les autres classes, soit fermer la classe dont l 'encadrement n ' est
pas assuré . Il est clair qu 'aucune de ces solutions n'est acceptable



ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 13 DECEMBRE 1976

	

9325

et qu 'elles portent toutes, à des degrés divers, un préjudice aux
jeunes élèves et compromettent parfois gravement leur avenir
scolaire. Elle lui demande en conséquence de bien vouloir lui pré-
ciser les mesures qu 'il compte prendre pour mettre ( i n terme à cette
dégradation du service public scolaire . Ne pense-tell pas nécessaire
notamment de porter à 10 p. 100 du nombre des titulaires le nombre
des remplaçants des maîtres absents puisque le seul de 5 p. 100
est manifestement Insuffisant . Et il serait d'ailleurs indispensable,
pour compléter cette mesure, d 'exclure de ce contingent les rem-
plaçants prévus pour les congés maternité dont les postes devraient
être décomptés en plus.

Traités et contentions (ratification par la France des pactes inter-
nationaux des Nations unies relatifs aux droits économiques,
sociuuu et culturel, et aux droits civils et politiques).

34116 . — 14 décembre 1976. — M. Zeller demande à M. le ministre
des affaires étrangères de bien vouloir lui préciser si le Gouver-
nement a l 'intention de soumettre au Parlement les projets de loi
de ratification du pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels et du pacte international relatif aux droits
civils et politiques . Ces deux pactes furent adoptés par les Nations
unies qui entendaient ainsi poursuivre a leur but de stimuler le
respect universel et l 'application des droits de l ' homme et des libertés
fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de lan-
gage ni de religion, suivant la proclamation par l 'assemblée générale,
le 10 décembre 1948, de la Déclaration universelle des droits de
l 'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et
toutes les nations.

Assurance vieillesse (paiement mensuel des pensions
dans l ' Ain, la Loire et le. Rhône).

34117 . — 14 décembre 1976 .' — M . Poutissou attire l'attention de
M. le Premier ministre (Economie et finances) sur la situation faite
aux titulaires des pensions de retraite des P. et T. dans les trois
départements de l'Ain, de la Loire et du Rhône . Depuis le mois
d ' avril 1975, dans cinq départements de la région du Sud-Est, les
pensions des retraités sont payées mensuellement . Trois départements
sont exclus de cette mesure : l ' Ain, la Loire et le Rhône . Il souhai-
terait connaitre le motif de cette exclusion qui . mécontente les
retraités de ces trois départements.

Enseignement technique (modification des règles de participation
de personnalités extérieures à l'enseignement dans les I . U . T.).

34118. — 14 decen:bre 1976. — M. Lucien Pignion rappelle qu'à
deux reprises déjà il a attiré l 'attention de Mme le secrétaire d ' Etat
aux universités sur la situation de l'I . U . T . de Béthune. Il lui demande
à nouveau s ' il ne lui est pas possible de modifier en faveur des
I. U . T . la décision prise au mois de juin 1976 relative à la partici-
pation des personnalités extérieures qui devraient assurer le tiers
des enseignements . En effet, il se révèle impossible de faire assurer
l 'ensemble de ce temps d 'enseignement, représentant environ
10000 heures, par des personnalités extérieures engagées dans la
vie professionnelle active. En conséquence, il demande que cette
exigence du secrétariat d'Etat aux universités soit revue en fonction
des possibilités réelles des établissements industriels de la région
Nord-Pas-de-Calais.

Prime de transport (atiributicn mu personnel des organismes
de sécu r ité sociale de Perpignan [Pyrénées-Orientales)).

34119 . — 14 décembre 1976 . — M. Alduy attire l 'attention de M. le
ministre du travail sur le mécontentement du personnel des orga-
nismes de sécurité sociale de Perpignan dans les Pyrénées-Orientales,
à la suite du refus d ' extension de la prime de transport qui leur
a été opposé après avoir été prévu par le protocole d 'accord conclu
le 10 décembre 1975 entre l ' union des caisses nationales de sécurité
sociale et les organisations syndicales représentant les employés et
les cadres. Les conditions exigées pour que cette prime soit accordée
à ce personnel étant remplies, Perpignan est doté d'un réseau de
transport en commun, ces organismes sont situés dans une agglomé-
ration urbaine•de plus de cent mille habitants, et le personnel des
banques sur la place de Perpignan bénéficie de la prime de trans-
port, il lui demande quelles sont les raisons qui motivent ce refus
et quelles mesures il envisage de prendre pour remédier à cette
situation.

Education (restriction des crédits figurant aux chapitres 33-92 titre III
du budget du ministère de l' éducation).

34120. — 14 décembre 1976 . — M. Houël fait part à M . le ministre
de l ' éducation de la consternation des personnels de l 'éducation
nationale à la suite de la parution au journal officiel du 3 octo-
bre 1976 du décret n" 76-907 portant annulation d ' un crédit de
2900000 francs sur les chapitres 33-92 titre III Education, et de leur
réprobation concernant le télex laissant le choix des articles amputés
à l 'appréciation des recteurs . Les chapitres 33-92 ont trait aux
sommes affectées aux oeuvres sociales, sommes par ailleurs déjà
dérisoires, puisque leur ensemble représente à peine 0,55 p . 100 de
la masse salariale, alors que la moi les fixe à 1 p . 100. Ainsi l 'académie
de Lyon est pénalisée d ' une restriction de 445 000 francs, environ
le sixième du budget social, portant sur les paiements de subven-
tions = colonies de vacances > et x allocations de frais de garde n.
Ces mesures iniques frappent une catégorie particulièrement défavo-
risée, dans un secteur de la fonction publique déjà démuni en
oeuvres sociales par l ' Etat patron et alors même que les restrictions
dans l 'attribution des subventions et les longs retards de paiement
entraînent une augmentation régulière du nombre des familles inca-
pables d 'assumer financièrement l 'envoi d ' enfants en colonies de
vacances. En conséquence, il lui demande quelles mesures d 'urgence
il compte prendre pour annihiler les conséquences sociales désas-
treuses d 'une mesure particulièrement injuste et permettre enfin la
création par l'Etat d ' un authentique service social de l'éducation
nationale .

Emploi (situation de l 'emploi
dans ta commune de Chazelles-sur-Lyon (Loire).

34121, — 14 décembre 1976. — M. Houël attire l 'attention de
M . le ministre du travail sur la dramatique situation de l' emploi
dans la commune de Chazelles-sur-Lyon . Cette localité qui compte
5 500 habitants a été longtemps le premier centre industriel
européen de chapellerie . Aujourd ' hui, les deux tiers de la population
active sont atteints par le chômage. En 1950 l' industrie de la
chapellerie employait 1900 travailleurs et réalisait 3 millions de
chapeaux. En 1960, elle en employait 920 pour une fabrication
réduite de près de la moitié . En 1065, elle ne comptait plus que
7 .20 salariés. en 1966, était créée la Société industrielle de la chapel-
lerie regroupant plusieurs entreprises de la localité et 600 travail-
leurs . Cette société, qui comptait en 1976 170 salariés, vient de
déposer son bilan . En vingt ans, 3 043 emplois ont été supprimés,
trente-trois usines ont disparu, sans qu'aucun plan de reconversion
n'ait été proposé par les pouvoirs publics . Depuis quatre ans, ont
également fermé leurs portes deux autres usines textiles entraînant
la perte de 100 emplois, tandis que l'usine Eyquem passait de 410 à
290 emplois . Si des mesures gouvernementales n 'intervenaient pas
à brève échéance on assiste : ait à Chazelles à la 'liquidation quasi
totale de l ' outil de travail r à l ' asphyxie de l'ensemble du canton.
Aussi, il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour
rétablir l'emploi dans cette commune.

ne_

	

.

Emploi (maintien de l'emploi et sauvegarde de l 'activité
du groupe Pouteau de Laval [Mayennell.

34122. — 14 décembre 1976. — M. Baillot attire l'attention de
M. !e ministre du travail sur la situation des travailleurs du groupe
Pouteau, entreprise de bâtiment et t r avaux publics de Laval, dont
la liquidation vient d 'être prononcée par le tribunal de commerce
de Rennes. Depuis plus de six mois, les pouvoirs publics ont été
alertés par les travailleurs des difficultés financières que rencon-
trait l 'entreprise. Néanmoins, aucune mesure d'aide n 'est intervenue.
Aujourd 'hui, ce sont 1 700 ouvriers. employés, techniciens et cadres,
auxquels s'ajoutent ceux des entreprises sous-traitantes, qui vont
être réduits au chômage ; au moment où près de 4 000 chômeurs
sont officiellement recensés pour le seul département de la Mayenne,
la région des pays de la Loire en comptant 50000 . Alors que les
besoins les plus urgents de la population de celle région ne sont
pas satisfaits en matière d 'équipements collectifs ((logements,
écoles, hôpitaux, etc .), il apparaît particulièrement grave de laisser
disparaître la principale entreprise de bâtiment et travaux publics
du département . Aussi, il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour donner à cette entreprise les moyens de poursuivre
son activité et de maintenir l 'emploi.

Officiers et sous-officiers
(publication du statut des officiers des services).

34123. — 14 décembre 1976 . — M. Baillot attire l 'attention de
M. le ministre de la défense sur la situation des officiers des
services qui attendent toujours l 'application de leur statut. Ce
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retard est profondément préjudiciable aux intéressés qui s'inter-
rogent sur les causes réelles d'un tel retard . L'argument selon lequel
certains impératifs techniques liés à cps statuts n 'ont pas permis
la publication immédiate des tableaux ne leur apparaît pas valable.
Ils ont le sentiment qu'il existe deux armées : celle des armes et
celle des services qui serait défavorisée par rapport à la première
avec toutes les conséquences que cela entraîne pour le moral et
l 'autorité de ses membres . Des questions sont posées . Le Gouver-
nement prend-il l'engagement formel que l'échelonnement des nomi-
nations rétroactives sur 1976 sera identique à celui des armes.
Quelles mesures compensatoires sont prévues pour que les officiers
des services ne soient pas lésés. En effet, le rappel leur sera fait
avec de l'argent dévalué d 'environ 12 p . 100 l 'an . Dans ces condi-
toins ne serait-il pas normal qu'ils bénéficient d 'un rappel et que
ce rappel s' ajoutant à leur revenu, des dispositions fiscales soient
prises pour qu'ils ne soient pas pénalisés par un changement de
tranche d'imposition ne correspondant pas à une amélioration réelle
de leur situation. Il souhaiterait que la réponse à ces questions
permette aux officiers des services de ne plus avoir l ' impression
d'être victime d'une injustice.

Ports (réalisation des travaux de refonte du baliseur
George-de-Joly basé à Brest [Nord-Finistère]).

34124. — 14 décembre 1976 . — M. Bardol demande à M. le
ministre de l 'équipement pour quelles raisons les travaux de
refonte du baliseur George-cte-Joly, basé à Brest, prévus en 1976
n' ont pas encore eu lieu à ce jour malgré les crédits débloqués
à cet effet . Il lui demande ce qu 'il compte faire pour que ceux-ci
soient effectués dans les plus brefs délais.

Enseignement agricole (exercice du droit syndical
au lycée Suscinio de Morlaix [Nord-Finistère)).

34125. — 14 décembre 1976 . — M. Rigout fait état à M. le ministre
de l 'agriculture d'informations inquiétantes lui ayant été communi-
quées par les organisations syndicales du lycée agricole de Suscinio,
à Morlaix . Ces informations font état de graves entraves apportées
aux libertés syndicales, de pressions inadmissibles sur le corps ensei-
gnant et les élèves, de violations flagrantes des droits du personnel
de l'établissement, ensemble d'agissements qui risquent de porter
un préjudice au fonctionnement et à la réputation de ce lycée
agricole . Il lui demande s' il ne juge pas utile d 'ouvrir à ce sujet une
enquête administrative.

Société nationale des chemins de fer français
(subvention aux oeuvres sociales).

34126 . — 14 décembre 1976 . — M. Villa attire l'attention de M. le
ministre de l 'équipement (Transports) sur le fait que depuis deux
années, la subvention accordée par la direction de la S . N. C. F.
pour l ' organisation de l' arbre de Noël pour les enfants du person-
nel n'a pas été augmentée. Cette année, étant donné les diffi-
cultés économiques dues aux hausses de prix, la direction des
services centraux Montparnasse et Saint . Lazare Paris, a décidé
de supprimer les jouets pour les enfants de onze à douze ans. Cette
décision est très regrettable et injustifiée . Il lui demande : 1° de
bien vouloir intervenir pour que les enfants ne soient pas victimes
de la politique rétrograde et antisociale du Gouvernement, qui en
cette fin d 'année laisse libres les prix des jouets ; 2° que soit attri-
buée une subvention aux oeuvre ; sociales de la S . N. C . F. afin que
les enfants, à l' occasion des fêtes de Noël, puissent recevoir des
jouets ; 3" qu'une subvention soit accordée pour la gestion des
oeuvres sociales ainsi que cela se fait couramment pour les comités
d 'entreprises dans les entreprises privées . Une telle mesure per-
mettrait de développer les oeuvres sociales et culturelles en faveur
du personnel de la S . N. C . F.

Etablissenzents scolaires (envoi par l 'ambassade du Chili
d'un bulletin dans les C. E. S . du Val-de-Marne).

34127. — 14 décembre 1976 . — M . Dupuy attire l 'attention de
M. le ministre de l'éducation sur la situation suivante : un bulletin
à caractère essentiellement politique, émanant de l'ambassade du
Chili, a été envoyé dans les C. E . S . du Val-de-Marne . Il s'agit en
fait d'une propagande non dissimulée pour un gouvernement
d'extrême droite . Il lui demande donc comment un tel journal peut-
être envoyé dans un établissement scolaire dépendant du ministère
de l'éducation et quelles mesures il compte prendre afin de faire

cesser cette pratique qui, sous de faux aspects culturels, ce bulletin
ayant été adressé par le service d'information et de culture de
l 'ambassade, fait l ' éloge d ' un gouvernement fasciste.

Démographie (population des départements d' outre-mer
non comprises dans l'ouvrage Population de la France).

34128 . — 14 décembre 1976 . — M. Jalton constate que l'ouvrage
intitulé Population de la France, préfacé par MM. Malinvaud pour
le ministre de l' économie, et Belette (ancien préfet de la Guade-
loupe) pour le ministre de l 'intérieur, établissant le recensement
général de la population de la France en 1975, ne comprend pas
les populations des départements d' outre-mer . U demande à M. le
ministre d'Etat, ministre de l 'intérieur de lui faire connaître les
raisons de cette omission . Omission d'autant plus incompréhensble,
que le texte prescrivant l ' exécution du recensement général (décret
n" 73-189 du 23 février 1973) a été contresigné par M. Xavier Deniau,
alors secrétaire d 'Etat des D . O. M. - T. O. M.

Parlement européen (doctrine du Gouvernement français
sur l'extension de ses compétences).

34129. — 14 décembre 1976 . — M. Debré fait remarquer à M . le
Premier ministre la contradiction surprenante des propos tenus par
M . le ministre des affaires étrangères et ceux tenus par M . le
ministre d'Etat chargé du Plan et de l 'aménagement du territoire,
le premier ayant, en effet, affirmé que l ' assemblée européenne,
après l ' éventuelle élection au suffrage universel, ne pouvait dépasser
les attributions fixées par le traité, le second considérant comme
allant de soi l 'extension des compétences de cette assemblée dès
sa constitution ; lui demande si le Gouvernement a une position
officielle et laquelle, et s' il considère que tous les ministres sont
tenus par cette position officielle ; lui demande également, au cas
où les propos de M. le ministre dés affaires étrangères seraient
confirmés, par quels procédés il entend assurer le succès de cette
doctrine, non seulement à l'égard de tous les ministres de son Gou-
vernement, mais également à l'égard de ceux de nos partenaires
étrangers qui défendraient une thèse semblable à celle exposée
par M. le ministre d 'Etat chargé du Plae et de l'aménagement du
territoire.

Politique économique
(achat en priorité de matériels français par les organismes publics).

34130. — 14 décembre 1976. — M. Debré demande à M. le Premier
ministre si le moment n'est pas venu de prescrire à toutes les
administrations, départements, sociétés nationales, établissements
publics, hôpitaux, etc., d'acheter par priorité des matériels de fabri-
cation française, toute dérogation à cette priorité devant faire l ' objet
d'une autorisation ; que ces dispositions ne peuvent faire l'objet
d 'aucun recours de la part de la commission européenne, celle-cl
fermant les yeux sur de nombreuses pratiques de nos partenaires
aboutissant de fait à assurer un monopole aux fabricants de leur
pays.

Communautés européennes (publication par le conseil des commit.
nautés européennes d 'une question d 'un représentant étranger
relative à la Réunion).

34131 . — 14 décembre 1976. — M. Debré attire l'attention de
M . le ministre des affaires étrangères sur une question d ' un M. Don-
delinger, député de nationalité étrangère, adressée au conseil des
communautés européennes, et relative aux départements d'outre-mer,
notamment à la Réunion, et lui demande : 1" quelle attitude il entend
adopter à l'égard d'un président et d'un bureau d'assemblée qui, en
imprimant une telle question, laissent mettre en cause gravement
la souveraineté française et s 'il n' est pas urgent, à cet égard, d'impo-
ser à cette assemblée un règlement lui imposant le respect du droit
international ; 2 " quelles instructions seront données à nos diplo•
mates dans le pays dont ce député est originaire à l'égard de cedit
député et s'il arrive qu'il ait été déjà reçu par notre ambassade ;
3° quels renseignements peuvent être donnés aux représentants de
ces départements et notamment aux députés et aux sénateurs de
la Réunion sur les motifs du comportemen de cet étranger dont
l'ignorance et la présomption paraissent égales à l'irresponsabilité.
L lui serait reconnaissant de ne pas trop tarder à lui donner la
réponse nécessaire à cette question qui, lorsqu'elle sera diffusée,
ne manquera pas de provoquer une colère légitime chez des hommes
et des femmes que ce personnage traite avec tant d'irrespect .
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Conpnunau és européennes (comportement de la Grande-Bretagne
au sein du Marché commun agricole).

34132 . — 14 décembre 1976. — M. Debré s'étonne auprès de M . le
ministre des affaires étrangères que notre diplomatie ait laissé passer
sans protester ni sans en tirer les conséquences la déclaration du
Premier ministre britannique acceptant de recevoir cinq cents mil-
lions de livres sterling par an, dont le contribuable français verse
une bonne part, tout en considérant que pour ce qui concerne ses
autres aspects (profitables à notre agriculture) le droit de modifi-
cations demeurait ouvert et qu' il comptait en faire usage.

Territoire français des Afars et des Issas (vote des pays de la
C . E. E . sur la résolution de l ' 0. N. U . invitant la France à en
retirer ses troupes).

34133. — 14 décembre 1976 . — M . Debré demande à M . le ministre
des affaires étrangères s'il est possible de publier le vote des
gouvernements membres de la C . E. E. à l'occasion de t'insolente
résolution de l 'O . N . U. exigeant que la France retire ses troupes
du territoire de Djibouti ; lui demande en outre si nos agents
à l 'étranger ont reçu les instructions nécessaires pour faire com-
prendre à certains gouvernements les graves suites du départ de
nos troupes qui garantissent seules l'intégrité du territoire et la
sécurité de ses habitants.

Ecole nationale d'équitation de Saumur
(définition d'un statut durable).

34134. — 14 décembre 1976. — M . Debré demande à M. le ministre
de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) s 'il n 'estime pas néces-
saire de prévoir un statut durable du Cadre noir, définissant son
recrutement, en continuant à maintenir une très large possibilité
d 'accès aux officiers et sous-officiers qui constituent une garantie
de qualité à tous égards, ainsi que ses attributions, y compris celles
de son chef rseponsable au sein de l ' école d 'équitation ; qu 'il parait
en effet nécessaire de faire en sorte que l ' école nationale d'équita-
tion reçoive notamment par . ce statut l'élan qui lui assurera sa
valeur et son rayonnement.

Langue française (égalité avec l ' anglais
dans les procédures de l'aviation commerciale).

34135. — 14 décembre 1976. — M. Debré demande à M . le secré-
taire d'Etat aux transports s'il ne lui parait pas indispensable
non seulement de réagir contre la tendance qui voudrait l ' effa-
cement total de notre langue dans toutes les activités techniques
de l 'aviation civile ou commerciale, mais encore d 'entreprendre une
vive campagne pour que la langue française soit traitée à égalité
avec la langue anglaise, comme le souhaitent de nombreux pilotes
parlant français dans le monde ; en attendant de faire en sorte qu 'à
l'image du bon combat mené par les pilotes du Québec, les pilotes
de France pour ce qui concerne les aérodromes de France n ' aient
à employer que le français ; souhaite qu'il soit ainsi proclamé
une indépendance linguistique dont, de concession en concession,
nous nous sommes trop longtemps écartés.

Rapatriés (Libération des avoirs bloqués
dans les banques marocaines).

34136 . — 14 décembre 1976 . — M . Glon appelle l 'attention de
M. le ministre des affaires étrangères sur la situation difficile dans
laquelle se trouvent nos compatriotes rapatriés du Maroc dont
les avoirs sont bloqués dans les banques de ce pays . Il lui demande
si, à la suite des récentes conversations franco-marocaines, il est
possible d 'espérer qu'une solution soit apportée à ce problème, et
notamment si les rapatriés pourront dans un délai suffisamment
rapproché transférer en France au moins une partie des fonds
actuellement immobilisés au Maroc.

Rapatriés (indemnisation prioritaire des veuves ou ayants droit
des rapatriés âgés de plus de soixante-dix ans).

34137. — 14 décembre 1976 . — M. Neuwirth expose à M. le Pre-
mier ministre (Economie et finances) que dans l'hypothèse où le
titulaire d ' un dossier d 'indemnisation aujourd 'hui décédé était âgé

de plus de soixante-dix ans et dont les ayants droit (épouse ou
enfants) sont âgés de moins de soixante-dix ans, l'agence nationale
pour l'indemnisation des Français d'outre-mer considère que les dos-
siers ne jouissent pas de la priorité accordée aux rapatriés âgés de
plus de soixante-dix ans . N'y a-t-il pas là une injustice choquante
car il n 'y a pas de raison que les veuves de ces personnes soient
plus mal traitées que celles qui n 'ont pas eu le malheur de perdre
leur époux. R lui demande donc s'il n ' a pas l 'intention de donner
des instructions afin que ces dossiers soient traités avec la même
priorité que si leurs titulaires étaient vivants.

Artistes (enquêtes auprès des municipalités sur les organisateurs
de bals ou spectacles occasionnels en vue de leur affiliation au
régime de retraite complémentaire).

34138. — 14 décembre 1976. — M. Plantier expose à M. le ministre
du travail que les municipalités font l 'objet de demandes de ren-
seignements émanant de l 'institution de retraite des entreprises de
cinéma et des activités du spectacle et des loisirs tendant à connaî-
tre les organisateurs de bals ou spectacles occasionnels ayant eu
lieu dans la commune depuis le 1 tr janvier 1974 . Ces renseigne-
ments ont pour but de permettre l 'application à l ' égard des musi-
ciens et artistes de variétés, professionnels ou non, du bénéfice de
la retraite complémentaire . Il appelle son attention sur la référence
faite à ce sujet par ses services à la loi n" 72-1223 du 29 décem-
bre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au
profit des salariés et anciens salariés . Il lui fait observer que les
musciens et artistes en cause s'assimilent plus aisément à des arti-
sans fournissant un travail à l 'aide de matériel spécialisé qu ' à des
salariés . Le fait que la rémunération des artistes soit fixée unila-
téralement et forfaitairement par eux accentue encore la disparité
soulignée ci-dessus . Enfin, l ' application de telles dispositions s 'avère
peu réaliste à l 'égard des troupes d 'artistes qui offrent des spec-
tacles clés en mains, avec participation au bénéfice pour leur clien-
tèle . Il lui demande en conséquence s' il ne considère pas que
l ' action entreprise auprès des municipalités appréhende mal le pro-
blème autant pour les employés que pour les employeurs, et, s' il
n 'estime pas que la qualification des bénéficiaires et des cotisants
ne justifie pas l'intervention dont ces municipalités font l 'objet.

Apprentissage (annulation du contrat d 'un apprenti chaudronnier
victime d 'un accident).

34139. — 14 décembre 1976 . — M . Pujol expose à M. le minis-
tre du travail le cas d'un jeune homme de dix-sept ans, désireux
d'acquérir la formation de chaudronnier, et qui, victime d'un acci-
dent qui l 'immobilise deux mois, voit son dossier subir un retard
important . La direction départementale du travail concernée refuse
d'enregistrer le contrat d 'apprentissage, les délais n'ayant pas été
respectés . De ce fait l'employeur signifie au jeune homme l'annu-
lation du contrat d ' apprentissage qu ' ils avaient signé ensemble . Il
lui demande s'il n 'envisage pas d' assouplir les règles administrati-
ves applicables en la matière afin de favoriser la formation des
jeunes par voie de l ' apprentissage.

Fiscalité immobilière (extension de l 'exemption de contribution
foncière en faveur des locaux d'habitation).

34140. — 14 décembre 1976. — M . Beauguitte signale à M. le
Premier ministre (Economie et finances) que la loi n° 71-583 du
16 juillet 1971 portant modification du régime de l ' exemption tem-
poraire de contribution foncière en faveur des lo^aux d ' habitation
précise au paragraphe 2 de son article unique : « Toutefois, est
maintenue l' exemption de quinze ans prévue à l ' article 1384 ter
du code général des impôts en faveur des logements remplissant
les conditions prévues à l ' article 153 du code de l ' urbanisme et
de l ' habitation . a Selon l 'administration des finances, il apparaît
que l 'exemption prévue n'est accordée que si le mode de finance-
ment (prêt principal) provient exclusivement de : prêt de la caisse
de prêts aux organismes d ' H . L . M. ; prêt bonifié des caisses d'épar-
gne ; prêt spécial immédiat locatif du Crédit foncier de France.
Ainsi se trouvent exclus les petits propriétaires qui ont soit financé
leur construction de leurs propres deniers, soit obtenu des prêts
d'autres sources de financement, l'administration des finances pro.
cédant ainsi à une interprétation de la volonté du législateur.
M. Beauguitte demande en conséquence à M. le Premier ministre
(Economie et finances) s'il ne lui paraît pas possible de veiller
à l'application de la loi, conformément au vote du Parlement .
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Etabiissenaents secondaires (insuffisance des effectifs de l 'admi-

nistration et de l 'intendance universitaires et des crédits d'entre-

tien et de fonctionne nient).

34141 . — 14 décembre 1976. — Mme Fritsch attire l'attention de
M. le ministre de l'éducation sur les difficultés que connaissent
les personnels de l'administration et de l'intendance universitaires
du fait de l 'insuffisance des effectifs de ces personnels et des
crédits d ' entretien et de fonctionnement accordés aux établisse-
ments. Le sous-équi p ement généralisé en personnel non enseignant
des établissements scolaires entraîne une aggravation sensible des
conditions de travail de ce personnel et perturbe gravement le
fonctionnement des établissements . L' insuffisance notoire des crédits
d'entretien et de fonctionnement met ces personnels dans l ' impos-
sibilité d'assurer la maintenance du patrimoine de l'éducation
nationale et entraîne la dégradation des bàtiments et du matériel.
Cette situation est à l 'origine d' un certain nombre de revendi-
cations qui tendent à obtenir notamment : des créations de postes
d 'administration, d ' intendance et de personnels de service ; une
véritable formation préalable de tous ces personnels ; l'étude en
concertation avec les organisations syndicales et la publication
rapide d'un barème de dotation en personnel ; des crédits de sup-
pléance adaptés à la situation présente, l'augmentation de la sub-
vention de fonctionnement et des crédits prévus pour l ' entretien
et la conserv ation du patrimoine de l ' éducation nationale ; une
politique de nationalisation des établissements assortie de moyens
en personnels et en crédits permettant d'exclure tout recours au
secteur privé . Elle lui demande quelles mesures sont prévues dans
le cadre du budget pour 1977 en vue de donner satisfaction à
ces diverses revendications.

Communes (autorisation d ' attribution d'un treizième mois

de salaire au personnel communal).

34142. — 14 décembre 1976. — Mme Fritsch expose à M . le minis-
tre d' Etat, ministre de l'intérieur, qu ' un certain nombre de muni-
cipalités souhaiteraient accorder à leur personnel communal un
treizième mois de salaire, de manière analogue à ce qui existe
pratiquement pour tous les agents salariés qui bénéficient d ' une
gratification de fin d 'année. Elle lui cite, notamment, le cas des
employés de la sécurité sociale, d ' Electricité et Gaz de France,
des banques, des finances et de toute l'industrie privée . Jusqu ' à
présent, l'autorité de tutelle a estimé qu ' il n' était pas possible
d 'accorder cet avantage aux agents des collectivités locales en
arguant du fait que les agents de l 'Etat n ' en bénéficient pas. Cepen-
dant, le personnel de certaines administrations perçoit une prime
dite « 13' mois s. Elle lui demande s'il n'estime pas conforme à
l 'équité de donner toutes instructions utiles aux préfets, afin de
leur permettre d'approuver les délibérations des conseils muni-
cipaux relatives à l ' attribution d' un treizième mois au personnel
communal

Cimetières (regroupement des sépultures françaises isolées et
eloignces en Algérie et conditions de rapatriement e» métro-

pole).

34143 . — 14 décembre 1976. — M. Soustelle, se faisant l 'écho de
l'émotion suscitée parmi les rapatriés d'Algérie par l ' annonce
d ' un «regroupement des sépultures françaises isolées et éloignées a
portant, dans une « première phase s, sur soixante-seize cimetières,
demande à M . le ministre des affaires étrangères : 1° quelles
garanties le Gouvernement français a obtenues de la part des
autorités algériennes quant à l 'authenticité et à la dignité de ces
opérations ; 2" pourquoi n ' est-il pas prévu qu'une commission repré-
sentant les familles et les associations de rapatriés puisse contrôler
l'exécution de cette regrettable décision ; 3" que soit étendu et
porté à six mois au moins le délai laissé aux familles, qui devront
être averties par une large publicité. Il s'étonne, d'autre part, que
l ' ambassade de France en Algérie ait annoncé : «Si des familles
ayant des sépultures dans les cimetières à regrouper désiraient
à cette occasion les transférer hors d 'Algérie, elles ne pourraient
le faire qu ' à leurs frais» . Regrettant une telle parcimonie dans une
matière aussi grave, et relevant le contraste qu 'elle présente avec
la générosité dont le Trésor français fait preuve envers l 'Algérie,
il demande à M . le ministre des affaires étrangères si l'Etat français
ne s'honorerait pas en prenant à sa charge les dépenses imposées
aux familles par l'ultime expulsion de leurs disparus .

Décorations et médailles (rétablissement de la distinction
du Mérite social).

34144 . — 14 décembre 1976 . — M . Chazalon rappelle à M . le Pre-
mier ministre que le Mérite social, créé par décret du 25 octo-
bre 1936 modifié, et qui se substituait aux médailles de la mutualité,
de la prévoyance sociale et des assurances sociales, était destiné à
récompenser les personnes ayant rendu des services désintéressés
aux œuvres ou institutions ressortissant de la législation sur la
mutualité, la prévoyance et les assurances sociales. Dans le cadre
de la réforme générale du régime des récompenses nationales inter-
venue en 1903 par la création de l' ordre national du Mérite, les
grades du Mérite social ont cessé d 'être attribués, à compter du
1", janvier 1964 . Depuis cette date, il n 'existe plus de récompense
pour ceux et celles qui se dévouent bénévolement au service de leurs
camarades dans le cadre de la mutualité, des assurances sociales,
des anciens combattants . Il n 'existe aucun rapport entre le Mérite
social qui était une distinction honorifique et l ' ordre national du
Mérite . Des associations, comme la fédération nationale des mutilés
et des réformés militaires, ont été dans l'impossibilité depuis treize
ans de récompenser un seul de leurs militants. ll lui demande s'il
n'estime pas que cette situation devrait être revisée et qu 'il convien-
drait de rétablir la décoration du Mérite social qui répondrait à des
buts différents de celui qui est assigné à l 'ordre national du Mérite.

Décorations et médailles (rétablissement de la distinction
du Mérite social).

34145 . — 14 décembre 1976 . — M . Gaussin rappelle à M. le Pre-
mier ministre que le mérite social, créé par décret du 25 octo-
bre 1936 modifié, et qui se substituait aux médailles de la mutualité,
de la prévoyance sociale et des assurances sociales était destiné
à récompenser les personnes ayant rendu des services désintéressés
aux oeuvres ou institutions ressortissant de la législation sur la
mutualité, la prévoyance et les assurances sociales. Dans le cadre
de la réforme générale du régime der; récompenses nationales inter-
venue en 1963 par la création de l 'ordre national du Mérite, les
grades du Mérite social ont cessé d'être attribués à compter du
1" janvier 1964 . Depuis cette date, il n 'existe plus de récompense .
pour ceux et celles qui se dévouent bénévolement au service de leurs
camarades dans le cadre de la mutualité, des assurances sociales,
des anciens combattants, il n ' existe aucun rapport entre le Mérite
social qui était une distinction honorifique et l ' ordre national du
Mérite . Des associations, comme la fédération nationale des mutilés
et des réformés militaires, ont été dans l 'impossibilité depuis treize
ans de récompenser un seul de leurs militants. Il lui demande s'il
n'estime pas que cette situation devrait être revisée et qu 'il convien-
drait de rétablir la décoration du Mérite social qui répondait à des
buts différents de celui qui est assigné à l'ordre national du Mérite.

Mutualité sociale agricole (modicité de la pension d'invalidité
versée à un exploitant invalide à 100 p . 100).

34146. — 14 décembre 1976. — M. Forens expose à M. le ministre
de l 'agriculture le cas d'un exploitant agricole qui est invalide à
100 p . 100 depuis cinq ans à la suite d'une intervention chirurgi-
cale et d'un accident de la circulation . L 'intéressé ne perçoit comme
indemnisatioc, et depuis deux ans seulement, qu' une pension d ' inva-
lidité s'élevant actuellement à 400 francs par mois. Ce petit exploi-
tant a toujours versé des cotisations, aussi bien au régime de
l' Amexa qu'au régime complémentaire d ' assurance maladie et au
régime des accidents du travail . Il continue encore à verser ces
cotisations . Père de famille de neuf enfants, dont cinq encore à sa
charge, il ne peut contracter une assurance supplémentaire contre
le risque d ' invalidité . Or, la pension dont il bénéficie ne constitue
pas à proprement parler une garantie étant donné son montant
dérisoire. Il lui demande si la mutualité sociale agricole qui gère
le régime d 'assurance maladie (Amexa) et les mutuelles 1900 qui
gèrent le régime (les accidents du travail ne devraient pas coor-
donner leur action en vue d 'assurer aux exploitants invalides une
garantie efficace.

Etudiants (aide au logement des étudiants non hébergés
dans les cités unniversitaires)

34147, — 14 décembre 1976 . — M . Jean Briane attire l'attention
de M. le ministre de l'éducation sur la situation des étudiants suivant
les cours d'une université qui ne peuvent trouver une place dans
les cités universitaires et doivent pour se loger payer un loyer élevé,
ainsi que des charges locatives, qui dépassent souvent leurs possi-
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bilités financières et celles de leur famille . Il serait necessaire que
le Gouvernement prenne un certain nombre de mesures pour venir
en aide à ces jeunes étudiants aux ressources modestes. Il lui
demande s'il ne serait pas possible, notamment, de leur accorder soit
une bourse spéciale supplémentaire, soit une autre forme d ' aide au
logement telle que l 'allocation de logement, sous réserve bien entendu
qu ' ils justifient de leur assiduité aux cours et du sérieux de leurs
études .

Taxe professionnelle (régime applicable aux médecins
exploitant en société de fait véritable).

34148 . — 14 décembre 1976 . — M. Jean Briane demande à M. le
Premier ministre (Economie et finances) ,i, pour la détermination
des bases de la taxe professionnelle concernant les médecins exploi-
tant en société de fait véritable, l'administration fiscale doit appli-
quer le numéro 16, renvoi 2, in fuie, page 20, de l'instruction G E 7 75
du 30 octobre 1975, ou si doivent être appliquées les règles résultant
du numéro 224 de ladite instruction.

Aide fiscale à l'investissement (matériel agricole).

34149. — 14 décembre 1976 . — M. Jean Briane attire l ' attention de
M . te Premier ministre (Economie et finances) sur la situation d ' un
certain nombre de contribuables qui ont présenté dans les délais
légaux des dossiers de demande de remboursement de l ' aide fiscale
à l'investissement pour matériel agricole et qui ont dû présenter
un nouveau dossier déposé hors délai, le premier ayant été égaré.
L' administration refuse de tenir compte de cette situation et rejette
les demandes de ces contribuables . D lui demande quelles mesures
i, envisage de prendre pour tenir compte de la situation particulière
de ces contribuables qui ne peuvent être tenus pour responsables
de faits indépendants de leur volonté.

Etudiants (exonération de la taxe d'habitation).

34150. — 14 décembre 1976 . — M . Jean Briane attire l'attention de
M . le Premier ministre (Economie et finances) sur la situation des
étudiants, suivant les cours d'une université, qui ne peuvent trouver
une place dans les cités universitaires et doivent, pour se loger,
payer un loyer assez élevé ainsi que des charges locatives qui
dépassent souvent leurs possibilités financii-res et celles de leurs
familles . Il serait nécessaire que le Gouvernement prenne un certain
nombre de mesures pour venir en aide à ces jeunes étudiants aux
ressources modestes. Il lui demande s 'il ne serait pas possible,
notamment, de les faire bénéficier d 'une exonération de la taxe
d 'habitation qui contribue à alourdir leurs charges, alors qu'ils
n 'ont pas de ressources propres, sous réserve bien entendu qu ' ils
puissent justifier de leur assiduité aux cours et du sérieux do leurs
études.

Aide fiscale à l ' investissement (bâtiments agricoles).

34151 . — 14 décembre 197G . — M . Jean Briane attire l ' attention de
M. le Premier ministre (Economie et finances) sur le fait que ta
direction des services fiscaux de l ' Aveyron refuse de prendre en
considération les demandes d'aide fiscale à l 'investissement déposées
par des éleveurs aveyronnais ayant construit pour leurs élevages
des bâtiments agricoles en bois . Ces constructions relativement
légères ont été cependant généralement admises au bénéfice de
l' aide fiscale d ' investissement prévue par l'article 1" de la loi
n" 75 .408 du 29 mai 1975 modifié par l ' article 1°' de la loi n" 75'653
du 13 septembre 1975 . Il lui demande pour quelles raisons ces
bâtiments ne sont pas considérés par la direction des services fis-
caux de l 'Aveyron comme ouvrant droit au bénéfice de l'aide fiscale
alors qu'ils l 'ont été dans d ' autres départements.

Industrie du bois (aide aux entreprises de sciage).

34152. — 14 décembre 1976. — M . Barberot attire l 'attention de
M . le ministre de l 'agriculture sur la situation des entreprises de
sciage qui tiennent une place importante dans l 'économie du dépar-
tement de l 'Ain et qui jouent souvent un rôle essentiel, aussi bien
en matière d ' emploi que de service, surtout en zone rurale . Le
département compte, actuellement, 106 scieries employant, environ,
700 salariés . Ces entreprises sont de plus en plus menacées de
disparaitre si des mesures ne sont pas mises en oeuvre pour

faciliter leur adaptation à l'économie forestière actuelle . h est,
notamment, indispensable que toutes les entreprises de sciage, quelle
que soit leur taille, puissent prétendre à des prêts du fonds forestier
national leur permettant d 'assurer leur modernisation. D'autre part,
un effort particulier devrait être fait pour développer la formation
des jeunes aux métiers du bois. Il lui demande de bien vouloir
préciser ses intentions en ce qui concerne l ' action à mener pour
venir en aide à ces entreprises de sciage.

Constructions scolaires (construction à Paris d'un lycée d'Etat
d'hôtellerie et de tourisme).

34153 . — 14 décembre 1976 . — M. Mesmin, se référant à la réponse
donnée à la question écrite n" 28226 (Journal officiel, Débats A. N.
du 24 juillet 1976, p . 5384) relative à la situation du lycée technique
hôtelier, 20, rue Médéric, 75(117 Paris )école hôtelière Jean-Drouant),
expose à M . le ministre de l 'éducation qu 'il est indiqué dans cette
réponse que les sections fonctionnant actuellement rue Médérie
seront transférées dans un lycée d ' Etat de l'hôtellerie et du tourisme
qui doit être construit à Saint-Quentin-en-Yvelines . D 'après diverses
informations recueillies ultérieurement, il apparaît que la reconstruc-
tion, dans Paris, du lycée technique hôtelier est possible dans l 'ilot
zonier n" 9 réservé, en l 'état actuel des choses, pour partie, à
l 'éducation . Les besoins de l 'industrie hôtelière à Paris, tous niveaux
de formation confondus, justifient non seulement le maintien mais
l 'extension de l 'enseignement technique hôtelier dans la capitale.
U lui demande s 'il est actuellement envisagé de construire un lycée
d 'Etat d ' hôtellerie et de tourisme à Paris et ce qu'il adviendra des
locaux actuellement utilisés par l' éducation, 20, rue Médéric.

Tribunaux de commerce (projet de réforme
du statut des échevins).

34154. — 14 décembre 197G. — A l 'occasion de la réunion à Lyon
des magistrats consulaires à laquelle M . le ministre d'Etat, ministre
de la justice a participé, M. Cousté a constaté que les juges des
tribunaux de commerce ne demandaient pas à être rémunérés, mais
simplement que l'Etat reconnaisse leur mérite et contribue pour
la part qui lui revient à l 'effort de transformation et de moderni-
sation de la justice consulaire . Une phrase de M. le garde des sceaux
a cependant préoccupé les juges consulaires concernant l 'avenir
et relative à une réforme qui serait à l 'étude dans son ministère,
«tendant à marier intimement magistrats professionnels et éche-
vins» . Il lui demande quel est le sens de cette phrase, sachant
l'esprit d 'indépendance qui anime les juges des tribunaux de
commerce .

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

ECONOMIE ET FINANCES

Villes nouvelles (prime spéciale d' installation).

28932. — 12 mai 1976. — M. Alain Vivien expose à M. le Premier
ministre (Economie et Finances) que la prime spéciale d ' installation
n' est pas versée uniformément au personnel travaillant dans le
périmètre des villes nouvelles, l ' administration faisant valoir que les
communes incluses n 'ont pas encore fait l 'objet d'un reclassement
de la part de l 'I . N . S. E . E. L'extension de l' indemnité de résidence
ayant été admise par décret n° 74-652 du 9 juillet 1974 à l 'ensemble
du personnel concerné par alignement des communes les moins
favorisées sur celles qui bénéficiaient du meilleur zonage, il lui
demande s 'il ne lui paraît pas opportun de procéder de la même
manière pour permettre l'attribution de la prime spéciale d 'instal-
lation au personnel précité.

Réponse . — Le décret n° 76-468 du 31 mai 1976 a modifié le
décret n" 67-1084 du 14 décembre 1967, qui a institué la prime spé-
ciale d'installation, dans le sens souhaité par l ' honorable parle-
mentaire, puisqu 'il étend la liste des communes où est allouée
la prime à toutes les communes de la région parisienne qui appar-
tiennent à une agglomération nouvelle créée par la loi du
10 juillet 1970 .
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Patente.
(dégrèvement de patente pour investissements créateurs d ' emplois).

32249. — 7 octobre 1976 . — M. Maujoûan du Gasset expose à
M. le Premier ministre (Economie et finances) que M . C. ., industriel
a fait des investissements dans son entreprise et créé de ce fait
une cinquantaine d'emplois nouveaux . Cette création d ' emplois
n'ayant pas été certaine a priori, M . C . . . n 'avait pas demandé
de dégrèvement de patente avant le début des travaux . Une fois
les travaux terminés et au vu de la réalisation effective des emplois,
il a demandé à bénéficier d 'un dégrèvement de patente. Malgré un
avis favorable du conseil municipal intéressé, les services compé-
tents ont fait valoir que la réglementation exigeait que l 'accord
de dégrèvement de patente soit donné avant le début des travaux.
M . llaujoüan du Gasset demande à M. le Premier ministre si cette
réglementation ne devrait pas être revisée : d ' une part, exiger des
formalités antérieures à la réalisation des travaux et donc de
création d'emplois entraîne le risque de faire des formalités inutiles
et d 'autre part, elle est injuste car elle pénalise l 'entrepreneur
qui n'a pas voulu faire de dossier avant d 'être certain du succès.
Il lui demande ce qu 'il compte faire pour faire modifier cette
réglementation qui en fait est contraire à la création effective
d' emplois.

Réponse. — Le fait de subordonner l ' exonération temporaire de
patente — et actuellement de taxe professionnelle — à la présenta-
tion d ' une demande antérieure au début de la réalisation du pro-
gramme d 'investissement et de création d ' emplois répond à la
double préoccupation, d 'une part, d ' assurer l ' effet incitatif voulu par
le législateur et, d'autre part, de permettre la répartition du coût
des allégements sur les autres contribuables locaux sans remettre
en cause les impositions déjà émises . Ces considérations justifient
pleinement les dispositions réglementaires visées dans la question,
qui ont été reprises en dernier lieu par l'article 14 de l' arrêté
du 3 mai 1976. Cependant, afin de ne pas défavoriser les entreprises
qui ne sont pas en mesure de présenter une demande avant d ' être
certaines du succès de l'opération envisagée, l' administration, dans
ce cas, considere qu 'elle peut être valablement saisie tant que les
installations n ' ont pas été mises en service . Cet assouplissement
répond pour une large part au voeu exprimé par l ' honorable parle-
mentaire puisqué les demandes sont alors présentées au moment
où les entreprises sont certaines de pouvoir mener leurs programmes
à bonne fin. Mais il n ' est pas possible d' aller au-delà sans méconnaitre
l 'esprit même du dispositif.

ANCIENS COMBATTANTS

Pension de victime de guerre
(refus d 'attribution à une rescapée d'Oradour-sur-Glane).

27855. — 10 avril 1976. — M. Rigout demande à M. le secrétaire
d'Etat aux anciens combattants dans quelles conditions il a été
amené à prendre une décision de rejet d'une demande de pension
d ' invalidité pour « synirôme asthénique » à l 'encontre d 'une
rescapée d ' Oradour-sur-Glane, titulaire du titre d'internée politique.
La division « Das Reich » a tué vingt-trois membres de sa famille,
dont son enfant (quatre ans), sa mère (quarante-neuf ans), deux
de ses soeurs (vingt et un et vingt-deux ans) . Au coeur de la
tragédie, la rescapée, qui était elle-même aux mains des massacreurs,
a vécu des moments effroyables . La demande de pension a été
rejetée au motif que l 'affection « ne peut être considérée médicale-
ment comme imputable à une incarcération de quelques heures».
Placé devart une telle réponse, on ne peut pas ne pas se poser
des questions : les responsables du rejet ont-ils la notion de ce que
fut le drame d 'Oradour-sur-Glane. Ne peuvent-ils comprendre que
de tels événements ont laissé chez ceux qui les ont vécu un trau-
matisme qui ne saurait se mesurer à la durée de la détention.
Au demeurant, jusqu'à présent du moins, cette durée n'était pas
considérée pour l 'appréciation du droit à pension pour asthénie.
Il souhaiterait qu'il indiquât si des directives contraires ont été
données aux experts et aux commissions de réforme, à la commis-
sion consultative médicale, aux organismes liquidateurs. Et s'il
envisage, dans le cas ici exposé, procéder à un réexamen du dossier.

Réponse. — Le cas particulier auquel s'intéresse l ' honorable
parlementaire a pu être identifié . I1 est précisé que le droit à pension
pour asthénie a été reconnu à l'intéressée par jugement du tribunal
des pensions de la Haute-Vienne en date du 24 septembre 1976.
Des instructions ont été données pour qu 'il soit procédé en priorité
à l'exécution de ce jugement.

CULTURE

Routes et autoroutes (tracé de la déviation du C. D . 127).

32798 . — 27 octobre 1976 . — M. Juquin appelle l 'attention de
Mme le secrétaire d'Etat à la culture sur les conséquences qu ' entraî-
nerait la réalisation du projet actuel de reconstruction du pont de
Taillebourg (Charente-Maritime) et de la déviation du C. D. 127
sur les territoires de Taillebourg et de Port-d 'Envaux . La réalisation
du C. D. 127 selon le tracé actuel très proche du village de
Taillebourg, entraînerait le bouleversement complet du site en
tant que village fortifié. La forteresse historique, où Saint-Louis
arrêta les Anglais en 1242, et dont la perspective des terrasses et
des balustres a été tracée par Le Nôtre, verrait ses douves
empruntées par la route . Protégé derrière le château, le village s ' étire
comme une épine dorsale épousant la forme de l ' éperon rocheux
et libérant sur ses flancs la campagne . La structure exemplaire du
village, héritée du Moyen-Age, serait bouleversée . Une ferme,
proche du village, où viennent encore se fournir en lait, chaque
jour, les habitants, serait détruite . La chaussée Saint-James, route
romaine, toujours empruntée en chaussée de secours pendant les
crues de la Charente, connaîtrait le même sort . L 'allée piétonnière,
l 'allée bergère, bordant une haute futaie menacée d 'être rasée,
serait coupée par la route. Les promoteurs sont à l' affût, nouveaux
envahisseurs qui attendent que le site soit détruit pour mieux se
l 'approprier. La vie locale n 'y gagnerait rien car tout développement
futur s'appuyant sur l' identi .é et la richesse de ce village serait
compromis . La vie locale et le commerce ne pourraient bénéficier
en contrepartie d'une population supplémentaire qui sera attirée
par les villes et les supermarchés desservis par l 'autoroute A 10
qui va prochainement s'ouvrir à proximité. Une enquête d ' utilité
publique a été ouverte et les pouvoirs publics doivent rendre leur
décision . Il lui demande si elle compte s 'opposer à la défiguration
du village de Taillebourg et préserver sa signification historique et
son site.

Réponse . — La reconstruction du pont de Taillebourg et la réali-
sation d ' une déviation du C . D. 17 sont rendues nécessaires et
urgentes par le développement du trafic routier au passage de la
commune de Taillebourg, cet accroissement du trafic étant tout à
fait préjudiciable à la sécurité et ' à la tranquillité des habitants.
Les services du secrétariat d'Etat à la culture ont été saisis de
cette affaire car le projet se trouve . dans le champ de visibilité
et le rayon de protection du château de Taillebourg, inscrit à
l' inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté
du 27 février 1925 . Après l ' avis favorable de principe du conseil
général en 1975, la direction départementale de l 'équipement a
étudié six possibilités de tracé qui ont fait l ' objet d'un examen
particulièrement attentif de la commission départementale des sites.
La solution retenue, outre qu 'elle est de faible coût, est celle qui
a paru le plus à même de s 'intégrer dans le site, sous réserve que
soient respectées certaines conditions définies par les services
régionaux et départementaux du secrétariat d ' Etat en liaison avec
l' atelier régional des sites . Ces conditions portent principalement sur
la protection de la chaussée Saint-James et sur le franchissement
en souterrain de la voie ferrée . La municipalité de Taillebourg a
donné son accord au projet qu'elle estime, par ailleurs, présenter
le plus d 'avantages techniques et économiques pour la commune.
Les risques d ' urbanisation mal contrôlée et d 'altération du site,
qu ' évoque en outre l 'honorable parlementaire, semblent pouvoir
être conjurés par un plan d 'occupation des sols approprié, et une
mesure d 'inscription à l' inventaire des sites renforçant la protection
n 'existant actuellement qu ' au titre des abords du château.

DEFENSE

Officiers (possibilité d ' intégration
dans la fonction publique à trois ans de leur limite d 'âge).

31343. — 28 août 1976. — M. Fatale rappelle à M . le ministre de la
défense qu'aux termes de la réglementation actuelle les officiers
peuvent être intégrés dans la fonction publique sous réserve que la
demande à cet effet soit présentée plus de cinq ans avant la limite
d'âge du grade. Compte tenu du fait que les limites d ' âge des

. officiers subalternes sont peu élevées, il lui demande s 'il ne lui
parait pas opportun que les officiers de cette catégorie intéressés
par l ' intégration dans la fonction publique soient autorisés à la
demander s'il se trouvént à plus de trois ans de la limite d 'âge de
leur grade.

Réponse . — Aux termes du décret du 23 juin 1971, pris pour
l 'application de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter
l'accès des officiers à des emplois civils, les candidats doivent,
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d'une part, avoir effectué un minimum de durée de service en
qualité d'officier et, d 'autre part, se trouver à plus de cinq ans
de la limite d'âge statutaire de leur grade (ou de celui pour lequel
ils sont inscrits au tableau d' avancement) . Cette dernière condition
a pour but de permettre non seulement aux intéressés d'effectuer
dans la fonction publique une seconde carrière aussi longue que
possible, mais aussi de faciliter la gestion des corps d 'officiers.

Libertés syndicales (sanctions contre un militant syndical
de l 'arsenal de Brest.)

31763. — 25 septembre 1976. — M . Baillot attire l 'attention
de M . te ministre de la défense sur les atteinte

	

ex libertés
dont sont victimes des travailleurs de l 'arsenal Brest. Il
lui signale notamment le cas d ' un ouvrier tôlier muté voici
quatre ans à l 'I1e Longue, puis au bassin 10. Cet ouvrier
tôlier s'est vu confier des responsabilités syndicales. A la suite
d ' un détachement syndical de plusieurs mois, il lui a été
signifié une nouvelle mutation avec interdiction de pénétrer sur le
chantier du bassin 10. Cette interdiction vise un travailleur compé-
tent auquel aucun reproche d ' ordre professionnel n 'a été fait. La
sanction qui le frappe soulève l'indignation de ses camarades de
travail, y compris de la maîtrise qui ne peuvent accepter de telles
atteintes aux libertés individuelles . Il lui demande de bien vouloir
intervenir pour faire lever l 'interdiction qui frappe cet ouvrier
pour la seule raison qu ' il est militant syndical responsable.

Réponse . — L'accès aux zones protégées est strictement réservé
aux personnes ayant fait l ' objet d ' une habilitation expresse qui
n'est délivrée qu ' aux agents indispensables à l'exécution des travaux
qui y sont effectués.

Libertés syndicales (respect du droit syndical
au sein de l'établissement central d'armement d' Arcueil [Val-de-Afarnel).

31869. — 25 septembre 1976. — M. Marchais attire l ' attention de
M . le ministre de la défense sur la multiplication des actes portant
atteinte aux libertés des travailleurs de l ' établissement central
d ' armement, à Arcueil . Les exemples abondent en mutations, avertis-
sements, blocage de carrière, refus d'aller dans tel ou tel endroit
pour des faits qui relèvent directement de l 'activité syndicale . Le
secrétaire du syndicat C .G .T. de l 'établissement central d'arme-
ment s 'est vu supprimer une prime de 600 francs par mois qu' il
percevait depuis dix ans à titre de chef d'équipe. La seule explication
de la direction est qu ' elle ne voulait donner qu'une prime et qu'elle
l ' a donnée à une autre personne . Or le secrétaire du syndicat C . G. T.
est également membre du comité fédéral du Val-de- .Marne et il a été
candidat aux élections cantonales de Bry-sur-Marne. Ne serait-ce pas
là le motif véritable? Devant une situation aussi intolérable, il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour assurer le respect
des libertés syndicales dans cet établissement et pour assurer la
constitution de la commission d 'enquête parlementaire sur les
atteintes aux libertés dans les entreprises demandée par le groupe
communiste.

Réponse . — Le ministre de la défense fait connaitre à M . le pré-
sident de l ' Assemblée nationale qu 'il a été répondu directement
à la question écrite n" 31869 de M . Marchais.

Bruit (s bangs » supersoniques d ' avions sur la région
de Charleville-Mézières).

31980. — 2 octobre 1976. — M . André Lebon demande à M . le
ministre de la défense quelles mesures il compte prendre pour
limiter les graves perturbations apportées à la vie des habitants de
la région ardennaise et, en particulier, de Charleville-Mézières,
du fait de vols supersoniques . Est-il exact que des avions belges
provenant d'une base située près de la frontière française seraient
les auteurs de quelques-uns des «bangs n . Dans l 'affirmative, il lui
demande quelles représentations sont faites auprès du Gouverne-
ment belge

Réponse . — La mise en condition des formations de l 'armée de
l' air qui est équipée d ' appareils à hautes performances, capables
d ' assurer la sûreté de notre espace aérien, impose la pratique des
vols supersoniques. Les autorités militaires s ' attachant à réduire au
maximum les nuisances qui peuvent en résulter . Une réglementation
très stricte, parmi les plus sévères du monde, a été élaborée et
est a p pliquée . Elle est constamment adaptée aux performances des
nouveaux appareils mis en service. Des axes à haute altitude ont
été délimités au-dessus du territoire national et les vols y sont
étroitement contrôlés. Les vols supersoniques en limite de terri-

toire peuvent concerner les pays frontaliers : la largeur au sol
du couloir parcouru par l ' onde de choc peut en effet atteindre
70 kilomètres . La France et la Belgique, où la réglementation est
également très rigoureuse, entretiennent des relations constantes
en matière d ' information et de réparations. Celles-ci sont à la charge
de l 'Etat auteur du dommage. Pour obtenir l 'indemnisation des
dégâts imputables à un vol supersonique, la victime doit, dans
tous les cas, constituer un dossier auprès des services de la région
aérienne dont dépend sa commune, après avoir fait établir un
constat des dommages par la brigade de gendarmerie nationale la
plus proche.

EQUIPEMENT

S. N . C . F'. !insuffisance des équipements
facilitant les déplacements des grands invalides).

31332. — 28 août 1976 . — M . Frelaut attire l 'attention de M . le
ministre de l'équipement (Transports) sur l ' absence d' équipements mis
à la disposition de la S . N. C . F. pour permettre aux grands inva-
lides l'accès aux wagons dans les trains « grande ligne s . Ainsi,
l 'un de ses administrés, totalement handicapé, bénéficiant d 'une
carte de priorité a double barre n, et à ce titre bénéficiant d ' une
place spécialement réservée par la S . N. C. F., doit avoir recours
à la bonne volonté des voyageurs. L ' accompagnateur auquel aurait
droit ce grand invalide de guerre, ancien déporté, ne peut à lui
seul effectuer la manoeuvre, et les porteurs de la S . N. C. F. ne
peuvent engager leur responsabilité. Il est donc urgent de pallier
une telle insuffisance.

Réponse . — Les difficultés éprouvées par les personnes handi-
capées physiques pour accéder aux voitures de chemin de fer
retiennent toute l 'attention du secrétaire d' État auprès du ministre
de l' équipement (Transports) . Dans le but de mettre en oeuvre dans
le domaine des transports la loi n" 75 .534 du 30 juin 1975 en faveur
des handicapés physiques la création d 'un groupe de travail inter-
ministériel a été décidée . Ce groupe, animé par le président du
conseil supérieur des transports, a étudié les possibilités d ' améliora-
tion des conditions d ' accessibilité et de transport des personnes
handicapées. A la suite de ces travaux, une expérience a débuté le
26 septembre 1976 à la S . N . C . F. Elle concerne un aller et retour
quotidien sur les trois grandes relations ferroviaires suivantes :
Paris—Nice, Paris—Toulouse et Paris—Brest (sauf le dimanche sur
cette dernière ligne) . Le personnel des gares assure l 'accueil et faci-
lite l' installation des handicapés. Chacun de ces trains est muni
d ' un escalier mobile composé de trois éléments, rangé dans un
cadre support, qui peut être facilement déposé puis réinstallé dans
les voitures réservées aux transports des personnes handicapées.
Six places en classe et six en 2' classe sont mises sur un contin-
gent spécial de réservation affectées aux personnes handicapées.
Il convient également de souligner que les voitures «Corail»
utilisées sur ces lignes se prêtent plus facilement que d ' autres
matériels à l 'installation de fauteuils roulants . D 'autres projets sont
actuellement à l'étude pour compléter cette expérience.

Compagnie internationale des wagons-lits (frais d ' exploitation
et bénéfices sur la ligne Paris—Briançon).

31819. — 25 septembre 1976. — M. Bernard-Reymond demande à
M . le ministre de l ' équipement (Transports) de bien vouloir indi-
quer à quelles sommes se sont élevés les frais d ' exploitation et les
bénéfices de la Société des wagons-lits sur la ligne Paris—Briançon
au cours de l 'année 1975 et si possible pendant les premiers mois
de l ' année 1976.

Réponse. — Des voitures-lits circulent sur la relation Paris—
Briançon pendant les périodes touristiques, couvrant environ
200 jours par an . D'après les sondages effectués par la société
nationale, ces périodes actuelles de circulation couvrent bien, les
jours où la demande est suffisante pour lui procurer une occupation
rentable des voitures-lits. En effet, contrairement à ce que semble
croire l 'honorable parlementaire, la Compagnie des wagons-lits
n 'agit plus, depuis 1971, que comme prestataire de service pour le
compte de la S . N . C . F. qui la rémunère en fonction de ses pres-
tations en matériel et en équipement. (Il n'est pas possible, de
dissocier, dans cette rémunération, la recette afférente à chaque
ligne .) La S. N . C . F ., qui a seule la maîtrise de la mise en service
des voitures-lits, s'efforce donc d'adapter la composition des trains
à la demande des usagers : en effet, cette société se doit, dans les
circonstances actuelles, d' assurer le trafic ferroviaire dans de bonnes
conditions de rentabilité, ce qui explique la prudence qu 'elle apporte
à la création de nouvelles circulations ; c ' est dans cet esprit que la
S. N. C. F. étudie actuellement les résultats commerciaux de la
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desserte Paris—Briançon par voitures-lits : des essais concernant
l'extension de ce service ont été effectués cette année et seront
amplifiés au cours de la prochaine saison d 'été si le nombre d ' usagers

le permet .

Transports maritimes.
(lignes maritimes entre le continent et la Corse).

32238. — 7 octobre 1976. — M . 2uccarelli indique à M. le ministre
de l'équipement (Transports) qu 'il a été saisi dans le courant du
mois d' août de nombreuses protestations émanant d 'usagers des
lignes maritimes entre le continent et la Corse qui séjournaient dans
la région de Calvi - Ils Rousse . Il lui fait observer qu' à la suite
d ' une panne intervenue dans les circuits de réservation électro-
niques des places, les bureaux des compagnies maritimes se sont
trouvé .; dans l'impossibilité de répondre aux demandes de réserva-
tion qui leur étaient faites par les usagers du service public
Ceux-ci devaient donc se présenter audit bureau la veille du
départ, ou à défaut sur le port une heure ou deux avant le départ.
Or, il se trouve que la durée de cette panne a été excessive puis
qu'elle s'est étalée sur plusieurs jours et que d 'après ce qui a été
indiqué aux usagers qui protestaient, la lenteur de la remise en
service des ordinateurs provenait du manque de personnel d 'entre-
tien affecté à ces appareillages . Une telle situation est difficile-
ment admissible au moment où le gouvernement met en oeuvre
les principes de la continuité territoriale . Il parait impensable que
les usagers des lignes maritimes soient privés pendant plusieurs
jours du service de réservation élert : .inique, alors que celui de
la S . N . C. F . est, en cas de panne . réparé très rapidement (21 ou
48 heures maximum) . C' est pourquoi il parait indispensable que
sur ce point comme sur les autres, le service public maritime soit
aligné sur te service public S . N . C. F. Aussi, il lui demande de
bien vouloir lui faire connaitre quelles mesures il compte prendre
afin d 'affecter en Corse des personnels techniques en nombre suf-
fisant pour pouvoir effectuer très rapidement les réparations en
cas de panne du service de réservation électronique des places de
bateaux, spécialement pendant la saison estivale

Réponse. — Au cours de l'été 1976, quelques pannes ont été effec-
tivement constatées dans les centres de réservation électronique
que la Société nationale maritime Corse-Méditerranée (S . N . C . M.)
possède à Calvi - 11e Rousse . Après enquête, il apparaît que ces
pannes ont leur origine dans un fonctionnement défectueux du
matériel, dû lui-même à certaines difficultés dans l ' alimenttaion en
énergie des centres en question et dans le système des télécommu-
nications nécessaires à leur fonctionnement . La S . N . C. M . s' efforce
d ' obtenir une amélioration de cette situation . Pour sa part, elle a
adopté un ensemble de mesures de surveillance et d'entretien sys-
tématique permettant de faire face dans les meilleurs délais aux
pannes éventuelles qui pourraient être le fait de son matériel . Ces
mesures comprennent notamment l 'ouverture de deux centres de
dépannage permanents, l'un à Bastia, l'autre à Ajaccio en 1976 . Ces
deux centres sont installés dans les locaux de la société et dotés
de moyens en matériel de rechange plus importants que ceux des
centres équivalents situés sur le continent. En outre, la S . N . C. M.
a créé entre ses différents centres de réservation en Corse et sur
le continent un réseau de transmission à deux voies permettant
d'atténuer les conséquences d 'une interruption des liaisons en un
point quelconque du réseau . Enfin, l 'alimentation en énergie de cer-
tains matériels du centre de Calvi - Ile Rousse a pu être améliorée
grâce à l'installation par la Compagnie maritime de batteries auto-
nomes .

Permis de construire (publicité).

32264 . — 9 octobre 1976 . — M. Jans attire l 'attention de M. le
ministre de l'équipement (Transports) sur la législation actuelle rela-
tive à la publicité en matière de permis de construire . En effet, selon
tee textes en vigueur, toute personne intéressée par un dossier déter-
miné ne peut être admise à le consulter que lorsque le permis de
construire a été délivré. Il est donc quelquefois trop tard pour que
puissent intervenir ceux qui ont des raisons sérieuses d' en connaître
la consistance (voisins, par exemple) . La concertation préalable à la
délivrance de l 'autorisation éviterait très certainement bien des pro-
blèmes qui ne se résolvent souvent qu ' auprès des tribunaux. Dans
ces conditions, il lui demande s 'il ne lui paraît pas souhaitable que
le maire, pendant le mois de délai qui lui est laissé pour formuler
un avis, puisse avoir le droit de consulter la population avant de se
prononcer sur le projet.

Réponse . — II est effectivement souhaitable que chacun soit
informé des modifications susceptibles d 'être apportées à son envi-
ronnement quotidien par l'Implantation de constructions nouvelles .

Les mesures actuelles de publicité, ainsi qu'il est observé, n 'intervien-
nent qu ' une fois le permis de construire délivré ; bien que renfor-
cées en mai 1975, elles seront complétées par de nouvelles mesures,
à l' effet d' organiser une publicité des demandes elles-mêmes . Il s'agi-
rait, pour les communes qui décideraient de l 'instituer, d 'ouvrir un
registre où serait inscrite chaque demande, par ordre chronologique,
sur un feuillet numéroté et mentionnant, pour chacune d 'elles : la
date d ' enregistrement, le nom du demandeur, la date à laquelle il
a établi sa demande, l 'adresse et la superficie du terrain concerné,
la surface hors oeuvre des constructions envisagées . Il apparaît en
effet qu'il convient, d ' une part, de laisser le soin aux communes
de décider elles-mêmes d'ouvrir et de tenir un tel registre à mettre
à la disposition du public, d ' autre part, d ' éviter que la mise en oeuvre
de ces nouvelles mesures de publicité n'ait pour effet d'alourdir la
procédure d ' instruction des dossiers, d'en prolonger les délais, au
détriment d' une bonne administration, et d 'assujettir environ
500 000 usagers par an à une obligation nouvelle . Le caractère facul-
tatif du dispositif envisagé laisse au maire l 'initiative de sa mise
en œuvre. Cette information du public devrait permettre aux maires
de s ' expliquer sur le projet exposé avec les habitants qui en feraient
la demande.

Droit au travail (respect dans une entreprise de Roissy).

32354. — 13 octobre 1976 . — M. Nilès demande a M. le ministre
de l'equipement (Transports) que la législation du travail soit
enfin respectes dans une entreprise de Roissy . En effet, ,es
employés effectuent des journées de seize heures consécutives sans
coupures, leur réfectoire n'est toujours pas conforme à la loi,
chaque salarié ne posséde pas son vestiaire individuel, toutes les
heures effectuées par les salariés ne sont pas payées . De plus, la
direction utilise le lait que la majorité des travailleurs sont
immigrés et ignorent la langue française pour transformer les
contrats a durée Indéterminée en contrats à durée déterminée.
Il lui demande donc d 'intervenir énergiquement pour que le
patronat cesse d"gnorer la loi . pour qu'enfin il respecte les tra-
vailleurs La recherche d 'un profit maximum ne doit pas être un
prétexte a l'aggravation des conditions de travail et au non-respect
des lois

Réponse . — Les questions évoquées par l 'honorable parlementaire
sont suivies attentivement par les services de l 'inspection du tra-
vail (Transportai : une réunion paritaire s'est tenue dès le 22 sep-
tembre 1976 dans l 'entreprise concernée. Elle a été complétée par
plusieurs interventions ultérieures. D est apparu que c'est à la
demande des intéressés qu 'un horaire de présence de 7 heures à
23 heures a été accepté par l 'entreprise compte tenu des tâches
réduites à assurer. Cette présence est suivie d ' un repos minimum
de trente-deux heures . Chacune des personnes Intéressées ne
l ' assure que deux ou trois fois par semaine. la durée moyenne
hebdomadaire de travail étant de quarante heures. Cette façon de
procéder n 'étant pas conforme à la réglementation, l 'Inspection du
travail est intervenue pour la faire cesser. Au plan de l'hygiène,
l' équipement du réfectoire a été partiellement rénové et complété,
et chaque salarié dispose maintenant d 'une armoire vestiaire indi-
viduelle. Dès le début de l 'année prochaine, des installations nette-
ment séparées pour le personnel féminin seront mises en service.
En ce qui concerne le calcul des rémunérations, il a été convenu
que les erreurs éventuelles de décompte seront examinées de
concert avec les représentants du personnel ou des syndicats . Enfin,
si la mise en œuvre des contrats à durée déterminée a bien été
envisagée, ce projet a été abandonné à la demande de l 'inspecteur
du travail.

Impôts locaux (exonération de taxe locale d ' équipe nient

en faveur des serres de production).

32468 . — 16 octobre 1976. — M. Barel porte à la connaissance de
M . le ministre de l'équipement (Transports) la surprise et le mécon-
tentement exprimés par le président de la chambre d'agriculture,
celui de la fédération des syndicats d' exploitants agricoles et celui
de la chambre des jeunes agriculteurs à la suite de la publication du
décret du 12 août 1976 annulant l ' exonération fiscale des serres éta-
blie par décret six ans auparavant . Or, les arguments des produc-
teurs avancés à cette époque en faveur de ce décret n 'ont pas varié
étant donné les difficultés nouvelles résultant de l 'accord méditer-
ranéen et de l'adhésion envisagée de la Grèce et de l'Espagne eu
Marché commun. M. Barel demande que les serres de production
soient exclues de l'assiette de ta taxe locale d'équipement.

Réponse. — Le problème soulevé par l ' honorable parlementaire
n' a pas échappé à l' attention du Gouvernement. Le décret n° 76-759
a aligné la définition de la surface hors oeuvre d 'un bâtiment au
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regard de la taxe locale d ' é q uipement sur celle q ui figure à l'arti-
cle R . 112-2 du code de l 'urbanisme (décret n" 76-276 du 29 mars
1976,
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foncière) . Or, les dispo-
sitions contenues dans ladite loi n 'habilitaient pas le Gouvernement
à prévoir, en ce qui concerne le calcul de la surface bars oeuvre
d ' un bâtiment, des exonérations relatives à des réalisations telles
que les serres de production. Cette situation n 'est pas sans créer
quelques difficultés et celle qui est évoquée par le président de
la chambre d 'agriculture, celui de la fédération des exploitants
agricoles et celui de la chambre des jeunes agriculteurs, me parait
particulièrement caractéristique à cet égard . Ainsi le projet de loi
portant réforme de l'urbanisme, actuellement en cours de discus-
sion devant le Parlement, contient-il, dans son article 2 bis, une
disposition qui a pour objet de donner au Gouvernement une habi-
litation législative beaucoup plus large qu'auparavant pour définir
la surface hors oeuvre d 'un bâtiment. Dès lors que cette loi sera
votée, et elle devrait l'être dans le courant de la présente session
parlementaire, il sera soumis à m . le Premier ministre un projet
de décret modifiant l 'article R . 112-2 du code de l ' urbanisme et
prévoyant, notamment, d ' exclure du calcul de la surface hors
oeuvre les serres de production, aussi bien au regard de la taxe
locale d 'équipement, qu ' au regard de l 'a pplication du coefficient
d' occupation du sol et du plafond légal de densité. 11 convient
enfin de ra p peler que, dans l 'état actuel des textes, les conseils
municipaux ont toujours la faculté d 'exempter de la taxe locale
d'équipement les bâtiments à usage agricole, en application de
l 'article 1585 C . IV du code général des impôts. Le paiement du
premier tiers de la taxe n ' est exigible qu'un an après la délivrance
du permis de construire et les mesures susceptibles de régler les
problèmes - particuliers qui pourraient se poser en matière de
production auront pu être prises d 'ici là.

Transports aériens (Compagnie Air Alpes).

32493 . — 16 octobre 1976. — M. Maurice Blanc attire l'attention
de M. le ministre de l'équipement (Transports) sur la situation de
la Compagnie aérienne Air Alpes dont le siège est au Viviers-du-Lac
(7342M . Cette société envisage le licenciement d'un certain nombre
de personnels pour fa.re face à ses difficultés et menace d 'aban-
donner certaines lignes aériennes jugées déficitaires . Les activités
économiques de la région Rhône-Alpes ont certainement joué un rôle
important dans la constitution et la vie d'Air Alpes . Inversement
cette sociéte crée des flux importants pour l 'activité régionale.
D'autre part, les chambres de commerce des départements de
Savoie et de Haute-Savoie participent au capital social de la société.
Celle-ci reçoit enfin des subventions d 'organismes publics ou para-
publics et de collectivités locales. Cependant, il semblerait que
Air Alpes diminue le nombre de ses appareils en les cédant à d 'autres
compagnies et dans le même temps, mute des personnels vers
d 'autres filiales lAir Anjou, Air Limousin) où ils risquent d 'appa•
raitre rapidement en surnombre et d'être ensuite licenciés. Compte
tenu de l 'importance prise par les liaisons aériennes d ' Air Alpes,
il lui demande quelles mesures il compte prendre pour éviter tout
affaiblissement de la société, par le licenciement ou la diminution
de son personnel, et de ses capacités de liaison par la vente de ses
avions, d 'autre part, quelles sont ses intentions quant à la structu-
ration des lignes aériennes de troisième niveau où les subventions
publiques interviennent sans contrôle.

Réponse. — La Compagnie Air Alpes, qui a récemment fusionné
avec Air Limousin et Air Champagne Ardenne, a effectivement pris
la décision de se séparer d'une partie de son personnel et d'arrêter
l'exploitation de certaines lignes. Sur le plan de l ' emploi, il convient
de noter qu 'une partie du personnel concerné a pu être reclassée
ou détachée . Certains membres du personnel navigant ont notam-
ment fondé Air Anjou avec l 'appui d 'industriels locaux. Cette
société, qui a obtenu un accord de principe pour reprendre les
lignes Angers—Paris et Angers—Lyon, n ' est pas financièrement liée
à Air Alpes . Sur le plan du réseau, la région Rhône-Alpes n ' est
rue peu touchée par les mesures prises par Air Alpes ; les lignes
'!ont la fermeture est envisagée ne concernent que la desserte de
Grenoble, déjà convenablement reliée à la quasi-totalité des métro-
poles françaises et européennes par l 'aéroport do Satolas, comme
l'atteste la stagnation sensible du trafic enregist ré par Air Alpes
sur ses lignes au départ de Grenoble, depuis l ' ouverture de cet
aéroport . En outre, on ne saurait raisonnablement imposer à une
compagnie la poursuite de dessertes dont l 'exploitation, en raison
du développement insuffisant du trafic, se révèle lourdement défi-
citaire en dépit des subventions perçu .es, ce qui pourrait, à terme,
mettre en cause son existence même. R appartient en ce cas aux
collectivités locales intéressées d ' envisager l 'octroi d 'une aide supplé-
mentaire couvrant le déficit si le maintien d ' une ligne correspond
réellement à une nécessité, sur le plan de l ' aménagement du terri-
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toire. C ' est donc aux instances locales qu ' il appartient dans une
large mesure de définir le réseau optimal contribuant le plus au
développement économique de leur région, au moindre coût pour
les finances locales.

INDUSTRIE ET RECHERCHE

Automobiles (équipement de compteurs kilométrique'- à six chiffres).

32248. — 7 octobre 1976 . — M . Maujoüan du Gasset demande à
M . le ministre de l'industrie et de la recherche, à l 'occasion des
mesures actuellement en cours ayant pour but d 'améliorer les
garanties apportées aux acheteurs de voitures automobiles d 'occa-
sion, s'il n ' envisagerait pas de rendre obligatoire, pour les construe-
tours de voitures, l 'usage de compteurs kilométriques à six chiffres.
Dc cette façon, les compteurs allant jusqu 'à 999 999 kilomètres
possibles, il n'y aurait plus de risque de tromperie sur le kilomé-
trage des voitures d' occasion . A plus forte raison, si les compteurs
étaient plombés.

Réponse . — Ces suggestions tendent en principe à offrir aux
acheteurs d ' un véhicule d 'occasion de meilleures garanties, ce qui,
sur le plan de la moralisé des transactions commerciales, ne peut
être qu 'approuvé . Cependant, rendre obligatoire l 'installation de
compteurs kilométriques à six chiffres sur les véhicules à construire
ne présenterait qu'un intérêt limité sur le plan de la véracité des
indications que ces compteurs porteraient. Seul le plombage des
compteurs donnerait à l ' acheteur une garantie suffisante, mais cette
question pose de délicats problèmes liés au fait que toute inter-
vention mécanique sur la boite de vitesse nécessiterait le déplom-
bage puis le nouveau plombage du compteur, et au caractère
onéreux que revêtiraient ces opérations pour offrir toutes les
garanties d ' honnêteté souhaitables.

Hydrocarbures
luniforntisntiov ries prix du fuel-oit domestique).

32571 . — 20 octobre 1976 . — M. Muller demande à M . le ministre
de l ' industrie et de la recherche s ' il ne lui paraît pas plus équi-
table d ' uniformiser, au niveau national ou du moins départemental,
le prix du fuel-oil domestique par voie de péréquation des frais
de 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 des régions montagneuses qui, subissant
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.

Réponse . — Pour la fixation du prix des produits pétroliers,
les pouvoirs publics désireux de se rapprocher le plus possible
de la réalité économique, ont adopté un sytème de prix différenciés
par canton, basé sur le coût de mise en place au chef-lieu où
la consommation est supposée concentrée . C'est ainsi que pour
chaque canton une cote est calculée à partir des frais d 'amenée
du produit, déterminée selon le circuit le plus économique depuis
la raffinerie ou le port d'importation le plus proche, en passant
ou non, selon le cas, par un dépôt relais. Toutefois, par un souci
de simplification, au lieu d 'appliquer à chaque canton la cote réelle
qui lui revient, ce qui conduirait en pratique à obtenir autant
de prix différents que de cantons, il a été admis de les regrouper
en douze zones, te rattachement des cantons à chacune des zones
s 'effectuant automatiquement selon la valeur de leur cote. L 'avantage
d'un système de prix différenciés déterminés en fonction du
circuit le plus économique, est d'inciter les sociétés pétrolières
à organiser de manière rationnelle la mise en place des produits
et à éviter des transports anli-économiques. Le régime du prix
unique qui a existé autrefois en France a été précisément abandonné
car il aboutissait finalement, après péréquation, à des frais de mise
en place excessif. Par ailleurs l 'alignement du prix sur le coût
moyen de mise en place, quel que soit l ' éloignement des points
de livraison, pourrait tenter les distributeurs à se désintéresser
des zones éloignées et difficiles d 'accès, ce qui serait particuliè-
rement préjudiciable aux consommateurs de ces régions.

INTERIEUR

Incendies (achat de canadairs supplémentaires
pour lutter contre les incendies de forêts).

31339 . — 28 août 1976. — M. Jans attire l'attention de M. le
ministre d ' Etat, ministre de l ' intérieur sur les nombreuses régions
qui ont été frappées par les incendies de forêts, très nombreux
et dévastateurs, annihilant les efforts de reboisement . Les bonnes
volontés et le dévouement des civils, des pompiers, de l'armée
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et des pilotes des canadairs sont admirables, mais les moyens
mis à leur disposition sont trop souvent insuffisants . Les douze appa-
reils basés à Marignane ne peuvent répondre à tous les appels et
leut nombre devrait s'accroître rapidement. La dépense est certes
élevée, mais au vu du gâchis que représentent ces milliers d'hec-
tares de forêts détruits, ce coup porté à l'environnement, l 'effort
à produire apparait bien faible . Pour ces raisons, M. Jans demande
au ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur, de bien vouloir lui
fournir les données concernant les surfaces détruites par tes incen-
dies de forêts, la valeur de ces forêts détruites et le coût que
représenterait l ' achat de 10 avions canadairs supplémentaires.

Réponse . — En l' état actuel des renseignements statistiques,
la surface parcourue par le feu, du 1' , janvier au 31 août 1976,
est de l 'ordre de 109 000 hectares pour l'ensemble du territoire
métropolitain . La valeur du patrimoine détruit est difficile à
déterrniner. Elle se trouve liée à des facteurs, souvent non quan-
tifiables, tels que son utilité pour la promenade ou la chasse,
son rôle de régulateur des équilibres climatiques et écologiques
ou de protecteur des sols, etc . Dans le chiffre indiqué sont compris
de nombreux hectares non de foret mais de lande ou taillis . Le
décompte en sera établi par les services du ministère de l 'agri-
culture. Il convient d 'ailleurs de noter que la moyenne des surfaces
détruites pendant les dernières années est de 35 000 hectares, plus
de trois fois inférieure au chiffre de 1976 . Les 12 canadairs qui
composent notre parc aérien constituent l 'une des premières flottes
aériennes de bombardiers d ' eau . Leur nombre d 'heures de vol,
évalué à 3 200 pour l 'année 1975, s'élevait à 3 950 pour la période
comprise entre le 1' , janvier et le 30 septembre 1976, représentant
ainsi une dépense de 50 millions de francs environ . Le prix unitaire
d'un appareil équipé est de 15 millions de francs environ. L' expé-
rience a démontré que le traitement efficace des incendies de
forêts reste subordonné à deux conditions majeures : une bonne
prévention et une coordination active des moyens de lutte aériens
et terrestres, Les mesures adoptées à cet effet se sont révélées,
dans l'ensemble, satisfaisantes . Les efforts réalisés seront poursuivis
dans les années à venir, non seulement dans la zone méditerra-
néenne faisant l 'objet d 'une protection du patrimoine naturel, mais
aussi dans les autres régions qui comportent des risques importants
d'incendies de forêts.

Sécurité routière (routes et autoroutes).

31575. — 11 septembre 1976 . — M . Krieg demande à M. te ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, quelles sanctions sont prises à l'en .
contre des automobilistes qui, de plus en plus fréquemment, condui-
sent leur voiture d'une façon particulièrement désinvolte. ld n'est
en effet pas rare d'en voir qui, spécialement sur les autoroutes,
roulent au maximum de la vitesse autorisée (et souvent encore plus
rapidement), en tenant leur volant d'une seule main, en passant un
bras autour des épaules de leur voisine, voire en ayant un chien
sur leurs genoux. Cette liste ne prétend pas être limitative, mais il
n'en demeure pas moins qu 'à 130 kilomètres à l'heure, une telle façon
de conduire peut mener à des catastrophes. Il fut un temps où,
sur les routes canadiennes, la police avait posé des pancartes sur
lesquelles on pouvait lire (approximativement) cet avertissement:
a Si vous pouvez embrasser votre voisine en roulant à 80 milles par
heure, souvenez-vous qu' il est plus agréable et plus prudent de le
faire une fois arrêté a. tin conseil analogue pourrait maintenant
être donné aux inconscients qui se croient seuls sur les routes et
les autoroutes et s'imaginent qu'ils ont le droit de faire n'importe
quoi.

Réponse . — Les attitudes désinvoltes de certains automobilistes
signalées dans la présente question constituent des infractions
aux prescriptions de l'article R . 3-1 du code de la route . Ce texte
stipule que a tout conducteur doit se tenir constamment en état
et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les
manoeuvres qui lui incombent. Notamment ses possibilités de mou-
vement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le
nombre ou la position des passagers, par les objets transportés
ou par l' apposition d' objets non transparents sur les vitres a.
Le non-respect de ces dispositions est passible d'une contravention
de 2' classe. Les agents chargés de la police de la circulation rou-
tière ont pour directive de considérer en infraction le conducteur
qui, même en l'absence de tout surnombre de passagers à l'avant,
n'est pas libre immédiatement de ses mouvements, en raison de la
position encombrante qu'il tolère de la part d'un passager ou de
celle qu'il adopte lui-même, en raison de la présence de ce passager.
Il y a ainsi Intervention systématique des personnels de la gen-
darmerie nationale et de la police nationale qui, pour l'année 1975,
ont relevé 4237 infractions .

Sapeurs-pompiers (accession à la propriété).

31991 . — 2 octobre 1976 . — M. Allainmat expose à M. le ministre
d'Etat, ministre de l 'intérieur, que des sapeurs-pompiers profession-
nels tenus de Ioger en caserne perdent, de ce fait, le bénéfice des
avantages fiscaux accordés aux titulaires de prêts à la construction,
qui ont la possibilité d'habiter leur maison dans le courant de la
troisième année suivant l ' octroi du prêt . Sans doute les municipalités
peuvent-elles autoriser les intéressés à abandonner leur logement
de fonction, mais de telles décisions, contraires à l 'intérêt du
service, risqueraient, de plus, de vider de leurs occupants des
logements représentant d 'importants investissements. Il lui demande
donc si, pour ces candidats à l'accession à la propriété, soucieux
à juste titre, de construire le plus tôt possible leur maison avec
le bénéfice des avantages fiscaux prévus par la loi, ne pourrait être
accordée une dérogation à l 'obligation qui leur est faite d' occuper
leur logement.

Réponse. — Ainsi que le rappelle l'auteur de la question, l'arti-
cle 104 du décret n` 53-170 du 7 mars 1953 fait obligation aux sapeurs-
pompiers professionnels de loger en caserne dans les communes
où existent de tels locaux . Il ne semble guère possible de revenir
sur ce texte réglementaire qui a été pris dans l' intérêt général, puis-
qu 'il a pour but d 'assurer aux municipalités la disposition d 'un
effectif permanent pour faire face aux missions de secours . Toute-
fois, il est possible aux maires d'accorder les dispenses à l'obligation
de casernement . C 'est en effet à eux seuls qu 'il appartient de juger
si les dispenses accordées sont compatibles avec le bon fonctionne-
ment du service d'incendie. Assez souvent d'ailleurs, le nombre des
logements en caserne est inférieur aux effectifs en poste et, dans
ce cas, rien ne s 'oppose à ce que les sapeurs-pompiers désireux de
bénéficier d'un prêt à la construction obtiennent du maire l'autori-
sation de résider hors de la caserne.

Protection civile (secouristes).

32290. — 9 octobre 1976. — M . Gissinger rappelle à M . le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, que le Bulletin d'informa-
tion du ministère de l'intérieur (ne 40 du 22 septembre 1976)
a donné la liste des organismes ayant formé des secouristes ainsi
que le nombre des moniteurs nationaux et des secouristes formés
en 1975. Le même texte Indique ceux des secouristes brevetés
au 31 décembre 1975. Il lui demande s'il n'estime pas possible
de publier dans les mêmes conditions le nombre de secouristes
qui ont reçu une formation complémentaire à titre de recyclage
leur permettant de conserver leur qualification en ce domaine.

Réponse . — Le Bulletin d'information du ministère de l'Inté-
rieur a publié, dans son numéro 40 du 22 septembre 1976, quelques
chiffres montrant la progression du nombre des brevets nationaux
de secourisme délivrés en 1975. Il s'agit en l'espèce d'extraits de
la statistique détaillée établie chaque année par la direction de la
sécurité civile . Le nombre des secouristes ayant suivi les cours
de recyclage et dont la, qualification est, de ce fait, validée, s'élève
pour la même période, à 354232, parmi lesquels on compte 70 384
sapeurs-pompiers, 49 020 gendarmes et 52 548 fonctionnaires de
police . Pour répondre au voeu de l'auteur de la question, ces indi-
cations seront publiées dans un prochain numéro du Bulletin
d'information du ministère de l'intérieur.

Collectivités locales (personnels : bénéfice des dispositions
du décret relatit d la protection des agents non titulaires de l' Etat).

32501 . — 16 octobre 1976 . — M. Mermaz appelle l'attention de
M. le ministre d'Etat, ministre de l 'intérieur, sur la situation des
personnels des collectivités locales . D lui demande, notamment,
d'envisager l'extension à leur bénéfice des dispositions du décret
relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat,
ou de bien vouloir lui exposer les raisons qui s 'y opposeraient.

Réponse. — Les services du ministère de l'intérieur procèdent à
l 'études des modalités selon lesquelles les agents non titulaires des
collectivités locales pourront bénéficier d'avantages analogues à
ceux prévus pour les personnels homologues de l'Etat, compte tenu
des dispositions du chapitre II du titre II du livre IV du code de
l'administration communale. Un projet d'arrêté autorisant les com-
munes et établissements publics communaux et intercommunaux à
caractère non industriel ou commercial à accorder lesdits avantages
est en courts d'élaboration .
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Rapatriés (mesures en faveur des rapatriés de Madagascar).

32541 . — 20 octobre 1976. — M. Simon-Lorière demande à M . le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, s 'il ne juge pas équitable
d 'apporter 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
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.

Réponse. — La question posée par l ' honorable parlementaire
concerne d' une part l 'application de la loi d 'aide au rapatriement
aux personnes rentrant de Madagascar et d' autre part l'accueil
de nos compatriotes à leur arrivée en France et plus particulière .
ment des jeunes . Sur le premier point, il convient de faire observer
que les Français ayant dû quitter par suite d 'événements politiques
un territoire d'outre-mer où ils étaient établis et qui était antérieu-
rement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de
la France pourront bénéficier de la loi n" 61 . 1439 du 26 décembre
1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d 'outre-mer.
Or Madagascar relevait de la mouvance française jusqu ' au l" juil-
let 1960, date de sort accession à l ' indépendance. Nos compatriotes
venant du territoire malgache peuvent donc bénéficier de la loi
n" 61-1439 du 26 décembre 1961, dès lors qu ' ils remplissent les
conditions fondamentales posées par ce texte : avoir quitté Mada-
gascar pour des motifs politiques ou de sécurité personnelle, avoir
été installés sur ce territoire avant son accession à l ' indépendance
et en être partis après le 1" juillet 1960 . La décision administrative
d 'admission au bénéfice de la loi susvisée est prise après consul-
tation d ' une commission interministérielle qui fait preuve de l 'es-
prit le plus libéral dans l' application des motifs qui ont conduit
nos compatriotes à regagner la métropole. Les intéressés perçoivent
ensuite les prestations de rapatriement dans les conditions prévues
par la réglementation. En ce qui concerne l'hébergement, il y a lieu
de souligner que les personnes rentrant de Madagascar, comme tous
les rapatriés qui ne peuvent être accueillis par leur famille, sont
dirigées sur des centres d ' accueil, notamment les centres du comité
d ' entraide aux Français rapatriés . Une observation doit être faite
en ce qui concerne les jeunes Français sélectionnés à Madagascar par
les missions psychotechniques et devant être dirigés en France sur
des centres de formation professionnelle pour adultes . Ils quittent
le territoire malgache lorsqu 'ils reçoivent leur affectation. A leur
arrivée en France, ils sont accueillis par des membres du comité
d' entraide qui les dirigent sur le centre intéressé.

Travailleurs immigrés (droits syndicaux'.

32882. — 29 octobre 1976 . — M. Laurissergues expose à m. le
ministre d ' Etat, ministre de l 'intérieur, sa vive préoccupation devant
les mesures d 'intimidation prises par la police de notre pays à
l 'encontre d'ouvriers syndiqués marocains, en particulier dans
l 'Hérault, les 24 mars et 8 avril derniers . Il lui rappelle que de
nombreux responsables syndicaux marocains affiliés à la C . F .D .T.
e : à la C .G .T. rentrés dans leur pays aux mois de juillet et d ' août
ont été arrêtés et mis au secret contrairement aux règles les
plus élémentaires du droit . Il attire son attention sur le caractère
profondément choquant de cette atteinte au droit syndical. Il lui
demande, d 'une part, quelles mesures il compte prendre en vue
de faire respecter par ses services le droit syndical reconnu aux
travailleurs immigrés et, d 'autre part, de lui préciser s 'il y a eu
collaboration entre les autorités de police marocaine et française
dans cette affaire.

Réponse . — Les mesures dont ont fait l'objet certains ressortis-
sants marocains résidant dans le département de l 'Hérault n'ont en
aucun cas été motivées par l 'appartenance des intéressés à un
syndicat . il s 'agissait d 'étrangers résidant irrégulièrement en France
où ils étaient venus comme travailleurs saisonniers . Ils tentaient
de se fixer sur notre territoire bien qu ' ils aient été informés, au
moment de leur recrutement, qu 'ils devraient regagner leur pays
d' origine à la fin de leur contrat et qu ' ils aient souscrit un enga-
gement en ce sens . Certains d 'entre eux ont été .refoulés vers le
Maroc . Aucun contact, sous quelque forme que ce soit, n ' a eu
lieu entre les autorités françaises et marocaines.

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D ' OUTRE-MER

Guadeloupe (réformes foncières).

31613 . — 18 septembre 1976 . — M. Ibéné rappelle à M . le ministre
d' Etat, ministre de l ' intérieur (Départements et territoires d 'outre-
mer) qu'il résulte de tous les rapports faits devant l ' Assemblée

nationale ainsi que de différentes interventions devant cette assem-
blée, 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 conditions 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 labours gratuits pour trois hectares par lot ;
4° intervention du F. A . S . A. t. dans les départements d 'outre-
mer pour une prime de 5000 francs à l' agriculteur sortant et de
5000 francs au preneur de lot ; 5" par ailleurs la C. N . C . A . a exigé
la garantie de l'Etat dans la proportion de 50 p. 100 . Les opéra-
tions de réforme foncière 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.

Réponse . — Les mesures proposées en vue d ' une amélioration
des conditions de réalisation de la réforme foncière n ' ont commencé
à être appliquées qu'au cours de l ' année 1976. En effet, la mise au
point de la convention entre la caisse nationale de crédit agricole,
les préfets des départements intéressés, le ministère de l'économie
et des finances pour préciser les conditions d 'octroi de la garantie
directe et indirecte de l 'Etat aux prêts d'accession à la propriété
a nécessité d ' assez longs délais . Dès lors il parait prématuré de
juger de l 'efficacité de ces mesures, et il conviendra d ' attendre
les résultats de leur mise en œuvre sur une plus longue période
avant d ' examiner leur adaptation éventuelle.

T.O.M . (fonction des secrétaires généraux adjoints).

33501 . — 24 novembre 1976. — M. Alain Vivien appelle l 'attention
de M . le ministre d' Etat, ministre de l'intérieur (Départements et
territoires d' outre-mer), sur l ' existence dans les territoires d ' outre-
mer de secrétaires généraux adjoints, placés auprès des secrétaires
généraux . Le grade de secrétaire général adjoint ayant été supprimé
depuis fort longtemps et n 'ayant pas été repris depuis, il lui serait
reconnaissant de bien vouloir lui indiquer : 1° s' il s'agit de fonctions
d'Etat ou territoriales ; 2 " à quel budget sont imputés les crédits
pour le paiement 'e ces fonctionnaires ; 3° te texte prévoyant la
création de ces po : s ; 4 " les compétences qui peuvent être exercées
par les personnes de ce grade.

Réponse . — Les secrétaires généraux adjoints existant dans cer-
tains territoires d ' outre-mer sont des administrateurs chargés, sous
l 'autorité du secrétaire général, de diriger, contrôler et coordonner
l 'action de certains services. Il s 'agit donc, comme le fait remarquer
l ' honorable parlementaire, non d ' un grade, mais d ' une simple fonc-
tion, qui ne confère d'ailleurs pas à son titulaire un indice fonc-
tionnel . Leur rémunération est donc très normalement supportée
par les postes d ' administrateurs inscrit) au chapitre 31-11 du budget
du secrétariat d'Etat auprès du ministre d 'Etat, ministre de l'intérieur
(Départements et territoires d'outre-mer) : personnel d 'autorité en
service dans les territoires d ' outre-mer. Dans les territoires d'outre-
mer où existent des secrétaires généraux adjoints, le représentant
du pouvoir central est simultanément le chef des services territo-
riaux . Les services placés sous l 'autorité des secrétaires généraux
adjoints peuvent donc être classés aussi bien dans les services d 'Etat
que dans les services territoriaux. S ' agissant d ' une simple fonction
exercée dans le cadre de la représentation du pouvoir central, et
ne comportant aucun avantage indiciaire, il n 'y a pas lieu à création
de postes budgétaires individualisés . Les compétences exercées par
les administrateurs chargés de ces fonctions sont fixées par arrêté
du chef du territoire, dans le cadre de ses pouvoirs.

JUSTICE

Avocat (indemnité en cas de commission d'office).

31728 . — 18 septembre 1976. — M . Lauriol expose a M. le ministre
d'Etat, ministre de la justice, que selon la réponse faite par son
prédécesseur à la question écrite n" 7251 (Journal officiel. Débats
A. N ., 2' séance, du 25 janvier 19741, l 'indemnité versée par l' Etat
à l 'avocat chargé de prêter sots concours au bénéficiaire de l'aide
judiciaire constitue un remboursement forfaitaire des frais qu 'il
est amené à exposer» . En conséquence il lui demande : 1° si cette
indemnité est déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu ;
2° si cette indemnité couvre les frais postaux exposés par l' avocat
dans sa correspondance avec son client- bénéficiaire de l'aide judi-
ciaire ; 3° dans l'affirmative, si, en cas de commission d'office de
l' avocat sans octroi de l'aide Judiciaire au justiciable, il ne convien-
drait pas logiquement de faire bénéficier l'avocat de la franchise
postale dans sa correspondance avec son client, le remboursement
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des timbres pouvant se faire sur état, la procedure prévue par
l ' instruction du 8 mars 1973 de la direction generale des impôts
étant appliquée en l ' espèce.

Réponse . — 1 " L'indemnité versée par l 'Etat à l'avocat au titre
de l' aide judiciaire a un caractère forfaitaire qui recouvre l'en-
semble des frais exposés par cet auxiliaire de justice pour l 'accom-
plissement de sa mission (art. 19 de la loi n" 72-11 du 3 janvier 19701.
La totalité des indemnités reçues à ce titre doivent néanmoins être
comptées dans les recettes figurant dans la déclaration de revenus
Pite par l'avocat. Ce revenu imposable est en effet calculé après
déduction de l'ensemble des frais de fonctionnement du cabinet
dans lesquels sont inclus les frais afférents aux missions d 'aide
judiciaire ; 2" les frais d'affranchissement de la correspondance
entre l'avocat et son client font partie des frais couverts par
l' indemnité d'aide judiciaire et sont, par conséquent, à la charge
de l 'avocat ; 3" en ce qui concerne les commissions d'offi,.e en
matière pénale, la franchise postale n' est pas en l' état attribuée à
l' avocat pour sa corn. pon :lance avec san client . Il n 'appareit pas
possible également d ' étendre à cette matière l'application de la
procédure do remboursement sur état prévue par l'instruction du
8 mai 1973 de la direction générale des impôts. Cette instruction a
en effet pour objet l'application par les comptables du Trésor de
l 'article R. 209 du code de procédure pénale qui prévoit l'avance
des frais postaux et télégraphiques faisant partie des frais de jus-
tice criminelle énumérés par l'article R . 92 du même code et
récupérés à ce titre sur la personne condamnée. Par contre, des
études sont actuellement poursuivies à la chancellerie en vue de
l' indemnisation des avocats commis d'office.

PLAN ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Zones de montagne (avancement de ta date de la réunion annuelle
du comité interministériel d'aménagement du territoire).

31541 . — 11 septembre 1976 . — M. Besson attire l 'attention de
M. le ministre d ' Etat, ministre du Plan et de l'aménagement du
territoire, sur la période à laquelle se tient la réunion du comité
interministériel d ' aménagement du territoire consacrée a la pro-
grammation des crédits affectés à l'aménagement de la montagne.
Le fait que cette réunion se soit tenue en 1976 au mois de mai
seulement ajoute aux délais fort longs que semblent exiger les
délégations de crédits, compromettant la réalisation des opérations
subventionnées pour l'année en cours . En effet, il est bien ditficile
dans les zones de montagne d'entreprendre oes constructions ou
des aménagements au-delà du mois d ' octobre. Comme ces retards
entrainent inéluctablement de substantielles augmentations des prix,
il lui demande si, pour les années à venir, le Gouvernement ne
pourrait pas tenir dès janvier ou février la réunion du C . I . A. T.
consacrée à l'aménagement , de la montagne.

Réponse. — Pour répondre aux observations précitées par
M . Besson, le C. I . A. T . consacré à la politique de rénovation rurale
et à l 'aménagement de la montagne, a été avancé sensiblement par
rapport aux années antérieures. Certes, la solution des problèmes
techniques rencontrés dans la mise en place des crédits a imposé,
dans certains cas, des délais pour la mise en ouvre des décisions
prises à ce comité. Ces retards ont un caractère exceptionnel . Pour
les années à venir, le Gouvernement est très soucieux, dans ce
domaine comme dans tous les autres, de donner une suite immédiate,
notamment sur le plan des financements, aux décisions prises en
comité interministériel d ' aménagement du territoire.

POSTES ET TELEeOMMUNICATIONS

Postes et télécommunications (reclassement indiciaire des receveurs
et chefs de centre).

33523 . — 24 novembre 1976 . — M . Gaudin antre l'attention de
M . le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur la situa-
tion des receveurs et chefs de centre de deuxième classe retraités :
la réforme du statut des receveurs et chefs de centre du cadre B,
pour nécessaire qu 'elle fût, a eu la conséquence fàcheuse de réduire
à 16 points d'indice la différence entre le traitement de fin de
carrière d' un receveur de troisième classe du cadre B et le même
traitement d ' un rece•reur de deuxième classe du cadre A . Si la fai-
blesse de cette différence nuit aux perspectives de promotion du
personnel en activité, toute bonification dont seraient exclus les

personnels retraités introduirait une discrimination intolérable à
l 'égard de cette catégorie et méconnaîtrait les principes qui régis-
sent les règles de rémunération dans la fonction publique. Il lui
demande en conséquence quelles mesures de revalorisation indi-
ciaire sont envisagées pour ces personnels, qu'ils soient en activité
ou retraités.

Réponse . — La deuxième éta pe de la réforme de la catégorie A
qui sera prochainement soumise à l'avis du Conseil su p érieur de la
fonction publique se traduira par un relèvement de l'échelon maxi-
mum des receveurs et chefs de centre de 2' classe de l'indice 595
à l'indice 625 brut . Les retraités bénéficieront de cette mesure.
Par ailleurs, dans le cadre d'une réforme concernant l'ensemble
des receveurs et chefs de centre, l'administration des P . T. T. a
demandé un reclassement particulier du grade de receveur et
chef de centre de 2' classe. Cette demande fait actuellement l 'objet
de discussions avec le ministère de l'économie et des finances et le
secrétariat d'Etat chargé de la fonction publique. Si ces discussions
aboutissent, les mesures de reclassement retenues devraient être
appliquées au personnel retraité dans les mêmes conditions qu ' elles
le seront au personnel en activité.

SANTE

Personnes âgées (bilans de santé).

32598. — 21 octobre 1976. — M. Deletis 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 et, de ce fait, ces personnes
répugnent à subir les examens nécessaires à l'établissement d 'un
bilan dont les résultats auraient pour effet, bien souvent, de
réduire les dépenses de santé . Il lui demande de bien vouloir lui
faire connaitre si le Gouvernement n'envisage pas, par un texte
réglementaire, l'établissement périodique d' un bilan de santé pour
tous les retraités.

Réponse . — La question posée fait effectivement partie des
préoccupations du ministre de la santé qui est tout à fait consciente
de l'intérêt qui s' attache à développer les actions de santé pré-
ventive en faveur des personnes âgées. Toutefois, il ne semble pas
que les bilans de santé systématiques, dont le coût est élevé et
l'efficacité faible pour une saine politique de santé, soient la formule
de surveillance médicale la plus appropriée . Les examens pratiqués
doivent en effet avoir de préférence un caractère sélectif qui
tienne compte de l'état particulier de chaque personne auxquels ils
s'adressent . Le ministre de la santé se propose de confier l 'étude
de ce problème à la commission interministérielle de prévention
qui est actuellement en cours de mise en place.

QUESTIONS ECRITES
pour lesquelles les ministres demandent

un délai supplémentaire
pour rassembler les éléments de leur réponse.

(Art . 139, alinéa 3, du règlement.)

M . le ministre de l ' équipement (Transports) fait connaître à M . le
président de l 'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire
pour rassembler les éléments de sa réponse à la question écrite
n" 33249 posée le 16 novembre 1976 par M. Lauriol.

M . le ministre de l 'équipement (Transports) fait connaître à m . le
président de l 'Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire
pour rassembler les éléments de sa réponse à la question écrite
n" 33250 posée le 16 novembre 1976 par M . Lauriol.

M . le ministre de la qualité de la vie fait connaitre à M . le pré-
sident de l ' Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour
rassembler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 33555
posée le 25 novembre 1976 par M . Gissinger .
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