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PRESIDENCE DE M. GUY DUCOLONE,

vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

-- --

MISE AU POINT AU SUJET DE VOTES

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

M. Hubert Dubedout. A la suite des votes qui interviennent
dans les conditions que vous connaissez, il se produit parfois
quelques anomalies électroniques.

Mon groupe a noté qu'en particulier dans le scrutin n° 423 du
15 décembre 1976 sur l'ensemble du projet de loi de finances
pour 1977, M. Chevènement a été porté comme votant alors qu'il
désirait voter contre.

Je suis d'autant plus étonné que je suis porté également comme
non-votant alors que j'étais présent et que j 'ai pris part au vote.
Je souhaiterais, monsieur le président, que vous me fassiez voter
contre .
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Par ailleurs, dans le scrutin n" 424 du 15 décembre 1976 sur
l'amendement n" 2, deuxième rectification, de M. Andrieu, avant
l'article 1" du projet de loi adopté par le Sénat portant
réforme de l'aide au logement, M . Alain Bonnet est porté comme
non-votant alors qu'il désirait voter pour.

M. le président . Je ne peux pas vous faire voter contre, mais
je vous donne acte de vos remarques.

M . Hubert Dubedout. Je vous en remercie.

-2—

ORGANISATION DE L'INDIVISION

Transmission et discussion du texte
de la commission mixte paritaire.

M. le président. J'ai reçu de M . le Premier ministre la lettre
suivante :

a Paris, le 16 décembre 1976.

a Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 3, de
la Constitution, j'ai l'honneur de vous transmettre, pour appro-
bation par l'Assemblée nationale, le texte proposé par la com-
mission mixte paritaire sur les dispositions restant en discus-
sion de la proposition de loi relative à t'organisation de l'indi-
vision.

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion des .
conclusions du rapport de la commission mixte paritaire (n" 2658).

La parole est à M. Richomme, suppléant M. Foyer, rapporteur
de la commission mixte paritaire.

M. Jacques Richomme, rapporteur suppléant . Monsieur le pré-
sident, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, en
l'absence de M. le président Foyer, je vous présenterai les
conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition
de loi relative à l'organisation de l'indivision.

Sept articles du code civil restaient en discussion entre les
deux assemblée- quatre d'entre eux concernant le régime de
l'indivision prime . re, les trois autres celui de l'indivision conven-
tionnelle . Compte tenu notamment du fait que la commission
mixte a été amenée, dans certains cas, à adopter des disposi-
tions qui ne figuraient dans aucun des textes votés par les deux
assemblées en deuxième lecture, j'exposerai, s'il y a lieu, lors de
l'examen des articles, la portée des dispositions qu'ils contiennent
et qui est défini dans le rapport écrit.

S'agissant du régime de l'indivision primaire, l'article 815 du
code civil reprend la règle traditionnelle selon laquelle le par-
tage peut toujours être provoqué, mais sous la réserve de déro-
gations qui peuvent résulter soit de la convention, soit d'une
décision judiciaire.

Satisfaisant à la demande du rapporteur du Sénat, la commis-
sion mixte paritaire a repris, dans un troisième alinéa, la dis-
position donnant en outre au tribunal saisi d'une demande en
partage, la possibilité de ne pas ordonner celui-ci en attribuant
au demandeur sa part soit en nature, si elle est séparable du
reste des biens indivis, soit en argent, dans le cas contraire.

Après le rappel de l'importance des atteintes déjà portées à
la règle de l'égalité du partage en nature, il est apparu qu'une
telle disposition pouvait notamment présenter l'avantage d'évi-
ter le recours à la solution extrême, et souvent regrettable, que
constitue la vente aux enchères de biens de famille.

Toutefois, faisant droit aux observations de M . Foyer qui
avait exprimé la crainte que l'attribution de la part en argent
ne pèse trop lourdement sur les autres indivisaires et ne les
contraigne finalement au partage, la commission a modifié la
rédaction initialement donnée à cette disposition par le Sénat,
en vue d'y introduire la précision suivante : dans le cas où l'in-
divisaire ayant demandé le partage sera désintéressé par un ver-
sement en argent, ce versement incombera à ceux qui ont
demandé au tribunal de surseoir audit partage, les autres indi-
visaires n'y participant que s'ils en expriment la volonté.

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

M. Olivier Gu i c h a r d, ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice. Monsieur le président, l'examen de ce
texte n' appelle aucune déclaration de ma part avant la discus-
sion des amendements.

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

Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire.

« Art. 1"-l . — L'article 815 du code civil est modifié comme
suit :

« Art . 815 . — Nul ne peut être contraint à demeurer dans
l'indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins
qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

« A la demande d'un indivisaire, le président du tribunal peut
surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation
immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis.
Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à
certains d'entre eux seulement.

« En outre, à la demande d'un ou de plusieurs indivisaires, le
tribunal peut, en fonction des intérêts en présence, et sans préju-
dice de l'application des articles 832 à 832-3, attribuer sa part,
après expertise, à celui qui a demandé le partage, soit en nature,
si elle est aisément détachable du reste des biens indivis, soit
en argent, si l'attribution en nature ne peut être commodément
effectuée, ou si le demandeur en exprime la préférence ; s'il
n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le complé•
ment est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la
demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivi-
saires d'y participer s'ils en expriment la volonté. La part de
chacun dans l'indivision est augmentée en proportion de son
versement .»

« Art. 1"-2. — Après l'article 815 du code civil, sont insérés
les articles 815-1 à 815-18 ainsi conçus :

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

« Art . 815-3 . — Les actes d'administration et de disposition
relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous
les indivisaires . Ceux-ci peuvent donner à l'un ou à plusieurs
d'entre eux un mandat général d'administration . .Un mandat
spécial est nécessaire pour tout acte qui ne ressortit pas à
l'exploitation normale des biens indivis, ainsi que pour la
conclusion et le renouvellement des baux.

« Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis,
au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il
est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'admi-
nistration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou
le renouvellement des baux.

« Art . 815-14 . — L'indivisaire qui entend céder, à titre oné-
reux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de
ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de
ces biens, est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres
indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi
que les nom, domicile et profession de la personne qui se pro-
pose d'acquérir.

a Tout indivisaire peut, dans le délai d'un mois qui suit cette
notification, faire connaitre au cédant, par acte extrajudiciaire,
qu'il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui
lui ont été notifiés.

a En cas de préemption, celui qui l'exerce dispose pour la
réalisation -de l'acte de vente d'un délai de deux mois à compter
de la date d'envoi de sa réponse au vendeur . Passé ce délai, sa
déclaration de préemption est nulle de plein droit, quinze jours
après une mise en demeure restée sans effet, et sans préjudice
des dommages-intérêts qui peuvent lui être demandés par le
vendeur.

s Si plusieurs indivisaires exercent leur droit de préemption,
ils sont réputés, sauf convention contraire, acquérir ensemble
la portion mise en vente en proportion de leur part respective
dans l'indivision.

a Lorsque des délais de paiement ont été consentis par le
cédant, l'article 833-1 est applicable.

e Art . 815-18. — Les dispositions des articles -815 à 815.17
sont applicables aux indivisions en usufruit en tant qu'elles sont
compatibles avec les règles de l'usufruit.

« Les notifications prévues par les articles 815-14, 815-15 et
815.16 doivent être adressées à tout nu-propriétaire et à tout
usufruitier . Mais un usufruitier ne peut acquérir une part en
nue-propriété que si aucun nu-propriétaire ne s'en porte acqué-
reur ; un nu-propriétaire ne peut acquérir une part en usufruit
que si aucun usufruitier ne s'en porte acquéreur.

« Art. 1"-12. — Les articles 1873-12 à 1873-14 du code civil
sont ainsi rédigés

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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e Art. 1873-13 . — Les indivisaires peuvent convenir qu'au
décès de l'un d'eux chacun des survivants pourra acquérir la
quote-part du défunt, ou que le conjoint survivant, ou tout autre
héritier désigné, pourra se la faire attribuer à charge d'en tenir
compte à la succession d'après sa valeur au jour où cette faculté
sera exercée.

« Si plusieurs indivisaires ou plusieurs héritiers exercent
simultanément leur faculté d'acquisition ou d'attribution, ils sont
réputés, sauf convention contraire, acquérir ensemble la part
du défunt à proportion de leurs droits respectifs dans l'indivi-
sion ou la succession.

« Les dispositions du présent article ne peuvent préjudicier à
l'application des dispositions des articles 832 à 832-3 . »

« Art . 1"' . — 14. Au titre IX bis du livre III du code
civil, les articles 1873-16 à 1873-18, formant le chapitre II
e Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis en
présence d'un usufruitiers sont ainsi rédigés
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

e Art. 1873-18 . — Lorsque la convention passée entre usu-
fruitiers et nus-propriétaires prévoit que des décisions seront
prises à la majorité en nombre et en parts, le droit de vote affé-
rent aux parts est divisé par moitié entre l'usufruit et la nue-
propriété, à moins que les partites n'en soient autrement conve-
nues .

e Toute dépense excédant les obligations de l'usufruitier, telles
qu'elles sont définies par les articles 582 et suivants, ne l'engage
qu'avec son consentement donné dans la convention elle-même
ou par un acte ultérieur.

« L'aliénation de la pleine propriété des biens indivis ne peut
être faite sans l'accord de l'usufruitier, sauf le cas où elle est
provoquée par les créanciers habiles à poursuivre la vente . »

e Art . 7 . — L'article 883 du code civil est remplacé par les
dispositions suivantes :

e Art . 883 . — Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul
et immédiaitement à tous les effets compris dans son lot, ou à
lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des
autres effets de la succession.

e II en est de même des biens qui lui sont advenus par tout
autre acte ayant pour effet de faire cesser l'indivision . Il n'est
pas distingué selon que l'acte fait cesser l'indivision en tout ou
partie, à l'égard de certains biens ou de certains héritiers seule-
ment.

e Toutefois, les actes valablement accomplis soit en vertu d'un
mandat des coïndivisaires, soit en vertu d'une autorisation judi-
ciaire, conservent leur effets quelle que soit, lors du partage,
l'attribution des biens qui en ont fait l'objet .»

	

.

Conformément à l'article 113, alinéa 3, du règlement, je vais
appeler l'Assemblée à statuer d'abord sur les amendements.

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 1 ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi 'le début du quatrième alinéa de l'arti-
cle 1"-1 :

e En outre, si des indivisaires entendent demeurer dans
l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou de
plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence .. . »
(le reste sans changement).

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

M. le ministre d'Etat, garde des sceaux . Je n'ouvrirai pas de
nouveau une discussion sur le troisième alinéa de l'article 1°°
et sur les éléments nouveaux qu'il introduit à l'article 815 du code
civil, suivant une proposition du Sénat qui a été adoptée par la
commission mixte paritaire.

Je m'en remets à la sagesse de votre Assemblée quant à l' adop-
tion définitive de ce texte.

S'il devait être admis dans son principe, je suggérerais d 'y
apporter la modification prévue par l'amendement que je vous
soumets à titre purement conservatoire.

En effet, dans sa rédaction actuelle, le troisième alinéa de
l'article 815 du code civil pourrait être interprété comme s'appli-
quant à toutes les indivisions, notamment à celles qui ne
comptent que deux indivisaires . Dans ce cas, les dispositions pro-
pesées permettraient de substituer, aux règles de liquidation de
droit commun, un régime d' attribution préférentielle permet-
tant, sur le choix d'un des coindivis, de conserver tous les biens
indivis moyennant dédommagement.

Pour éviter une telle situation, il serait plus conforme au but
recherché — lequel implique le maintien de l'indivision — de
préciser expressément que les règles prescrites par le troisième
alinéa de l'article 815 du code civil ne devraient être appliquées
que s'il subsiste une indivision après désintéressement de l'indi-
visaire qui a demandé le partage.

Voilà le seul objet, mesdames, messieurs, de l'amendement n° 1
que je vous demande d'adopter.

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

M . Jacques Richomme, rapporteur suppléant. La commission
des lois et la commission mixte paritaire n'ont pas statué sur
l'amendement n" 1 . Il me parait néanmoins apporter une préci-
sion tout à fait souhaitable.

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

(L'amendement est adopte: .)

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amendement
n° 2 ainsi rédigé :

« Avant l'article 7, insérer le nouvel article suivant :

« Dans les articles 832-1 et 832-2 du code civil, les réfé-
rences à l'article 815 du même code sont remplacées par les
références aux articles 815, alinéa 2, et 815-1 . a

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

M . le ministre d'Etat, garde des sceaux. Ce texte a pour objet
de mettre les articles 832-1 et 832-2 du code civil en harmonie
avec les nouvelles dispositions de la loi.

Dans la nouvelle législation, ces dispositions figurent, d'une
part, dans l'article 815, alinéa 2, et, d'autre part, dans l'arti-
cle 815-1 alors que, dans la législation précédente, le maintien
dans l'indivision était uniquement prévu à l'article 815.

Je souhaite, monsieur le président, rectifier l'amendement en
substituant aux mots : « Avant l'article 7 n, les mots : « Après
l'article 4 e.

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

M. Jacques Richomme, rapporteur suppléant . 11 s'agit d'un
amendement d'harmonisation.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2 tel qu'il
a été rectifié.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix l 'ensemble de la proposition de loi, compte

tenu du texte de la commission mixte paritaire modifié par les
amendements adoptés par l'Assemblée.

(L'ensemble de la proposition de loi est adopté .)

-3

REFORME DE L'AIDE AU LOGEMENT

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence,
d'un projet de loi adopté par le Sénat.

M . le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion, après déclaration d'urgence, du projet de loi adopté par
le Sénat portant réforme de l 'aide au logement (n"• 2631, 2683).

Cet après-midi, l'Assemblée a continué la discussion des arti-
cles et s est arrêtée à l'article 17 A.

Article 17 A.

M . le président. Je donne lecture de l ' article 17 A :

TITRE III

Régime juridique des logements locatifs conventionnés.

« Art. 17 A . — Les dispositions du présent titre règlent, dans
la mesure où elles dérogent à la législation en vigueur, les rap-
ports entre propriétaires et locataires ou occupants des logements
qui ont fait l'objet d'une convention en application de l'article 2
ci-dessus. »

Mme Moreau a présenté un amendement n° 27 ainsi rédigé :
« Supprimer l'article 17 A . »

La parole est à M . Canacos .
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M. Henry Canacos. Cet amendement est la conséquence d'un
amendement déposé par le groupe communiste à l'article 2, mais
qui, malheureusement, est tombé sous le couperet de l'article 40
de la Constitution et qui, par conséquent, n'a pu être soutenu.
Il n'a donc plus de raison d'être . Il en sera de même pour tous
les amendements portant sur le titre III, jusqu'à l'article 27 bis
du projet de loi.

Je tiens simplement à indiquer que l'objet de notre démarche
était de supprimer le conventionnement, c'est-à-dire d'ouvrir le
droit à l'aide personnalisée au logement à l'ensemble des loca-
taires et des accédants à la propriété, ce qui aurait permis, comme
je l'ai démontré au cours de la discussion générale, de procéder
à une réforme véritablement sociale de l'allocation de logement
et aurait évité que le texte ne soit anticonstitutionnel.

M. le président. L'amendement n° 27 est devenu sans objet.

Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 17 A.

(L'article 17 A est adopté.)

Article 17.

M. le président. a Art . 17 . — Les conventions mentio.rnées à
l'article 2 sont conclues entre l'Etat et les bailleurs de logements
visés à cet article.

a Elles déterminent, dans le cadre des conventions types men-
tionnées au même article, les obligations des parties et fixent
notamment:

a — les travaux d'amélioration qui incombent aux bailleurs ;
a — les caractéristiques techniques des logements après

construction ou amélioration ;
a — les conditions d'occupation et de peuplement desdits loge-

ments ;

a — la durée minimale des baux ainsi que le montant maxi-
mum des loyers et les modalités de leur évolution ;

a — les obligations des bailleurs à l'égard des organismes
chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée
au logement ainsi que le montant de leur contribution au fonds
national de l'habitation ;

	

-
a — les conditions de leur revision et de leur résiliation, ainsi

que leur durée.

e La durée des conventions ne peut être inférieure à neuf ans.
A peine de nullité, elles doivent être rendues publiques par une
inscription à la conservation des hypothèques ou, le cas échéant,
au livre foncier.

Mme Moreau a présenté un amendement n° 28 ainsi rédigé :
« Supprimer l'article 17, »

Comme M. Canacos vient de le préciser, cet amendement est
devenu sans objet.

M. Claudius-Petit a présenté un amendement n° 140 ainsi
rédigé :

s Après te quatrième alinéa de l ' article 17, insérer le
nouvel alinéa suivant : s — les conditions et les modalités,
le cas échéant, du relogement provisoire pendant la durée
des travaux ; a

La parole est à M. Claudius-Petit.

M. Eugène Claudius-Petit. Il m'est apparu — et la commis-
sion a bien voulu me suivre — que le processus de réhabilitation
se heurtait toujours à un obstacle très gênant : le relogement
provisoire des personnes qui devaient être déplacées pour un
temps afin que les travaux puissent être exécutés correctement.

Mon amendement a pour objet de pallier cet inconvénient.

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

M. Marc Bécam, rapporteur de la commission spéciale . Les
clauses conventionnelles inscrites à l'article 17 qui est relatif
aux dispositions des conventions et à l 'engagement du bailleur,
ne sont pas limitatives. Par conséquent, le fait que le Gouver-
nement n'ait pas retenu cette disposition ne signifiait pas qu'il
ne la ferait pas figurer dans les textes d'application.

Toutefois, la commission spéciale a estimé que la proposition de
M. Claudius-Petit était tout à fait conforme à l'intérêt des
preneurs en place et qu'elle tendait à résoudre un problème
réel dans la mesure où les travaux de réhabilitation sont souvent
importants et assez longs . Elle a donc considéré qu'il fallait

inscrire dans le texte des dispositions tendant à assumer -le
relogement provisoire, pendant la durée des travaux, des pre-
neurs de logements affectés par la réhabilitation.

En conséquence, elle a donc émis un avis favorable à l'amen-
dement n° 140 .

	

-

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

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat auprès du ministre de
l'équipement, chargé du logement . Egalement favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 140.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . M . Bécam, reporteur, a présenté un amende-
ment n" 83 ainsi rédigé:

a Dans le cinquième alinéa de l'article 17, supprimer les
mots : « et de peuplemen ; ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Bécam, rapporteur. Sur ma proposition, cet amende-
ment a été adopté par la commission spéciale.

Les conditions d'habitation peuvent en effet comporter des
conditions de peuplement, mais cette disposition a parts extrê-
mement rigide à la commission . Celle-ci veut bien admettre la
fixation de conditions de peuplement au moment de l'entrée
dans le logement, mais la famille peut s'aggrandir et un couple
peut craindre, si les conditions de peuplement sont rigoureuses,
que la naissance d'un enfant supplémentaire ne l'oblige à se
reloger ailleurs.

Dans un quartier, dans un immeuble, chaque jour des per-
sonnes meurent, des enfants naissent, les conditions de peu-
plement sont très mouvantes . Le Gouvernement nous avait
indiqué en commission qu'il s'agissait d ' une règle d'ensemble.
Mais à partir du moment où il s'agit d ' une moyenne, le peu-
plement n'a plus aucun sens et la commission vous propose
donc de supprimer cette condition.

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

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement préfé-
rerait le maintien des termes que la commission veut supprimer.

Il n'est en effet pas question d'obliger une famille à démé-
nager si une naissance survient ; certaines obligations sont
imposées au bailleur. Si des familles sont logées dans des loge-
ments surpeuplés, le bailleur pourra leur en offrir, par priorité,
de plus grands lorsqu'ils deviendront vacants.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 83.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . M. Bécam, rapporteur, et M. Claudius-Petit
ont présenté un amendement n° 84 ainsi rédigé :

a Après le cinquième alinéa de l'article 17, insérer le
nouvel alinéa suivant : s — le nombre de logements réservés
à des familles ou à des occupants sortant d'habitat insalubre

ou d ' immeubles menaçant ruine s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Bécam, rapporteur . Cet amendement, adopté à l 'ini-
tiative de M. Claudius-Petit, se justifie par son texte même.

La commission a jugé cette disposition très judicieuse sur-le
plan social . Nous voulons soutenir les efforts accomplis par des
promoteurs de logements sociaux pour reloger convenablement
des dizaines de milliers de familles qui vivent encore dans de
très mauvaises conditions, et éviter de créer des immeubles-
ghettos.

Dans le même temps, nous voulons conserver une certaine
suplesse d'application. C'est pourquoi la commission s'est bien
interdit de donner un contenu trop rigide à cette disposition.

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

M . Jacques Barrot, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement émet
un avis favorable.

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 84.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. Bécam, rapporteur, MM . Claudius-Petit et
Pinte ont présenté un amendement n' 85 ainsi rédigé :

a Substituer au sixième alinéa de l'article 17 les nouvelles
dispositions suivantes :

e — la durée minimale des baux, les modalités selon
lesquelles ils pourront être résiliés ou reconduits à la
volonté du preneur pendant la durée de la convention ;
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M . le président. Je mets aux voix l ' amendement

(L'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la
Je mets aux voix l'article 17, modifié par les

adoptés.

(L'article

« — le montant maximum des loyers, des cautionnements
et avances et les modalités de leur évolution ; les charges
dont le remboursement incombe aux Iocataires s.

La parole est à M . le rapporteur.

M . Marc Bécam, rapporteur. Cet amendement tend à donner
des garanties minimales au preneur, à lui assurer un certain
droit au maintien dans les lieux pendant la durée de la conven-
tion, et à lui permettre, à lui seul, de résilier le bail en cours,
sous réserve du respect des délais de préavis. L'objectif est donc
d'accorder plus de souplesse et plus de garanties.

La deuxième partie de l'amendement résulte d'une proposition
de M. Pinte, retenue par la commission, de mentionner les
loyers d'avance.

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

M . Jacques Barrot, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est
d'accord.

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

M . Etienne Pinte . Si le Gouvernement n'y voit pas d'inconvé-
nient, et dans un souci d'harmonisation, je souhaite que l'on
substitue dans l'amendement n" 85 le mot « locataire» au mot
s preneur s, afin de ne pas utiliser plusieurs termes, ce qui pour-
rait gêner la compréhension du texte.

M . le président. Vous déposez donc un sous-amendement dans
ce sens, monsieur Pinte ?

M . Etienne Pinte . Oui, monsieur le président.

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

M . Marc Bécam, rapporteur . Je n'y vois pas d'inconvénient,
mais tout au long de ce projet on a aussi le souci de l'occupant
et la distinction entre l'occupant et le locataire va revenir très
fréquemment.

Le locataire est celui qui dispose d'un bail ; l'occupant peut
se trouver dans les lieux depuis 1948, avec un bail arrivé à
expiration en 1951 . Le bail expiré, il est toujours en place
pour une durée indéterminée, mais il peut, à tout moment,
recevoir son congé. Enfin, le titre III du projet fait également
état de la situation du résidant.

Cela dit, je ne m'oppose pas à cette modification.

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

M . Jacques Barrot, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement accepte
le sous-amendement.

M . le président. Maintenez-vous votre sous-amendement, mon-
sieur Pinte, compte tenu des remarques de M. le rapporteur,
selon lesquelles le mot : « locataire s risque d'être plus res-
trictif que le mot : « occupant »?

M . Etienne Pinte. Oui, monsieur le président, d'autant que
M . le secrétaire d'Etat est d'accord.

M. Eugène Claudius-Petit. Puisqu'il s'agira d'un nouveau bail,
le preneur sera forcément locataire !

M . le président . Je mets -aux voix le sous-amendement de
M. Pinte, qui tend à substituer .dans l'amendement n" 85 le
mot : « locataires au mot : « preneur s.

(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 85 ainsi
modifié.

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

M. le président. M. Bécam, rapporteur, a présenté un amende-
ment n" 87 ainsi rédigé :

« Supprimer la seconde phrase du dernier alinéa de l'arti-
cle 17 . s

La parole est à M. le rapporteur.

M . Marc Bécam, rapporteur . La commission a estimé souhai-
table de ne retenir à cet endroit que la première phrase de
l'alinéa, c'est-à-dire l'expression : s La durée des conventions
ne peut être inférieure à neuf ans. s

L'obligation d'assurer la publicité des conventions doit faire
l ' objet, à notre sens, d'un article séparé. Si cet amendement
était adopté, nous retrouverions les dispositions sur cette publi.
cité des conventions aussitôt après.-

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

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat- Le Gouvernement est
favorable à cet amendement.

parole ? . ..
amendements

17, ainsi modifié, est adopté .)

Après l'article 17.

M. le président. M . Bécam, rapporteur, et M. Fanton ont pré-
senté un amendement n° 88 ainsi rédigé :

« Après l'article 17, insérer le nouvel article suivant :
« A peine de nullité, ces conventions doivent être publiées

au fichier immobilier ou inscrites au Livre foncier. a

M . Pinte a présenté un sous-amendement n° 143 ainsi rédigé :
« Dans l'amendement n" 88, après les mots : « A peine

de nullité s, insérer les mots : « des cessions à titre onéreux
ou gratuit s.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n° 88 et donner l'avis de la commission sur le sous-amendement
n° 143.

M. Marc Bécam, rapporteur. L'amendement n° 88 tend à
reprendre dans un article additionnel les dispositions concer-
nant la publicité des conventions.

Il introduit, par ailleurs, une présentation différente de celle
qu'avait retenue le Sénat. Nous avons cependant maintenu l'ins-
cription au livre foncier, qui existe déjà en Alsace.

A l'initiative de M . Pinte, et pots éviter de porter préjudice
aux locataires, il est prévu que l'absence de publication des
conventions entraîne la nullité de la cession de l'immeuble
conventionné, mais non pas celle de la convention elle-même.

La commission accepte ce sous-amendement n° 143.

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

M. Etienne Pinte. Lorsque notre collègue M . Fanton nous avait,
dans un premier temps, proposé cet amendement en commis-
sion, nous l'avions tous accepté.

Il avait en effet pour objet de rendre responsable un proprié-
taire qui cédait tout ou partie d'un immeuble soumis à une
convention sans en aviser l'acheteur . Mais, à la réflexion, il
n'était pas normal, à mon sens. de punir également les loca-
taires.

C'est la raison pour laquelle j'ai estimé préférable de compléter
l'amendement n" 88 afin de permettre à ces derniers de conti-
nuer à bénéficier de l'aide personnalisée au logement.

En revanche, là cession à titre onéreux ou à titre gratuit faite
sans avertir l'acheteur de l'existence d'une convention qui liait
le bailleur à dEtat, doit faire, je le répète, l'objet d'une pénalité
et être frappée de nullité.

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

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat . Il est favorable à l'amen-
dement de la commission et au sous-amendement n° 143.

M. le, président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 143.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 88, modifié
par le sous-amendement n° 143.

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

M. le président. MM . Andrieu, Denvers, Dubedout, Raymond,
Claude Michel, Guerlin, Clérambeaux et les membres du groupe
du parti socialiste et des radicaux de gauche ont présenté un
amendement n° 10 ainsi rédigé

« Après l'article 17, insérer le nouvel article suivant

« A l ' expiration du délai de neuf ans prévu à l ' article
précédent, un droit de préemption est institué au bénéfice
des collectivités locales à l'occasion de l'aliénation volontaire
à titre onéreux des immeubles conventionnés ou compris
dans le champ d ' application de l ' aide personnalisée au
logement, telle qu'elle est définie à l 'article 2 de la présente
loi .

« Le droit de préemption peut également être exercé en
cas d'adjudication forcée.

« Ne sont pas soumis à ce droit de préemption :
« — les immeubles construits par les organismes visés

à l'article 159 du code de l'urbanisme et de l'habitation et
qui sont leur propriété ;

n° 87.
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s — les immeubles construits par des sociétés d'économie
mixte de construction visés à l'article 395 du code de
l'administration communale et qui sont leur propriété ;

a — les immeubles édifiés par des organismes figurant
sur une liste arrêtée par décret en Conseil d'Etat.

c Les conditions et les modalités d'exercice du droit de
préemption définies par la loi n" 75-1328 du 31 décembre 1975
portant réforme de la politique foncière s'appliquent de plein
droit aux immeubles visés par le présent article, qu'ils soient
situés ou non dans des communes dotées d'un plan d'occupation
des sols rendu public ou approuvé »

La parole est à M. Dubedout.

M. Hubert Debedout. Une disposition semblable, visant à créer
un droit de préemption en cas de vente ou d'aliénation volontaire
a été refusée par l'Assemblée lors du vote sur un amendement
à l'article 1" D.

Dans ces conditions, je retire l'amendement n° 10.

M. le président. L'amendement n° 10 est retiré.

Article 17 bis.

M. le président . a Art . 17 bis. — A défaut d'exécution par les
bailleurs des obligations visées à l'article 17 ci-dessus, les
conventions pourront être résiliées à leurs torts . a

Mme Moreau a présenté un amendement n' 29 ainsi rédigé
a Supprimer l'article 17 bis . »

Cet amendement est devenu sans objet.
Personne ne demande la parole ? ..

Je mets aux voix l'article 17 bis.

(L'article 17 bis est adopté.)

Article 18.

M. le président . Le Sénat a supprimé l'article 18.

Article 19 A.

M. le président . s Art . 19 A . — Pendant la durée de la conven-
tion ou, au cas où la résiliation est prononcée aux torts du
bailleur, jusqu'au terme prévu pour la convention, toute vente
par appartements d'immeubles ou de parties d'immeubles ayant
fait l'objet de cette convention est interdite à peine de nul-
lité.

s Il en est de même pour toute vente ou apport de tels
immeubles ou parties d'immeubles aux sociétés ayant pour
objet l'attribution, par voie de partage total ou partiel, de
logements à leurs membres . s

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identi-
ques n"" 30 et 142.

L'amendement n° 30 est présenté par Mme Moreau ; l'amen-
dement n' 142 est présenté par M. Claudius-Petit.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
a Supprimer l'article 19 A. s

L'amendement n° 30 est retiré.
La parole est à M. Claudius-Petit, pour soutenir l'amende-

ment n" 142.

M. Eugène Claudius-Petit. Monsieur le ministre, mon amende-
ment tend à supprimer l'article 19 pour permettre la vente
par appartements des immeubles ou parties d'immeubles qui
ont fait l'objet d'une convention et qui sont complètement remis
en état de confort et d'habitabilité.

Autant l'interdiction de vendre par appartements les immeu-
bles ou parties d'immeubles vétustes ou dénués de tout confort
était justifiée pour ne pas encourager le a déménagement » —
passez-moi l'expression — des familles très modestes qui y
habitaient, et qu'il fallait protéger, autant les immeubles remis
en état et ayant fait l'objet d'une convention avec l'Etat doi-
vent entrer dans le patrimoine général de la construction privée.

Il convient donc de ne pas interdire leur revente, étant bien
entendu que tous les droits et obligations qui leur sont attachés
sont transférés de plein droit sur le nouvel acquéreur . Ainsi,
tout en respectant parfaitement la convention, on évite de
figer la propriété.

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

M. Mare Bécam, rapporteur. M . Claudius-Petit ne vient-il pas
de défendre son amendement n" 141 qu'il avait retiré en com-
mission ?

M. le président. Non, monsieur le rapporteur, l'amendement
n° 141 a bien été retiré.

M. Hubert Dubedout . M . Claudius-Petit vient d'ailleurs de
défendre son amendement n" 142.

M. Marc Bécam, rapporteur . Alors, je dois dire que la commis-
sion soutient très vigoureusement l'amendement de suppression
présenté par M . Claudius-Petit.

Le texte du Gouvernement interdit la vente par appartements
afin de lutter contre la spéculation . Il faut, en effet, éviter que
le signataire d'une convention avec l'Etat ne soit autorisé, quel-
ques années après, à démembrer des immeubles ou des parties
d'immeubles . Mais si cette interdiction de vente se justifie
amplement dans de nombreuses autres dispositions législatives,
il n'en est pas de même en matière de conventionnement. Aux
termes de l'article suivant, en effet, le nouveau propriétaire
assume les droits et obligations du cédant. Or le texte qui nous
est présenté ne tient pas compte de successions qui peuvent inter-
venir, à la suite, en particulier, du décès du propriétaire laissant
sa veuve et ses enfants sans autre revenu . Il ne tient pas compte
non plus de la copropriété.

Par conséquent, je le répète, la commission est très favorable
à l'amendement de M. Claudius-Petit.

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

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est
défavorable à cet amendement.

En effet, par l'article 19 A, le Gouvernement a voulu prévenir
des pratiques spéculatives qui, hélas ! sont monnaie courante.
Bien que les arguments de M. Claudius-Petit ne soient pas
sans valeur, il pense par ce dispositif empêcher un certain
nombre d'opérations spéculatives.

Je vous rappelle que le propriétaire risque de provoquer la
vacance de l'appartement et de s'y installer pour le revendre
ultérieurement. Il est donc à craindre que pendant la durée
de la convention. le propriétaire ne puisse spéculer.

Nous avons, malheureusement, trop présentes à l'esprit de
telles pratiques, en particulier dans certains quartiers de Paris.
Par conséquent, le Gouvernement est contre l'adoption de l'amen-
dement.

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

M . Eugène Claudius-Petit. Nous sommes dans une société
libérale (Exclamations sur les bancs des communistes) qui se
fabrique certains carcans . Lorsque ces carcans ont plus ou moins
pour objet de faire respecter l'essentiel, tout est normal, par
exemple lorsqu'il s'agit de protéger contre un commencement
de spéculation foncière éhontée, les familles modestes habitant
un immeuble ancien vendu par appartements.

J'aimerais, à ce propos, qu'une statistique établisse un jour
combien, dans la capitale, on a détruit d'immeubles parfai-
tement habitables et combien on en a laissé complètement pourrir
sur place, qui frisent maintenant l'insalubrité.

Lorsque ces immeubles ont été remis en état, qu'ils ont fait
l'objet d ' une convention, c'est-à-dire qu'ils ont été soumis à
des contraintes et à des engagements réciproques, que le
propriétaire a reçu des fonds pour réhabiliter son immeuble
et y installer le confort, que les locataires ont droit à l'aide
personnalisée au nom de quoi interdirez-vous la vente par appar-
tements et pourquoi voulez-vous établir une différence ?

La commission a introduit une disposition permettant la vente
d'un seul lot . Pourquoi un seul ? Les héritiers d'un propriétaire
sont-ils condamnés à rester dans l'indivision? Ils peuvent fort
bien ne pas en avoir le goût, et pourquoi, alors, ne pourraient-ils
pas en sortir en vendant leur immeuble en copropriété? Or,
si les obligations de la convention sont respectées — et l'article
suivant précise que tous les droits et obligations sont transférés
— que peut redouter la puissance publique ? En quoi cela
peut-il la gêner ?

Il s'agit d'empêcher la spéculation, me direz-vous. II y aurait
un moyen très simple de sortir de cette situation, mais vous
ne l'utiliserez certainement pas et d'ailleurs je ne vous conseil-
lerai pas de le faire, ce serait de traiter tous les immeubles qui
ont fait l'objet d ' un conventionnement comme s'ils étaient situés
dans une Z. l F.

M. Hubert Dubedout. Pourquoi pas?
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M. Eugène Claudius-Petit . Les intéressés seraient obligés de
déclarer leur intention de vendre en modifiant le prix de la
vente . On vérifierait que cette vente coïncide avec la valeur
Nous relâcherions ainsi la contrainte durable pour la remplacer
par une autre.

Il n'est pas raisonnable, quand les immeubles sont remis en
état complet d'habitabilité et qu'ils ont été conventionnés, de
contraindre les propriétaires de le demeurer en totalité . Certains
d'ailleurs s'y refuseront . Vous ne pouvez pas contraindre quelqu'un
à posséder s'il ne veut plus posséder.

A ce propos, j'ai envie de dire comme ce personnage de film :
e Bizarre, bizarre .» (Sourires.)

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

M. Mare Bécam, rapporteur. Le Gouvernement a la volonté
de lutter contre la spéculation.

M . Eugène Claudius-Petit . Et il a raison !

M. Marc Bécam, rapporteur . La commission l'approuve tout à
fait sur ce point . Mais, d'un autre côté, le Gouvernement a la
volonté de réussir son opération de conventionnement fondée
notamment sur la liberté de négociation et de choix des proprié•
taires.

Les propositions qui nous sont faites sont relativement dissua•
sives pour les raisons que vient d'indiquer M . Claudius-Petit.
Toutefois, la commission a voulu dissiper une confusion.

Si, dans le cas d'immeubles très vétustes, l'interdiction de
vendre par appartements ou par partie d'immeuble se justifiait
si l'on ne voulait pas rendre impossibles des travaux d'ensemble,
en revanche, dans le cas présent, un tel risque n'existe pas
dans la mesure où les travaux d'amélioration doivent être préci•
sérnent effectués dans le cadre des conventionnements.

Dès lors, il n'y a aucune raison d'empêcher la vente d'une
partie de l'immeuble conventionné puisqu'il est formellement
indiqué que la convention sera de toute façon opposable à l'acqué-
reur.

Considérant que la contrainte proposée était par trop dissua-
sive, qu'elle découragerait les propriétaires d'adhérer au régime
du conventionnement et qu'elle ne tenait pas compte de situa•
tiens de force majeure, comme le décès du chef de famille, la
commission a soutenu l'amendement de M . Claudius-Petit.

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

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat . Monsieur le rapporteur
l'article 19 prévoit que dans le cas d'indivision exposé par
M. Claudius-Petit un héritier peut occuper un des appartements.

M. Eugène Claudius-Petit. Pourquoi voulez-vous l'obliger à
habiter ledit appartement s'il habite Buenos Aires ? (Sourires.)

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat . J'el cru comprendre que
vous vous souciez de la possibilité pour le propriétaire d'exercer
le droit de reprise afin de s'installer dans un de ses appartements
sans but spéculatif.

Nous n'allons pas faire de cet amendement une affaire d'Etat.
Mais il reste que le Gouvernement a voulu mettre fin à des
situations critiquables . Des pressions s'exercent continuellement
sur des locataires modestes, sur des personnes âgées, à qui on
offre des dessous de table s'élevant parfois à deux millions
d'anciens francs pour les inciter à partir.

Lorsque l'immeuble a été réhabilité avec l'aide de l'Etat, sous
couvert d'une convention, il est vendu dans de bonnes condi-
tions, mais ceux qui sont partis ont bien du mal à se reloger.
Ce sont des pratiques courantes.

En conclusion, le Gouvernement est prêt à accepter l'amende-
ment n" 89 de la commission et l'amendement n" 145 de
M. Richomme, mais il s'oppose à l'amendement de M. Claudine-
Petit.

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

M. Mare Bécam, rapporteur . Monsieur le secrétaire d'Etat,
comment pouvez-vous vous fonder sur des pratiques courantes
pour rejeter un amendement qui s'inscrit dans une nouvelle
législation dont l'objet est de mettre fin à la spéculation en
obligeant l'acquéreur et le vendeur à signer une convention ?

Nous tenons beaucoup à ce verrou . Si notre analyse est mau-
vaise, qu'on nous le dise ; si elle est bonne, qu'on veuille bien
nous suivre.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 142.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'article 19 A est supprimé
et les amendements n" 89 de la commission, et 145 de M . Ri-
chomme deviennent sans objet.

Article 19 B.

M. le président. e Art. 19 B. — En cas de mutation à titre
gratuit ou onéreux de biens faisant l'objet de conventions men-
tionnées à l'article 2 ci-dessus, lesdites conventions s'imposent
de plein droit au nouveau propriétaire . »

Mme Moreau a présenté un amendement n° 31 ainsi rédigé
a Supprimer l'article 19 B. »

Cet amendement est devenu sans objet.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 19 B.

(L'article 19 B est adopté .)

Article 19.

M . le président . a Art . 19 . — Les logements faisant l'objet
d'une convention conclue par application des dispositions de
l'article 2 ci-dessus doivent, jusqu'à la date prévue pour son
expiration, être loués dans des conditions conformes à celles qui
sont fixées par cette convention.

« Toutefois, les logements vacants pourront être occupés, à
titre de résidence principale, par le propriétaire, son conjoint,
ses ascendants ou descendants ou ceux de son conjoint, dans des
conditions fixées par la convention . e

M . Richomme a présenté un amendement n" 146 ainsi rédigé :
« Au début du deuxième alinéa de l'article 19, après le

mot : « Toutefois », insérer les mots : e sauf en ce qui
concerne les logements visés au troisième alinéa de l'arti-
cle 19 A . »

Cet amendement n'a plus d'objet.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 19.

(L'article 19 est adopté .)

Articles 20 et 21.

M. le président. Le Sénat a supprimé les articles 20 et 21.

Article 22.

M. le président. e Art . 22 . — En cas de résiliation aux torts
du bailleur de la convention mentionnée à l'article 2 ci-dessus,
sous réserve du respect des obligations prévues à l'article 1728
du code civil, les locataires et les occupants des logements n'ayant
pas fait l'objet d'une décision judiciaire devenue définitive pro-
nonçant leur expulsion bénéficient de plein droit et sans l'accom-
plissement d'aucune formalité, jusqu'à la date initialement
prévue pour le terme de la convention, soit d'une prorogation de
leur bail, soit du maintien dans les lieux aux clauses et conditions
de leur contrat primitif ou, en cas d'échange, de celui de leur
co-échangiste.

e A compter de la date à laquelle la résiliation est devenue
définitive, l'aide personnalisée au logement n'est plus applicable
aux logements concernés, et le loyer exigible qui ne peut être
supérieur au loyer déterminé par la convention, est diminué du
montant de l'aide qui aurait été due au titre de l'occupation
de ces logements. »

M . Bécam, rapporteur, et M. Pinte ont présenté un amende-
ment n" 90 corrigé ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début de l'article 22 : « En cas de
nullité résultant de l'application de l'article 17 A bis ci-dessus
ou de résiliation aux torts du bailleur de la convention men-
tionnée ... (le reste sans changement).

La parole est à m le rapporteur.

M. Marc Bécam, rapporteur. Monsieur le président, si vous en
êtes d'accord, je souhaiterais défendre en même temps les
amendements n"• 90 corrigé et 91.

M. le président. M . Bécam, rapporteur, et M. Pinte ont effec-
tivement présenté un amendement n° 91 ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 22, substituer aux
mots : « à l'article 1728 », les, mots : «aux articles 1728 et
suivants s.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M . Marc Bécam, rapporteur . L'amendement n° 91 est un amen-
dement de pure forme.
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Quant à l'amendement n" 90 corrigé, il ec_""re la protection
des locataires et occupants en cas de résiliation de l e convent~.~,i
aux torts du bailleur.

A l'initiative de M. Pinte, la commission a précisé que ces
dispositions seraient également applicables en cas de nullité de
convention pour défaut de publication au fichier immobilier.
Ainsi l'inobservation de cette formalité ne portera pas tort
au preneur.

Je rends hommage à M. Pinte qui a imaginé cette solution
à laquelle je n'avais pas songé.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amen-
dements n"' 90 corrigé et 91 ?

M . Jacques Barrot, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est
favorable à ces deux amendements.

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

M . Etienne Pinte . Dans la mesure où l'article 17 bis n'a plus de
conséquences sur la convention, l'amendement n" 90 corrigé
devient sans objet.

M. le président . Retirez-vous cet amendement, monsieur le
rapporteur ?

M . Marc Bécam, rapporteur . J'avoue franchement que je suis
incapable de nie prononcer dans l'immédiat . Je suis prêt à nie
ranger à l'opinion des juristes et à m'en remettre au Sénat pour
corriger une éventuelle erreur.

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

M . Etienne Pinte . C'était en cas de nullité de la convention
qu'il fallait protéger les locataires . Mais à partir du moment où
ce n'est plus la convention qui est nulle mais simplement la
cession, cette protection n'est plus nécessaire puisque les loca-
taires restent couverts par la convention.

M. le président . Nous n'avons pas à faire un travail de
commission.

Je mets aux voix l'amendement n" 90 corrigé.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 91.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . M. Bécam, rapporteur, et M. Marc Masson

ont présenté un amendement n" 92 ainsi rédigé :

Compléter l'article 22 par le nouvel alinéa suivant :
Toutefois cette disposition ne fait pas obstacle à la

signature d'une nouvelle convention . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Marc Bécam, rapporteur. A l'initiative de M . Masson, la
commission a adopté cet amendement qui dispose qu'en tout état
de cause la sanction prévue par l'article 22 ne fera pas obstacle
à la signature d'une nouvelle convention.

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

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est
d'accord.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 92.
(L ' amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 22, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 22, ainsi modifié, est adopté.)

Article 23.

M . le président . « Art. 23. — Lorsque, à la signature de la
convention, le logement concerné est l'objet d'un bail en cours
de validité ou est occupé par un occupant de bonne foi pouvant
se prévaloir des dispositions de la loi n" 48-1360 du 1" sep-
tembre 1948, le propriétaire doit proposer au locataire ou
à l'occupant un bail élaboré dans le cadre de la convention
et entrant en vigueur après l'exécution des travaux prévus
par celle-ci. Au projet de bail doit être annexée une copie
de la convention et du barème de l'aide personnalisée dans
des conditions définies par décret.

« Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter
le bail . S'il refuse, il n'est rien changé aux stipulations du
bail en cours ; le locataire n'a pas droit à l'aide personnalisée
au logement .

« L'occupant visé à l'alinéa premier dispose d'un délai de
six mois pour accepter le bail proposé. A l'expiration de ce
délai, ou à la date de signature du bail, les dispositions de
le loi du 1" septembre 1948 cessent de s'appliquer à ce logement,
sous réserve de ce qui est dit à l'article 24 ci-dessous.

« Lorsqu'un bail a été conclu dans les conditions visées
au présent article, la faculté de résiliation, prévue par l'ar-
ticle 3 ter de la loi n" 48-1360 du 1" septembre 1948 susvisée,
est réservée de droit au preneur et ne peut être stipulée qu'à
son profit . »

M . Bécam, rapporteur, a présenté un amendement n" 93 ainsi
rédigé :

A la fin de la première phrase du premier alinéa de
l'article 23, substituer aux mots : « élaboré dans le cadre »
les mots : « conforme aux stipulations ».

La parole est à M . le rapporteur.

M . Marc Bécam, rapporteur. Cet amendement tend à rendre
moins approximative la rédaction du premier alinéa de l'ar-
ticle 23.

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

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est
favorable à cet amendement.

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

M . le président . M. Jean Briane a présenté un amendement
n" 119. ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'article 23, après les mots :
s'il refuse », insérer les mots : « , et sous réserve des

dispositions de la loi n" 67-561 du 12 juillet 1967, a.

Cet amendement n'est pas soutenu.
M . Bécam, rapporteur, a présenté un amendement n" 94 ainsi

libellé :
« Rédiger ainsi la dernière phrase du deuxième alinéa

de l'article 23 :
« Dans ce cas, le locataire n'a pas droit à l'aide person-

nalisée au logement et le propriétaire peut demander une
revision de ses engagements conventionnels ou le report
de leurs effets jusqu'à l'expiration du bail . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Marc Bécam, rapporteur. Nous devons envisager le cas où
le locataire a refusé un nouveau bail conforme à la convention.
Je précise que le locataire a un délai de dix mais pour l'accepter
ou le refuser . S'il refuse, il n'a pas droit à l'aide personnalisée.

Le propriétaire doit préciser aux locataires que la convention
qu'il a l'intention de signer avec l'Etat comporte certaines
contraintes et qu'en conséquence, les loyers seront modifiés.

Le locataire en place peut répondre qu'il accepte un nouveau
bail . Il peut aussi le refuser, car le Gouvernement — et le Par-
lement devrait ',e suivre dans ce domaine — ne peut remettre
en cause des contrats librement consentis si ce n'est avec
l'accord des deux parties . Dans cette hypothèse, le locataire, au
terme de son bail, devra quitter l'immeuble.

La commission a estimé que, dans un même immeuble, plu-
sieurs locataires pouvaient refuser la conclusion d'un nouveau
bail et placer ainsi le propriétaire dans une situation fort déli-
cate : il prendrait des engagements onéreux de réhabilitation
vis-à-vis de l'Etat, qui le conduiraient à effectuer des travaux,
mais il n'obtiendrait aucune contrepartie de la part des loca-
taires.

C ns ces conditions la commission propose que le proprié-
taire puisse demander soit la revision de ses engagements,
soit le report de ceux-ci jusqu'à l'expiration du bail . C'est une
question d ' équité vis-à-vis des bailleurs.

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

M . Jacques Barrot, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est
d'accord.

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

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat . Je demande la parole.

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

M. Jacques Barrot, 'ecrétaire d'Etat . Je ne suis pas inter-
venu, tout à l'heure, sur l'amendement n" 119 de M . Briane,
car j'étais persuadé que quelqu'un le défendrait . Puis-je le
reprendre, monsieur le président ?
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M. le président. Vous devriez, normalement, demander une
deuxième délibération . Mais, exceptionnellement, nous ferons
un petit retour en arrière.

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat . Je vous en remercie,
monsieur le président.

Par cet amendement n° 119, que le Gouvernement reprend,
M. Briane propose d'ajouter dans le deuxième alinéa de l'arti-
cle 23, après les mots : a s'il refuse a, les mots : « et sous
réserve des dispositions de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967, a.

En cas de refus du locataire, le propriétaire doit pouvoir
effectuer les travaux, même si l'ancien bail s'impose en ce qui
concerne le montant du loyer.

Or la rédaction actuelle interdit cette possibilité malgré les
dispositions de l'article 23 bis dont la porté est limitée.

La précision apportée par l'amendement n° 119 me paraît
excellente.

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

M . Marc Bécam, rapporteur . La commission considère que
cet amendement est acceptable.

Je dis bien acceptable car selon nous rien ne s'opposait
à l'application des dispositions de la loi du 12 juillet 1967.
Mais si le Gouvernement estime qu'il est préférable de l'indiquer
dans le texte, nous le suivrons.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 119.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . Je tiens à préciser que cette entorse que
nous venons de faire au règlement ne doit, en aucun cas, être
considérée comme un précédent.

M . Jacques Barrot, secrétaire d'Etat . De son côté, le Gou-
vernement sera vigilant, afin que cela ne se reproduise pas.

M. le président. M . Jean Briane a présenté un amendement
n" 120 ainsi rédigé :

« Après le troisième alinéa de l'article 23, insérer le
nouvel alinéa suivant :

« Le locataire ou l'occupant de bonne foi visé aux derniers
alinéas, ayant accepté clans le délai de six mois un nouveau
bail, continue à occuper les lieux jusqu'à l'entrée en vigueur
de ceux-ci aux conditions conventionnelles ou légales appli-
cables à la date de son acceptation.

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.

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

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement reprend
l'amendement n" 120. Par cet amendement, M. Briane propose
de préciser quel sera le régime de location entre la date d'accep-
tation d'un nouveau bail et la date d'entrée en vigueur de
celui-ci . Cette précision va dans le sens d'une amélioration du
texte . Le Gouvernement y est donc très favorable.

M. Henry Canacos. Il est facile de faire à la fois les questions
et les réponses !

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

M. Marc Bécam, rapporteur . Se plaçant sur un plan juridique,
la commission est beaucoup moins favorable à l'amendement
que le Gouvernement.

Ce n'est pas un problème très grave . Mais je ferai observer
au Gouvernement que le Sénat a précisé dans l'article 23 que
a le propriétaire doit proposer au locataire ou à l'occupant un
bail élaboré dans le cadre de la convention et entrant en
vigueur après l'exécution des travaux prévus par celle-ci a.
Le Gouvernement ne pense-t-il pas que ce texte répond déjà
à sa préoccupation?

M . Jacques Barrot, secrétaire d'Etat . L'amendement de
M. Briane tend précisément à supprimer la phase d'impréci-
sion qui se situe entre la date d'acceptation du nouveau bail et
celle d'entrée en vigueur de celui-ci.

M. le président . Etes-vous convaincu, monsieur le rapporteur ?

M. Marc Bécam, rapporteur. Je laisse l'Assemblée juge.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 120.

(L'amendement est adopté.)

M. le président . M. Bécam, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 95 ainsi rédigé :

e Supprimer le dernier alinéa de l'article 23 .a
La parole est à M. le rapporteur.

M . Marc Bécam, rapporteur. La commission propose de sup-
primer le dernier alinéa introduit par le Sénat dont la disposition
est apparue non seulement inutile, mais néfaste en ce qu'elle fait
appel à la règle de l'article 3 ter de la loi de 1948 relative à la
faculté de résiliation annuelle du preneur.

En effet, il n'apparaît pas satisfaisant de se référer à des
dispositions tout à fait exceptionnelles 'de la loi de 1948, elle-
même vouée à disparaître, et d'ajouter à la trop grande
complexité qui en résulte déjà.

De plus, sur le fond, cette disposition est beaucoup trop
restrictive puisque dans le cadre des baux de six ans de l ' arti-
cle 3 ter, le preneur dispose seulement d'un droit de résiliation
annuelle.

Or, en matière de baux à durée déterminée — ce qui sera le
cas — la faculté de résilier le bail n'appartient déjà qu'au seul
preneur, le . bailleur étant pour sa part lié pour la durée fixée
au bail.

Dans le cadre des conventions, la nouvelle rédaction proposée
pour l'article 17 consacre ce droit de résiliation, et même un
droit de reconduction du bail, à la volonté du preneur.

Il est bien évident qu'il n'y a aucun intérêt à obliger le pre-
neur à rester dans les lieux ; la mobilité de l'emploi interdit
même que la faculté de résiliation donnée au preneur ne
puisse s'exercer qu'annuellement. Nous proposons donc la sup-
pression du dernier alinéa de l'article 23 puisque les règles de
droit commun sont de nature à donner satisfaction.

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

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement remer-
cie la commission dont l'amendement améliore incontestablement
le texte.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 95.
(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 23, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 23, ainsi modifié, est adopté .)

Article 23 bis.

M. le président. Art . 23 bis . — Par dérogation aux dispositions
de l'article 23 précédent, le régime de la convention défini par
la présente loi s'applique de plein droit à tous les locataires et
occupants d'un immeuble financé dans les conditions prévues aux
titres premier et II du livre II du code de l'urbanisme et de
l'habitation si les travaux d'amélioration incombant au bailleur,
conformément aux dispositions de l ' article 17 ci-dessus, sont
justifiés par des considérations de salubrité, de sécurité ou de
mise aux normes minimales d'habitabilité.

e Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les moda-
lités d'application du présent article. a

M . Bécam, rapporteur, a présenté un amendement n° 96 ainsi
libellé :

s Rédiger ainsi le début du premier alinéa de l ' arti-
cle 23 bis :

e Par dérogation aux dispositions de l'article 23, et sous
réserve du respect des dispositions de l'article 2 modifié
de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 ou de l'article 4 modi-
fié de la loi n" 48-1360 du 1°' septembre 1948, les conditions
de location prévues par la convention s'appliquant de plein
droit, à compter de la date d'achèvement des travaux, à tous
les locataires et occupants . . . a (Le reste sans changement.)

M . André Fanton . Ce n'est pas du Chateaubriand ! (Sourires .)

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

M . Marc Bécam, rapporteur. L'article 23 bis, introduit à l'ini-
tiative du Sénat, est satisfaisant dans les motifs qui l'inspirent :
il s'agit d'éviter que le refus du preneur en place d'accepter
un nouveau bail conventionné — ainsi que l'article 23 lui en
donne le droit — ne vienne e bloquer a l'exécution des travaux
indispensables de mise aux normes sur les logements anciens
du secteur social . Notamment, il s'agit de faciliter la réhabili-
tation des vieux Logécos et des H. L . M . défectueuses en imposant
aux locataires les effets du csnventionnement.

Toutefois, nous avons estimé que la rédaction donnée à cet
article — lequel, par dérogation à l'article 23 ci-dessus, porte
atteinte aux baux en cours — n'est pas assez protectrice des
droits des locataires.

L'article 2 modifié de la -loi du 12 juillet 1967 — il s'agit
des Logécos — et l'article 14 modifié de la loi du 1°' sep-
tembre 1948 — il concerne les H . L. M. — donnent un certain
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nombre de garanties aux locataires de logements sur lesquels
le propriétaire entend exécuter certains travaux d'amélioration
pour éviter que ceux-ci n'aboutissent à leur éviction ou tout au
moins à des abus.

L'amendement n° 96 a peur objet d'étendre ces mêmes garan-
ties aux locataires susvisés, tout en spécifiant que les effets
du conventionnement ne pourront s'appliquer de plein droit qu'a
la date d'achèvement des travaux.

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

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est
favorable à cet amendement qui améliore le texte en le précisant.

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

M . le président. M . Bécam, rapporteur, a présenté un amende-
ment n" 97 ainsi rédigé :

s Supprimer le deuxième alinéa de l'article 23 bis . s

La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Bécam, rapporteur. Les garanties législatives
qu'apporte le projet sont suffisantes, et il est apparu inutile
d'alourdir le dispositif de la loi en prévoyant à cet article qu'un
décret réglera les conditions d'application.

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

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est
d'accord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 97.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 23 bis, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 23 bis, ainsi modifié, est adopté .)

Article 24.

M. le président . e Art . 24. — Le locataire ou l'occupant de
bonne foi qui bénéficiait, lors de la signature de la convention,
des dispositions de la loi du 1" septembre 1948 peut, à l'expi-
ration de la convention ou, en cas de résiliation, à la - date prévue
pour son expiration, bénéficier à nouveau des dispositions des
chapitres premier, II, IV, V et VI de la loi susmentionnée, à
condition :

e 1" Qu'il ait bénéficié de l'aide personnalisée au logement
sans interruption pendant les trois dernières années précédant
l'expiration ou la résiliation de la convention, sauf s'il a subi,
au cours de cette période, une diminution définitive de ses
revenus, qui lui a ouvert le droit à l'aide personnalisée au
logement ;

e 2" Qu'à la date d'expiration ou de résiliation de la conven-
tion, les dispositions de la loi n" 48-1360 du 1" septembre 1948
soient encore applicables au logement et au locataire ou occupant.

e Dans ce cas, le locataire ou l'occupant continue à bénéficier
de l'aide personnalisée au logement.

« Le loyer exigible est égal à celui qui est fixé par la
convention.

e Il est ultérieurement revisé chaque année dans les condi-
tions fixées à cette fin par cette dernière . s

M. Bécam, rapporteur, et MM. Bertrand Denis et Claudius
Petit ont présenté un amendement n" 98 ainsi libellé :

e Rédiger ainsi le deuxième alinéa (1") de l'article 24 :
e 1" Qu'il soit âgé d'au moins soixante-cinq ans ou d'au

moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ou lors-
qu'à cet âge il bénéficie d'une retraite et que ses ressources
annuelles n'excèdent pas le montant visé à l'article 22 bis
de la loi n° 48-1360 du 1" septembre 1948 . e

La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Bécam, rapporteur. Là encore, monsieur Fanton, ce
n'est pas du Chateaubriand. On aurait pu parler des campagnes
pélagiennes, ce qui eût été plus romantique . (Sourires .)

L'article 24, qui est assez complexe, concerne la protection de
certains bénéficiaires de la loi de 194-8, après le convention-
nement.

D'une manière générale, la loi de 1948 cessera de s'appliquer
à l'issue du conventionnement . Cependant, pour tenir compte de
certains cas qui méritent une protection sociale particulière, il
est prévu la possibilité d'un retour partiel à la loi de 1948 à
l'expiration de la convention.

Le Sénat a décidé que, pour pouvoir rester dans les lieux et
entrer de nouveau dans le cadre des dispositions de la loi de
1948, il suffirait d'avoir bénéficié de l'A. P. L. pendant les trois
années précédant l'expiration ou la résiliation de la convention.

De telles dispositions, à notre sens, devraient être strictement
réservées aux personnes qui, à raison de leurs ressources, auraient
des difficultés à se reloger à proximité dans le parc social, et
pour lesquelles, à raison de l'âge, tout déplacement compor-
terait des inconvénients graves, notamment sur le plan psycho-
logique.

C'est pourquoi nous proposons l' amendement n° 98 qui est
plus restrictif que la rédaction du Sénat qui nous semble trop
lâche.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . Jacques Barrot, secrétaire d'Etat . L'amendement de la com-

mission spéciale est effectivement plus restrictif que le texte
adopté par le Sénat.

Quoi qu'il en soit, le Gouvernement s'en remet à la sagesse
de l'Assemblée.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 98.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. Bécam, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 99 ainsi rédigé :

e Dans le quatrième alinéa de l'article 24, substituer aux
mots : e continue à bénéficier s, I s mots : e garde , vocation
au bénéfice s.

La parole est à M . le rapporteur.

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

En effet, il n'est pas évident que le locataire ou l ' occupant
bénéficiait déjà de l'aide, puisque celle-ci est accordée en
fonction de ses ressources, -de la composition de sa famille,
et que ces éléments ont pu changer.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M . Jacques Barrot, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est

très favorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Pinte.

M. Étienne Pinte . Au cours de la discussion générale, j'avais
posé une question à laquelle le Gouvernement n'a pas répondu.
Mais peut-être m'étais-je mal exprimé.

Il est prévu que les offices d'H .L.M. pourront, sous certaines
conditions prévues par la loi, vendre les appartements aux
locataires qui les occupent . J'aurais voulu savoir, dans le cas
où les offices d'H .L.M. ont passé des conventions pour ces
immeubles et où les locataires bénéficient des dispositions
leur permettant d'acquérir ces logements dans les conditions
prévues par la loi, d'abord s'il y a résiliation de la convention,
ensuite, en cas de résiliation de la convention, s'ils continuent
à bénéficier de l'aide personnalisée au logement — non pas en
tant que locataire, mais en tant qu'accédant à la propriété —
enfin, à supposer qu'ils n'en bénéficient plus, s'ils sont suscep-
tibles de bénéficier de l'allocation-logement.

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

M. Jacques . Barrot, secrétaire d'Etat . Nous avions prévu un
dispositif permettant aux organismes H.L.M. de vendre éven-
tuellement leurs appartements et d'articuler le statut de locataire
avec le statut de nouvel accédant . Mais puisque l'amendement
de M . Claudius-Petit a annulé des dispositions qui interdisaient
la vente par appartements, je crois, monsieur Pinte, qu'il n'y
a plus aucun problème.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 99.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 24, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 24, ainsi modifié, est adopté.)

Article 25.

M. le président . e Art. 25. — Toute personne qui, à l'aide
soit d'une dissimulation, soit de tout autre moyen frauduleux,
impose ou tente d'imposer au locataire ou à l'occupant d'un
logement ayant fait l'objet d'une convention, un loyer dépassant
le prix fixé par cette convention, sera punie d'une amende de
2 000 francs à 20 000 francs, qui pourra être portée au double
en cas de récidive . Le tribunal ordonnera en outre le reversement
des sommes indûment versées. s

Personne ne demande la parole Y . ..
Je mets aux voix l'article 25.

	

-
(L'article 25 est adopté.)
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Or tel n'est pas le cas de cet amendement qui pourrait lais-
ser croire que la juridiction administrative est forcément compé-
tente.

Nous avons cherché en commission à définir les cas qui relève-
raient du domaine judiciaire et ceux qui ressortiraient à la compé-
tence des tribunaux administratifs.

Nous n'y sommes pas parvenus, et nous nous en sommes tenus
au texte qui vous est proposé, texte conforme, je crois, aux
désirs exprimés par le Sénat.

Il reste qu'il conviendrait de demander à un juriste de mettre
au point une définition des compétences, laquelle pourrait être
introduite dans le texte qui sera adopté par la commission mixte
paritaire.

Mais, je le répète, il n'est pas bon d'écrire la loi uniquement
pour lés gens qui connaissent la jurisprudence.

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

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat . II ne s'agit pas là d'une
question mineure, mais d'un point essentiel, presque de la clé
de voûte du titre III, car si la convention relevait du domaine
judiciaire, elle perdrait son caractère administratif . Du même
coup, nous nous trouverions dans une situation très grave dans
le cas où le bailleur abusif ne respecterait pas la convention.

Que se passerait-il alors ?

Article 26.

M. le président. c Art. 26. — Le contrôle de l'application des
conventions visées au présent titre est assuré par l'administra-
tion . Les organismes visés à l'article 8 de la présente loi sont
tenus de lui fournir toutes les informations nécessaires à
l'exercice de ce contrôle . a

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

(L'article 26 est adopté.)

Article 27.

M . le président. a Art . 27. — Les contestations portant sur
la régularité, l'interprétation et l'application des conventions
définies au présent titre sont jugées par les juridictions judi•
ciaires. b

M. BE cam, rapporteur, a présenté un amendement n° 100 ainsi
rédigé :

c A la fin de l'article 27, substituer au mot : c judiciaires a,

le mc t : c administratives . a

La parole est à M. le rapporteur.

M. Mare 3écam, rapporteur . La commission a consacré de longs
débats à cet amendement important puisqu'ils ont dû être inter .
rompus un soir pour être repris le lendemain matin.

Il s'agit de savoir si, en cas de litiges, les contestations seront
portées devant les juridictions administratives ou devant les
juridictions judiciaires.

Le Gouvernement avait proposé de retenir la compétence des
juridictions administratives puisque les rapports juridiques entre
l'Etat et les propriétaires et les litiges qui peuvent naître de
l'octroi d'une aide publique à la construction ou d'une conven-
tion ont à l'évidence un caractère administratif.

Le Sénat a préféré retenir la compétence des juridictions de
l'ordre judiciaire.

En fait, une difficulté juridique existe en raison du caractère
hybride des conventions.

D'une part, elles règlent les rapports juridiques entre l'Etat
et les propriétaires, et sur ce plan il est incontestable que, en
cas de litiges, les tribunaux administratifs sont compétents.

Mais, d'autre part, ces conventions, qui contiennent un certain
nombre de stipulations pour autrui, règlent les rapports qui s'éta-
blissent entre le bailleur et le locataire . Certes, il s'agit de rap-
ports de droit privé et l'on peut, à première vue, penser que
cette protection serait mieux assurée par le juge de droit com-
mun.

Finalement, la compétence du juge administratif est apparue
préférable à la commission spéciale.

En effet, dans les rapports entre l'Etat et les bailleurs, les
difficultés qui peuvent surgir sont déjà de sa compétence — aides
à la construction, permis de construire et conformité des travaux
— et sauraient difficilement lui échapper.

De plus, dans les rapports entre bailleurs et locataires, la
compétence administrative n'empêchera pas le juge de droit
commun de se prononcer si la convention est claire. Le locataire
aura en pratique deux possibilités pour faire respecter ses droits :
saisir l'administration d'un recours gracieux ; saisir le juge judi-
ciaire. L'une et l'autre de ces procédures sont en mesure de lui
donner satisfaction.

J'ajouterai que les relations entre bailleurs et locataires régies
par le droit des baux relèvent de la compétence judiciaire.

En conclusion, nous estimons que la protection du locataire
contre le bailleur abusif sera mieux assurée par la compétence
du juge administratif pour ce qui concerne les conventions, le
juge judiciaire restant bien entendu juge du droit commun des
baux.

La commission spéciale a tenté de trouver une rédaction qui
établisse un partage de compétences entre le juge administratif
et le juge judiciaire.

Une difficulté pourrait surgir lorsque, par exemple, le juge
judiciaire estimerait nécessaire, pour régler une difficulté d'in-
terprétation, de renvoyer l'affaire devant le juge administratif,
au risque que l'affaire monte jusqu'au tribunal des conflits.
Notre sentiment est qu'une solution perfectionniste entraînerait
des litiges très longs pouvant durer plusieurs années, et dont
on ne sortirait pas. C'est pourquoi la commission s'est finale-
ment prononcée en faveur de la compétence des tribunaux
administratifs.

M. le président. La parole est à M. le président 3e la commis-
sion spéciale.

M. Bertrand Denis, président de la commission spéciale . J'ai
voté cet amendement en commission, mais j'estime qu'une bonne
rédaction législative doit pouvoir être comprise par toute per-
sonne, même dépourvue de formation juridique .

Le locataire ou l'Etat seraient obligés de s 'adresser au juge
judiciaire et, pendant toute la durée de la procédure, le locataire
qui aurait dû être protégé par la convention signée par le pro-
priétaire se trouverait pratiquement dans l'impossibilité de se
défendre . Il pourrait alors subir des loyers plus élevés que ceux
prévus par la convention, ou tout autre mauvais traitement de
la part du propriétaire découlant du non-respect de la convention.
C'est pourquoi nous tenons beaucoup au caractère administratif,
caractère d'ailleurs très légitime, compte tenu des éléments de
la convention. Le contentieux doit donc être porté devant le
tribunal administratif.

Par ailleurs, il est évident que les rapports entre bailleurs et
locataires relèvent du juge judiciaire . On pourrait penser qu'il .
y a là un problème. Mais il n'en est rien dr:ns la mesure où le
juge des baux, qui est saisi des problèmes qui peuvent surgir
entre le propriétaire et le locataire, peut vérifier que le bail
respecte les termes de la convention.

J'y insiste : le juge des baux peut parfaitement interpréter
lui-même les clauses de la convention dès lors qu'elles sont
claires et précises.

Ce qui est important, c'est qu'en définitive l'interprétation de
la convention qui, elle, est vraiment un contrat administratif,
relève du tribunal administratif . Car ce seul fait permet sa
résiliation de plein droit par l'Etat.

Au Sénat, M. Pillet a fait état d'un cours de droit public de
M. de Laubadère. Or il s'est trouvé que, par un hasard extraordi-
naire, le cours de M. de Laubadère sur lequel s ' appuyait M. Pil-
let, comportait une coquille typographique dans le passage cité.

On lit dans le traité en question : «Les contrats concernant
le domaine privé peuvent, lorsqu'ils contiennent des clauses
exorbitantes, être des contrats administratifs et, par suite, relever
de la compétence judiciaire. r Or, il fallait lire, bien sûr :
a . . . et, par suite, relever de la compétence administrative . s

En tout état de cause, comme M . le rapporteur, le Gouver-
nement vous demande de bien vouloir maintenir la compétence
des juridictions administratives pour bien marquer le caractère
administratif du contrat, ce qui évitera une éventuelle résiliation
par voie judiciaire qui mettrait alors les locataires dans une
situation très difficile face à un bailleur abusif.

Vous avez souhaité, monsieur Bertrand Denis, que les choses
soient claires. A cet égard, le fait que le juge des baux puisse
vérifier si la convention est bien appliquée me paraît de nature
à apaiser vos craintes.

Normalement, le locataire a affaire au juge des baux qui se
réfère simplement à la convention. Ce n ' est qu'en cas de diffi-
culté d'interprétation que le tribunal administratif sera appelé
à statuer, mais seulement sur la question de savoir si la
convention est bien respectée.

M. Bertrand Denis, président de la commission spéciale . Oui,
mais il faut hélas ! un avocat pour expliquer cela au locataire.

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

M. André Fanton. Les propos de M . Bertrand Denis me parais-
sent décisifs.

En effet, ce qui est important ce n'est pas ce que pense M. de
Laubadère, que je n'ai pas l ' honneur de connaître et dont je
me garderai bien de lire les écrits pour ne pas avoir l'esprit
embrumé, mais ce que pense celui qui est concerné, c'est-à-dire
le locataire ou le bailleur .
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A l ' appui de l'amendement n° 100, M. le rapporteur affirme
que si le litige est simple, le juge judiciaire n'éprouvera aucune
difficulté à statuer et que, s'il est plus complexe, le juge judi-
ciaire devra alors surseoir à statuer pour attendre la décision
du juge administratif sur la question préjudicielle» . M. le
secrétaire d'Etat s'est rallié à cette interprétation.

Mais quelle sera la situation du bailleur ou du locataire — sur
le sort duquel M . le secrétaire d'Etat a essayé d'apitoyer l ' Assem-
blée — pendant le temps où le juge administratif se penchera
sur la question préjudicielle? J'appelle l'attention de l'Assem-
blée sur ce point . Car si les juges administratifs ont des qualités
innombrables et une science profonde, ils ne sont pas, c'est le
moins que l'on puisse dire, très accessibles aux justiciables, et
les délais des tribunaux administratifs et du Conseil d'Etat sont
largement aussi longs que ceux des tribunaux judiciaires.

Je ne comprends pas pourquoi le Gouvernement tient absolu-
ment à retenir la compétence des tribunaux administratifs, ou
plutôt j'ai peur de le comprendre . En définitive, ce qui compte,
c'est que la justice soit rendue ; je ne vois pas pourquoi le
Gouvernement se méfie à ce point du juge judiciaire et ne veut
pas lui faire confiance pour interpréter des contrats adminis-
tratifs . Dans d'autres cas, monsieur le secrétaire d'Etat, la loi
— grâce au Ciel ! — donne compétence au juge judiciaire pour
interpréter de tels contrats . En effet, si dès qu'on est en pré-
sence d'un contrat administratif on devait se tourner vers le
tribunal administratif avant de laisser le juge judiciaire statuer,
ce serait une fâcheuse organisation de la justice . Je le dis
comme je le pense.

Le Sénat a eu raison pour les deux motifs suivants.
En premier lieu, comme M . le secrétaire d'Etat vient de le

rappeler, les rapports entre bailleur et locataire ne sauraient
relever d'une autre compétence que celle du juge judiciaire.
C'est évident, personne ne le conteste, et l'on voit mal le juge
administratif statuer sur ces litiges . Par conséquent — et c'est
le deuxième point — si l'on veut éviter aes conflits de juridic-
tion, le seul moyen est de confier tous les litiges au même
ordre de juridiction et, tout naturellement, ce doit être l'ordre
judiciaire . Ainsi les choses seront-elles claires et la solution
moins sujette à caution que celle que vous proposez et qui
aboutit, en fin de compte, à laisser compétence à deux ordres
de juridiction pour les mêmes problèmes.

Je ne ferai pas appel aux souvenirs de ceux qui ont fait
des études de droit. Chacun sait que des chapitres entiers des
cours- de droit administratif et de droit civil traitent des conflits
de juridiction . On apprend en faculté des arrêts innombrables
où l'on a mis parfois cinq, six, sept, voire huit ans pour savoir
qui était compétent . Alors de grâce ! que le législateur soit plus
raisonnable que l'administration et dise qu'il fait confiance au
juge de l'ordre judiciaire pour juger ces affaires qui sont à
l'évidence de sa compétence.

Faites confiance, monsieur le secrétaire d'Etat, aux tribunaux
de l'ordre judiciaire . Je ne crois pas qu'ils se soient jamais mal
conduits envers l'administration . N'essayez pas de séparer arti-
ficiellement les litiges, sinon les malheureux justiciables ne
sauront plus quoi faire ni à qui s'adresser. Laissez aux tribunaux
judiciaires le soin de juger non seulement les litiges entre
bailleurs ci locataires, mais tous ceux nés de l'application de la
loi .

C ' est pourquoi je combats l'amendement de la commission.
Le Sénat a pris une position sage. Nous devons le suivre.

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

M . Jacques Barrot, secrétaire d'Etat. J'ai l ' impression de ne
pas avoir été compris . Le problème qui se pose n'est pas seule-
ment celui du contentieux, mais celui du caractère de la
convention.

La convention est soit un contrat de droit privé, soit un
contrat de droit p ublic . Ce caractère va fonder la nature des
relations entre l'Eta et le bailleur.

Si la convention est un contrat de droit public, elle pourra,
suivant le droit administratif commun, faire l'objet d'une rési-
liation unilatérale de la part de l'Etat en cas de violation de ses
dispositions par le propriétaire bailleur. Par exemple, si celui-ci
augmente abusivement le loyer, l'Etat pourra résilier la conven-
tion et ainsi faire droit immédiatement à la demande du loca-
taire.

Si, en revanche, la convention est un contrat de droit privé,
il ne pourra y avoir de résiliation unilatérale. Le litige devra
être porté devant le tribunal judiciaire et le locataire attendra
deux, trois ou quatre ans la résiliation de la convention par
voie judiciaire.

C ' est pourquoi nous demandons avec tant d ' obstination que les
rapports Etat-bailleur — et non les rapports propriétaire-loca-
taire — relèvent du contentieux administratif, ce qui permettrait
de préserver le caractère de droit public de la convention, et

donc la possibilité de résiliation unilatérale par l'Etat ; cela
assurerait ainsi une meilleure protection du locataire . C'est la
raison majeure de notre choix.

Bien sûr, monsieur Fanion, sans cette motivation il serait peut-
être plus simple de confier tous les 'litiges au juge de l'ordre
judiciaire. Mais notre système n'est tout de même pas si
complexe : la convention entre l'Etat et le bailleur sera jugée
par les tribunaux administratifs ; de plus, dans la majorité des
cas, quand le juge de' l'ordre judiciaire statuera sur un conflit
entre le bailleur et le locataire, il pourra très simplement appré-
cier si le bail est conforme ou non à la convention . Les conflits
de compétence pourront être évités.

Je comprends parfaitement votre point de vue . Sur le plan
purement juridique, vous avez raison . Croyez bien que notre
choix ne répond pas à des motivations abstraites ; il a pour but
d ' assurer la protection du locataire contre un bailleur abusif
qui ne respecterait pas la convention.

Je demande donc à l'Assemblée, au bénéfice de ces observa-
tions, de suivre la commission spéciale et le Gouvernement et
de donner compétence aux tribunaux de l'ordre administratif.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Marc Bécam, rapporteur . La démonstration que vient de

faire M. le secrétaire d'Etat est en tous points excellente . Aussi
me bornerai-je à ajouter que plusieurs éléments du contentieux
— et M. Fenton le sait mieux que personne — sont déjà de
nature administrative, comme par exemple tout ce qui touche
au permis de construire, aux primes à la construction ou à la
conformité.

M. André Fenton. Ce n 'est pas de cela qu'il s'agit !
M. Marc Bécam, rapporteur . Par ailleurs, monsieur Fenton,

vous avez quelque peu déformé mon propos . En effet, j'ai écrit :
t ou bien la convention est suffisamment claire . . . s et non :
• ou bien le litige est simple... r.

M. André Fenton . Certes ! Mais vous ajoutez : a, ou bien le
litige est plus complexe . .. a .

	

-
M. Marc Bécam, rapporteur. Précisément ! Tout le problème

est là . S'il n'y a pas de diffi c ulté d'interprétation, tout est bien,
mais dès qu'il en apparaît, la compétence du juge administratif
s'impose à l'évidence.

M. le président. La parole est à M. Fanion.
M. André Fenton. Si je comprends bien, monsieur le secré-

taire d'Etat, vous souhaitez que la compétence soit de l'ordre
administratif uniquement pour permettre à l'Etat de résilier
unilatéralement la convention lorsque le bailleur en viole les
termes.

Est-ce cela ? Si oui, il faut l'écrire.
Pourquoi, sous prétexte de régler ce problème de la rési-

liation, donner en fait compétence à deux juridictions? Expri-
mez clairement vos intentions ! Précisez que les conventions
ayant le caractère de contrats publics, leur résiliation peut
intervenir à l'initiative de l'Etat, et les choses seront claires.
Puis, laissez les tribunaux judiciaires se prononcer sur tous
les autres litiges . Vous obtiendrez satisfaction, et les justiciables
aussi.

C'est la raison pour laquelle je souhaite que l 'Assemblée
nationale n' adopte pas l'amendement de la commission.
s'il n'est pas donné, comme une condition suspensive à une déci-

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 27.
(L'article 27 est adopté.)

Article 27 bis.

M. le président. t Art . 27 bis . — Les conditions d'application
au cas des logements-foyers des dispositions du présent titre III
sont fixées par décret en Conseil d 'Etat. a

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 27 bis.
(L'article 27 bis est adopté.)

Article 26 A.

M. le président . Je donne lecture de l'article 28 A :

TITRE IV

Dispositions diverses.

« Art . 28 A. — Les premiers contrats de prêts conclus pour
une opération donnée et après la publication de la présente
loi, entre la caisse de prêts aux H . L . M. et les organismes
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visés à l'article 159 du code de l'urbanisme et de l'habitation,
seront, si l'organisme en fait la demande dans un délai maximum
de deux ans après la signature du premier contrat et au plus
tard trois ans à compter de la publication de la présente loi,
revisés en vue d'adapter leurs conditions aux caractéristiques
de durée et de taux des nouvelles formes de prêts visés à l'arti-
cle 2, troisième alinéa . Dans ce cas, les logements entreront dans
le domaine d'application de l'aide personnalisée au logement
définie à l'article 2. a

M. Bécam, rapporteur, a présenté un amendement n" 101
ainsi rédigé

s Au début de l'article 28 A, supprimer le mot : s pre-
miers e.

La parole est à M. le rapporteur.
M. Marc Bécam, rapporteur. Il est apparu à la commission que

le terme « premiers contacts s présentait une ambiguïté . Selon
quels critères les premiers contrats seront-ils déterminés par
rapport aux contrats suivants? Dans une opération complexe,
le terme s premiers » serait de nature à introduire une discrimi-
nation fàcheuse entre les différentes phases d'une même opéra-
tion.

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

M. Jean-Pierre Foureade, ministre de l ' équipement. Le Gou-
vernement est favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 101.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . M. Bécam, rapporteur, a présenté un amende-
ment n" 102 ainsi rédigé :

s Dans l'article 28 A, substituer aux mots : « trois ans s,
les mots : « quatre ans . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Bécam, rapporteur . Compte tenu de l'incertitude qui
règne sur la durée de l'expérimentation qui précédera la géné-
ralisation de la loi à l'ensemble du territoire, la commission
propose d'allonger le délai pendant lequel les organismes d'H .L.M.
pourront demander la revision des prêts.

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

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 102.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Bécam a présenté un amendement n" 135
ainsi rédigé

A la fin de la première phrase de l'article 28 A, substi-
tuer aux mots : « d'adapter leurs conditions aux caractéris-
tiques de durée et de taux des nouvelles formes de», les
mots : « de mettre leurs caractéristiques de durée et de taux
en conformité avec celles des. »

La parole est à M. Bécam.

M. Marc Bécam, rapporteur . Il s'agit d'un amendement de
coordination avec l'amendement n" 55 à l'article 2 qui tendait
à remplacer les mots « les formes nouvelles d'aides » par les
mots s les aides de l'Etat s.

Ces aides étant accordées dans des conditions prévues par
des décrets pris en application de la loi, il ne nous a pas paru
nécessaire de préciser qu'il s'agissait d'aides nouvelles . II ne
peut, à. l'évidence, s'agir d'aides antérieures.

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

M . le ministre de l'équipement . Je ne suis pas tout à fait
d'accord avec M . Bécam . Au contraire, il me semble que parler
de s nouvelles formes d'aides » était une bonne chose . Mais,
puisque l'Assemblée ne m'a pas suivi cet après-midi, je la laisse
juge.

M. Marc Bécam, rapporteur. II vaut mieux coordonner les textes.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 135.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . M. Bécam a présenté un amendement n° 122
ainsi rédigé

a Compléter l'article 28 A par le nouvel alinéa suivant :
s Au cas où la livraison des logements auxquels s'appli-

quent les contrats visés au premier alinéa du présent arti-
cle interviendrait au plus tard deux ans après la publi-
cation de la loi, les contrats de prêt seraient revus pour
introduire un régime de financement à annuités progres-
sives. s

La parole est à M. le rapporteur.

M . Mare Bécam, rapporteur . Les dispositions transitoires adop-
tées par le Sénat semblent devoir être complétées car elles
n'apportent pas une réponse satisfaisante à la situation immé-
diate des organismes d'H .L .M . Elles ne prévoient pas, en effet,

la situation de logements qui seront mis sur le marché soit en
1977, soit en 1978, dans un département où l'A .P.L. ne sera
pas encore versée à cette date.

Les charges de ces organismes vont s'alourdir dans l'immédiat
car le taux des prêts va, en principe, être augmenté à la fin
de l ' année 1976 et ces logements n'ouvriront pas droit à
l'A .P .L . Afin d'éviter que la répercussion du relèvement des
taux à la fin de l'année ne porte préjudice à l'activité du bâti-
ment, la commission a cherché une formule qui permette de
prendre des dispositions transitoires plus avantageuses que celles
du système antérieur, mais moins avantageuses toutefois que
le système de l'A. P. L . et des nouvelles aides afin d'éviter
que les dispositions transitoires ne soient par trop tentantes
et n'incitent les organismes à refuser l'expérimentation.

Nous proposons donc un système de financement à annuités
progressives, qui présente l 'avantage d'alléger le remboursement
de 20 p. 100 pendant les huit premières années, sans pour autant
réduire la charge globale puisque les annuités suivantes sont
augmentées.

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

M . le ministre de l'équipement . Le Gouvernement est tout à
fait opposé à cet amendement.

Je comprends les raisons qui ont pu inciter la commission
spéciale à modifier le régime de financement des H .L .M., mais
je crois qu'il est inutile de compliquer la situation actuelle.

En effet, nous avons prévu pour les logements neufs des
formes nouvelles d'aide de l'Etat, même si la commission a
estimé que l'adjectif était superflu. Nous sommes tout à fait
conscients des problèmes qui se poseront durant la période
intermédiaire, c'est-à-dire pour les logements qui seront mis
en construction à partir de 1977 par les offices d'H .L .M . ; il
.est donc normal que j'aie accepté au Sénat l'amendement, que
l'on vient d'ailleurs de modifier à trois reprises, qui prévoit
pour cette période transitoire la possibilité pour les organismes
d'H.L .M . de choisir entre l'ancien système d'aide à la pierre
et d'allocation de logement ou le nouveau système d'aide à la
pierre nouvelle formule et d'aide personnalisée au logement.

En créant, pour la période transitoire, un troisième régime
qui consiste à introduire dans le système actuel des annuités
progressives, non seulement on ne règle aucun problème, mais
on complique inutilement la solution et l'on en revient à un
débat du type de celui que nous avons eu hier sur le problème
des bonifications d'intérêt.

Nous avons prévu — et l'Assemblée, je le répète, vient de
modifier ce texte sur trois points -- un régime transitoire
offrant aux offices d'H .L.M. une possibilité de choix . Je
demande à l'Assemblée de ne pas aller jusqu'à décider s'il faut
ou non modifier le contrat de prêt en introduisant des annuités
progressives et par conséquent de repousser l'amendement de la
commission.

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

M. Eugène Claudius-Petit. Monsieur le ministre, il existe
dans les nombreuses catégories de logements conçus par les
organismes d'H. L. M . deux catégories dont l'équilibre de ges-
tion n'a jamais été trouvé. Ce sont les I.L.N. et les I.L.M.
Or de tels logements sont actuellement habités selon une
péréquation assez curieuse qui fait que ce sont les locataires
des catégories les plus inférieures du patrimoine de telle ou
telle société qui paient le déficit de ces immeubles I.L .N.
et I .L.M., parce que le loyer d'équilibre ne peut pas être
atteint et que les logements restent vides . L'effort demandé à
ces locataires est plus important que celui qui est demandé
pour accéder à la propriété dans le cadre des H.L.M. et même
quelquefois dans ie cadre du crédit foncier.

Cette situation de fait ne peut être ignorée . Si nous deman-
dions la possibilité de transformer le financement d ' I . L. N.
actuellement gérés et habités, je comprendrais que le ministre
s'insurge . Mais que demandons-nous? Que des immeubles qui
vont être achevés l'année prochaine, qui ont souvent été
construits à l'instigation des services et dont on sait à l'avance
qu'ils seront déficitaires dans le système actuel de finance-
ment, voient leur financement transformé. Cela permettrait aux
organismes d'H.L.M. de faire l'expérience avec le nouveau
système, mais, en même temps, cela soulagerait considérable-
ment ces organismes qui n'en peuvent mais.

Vous me direz : c'est une gymnastique bien difficile . Monsieur
le ministre. si cela ne s'était jamais produit, je ne vous le deman-
derais pas. Mais il se trouve des cas — je ne dis pas que ce
soit une pratique courante — où des prêts ont changé de
caractéristiques tout simplement en raison de la situation finan-
cière catastrophique de tel ou tel organisme d'H.L.M. Pour
ne pas créer des difficultés plus grandes qu'il ne convenait,
les contrats ont été transformés, bien entendu, en plein accord
avec le ministère des finances et la Caisse des dépôts et consl-
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gnations. Je ne donnerai pas d'autres précisions, afin de ne
pas trahir le secret professionnel ; mais je dis que ce précé-
dent pourrait fort bien être repris pour ces deux catégories
d'immeubles — au moins pour les I . L. N ., mais je crois bien que
les I. L . M. connaissent les mêmes problèmes de financement
et d'équilibre financier.

Cela ne va pas très loin, monsieur le ministre, mais c'est
une question de commodité. Vous pourriez faire cet effort sans
trop vous compliquer la vie.

M. le président . La parole est 'à M. le ministre de l'équi-
pement.

M. le ministre de l'équipement. Le précédent que vient
d'invoquer M . Claudius-Petit s'applique peut-être à quelques
cas, mais ne justifie nullement que, sur un tel sujet, on prévoie
dans un texte de loi la révision des contrats de financement
en cours.

La solution conforme au texte que nous sommes en train
de discuter, c'est que nous passions des conventions avec des
organismes constructeurs dans le cadre général prévu pour
pouvoir associer l'A.P. L. aux formes actuelles de finance-
ments des I. L. M.

Ce matin, nous avons refusé de concentrer l'ensemble des
méthodes de financement des H.L.M. sur les bonifications.
Dans le même esprit, je demande ce soir à l'Assemblée de
ne pas indiquer dans la loi que, dans quatre ans, nous pour-
rons instituer un troisième régime avec des annuités progres-
sives. Nous entrons là dans des problèmes de financement tout
à fait particuliers et je demande à la commission de retirer
son amendement.

M. Eugène Claudius-Petit. On pourrait remplacer le mot :
< seraient » par les mots : «pourraient être » clans le texte
de cet amendement.

M. le ministre de l'équipement. Non !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 122.

(L'amendement n'est pas adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 28 A, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 28 A, ainsi modifié, est adopté .)

Article 28.

M. le président. « Art. 28 . — Des décrets préciseront les
conditions d'application de la présente loi. »

MM . Andrieu, Denvers, Dubedout, Raymond, Claude Michel,
Guerlin, Clérambeaux, et les membres du groupe du parti
socialiste et des radicaux de gauche ont présenté un amen-
dement n" 45, 2' rectification, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 28 :
a Les dispositions de la présente loi seront applicables

à 25000 logements dans des conditions fixées par voie
réglementaire jusqu'au 31 décembre 1978. »

La parole est à M. Dubedout.

M. Hubert Dubedout . Cet amendement traduit notre désir de
voir la loi limitée à une application expérimentale portant sur
25 000 logements d'ici ie 3i décembre 1978.

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

M. Marc Bécam, rapporteur . La commission a adopté cet
amendement.

M . le président . Quel est ravis du Gouvernement?

M. le ministre de l'équipement. Le Gouvernement- est tout
à fait opposé à cet amendement qui viderait de tout son
contenu le texte que nous venons d'élaborer; n prévoyant
de donner à la loi un caractère strictement expérimental, et
ce pendant un an.

L'adoption de cet amendement aurait pour conséquence de
ne permettre le lancement d'aucune opération de convention-
nement, d'aucune opération noùvelle.

Nous avons très longuement étudié tous les éléments du
dossier, nous avons très longuement examiné les problèmes
des nouvelles méthodes de financement, du domaine d'appli'
cation de l'aide personnalisée et du domaine de la convention.
Subordonner le maintien de la loi à partir 'du 1" janvier 1979
à un nouveau texte législatif reviendrait — je le répète -- à
vider de son contenu le texte que nous venons de discuter.
C'est pourquoi je m'oppose très fermement à cet amendement.

M. Maurice Andrieu. Nous retirons l 'amendement.
M . le président. L'amendement n° 45, 2' rectification, est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 28.
(L'article 28 est adapté .)

application. »
L ' amendement n° 46, présenté par MM . Andrieu, Dubedout,

Raymond, Claude Michel, Guerlin ; Clérambeaux et les membres
du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche, est
ainsi libellé :

	

.
« Après l'article 28, insérer le nouvel article suivant :
e A l'expiration d'un délai de douze mois après la publi-

cation de la présente loi, le Gouvernement déposera sur
le bureau des assemblées un rapport sur le résultat de
l'expérimentation de la présente loi et des textes pris pour
son application .»

La parole est à m . Claudius-Petit, pour soutenir l'amende-
ment n" 123.

	

-

M . Eugène Claudius-Petit. Cet amendement ne constitue pas
une sorte de proposition de résolution, puisqu'il ne prévoit pas
le dépôt d'un texte législatif. Nous demandons que l'Assemblée
soit saisie chaque année d'un rapport sur l' application de la
présente loi dans l'exercice du contrôle parlementaire normal.
Tout ce que nous voulons, c ' est pouvoir suivre correctement
l ' application de la lpi.

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

M. Marc Bécam, rapporteur. La commission accepte l ' amen-
dement.

M. le président . La parole est à M. Andrieu, pour soutenir
l'amendement n" 46.

M. Maurice Andrieu . Nous le retirons.
M. le président . L'amendement n° 46 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l 'amendement n° 123 ?

M. le ministre de l 'équipement. Je suis tout à fait d'accord
pour expliquer_ chaque année à l 'Assemblée, au moment de la
discussion du budget du logement, l'état d 'application du texte
que nous venons d 'examiner, puisque, dès l'an prochain, une ligne
budgétaire ouvrira les crédits de l'aide au logement.

Tout naturellement, monsieur Claudius-Petit, par le rapport
annuel que doit présenter le 1" octobre le ministre chargé
du logement en tant que président du conseil national de l'aide
personnalisée au logement et par la présentation du projet de
budget pour le logement, vous aurez satisfaction. L'amendement
n'est donc pas nécessaire.

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

M . Claude Coulais. Je ne comprends pas très bien la posi-
tion du Gouvernement sur ce point.

Dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances,
nous recevons des documents purement budgétaires, qui ne sont
pas nécessaireraent accompagnés d'un compte rendu d'exécution
de la loi . S'il ne s ' agissait pas d'une loi bouleversant complète-
ment le système d'aide au logement et basée sur une large
expérime:,tation, je serais tenté de vous suivre, monsieur le
ministre. Mais nous sommes en présence d 'un texte législatif
qui marque un tournant complet dans la distribution des aides
publiques au logement. Or le souci de l ' Assemblée nationale
est non seulement de ne pas empiéter, sur le domaine régle-
mentaire et de vous laisser une large marge d'action pour
apporter les corrections nécessaires à la suite de l'expérimen-
tation, mais aussi de cu,itrôler l'orientation.

C'est la raison pour laquelle je me permets d'insister pour
que vous acceptiez cet amendement, qui permettra de tirer les
conséquences des textes d'application que vous aurez élaborés.

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

M. le ministre de l'équipement. Chaque discussion législative
fournit son lot de rapports largement diffusés à l'Assemblée.

Compte tenu du très bon climat qui a régné tout au long de
ce débat, je puis accepter l'amendement de M. Claudius-Petit,
que vient d'appuyer M. Coulais, mais sous réserve qu'il soit
ainsi modifié : e Chaque année, dans le cadre de la loi de
finances, le Gouvernement établira un rapport spécial sur l'ap-
plication de la présente loi et des textes pris pour son appli-
cation, »

M . Eugène Claudius-Petit. Je suis d'accord !

Après l'article 28.

M. le président. Je suis saisi de deux amendement n" 123
et 46 pouvant être soumis à une discussion 'commune.

L'amendement n° 123 présenté par MM. Denvers et Claudius-
Petit est ainsi rédigé :

e Après l'article 28, insérer le nouvel article suivant :
« Chaque année au 1" octobre, le Gouvernement dépo-

sera sur le bureau des assemblées un rapport sur l'appli-
cation de la présente loi et des textes pris pour son
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M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement pro-
posé par le Gouvernement et tendant à substituer aux mots :
« au 1" octobre » les mots : e dans le cadre de la loi de
finances a.

(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 123, modi-
fié par le sous-amendement du Gouvernement.

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

Article 29.

M . le président. e Art . 29. — La présente loi s'applique au
département de Saint-Pierre-et-Miquelon. Des décrets . précise-
ront les mesures d'adaptation nécessitées par la situation parti-
culière de ce département et des autres départements d'outre-
mer ainsi que par celle des Français établis hors de France .>

M . Bécam, rapporteur, et M . Claudius-Petit ont présenté un
amendement n" 103 ainsi libellé :

♦ Rédiger ainsi l'article 29:
e Des décrets préciseront les mesures d'application néces-

sitées par la situation particulière des départements d'outre-
mer ainsi que par celle des Francais établis hors de France . s

Sur cet amendement, M. Bécam a présenté un sous-amende-
ment n" 124 ainsi rédigé:

a Compléter l'amendement n° 103 par les mots : e et
celle des personnes qui pour des rai Bons professionnelles
ne peuvent occuper le logement dont elles sont proprié-
taires . »

La parole est à M. le rapporteur, pour souteni : l'amendement
n" 103.

M . Marc Bécam, rapporteur . La loi du 19 juillet 1976 prévoit
que les lois de la République ne sont applicables à Saint-Pierre-et-
Miquelon que si la mention en est expressément faite dans ces
lois. Mais cette disposition n'a d'effet que jusqu'au octo-
bre 1977. date à partir de laquelle les lois de la République
seront applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.

La commission a pensé que l'on pouvait très bien alléger le
texte au lieu de donner le sentiment que le cas de Saint-Pierre-
et-Miquelon est tout à fait spécifique, sauf si le Gouvernement
a l'intention de réaliser son expérimentation dans ce départe-
ment où le soleil se couche et qui est voisin du mien . (Sourires .)

M. le président . Mais à quelques kilomètres de distance tout
de même !

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 103 ?

M . le ministre de l'équipement. Le Gouvernement, n'ayant
pas l'intention de choisir le département de Saint-Pierre-et-
Miquelon comme lieu d'expérimentation du nouveau système, se
rallie à l'amendement de simplification n" 103.

M. le président . La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir
le sous-amendement n" 124.

M. Marc Bécam, rapporteur . Ce sous-amendement n" 124, qui
a été examiné par la commission mardi matin, n'est pas évoqué
dans mon rapport écrit, car il a été déposé trop tardivement.

Il me parait opportun que l'Assemblée profite de l'examen
de l'article 29 pour examiner la situation des personnes qui,
pour des raisons professionnelles, ne peuvent occuper le loge-
ment dont elles sont propriétaires . En effet, la résidence prin-
cipale exige une habitation de huit mois par an au minimum.

Il est vrai que les Français qui sont à l'étranger sont dans une
situation particulière dont la loi propose de tenir compte.
Mais pourquoi, alors que l'on prend en considération nos compa-
triotes qui sont à l'étranger ou dans les départements d'outre-
mer, continuer d'ignorer la situation d'un certain nombre de
Français de la métropole qui, par obligation professionnelle,
ne peuvent habiter leur résidence principale huit mois par an ?
C'est le cas des militaires, des directeurs d'école et de nom-
breux fonctionnaires tenus à habiter dans un logement de fonc-
tion, qui ne peuvent bénéficier des avantages fiscaux de l'Etat,
notamment de la possibilité de déduire les intérêts des prêts,
sauf pendant les trois années qui précèdent leur mise à la
retraite et l ' habitation de leur maison . Il est alors beaucoup
trop tard pour engager une construction.

Il y a là une inégalité que l'Etat devrait réparer et j'aime-
rais connaître sur ce point la position du Gouvernement.

M . le président. Quel est avis du Gouvernement ?

M . le ministre de l'équipement. L'article 29, dernier du projet,
prévoit les conditions d'application de la loi aux Français rési-
dant dans les départements d'outre-mer ou à l'étranger.

Cette année, plusieurs textes fiscaux ont expressément prévu
des dispositions en faveur des Français résidant à l ' étranger,
qui ''onstituent pour la collectivité nationale un atout très impor-
tant dans notre développement mondial .

Je crains que le sous-amendement que M . Bécam propose
d'introduire à la fin du texte et qui consiste à ajouter aux
Français des départements d'outre-mer et de l'étranger le cas
des personnes qui, pour des raisons professionnelles, ne peu-
vent occuper le logement dont elles sont propriétaires, ne modi-
fie totalement l'esprit du système . Dans beaucoup de secteurs,
se pose des problèmes très difficiles dont nous avons débattu
dans cette enceinte pendant des heures — M . Fenton s'en sou-
'r ient — pour distinguer la résidence principale de la résidence
secondaire . Pour avoir pris part à cette très longue discussion,
je ne voudrais pas qu'on renvoie à un décret le soin de régler
cette question essentielle des résidences principales et des rési-
dences professionnelles.

C 'est pourquoi, je serais heureux que M . Bécam ne main-
tienne pas son sous-amendement.

L'article 29, qui est un article d'exécution traditionnelle, doit
concerner les problèmes de l'extension du texte aux Français
des départements d'outre-mer et aux Français résidant hors de ,
France. Il ne faut pas y mêler le problème des personnes qui ne
peuvent occuper le logement dont elles sont propriétaires.

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

M. Marc Bécam, rapporteur. Monsieur le ministre, je vais
retirer mon sdus-amendement.

C'est la première fois, depuis le début de la discussion de
ce projet, que je suis en mesure de le faire, cas les autres
amendements ou sous-amendements que j'ai défendus avaient
été adoptés par la commission . Mais je vous demande de faire
étudier ce problème par le conseil national de l'accession à la
propriété, car il n' en demeure pas moins que chaque républi-
cain doit être soucieux de voir régner l'égalité entre tous ses
compatriotes. Dans ce projet de loi, vous êtes sensible à la
situation des Français résidant à l'étranger . Or quelle diffé-
rence y a-t-il entre un Français résidant à l'étranger et un
Français qui est astreint à habiter un logement de fonction
pour des raisons professionnelles ?

Ce problème doit être réglé. Je veux bien qu'il le soit par
le conseil national d 'accession à la propriété. Mais, à partir du
moment où vous affirmez que la politique de la France doit
être favorable à l'accession, vous ne devez pas laisser plus
longtemps de côté une catégorie importante de nef compa-
triotes.

M. le président . Le sous-amendement n° 124 est retiré.

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

M . le ministre de l'équipement. Je remercie M . Bécam d'avoir
bien voulu retirer son sous-amendement et je lui confirme que
le conseil national de l'accession à la propriété aura notam-
ment pour mission d'étudier ce problème très important.

En effet, un grand nombre de salariés et de cadres sont
obligés d'avoir un domicile différent de leur résidence princi-
pale. Ce sujet mérite donc une étude au sein du conseil national
de l'accession, tout comme les conséquences économiques et
sociales des déductions fiscales ou les différents régimes d'aides
directes à la construction.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 103.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 29
et l'amendement n" 125 devient sans objet.

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

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat . En application de l ' arti-
cle 101 du règlement, le Gouvernement demande une seconde
délibération sur les articles 17 bis et 27.

Seconde délibération du projet de loi.

M. le président . .En vertu de l'article 101 du règlement, ie
Gouvernement demande qu'il soit procédé à une seconde déli-
bération des artiéles 17 bis et 27 du Projet de loi.

La commission est-elle prête à rapporter immédiatement?

M . Bertrand Denis, président de la commission spéciale . Oui,
monsieur le président.

M . le président . Je rappelle qu'en application de l'article 101
du règlement, le rejet des -nouvelles propositions de la commis-
sion ou du Gouvernement et des amendements vaut confirmation
des décisions prises en première délibération .
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Article 17 bis.

M. le président. L'Assemblée a adopté, en première délibé-
ration, l'article 17 bis suivant :

« Art. 17 bis . — A défaut d'exécution par les bailleurs des
obligations visées à l'article 17 ci-dessus, les conventions pour-.
ront être résiliées à leurs torts . a

Le Gouvernement a présenté un amendement n' 1 ainsi
rédigé :

Compléter l'article 17 bis par ' les mots :
« par l'Etat '.

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

M . Jacques Barrot, secrétaire d'Etat. M. Fanton nous avait dit
que si nous souhaitions que la convention entre l'Etat et le
bailleur soit de caractère administratif, il fallait l'écrire . C'est
ce que je propose par cet amendement.

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

M. Marc Bécam, rapporteur. Je crois pouvoir dire que la com-
mission aurait émis un avis très favorable, à cet amendement.

En effet, il lève une ambiguïté qui n'avait pas été dissipée
au moment du vote en commission et répond aux inquiétudes
émises par M . Fanton qui estimait que si les litiges devaient
dépendre des tribunaux administratifs, il fallait avoir le cou-
rage de l'inscrire dans la loi . Apparemment, c'est ce que le
Gouvernement nous propose.

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

M. André Fanton. Cet amendement — je regrette de vous le
dire, monsieur le secrétaire d'Etat — n'a aucune espèce de
valeur . Je ne vois pas par qui les conventions peuvent être
résiliées sinon par l'Etat, puisque c'est lui qui les passe avec
les bailleurs.

Ne prétendez pas faire un pas dans ma direction, puisque,
aussitôt après, vous supprimez l'article 27. I1 ne faut tout de
même pas, comme on le disait naguère, prendre les enfants du
bon Dieu pour des canards sauvages .'Je ne suis d'ailleurs ni l'un
ni l'autre. (Sourires).

La suppression de cet article a une signification précise : nous
retombons dans le droit commun et nous nous heurterons aux
difficultés que je redoutais tout à l'heure.

En effet, les bailleurs et les locataires s'adresseront aux tri-
bunaux de l'ordre judiciaire pour régler leurs litiges mais pour
le reste, ils se retourneront vers les tribunaux de l'ordre admi-
nistratif.

Je ne sais pas pourquoi le Gouvernement avait pris l'initia-
tive de l'écrire, au départ, dans son projet. Peut-être était-ce
pour provoquer un débat devant le Parlement? Comme il
constate que le débat ne tourne pas à son avantage, il supprime
maintenant l'article. Mais cette suppression aura pour consé-
quence un désordre . judiciaire, que M. Bertrand Denis évoquait
tout à l'heure, fort dommageable pour les justiciables.

Je ne voterai naturellement pas l'amendement n" 1, parce
qu'il ne faut tout de même pas exagérer.

Je ne voterai pas non plus l'amendement n' 2 parce qu'il per-
met au Gouvernement, en supprimant l'article, de revenir sur
une disposition qui a été votée . C'est son droit, mais alors les
tribunaux des conflits vont pouvoir s'en donner à coeur joie.
Qui pourra dire alors quel sera le tribunal compétent ? Per-
sonne ! Je souhaite bien du plaisir à ceux qui auront à se servir
de ce texte.

Ces amendements ne sont pas acceptables et je ne les accepte
pas.

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

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat . Monsieur Fanton, il est
bien dommage que le dialogue soit si difficile.

Dans cette affaire, j'ai voulu, en conscience et par convic-
tion, tenir compte de vos observations . Apparemment, je n'ai
pas encore été compris, mais je vais prendre le temps qu'il
faudra pour bien expliquer à l'Assemblée ce qu'il en est . Ce
point a une telle importance pour la protection des locataires
que je veux qu'il soit parfaitement clair.

Nous ne pourrons jamais bâtir un système conventionnel cohé-
rent s'il est matière à•un contentieux permanent et s'il ne pro-
tège pas de façon suffisante les locataires . Il faut que l'Assem-
blée réalise l'impact de cette affaire car plus tard on en mesu-
rera les conséquences pour les locataires.

Si l'on revient au contentieux judiciaire, la convention devient
un contrat de droit privé et une violation éventuelle de la
convention par un bailleur abusif ne pourra pas être sanctionnée
par une résiliation immédiate.

Une façon de protéger les locataires consiste à préciser à-
l'article 17 bis « résiliées à leurs torts par l'Etat » . Par l ' Etat,
et non pas par les tribunaux judiciaires . Il s'agit alors d'une
résiliation administrative et unilatérale.

Je tiens personnellement à cette rédaction et le Gouvernement
est fermement décidé à défendre cette position pour protéger
les locataires.

M. André Fanton. Puis-je vous interrompre, monsieur le secré-
taire d'Etat ?

M. Jacques Barrot, secrétaire d 'Etat . Volontiers.
M. le président. La parole est à M. Fanton, avec l'autorisa-

tion de M . le secrétaire d'Etat.

M. André Fanton. C'est une question de rédaction . Je com-
prends parfaitement votre sentiment. Mais ce que vous écrivez
ne correspond pas à ce que vous dites.

Vous proposez de rédiger ainsi l'article 17 bis : e A défaut
d'exécution par les bailleurs des obligations visées à l'article 17
ci-dessus, les conventions pourront être résiliées à leurs torts
par l'Etat. » -

Cela ne veut pas du tout dire que la convention en question
est un contrat de droit public, cela signifie simplement que c 'est
l'Etat qui résilie. Et il résilie par la force des choses, puisqu'il
est le seul à être partie. Il y a d'un côté les bailleurs et de l'autre
l'Etat. Qui voulez-vous qui résilie aux torts des bailleurs sinon
l'Etat ? Ce ne peut être personne d'autre !

Par conséquent, ce que vous dites n'ajoute rien au texte.
Ce qui ajouterait quelque chose. au texte, ce serait de préciser
que les conventions passées sont, en ce qui concerne la résilia-
tion, des contrats de droit public. Voilà qui aurait un sens. Mais
ce que vous écrivez, pardonnez-moi-de vous le dire, monsieur
le secrétaire d'Etat, n'en a pas.

M. Jacques Barrot, secrétaire d 'Etat . Monsieur Fanton, si la
convention est un contrat de droit privé entre l'Etat et une per-
sonne privée, d'est le juge judiciaire qui doit résilier la conven-
tion . C'est clair . Même si c'est l'Etat qui a conclu ce contrat
de droit privé, c'est le juge judiciaire qui doit résilier . Je crois
pouvoir vous dire que j'ai examiné cette question de très près.

M. André Fanton . Je suis d'accord avec vous, ce doit être un
contrat de droit public pour ce qui concerne la résiliation.
Comme vous, je souhaite- que l'Etat puisse résilier aux torts
des bailleurs.

Je ne vous demande donc pas de dire que c'est une conven-
tion de droit privé, mais simplement de dire le contraire, en
ce qui concerne la résiliation . Encore faudrait-il que vous l'écri-
viez. Vous ne le faites pas.

Ce qu'il faut dire, c'est qu'en dehors de cette règle excep-
tionnelle qu'imposent l'intérêt des locataires et celui des bail-
leurs et qui justifie que l'on précise qu'il s'agit d ' un contrat de
droit public en ce qui concerne la résiliation et tout le reste doit
être du ressort des tribunaux. judiciaires . C'est tout.

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat. Monsieur Fanton, vous
êtes bien d'accord pour que les conventions puissent être rési-
liées par l'Etat et non par le juge ? C'est le seul moyen de
donner à l'Etat le pouvoir de résilier unilatéralement cette
convention !

M. André Fanton. Je suis d'accord là-dessus.
M. Jacques Barot, " secrétaire d'Etat . Le deuxième amende-

ment consiste - à ne faire référence qu'au droit commun, c'est-à-
dire au juge judiciaire . S'il y a un problème, le tribunal des
conflits le tranchera.

Ce n'est pas un- combat de procédure que je mène, mais un
combat sur le fond.

M. Eugène Claudius-Petit. Mais vous êtes d' accord !
M . Claude Coulais. C'est une question de rédaction.
M . le président. La parole est à M. Fanton.
M. André Fanton . A l'article 17 bis, je vous propose de substi-

tuer à l'amendement n" 1 du Gouvernement le texte suivant :
« Les conventions de la présente loi sont, en ce qui concerne

les règles de résiliation, des contrats 11e droit public . Elles peu-
vent en conséquence être résiliées directement par l'Etat . a

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat . Unilatéralement, et non
directement.

M . André Fanton. Soit.

M . Hubert Dubedout. Pourriez-vous supprimer les mots e en
conséquence s?

M. André Fanton . Je le veux bien.
' M. le président. Je viens d'être saisi par M . Fanton d'un amen-
dement n' 3 ainsi rédigé :

e A la fin de l'article 17 bis, substituer aux mots : e , les
conventions pourront être résiliées à leurs torts, x, les dis-

• positions suivantes : « les conventions de la présente loi
spnt, en ce qui concerne les règles de résiliation, des
contrats de droit public . Elles peuvent être résiliées unilaté-
ralement par l'Etat . s

Quel est l'avis de la commission ?
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M. Marc Bécam, rapporteur . Je m'en remets à la sagesse de
l'Assemblée.

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

M . Jacques Barrot, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est
bien entendu favorable à cet amendement puisqu'il n'avait
d'autre intention que de protéger les locataires contre les bail-
leurs abusifs.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n'' 3.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . L'amendement n' 1 est devenu sans objet.

M. Eugène Claudius-Petit. Il est satisfait!

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

Je mets aux , voix l'article 17 bis, modifié par l'amendement
n° 3.

(L'article 17 bis, ainsi modifié, est adopté .)

Article 27.

M. le président. L'Assemblée a adopté, en première délibéra-
tion, l'article 27 suivant :

a Art . 27 . — Les contestations portant sur la régularité,
l'interprétation et l'application des conventions définies au
présent titre sont jugées par les juridictions judiciaires . a

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 2 ainsi
rédigé :

a Supprimer l'article 27 . a

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat . M. Fanton a défini par-

faitement le caractère administratif de ces conventions . Par
conséquent, le droit commun doit s'appliquer : il n'est pas
nécessaire de préciser la nature du contentieux.

Je demande donc la suppression de cet article 27, et je sup-
pose que M. Fanion en sera d'accord.

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

M. Marc Bécam, rapporteur. La commission est favorable à la
proposition du Gouvernement.

Male président. La parole est à M. Fanton.

M. André Fanton . Je ne comprends pas très bien...

M. Henry Canacos. Vous ne vous comprenez pas bien tous

les deux, vous et le Gouvernement !

M. André Fanton . Vous n'intervenez pas, cela ne nous facilite
pas les choses, monsieur Canacos . (Sourires.)

Le Gouvernement nous a expliqué, tout au long de cette
discussion, qu'il voulait que les conventions aient un caractère
de contrat de droit public à cause des règles de résiliation.
Il nous a assuré, tout à l'heure, que c'était la justification fonda-
mentale du recours à la juridiction administrative.

J'ai essayé de faire un effort pour lui donner satisfaction
sur ce point. Je suis allé loin, puisque j 'ai parlé résiliation
unilatérale et que j'ai reconnu que, sur ce point, le Gouverne-
ment avait raison.

Mais maintenant, il doit être clair que les tribunaux judi-
ciaires doivent être compétents, sinon ressurgiront toujours les
mêmes conflits entre les deux ordres de juridictions. Puisque
le Gouvernement a satisfaction et qu 'il a bien voulu accepter
mon amendement à l'article 17 bis il doit reconnaître la com-
pétence des tribunaux judiciaires. L'Etat a ce qu'il souhaite :
une résiliation unilatérale qui ne passera pas devant les
tribunaux judiciaires ou administratifs . Il est par conséquent
normal qu'on revienne maintenant aux tribunaux judiciaires.
C'est la conséquence des votes précédents.

Désormais, il n'y a donc plus de problème, les tribunaux, judi-
ciaires sont compétents pour les litiges entre bailleurs et loca-
taires et pour les autres litiges . Voilà pourquoi je com-
bats l'amendement du Gouvernement.

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

M . Jacques Barrot, secrétaire d'Etat . II convient de prendre
le temps nécessaire pour clarifier le débat.

Monsieur Fanton, vous avez voté, ainsi que l'Assemblée, un
amendement qui prévoit une résiliation unilatérale par l'Etat,
critère du caractère administratif de ce contrat.

Le texte initial du Gouvernement prévoyait un article 27,
confiant le contentieux des conventions à la" juridiction admi-
nistrative.

Vous nous avez fait observer tout à l'heure que nous pouvions
faire l'économie de la désignation de la juridiction compétente
pour affirmer le caractère administratif du contrat . Je vous ai
suivi.

Ainsi une phrase de l'article 17 bis affirme le caractère admi-
nistratif du contrat, avec les conséquences qui en découlent en
matière de résiliation.

Si nous modifions le texte de l'article 27 en prévoyant la
compétence des e juridictions judiciaires», cet article sera
conforme à celui qu'avait voté le Sénat, mais en contradiction
avec les dispositions qui viennent d'être adoptées ici.

Je vous propose un compromis qui devrait vous satisfaire :
si aucune disposition ne règle le contentieux, c'est qu'il est en
principe d'ordre judiciaire . En cas de difficulté, le tribunal des
conflits jugera.

Je m'oppose donc au rétablissement de l'article 27 tel qu'il
nous est revenu du Sénat et qui prévoit un contentieux judiciaire.
L'Assemblée ayant voté un nouvel amendement à l'article 17 bis,
les juristes ne manqueront pas, au Sénat, pour déclarer : l'arti-
cle 27 a été voté conforme par l'Assemblée qui a retenu la juri-
diction judiciaire ; il n'est donc pas possible de maintenir l'arti-
cle 17 bis dans sa nouvelle rédaction.

Alors, monsieur Fanton, acceptez une transaction honnête.
Nous affirmons simplement que, normalement, dans le silence
du texte sur le contentieux, ce sont les tribunaux de l'ordre
judiciaire qui sont compétents, et que, en cas de difficulté, c'est
le tribunal' des conflits qui tranchera.

Voilà un compromis qui devrait permettre de clore cette
longue discussion et de sauver ce qui nous paraît essentiel:
la résiliation unilatérale par l'Etat dans le cas du bailleur
abusif.

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

M . André Fanton . Je ne crois pas qu'il faille passer la nuit
sur cet article, encore que cela ne me paraisse pas impossible.

Je me permettrai seulement d'indiquer que le Gouvernement
passe d'un extrême à l'autre, En effet, il vient de préciser qu'à
l'évidence la compétence appartient aux tribunaux judiciaires.
Mais il a eu une expression malheureuse : en cas de difficulté,
a-t-il dit en substance, on ira devant le tribunal des conflits.
Mais, moi, je ne veux précisément pas que les gens soient obligés
d'aller devant le tribunal des conflits . Voilà le fond des choses.

Je vais donc vous faire une proposition simple, monsieur le
ministre, de façon que la navette reste ouverte, et c' est ce qui
est important. La modification que j'entends proposer ne devrait
pas faire de difficultés parce que c' est une question de mots.
Elle laissera le débat entier, et je crois que la question mérite
d'être traitée . soit devant le Sénat, soit en commission mixte
paritaire.

Comme je n'aime pas beaucoup l'expression e les juridictions
judiciaires s qui, à mon avis; est vraiment peu esthétique, je pro-
pose qu'on écrive e les tribunaux dp l'ordre judiciaire s, et je
présente un amendement verbal dans ce sens.

Ainsi, tout le monde aura satisfaction : moi sur les principes,
le Gouvernement sur le fond des choses et le Parlement pour ce
qui est de la bonne législation.

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

M. le ministre de l'équipement. Mes souvenirs de droit m'ont
conduit à une idée analogue à celle de M . Fanton.

Nous nous trouvons en fait confrontés à .deux problèmes.
En premier lieu, il y a celui des relations entre l'Etat et le

bailleur, qui a été réglé par l'adoption de l'amendement de
M. Fanton : dans ce cas, le contentieux relèvera — cela est
clair — de la juridiction administrative.

En 'second lieu, l'application des conventions entre les bail-
leurs et les locataires peut également donner lieu à certaines
difficultés. Et comme l'a très précisément indiqué M . le secrétaire
d'Etat, ces contestations seront portées devant les tribunaux
judiciaires.

Je préciserai davantage mon idée . Je désire laisser la navette
ouverte de manière que les juristes de la commission mixte
paritaire puissent passer des heures sur ce problème (Sourires)
et lui trouver une solution . Nous devons toutefois bien distin-
guer les choses, et, plutôt que la suppression de l'article, plutôt
que le vote conforme du texte du Sénat, je propose la rédaction
suivante, qui va un peu plus loin que celle de M. Fanton :

Les contestations entre bailleurs et locataires portant sur
l'application des conventions définies au présent titre sont jugées
par les tribunaux de l'ordre judiciaire .»

J ' ai supprimé, dans l'article, le mot e régularité a, et cela me
parait très important : en effet, la régularité de la convention n'a
pas à faire l'objet de contestations entre bailleurs et locataires.
Mais il est bien normal que l'application de la convention, qui va
se traduire par un bail et donc par des relations bilatérales antre
bailleurs et locataires, relève des juridictions de l'ordre judi-
ciaire.

Mon souci, comme celui de M. Fanton, est de laisser la navette
ouverte. L'amendement que je viens de proposer, et qui se
substitue à l'amendement n° 2, traduit bien le fait qu'il Ÿ a,
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d'un côté, la résiliation des contrats, problème essentiel, qui
relève du contentieux administratif, et, de l'autre, les contesta-
tions entre bailleurs et Iccataires, et il convient de préciser
qu'elles relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre
judiciaire, de manière à éviter d'aller trop souvent devant le
tribunal des conflits.

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

M. Etienne Pinte. Il y a eu transmission de pensée entre M . le
ministre et moi-même car j'avais rédigé un texte semblable que
je comptais proposer au Gouvernement et à M . Fanton.

M . Eugène Claudius-Petit. C'est sans doute ce qu'on appelle la
c communion des saints a . (Sourires.)

M. le président. L'amendement n" 2 est retiré.
Je viens d'être saisi p :

	

e Gouvernement d'un amendement,
n" 4, ainsi libellé :

s Rédiger ainsi l'article 27:
H Les contestations entre bailleurs et locataires portant

sur l'application des conventions définies au présent titre
sont jugées par les tribunaux de l'ordre judiciaire. s

M. le ministre de l'équipement s'est déjà expliqué sur cet
amendement.

La parole est à M. Fanton.

M. André Fanion . Je ne voterai pas ce texte, tout en souhaitant
que l'Assemblée le fasse parce qu'il est un peu tard.

Mais je tiens à dire ici que je ne suis pas du tout d'accord
sur ce que vous venez de dire, monsieur le ministre, en ce qui
concerne le fond des choses.

En effet, à partir du moment où nous avons voté l'arti-
cle 17 bis, qui permet à l'Etat de résilier unilatéralement, le
problème ne se pose plus entre l'Etat et les bailleurs mais uni-
quement pour les bailleurs vis-à-vis de l'Etat, et je considère
qu'il n'y a aucune raison de réserver les juridictions administra-
tives à ces conflits.

Seule la loi peut fixer les compétences ; si tel n'était pas
le cas, nous aurions des discussions à perte de vue.

Alors, monsieur le ministre, votre amendement enfonce une
porte ouverte . Je m'y engouffre avec vous, mais sans voter.

Le Sénat reste libre de revoir les choses, comme la commis-
sion mixte paritaire d'ailleurs.

Les problèmes entre bailleurs et locataires ne font pas de
difficultés : l'ordre judiciaire est compétent, et tout le monde
est d'accord depuis le début.

On vient (le donner à l'Etat le pouvoir de résilier unilatérale-
ment : il n'aura plus de procès à faire ; il lui suffira de rompre
le contrat . De ce côté aussi, il n'y a plus de difficulté.

Reste le problème des bailleurs vis-à-vis de l'Etat, et là, je
réclame la compétence des tribunaux judiciaires, je récuse celle
des tribunaux administratifs.

Je n'insiste pas. Il y aura une navette ; une commission mixte
paritaire sera constituée. Mais, monsieur le ministre, je crois que
vous avez tort et je me permets de penser que j'ai raison.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 4 présenté
par le Gouvernement.

(L'entendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, ce texte devient l'article 27.

Vote sur l'ensemble.

M. le président. Dans les explications de vote, la parole est
à M. Claudius-Petit.

M. Eugène Ciauc:ius-Petit. J'interviens au nom du groupe
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux, et
je veux expliquer pourquoi, dans sa très grande majorité, ce
groupe va voter le projet de loi.

D'abord personne n'a mis en doute les intentions exprimées,
et elles sont excellentes.

Des modifications très utiles ont été apportées en commission
et tout au long du débat, dans ce dialogue très ouvert qui s'est
engagé entre l'Assemblée et le Gouvernement. Elles améliorent
et renforcent, nous semble-t-il, l'efficacité de la loi.

Ainsi, selon nous, la voie est ouverte vers un habitat plus
humain, vers une remise en ordre des relations humaines à
l'intérieur de la cité, vers un habitat moin4 ségrégatif, c'est-à-
dire vers une ville plus humaine. Mais ce n'est qu'une voie
ouverte . Encore faut-il que le Gouvernement — mais je vise
aussi les collectivités locales et l'ensemble des Français — suive
cette voie avec obstination et développe les possibilités qu'elle
offre.

Si nous pouvions en finir très vite avec toutes ces catégories
de logements qui séparent la population selon les ressources, je
crois que nous y gagnerions beaucoup .

Si nous pouvions faire progresser cette idée que l'habitat
va du logement à l'aménagement du territoire, sans aucune
discontinuité, et que la qualité de la vie est liée à la qualité
de l ' architecture pour tout ce qui concerne le domaine bâti,
nous rendrions, je crois, un grand service à la collectivité.

Et si nous pouvions, par là même, chasser de nos lois tout ce
qui pousse à la ségrégation, nous rétablirions un peu, me sem-
ble-t-il, le sentiment de la communauté nationale, si ce n'est
celui de la solidarité.

Mais cet espoir que fait naître la loi n'est pas pour nous sans
mélange, et il me paraît indispensable de le rappeler d'une
manière concise, mais tout de même avec force.

D ' abord, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d 'Etat,
le conventionnement sera très lourd à gérer, et la tentation de
l'administration de tout contrôler risque de nous entraîner,
de vous entraîner, vers un perfectionnisme dans la rédaction
de textes qui risquerait fort de former à nouveau une sorte
de carcan qui interdirait les initiatives.

Son application et sa réglementation risquent d'être extraor-
dinairement tatillonnes, d'autant qu'aux réalités des tcxtce se
mêlent précisément celles, non moins importantes, des intentions
que vous voudrez traduire dans la lettre.

Et puis, il y a l'inquiétude dont nous avons parlé tout au long
de ce débat et que les solutions que nous avons apportées n'ont
pas effacée : l'aide personnalisée au logement court le très grand
risque de s'amenuiser avec le temps, et cela doit être bien
compris du Gouvernement.

M . Henry Canacos. Il ne suffit pas de le dire.

M . Eugène Claudius-Petit . Si, au moins du côté de la majorité
et notamment de notre groupe, nous admettons très bien que le
Gouvernement ne veuille pas s'enchaîner par une indexation
rigoureuse, nous aimerions néanmoins qu'il comprenne que nous
parlons tout de même d'une quasi-indexation.

J'irai même plus loin.
Si le Gouvernement a vraiment l'intention très ferme, comme

il l'a répété plusieurs fois, de faire en sorte que l'application
de cette loi s'accompagne toujours de la recherche d'une plus
grande qualité de l'habitat, il serait souhaitable que l'aide per-
sonnalisée au logement s'adapte à cette qualité. Et si tel est le
cas, il conviendra d'agir pour que 1? modulation, qui constitue
l'un des objectifs de la loi, ne se fasse pas au détriment de ceux
qui se situent vers le haut de l'échelle des ressources ouvrant
droit à l'aide personnalisée, car ce plafond est relativement bas
eu égard aux ressources de l'ensemble des familles françaises.

Il ne faudrait donc pas qu'on fasse supporter à cette seule
catégorie aux ressources moyennes la charge d'une aide toujours
accrue aux plus démunis . Sur ce point, aucune confusion ne doit
subsister : on ne doit pas se contenter de rendre solidaire la
partie la plus faible de la population . C'est dans cet esprit que
nous avons oeuvré.

Il conviendra donc certainement de rechercher obstinément
d'autres moyens pour financer correctement l'aide personnalisée.
En effet, cette loi ouvre l'espoir d'une grande politique, et il
est indispensable que nous forgions les moyens de cette poli-
tique.

Or, jusqu'à présent, les Francais n'ont pas ea l'humilité ni
le courage d'ajuster leur politique à leurs petits moyens, mais
ils n'ont pas eu non plus l'audace ni le courage de se doter
des moyens de la politique dont ils rêvent.

Alors, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'Etat,
avec cette loi, vous faites rêver les Français. Mais, pour les faire
rêver correctement, encore faut-il que vous demandiez à ceux
qui le peuvent de consentir l'effort de constituer les ressources
nécessaires.

Par ailleurs, on n'a qu'à peine évoqué dans la loi un_danger
qu'elle court elle-même :. l'aide personnalisée au logement risque
de devenir insuffisante uniquement à cause de l'élévation continue
des valeurs foncières et immobilières, qui aura pour effet de
diminuer l'importarce relative de cette aide personnalisée.

Cette crainte inexprimée, mais qui a toujours été sous .jacente,
vient surtout — pardonnez-moi d'évoquer à nouveau ce point —
de ce qu'il n'existe aucun élément modérateur permettant de
contenir l'élévation des valeurs foncières et immobilières . Vous
ne m'en voudrez pas de rappeler que j'ai la conviction profonde
— là je ne parle pas au nom de tout mon groupe — que l'im-
pôt déclaratif annuel. ..

M. André Fanton. Très bien !

M. Eugène Claudius-Petit . ... parce qu 'il deviendrait très vite
insupportable, en cas d'élévation dévergondée des prix', contien-
drait les valeurs immobilières beaucoup plus certainement que
toutes les contraintes de papier que vous pourriez édicter par
la voie réglementaire.

Une autre inquiétude a été évoquée par certains de nos
collègues, qui ont craint que, dans le domaine diffus, dans
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les milieux ruraux, le système de l ' aide personnalisée au
logement ne s'applique qu'avec peine . Alors nous devrions peut-
être revoir les choses de plus près.

Mais je ne peux conclure, monsieur le ministre, monsieur le
secrétaire d'Etat, sans faire deux observations.

D'abord, il ne faut pas que vous échappent les grandes diffi-
cultés que connaissent les organismes d'H .L.M., ces organismes
sociaux.

Je vous demande de ne pas traiter ce problème en vous fon•
dent sur les moyennes nationales, ou même régionales, mais
de considérer les organismes en eux-mêmes pour approcher de
plus près leurs difficultés, et cela afin que vos services et vous-
même n'imaginiez pas qu ' on peut tout faire avec des modifica-
tions plus ou moins abstraites.

Les péréquations ne s'opèrent pas aussi facilement que vous
le croyez.

Elle existe, cette gêne des organismes sociaux, et la gêne est
souvent plus difficile à supporter que la vraie misère . Elle est
réelle ; elle commence à nous ennuyer et à nous angoisser . Il
faut absolument que vous la preniez en considération . Vous aurez
des mesures à mettre sur pied. Vous seuls avez l'initiative finan-
cière. Eh bien, prenez des initiatives financières ; c'est extrême-
ment important.

Telles sont les observations que je voulais présenter.
Certains de nos collègues ont exprimé leur sentiment person-

nel sur le tiers payant. En conclusion, je dirai que, peut-être,
dans d'autres groupes, l'uniformité de la pensée est de rigueur.
Au groupe des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux la liberté de pensée et de parole est la règle. C'est pour-
quoi, parfois, quelques divergences s'élèvent entr e nous . Mais
l'expression de ces divergences est notre fierté ! (Applaudisse-
ments sur les bancs des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux, du rassemblement pour la République et des répu-
blicains indépendants .)

M. le président. La parole est à M. Coulais ."
M. Claude Coulais . Après le plaidoyer éloquent de M . Clau-

dius-Petit, je serai bref et rappellerai simplement les raisons
pour lesquelles le groupe des républicains indépendants votera,
à l'unanimité, ce projet de loi.

Il le fera parce qu'il est parfaitement conscient que cette
loi débloquera un système qui était grippé dans sa nature, dans
ses objectifs et dans sa portée sociale.

Il y a quelques années, les couches modestes pouvaient
accéder à la propriété ; aujourd'hui, cet espoir leur est interdit.
Il est non moins certain que nombre d'organismes d'H. L . M.
pratiquant la location ne peuvent plus louer des logements neufs
à ceux qui en ont le plus besoin . Par l'aide personnalisée au
logement, vous redonnez à ces organismes leur destination
sociale et vous réactivez le secteur du bâtiment à un moment
où il s'inquiète fortement pour son activité.

Mais une question, qui vient d'être évoquée par M . Claudius-
Petit, après qu'elle l'eut été tout au long de ce débat, a pu
conduire certains à faire passer l'inquiétude avant l ' espoir et à
envisager de ne pas voter ce projet de loi . Le Gouvernement
s'était soumis à plusieurs contraintes : un coût de construction
constant pour le Trésor, l'impossibilité de modifier dans l'immé-
diat les règles fiscales sous peine de créer un nouveau facteur
de récession dans le bâtiment . De ce fait, vous n'avez pu nous
assurer que vous pourrez instaurer le dispositif financier qui
permettrait de généraliser l'A . P . L., donc de donner plus d'es-
poir à ceux qui espèrent de cette loi.

Cependant, nous acceptons, dans une certaine mesure, ces
contraintes car nous ne pouvons nous abstraire de la conjonc-
ture économique . Nous savons très bien, en effet, que tout doit
être fait pour que l'ensemble des mécanismes économiques soit
réglé le mieux possible.

Je souhaite pourtant que les mécanismes financiers de cette
loi soient étudiés rapidement par le Gouvernement et puissent
être mis à temps en place pour que ne soit pas freinée la géné-
ralisation de la loi, sinon vous serez placés devant ce dilemme :
continuer à faire des expérimentations ou généraliser l'appli-
cation de la loi mais sans donner à celle-ci une portée com-
plète.

C'est alors que se pose l'un des problèmes fondamentaux, qui
concerne les classes moyennes, celui des écarts maximaux, c'est-
à-dire l'attribution d'un certain nombre d'avantages, accordés par
l' Etat, jusqu'à un certain seuil de revenus et pas au-delà.

Je suis frappé par le fait que toute réflexion est conduite
ponctuellement pour chaque sujet : un jour pour les bourses,
un jour pour les allocations familiales, un jour pour les avantages
fiscaux, un jour pour le logement. Il n'y a plus d'appréhension
d'ensemble . Or, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire
d'Etat, c'est ce qu'attend la nation et c'est ce qu'espèrent en
particulier les classes moyennes, notamment les cadres qui ne
savent plus très bien où ils en sont et qui se demandent si,
dans la société où nous vivons, il ne vaut pas mieux être
assisté et ne pas faire d'effort.

Certes, votre système est fondé non sur l'âbsence d'effort, mais
sur la chance plus grande qui est donnée aux locataires et aux
accédants à la propriété de satisfaire leurs besoins. Il permet
aussi d'ouvrir des chantiers d'amélioration des logements sans
confort.

Telles sont les raisons fondamentales pour lesquelles nous
voterons ce projet de loi.

Nous approuvons le courage qu'a eu le Gouvernement, dans
une conjoncture aussi difficile, de ne pas renoncer à une réforme
nécessaire . Mais il faut bien se rendre compte que les diverses
réformes à venir passent par une réflexion d'ensemble sur
l'évolution de la société . Je remercie donc le Gouvernement de
poursuivre la concertation qu'il a engagée sur ce sujet avec le
Parlement . (Applaudissements sur les bancs de g républicains
indépendants, du rassemblement pour la République et des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

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

M . Henry Canacos. Mesdames, messieurs, toute la discussion
de ce projet de loi a démontré que nous avions raison quand
nous disions que l'objectif réel de cette réforme était d'aug-
menter la charge de logement des familles françaises.

Je le répète, l'application des dispositions de ce projet de loi
aura pour effet une augmentation de 30 p . 100 du prix des loyers
et, plus en profondeur, monsieur Claudius-Petit, une hausse
généralisée de l ' immobilier.

Vous avez, mesdames et messieurs de la majorité, tout au
long de ce débat et par tous les moyens, y compris l'astuce
réglementaire, rejeté nos amendements et, d'abord, en faisant
tomber le couperet de l'article 40 de la Constitution.

C 'est ainsi que nous n'avons pas pu aborder l'extension de
l'aide personnalisée ni les mesures immédiates que nous propo-
sons et qui auraient permis aux plus pauvres, à ceux qui éprou-
vent le plus de difficultés, de trouver une solution ponctuelle
à leurs problèmes.

Nous avons conscience que seul un autre gouvernement, un
gouvernement de gauche, pourra, à partir du programme com-
mun, conduire une autre politique pour la France et, par là
même, une politique sociale de l'habitat . Mais, dans l'immédiat,
des solutions pouvaient être dégagées, par exemple l ' extension
de l'aide personnalisée à tous sans conventionnement, sans
diminution de l'aide à la pierre.

M. Eugène Claudius•Petit. Par un coup de baguette magique!

M. Henry Canacos . Cette réforme sociale et constitutionnelle
aurait pu intervenir. Mais, pour cela, il aurait fallu que le Gou-
vernement accepte de décider les mesures immédiates que nous
proposons : blocage des loyers pour toute l'année 1977, en pré-
voyant dans le prochain projet de loi de finances des mesures
compensatoires au profit des organismes constructeurs de loge-
ments sociaux ; institution d'une aide exceptionnelle de 10 p . 100
du montant de la quittance versée à toute famille dont les res-
sources sont inférieures à 1400 francs mensuels par part fis-
cale ; simultanément, blocage au niveau actuel des intérêts des
prêts d'accession à la propriété.

Alors, seulement, l'Assemblée aurait permis aux travailleurs
de faire face à leurs difficultés . Mais il aurait fallu augmenter
l'aide de l'Etat au logement, ce qui était possible : il suffisait
de faire payer les riches, de faire payer les grandes sociétés,
en clair de faire payer le grand capital. (Rires sur les bancs du
rassemblement pour la République, des républicains indépen-
dants et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux.)

Mais vous avez démontré que votre objectif était d'aggraver
la situation des familles des travailleurs. Vous vous êtes battus,
par exemple, avec acharnement contre toute indexation du
barème de l'aide personnalisée au logement ; vous avez refusé
de vous engager sur le maintien du pouvoir d'achat de cette
aide et vous faites un procès d'intention — j'ai eu l' occasion
de le souligner cet après-midi — à la classe ouvrière, que vous
voulez mettre en tutelle . C' est un scandale !

En conclusion, ne soyez pas surpris que le groupe commu-
niste vote contre ce projet.

Et sachez — je l'ai déjà indiqué dans la discussion générale
et je le répète — que les travailleurs et le peuple de notre
pays n'accepteront pas que la situation du logement se dégrade
encore et que les charges de logement augmentent sans cesse.

Soyez assurés que, partout, les communistes seront au coeur
de la lutte pour éviter ce nouveau forfait contre le droit au
logement, qui est une liberté fondamentale, mais pose un pro•
blême social important.

Chaque famille devrait pouvoir se loger confortablement,
dignement, quel que soit le niveau de ses ressources . Voilà ce
que leur garantira demain la gauche au pouvoir dans le cadre
d'une autre société . C'est pourquoi les travailleurs continueront
de lutter .
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M. le président. La parole est à M. Dubedout.
M. Hubert Dubedout. Je ne sais si j'aurai convaincu de nom-

breux collègues au cours de mes différentes interventions, mais
je crois avoir rallié M . Coulais à une partie de mes thèses, ce
dont je me réjouis.

M. Claude Coulais. J'ai exprimé mes propres opinions.
M. Hubert Dubedout. Il est bon maintenant, à la fin de cette

discussion, de la situer dans l'ensemble du débat sur le cadre
de vie, qui implique tout le domaine du bâti, en particulier celui
de l'architecture. Or vous acceptez, mesdames et messieurs de
la majorité, de discuter samedi prochain, dans des conditions
lamentables, parmi quatre ou cinq autres projets, un texte de loi
sur l'architecture . Si vous souhaitez à ce point un débat d'ensem-
ble, monsieur Coulais, refusez de discuter de l'architecture dans
des conditions aussi inacceptables. Vous ne cessez en fait de
faire des incantations appelant aux grands débats, mais vous
vous soumettez à des procédures de travail parlementaire abso-
lument in'dmissibles.

Nous avons débattu de certains thèmes au cours de ce débat.
Le temps est venu de faire le point.

S'agissant de 1, préemption, par exemple, nous avions pensé
que ce moyen permettrait de conforter la vocation sociale des
logements qui bénéficieraient des nouvelles mesures . On nous
l'a refusée.

Nous avions estimé qu'il y avait lieu de renforcer les moyens
mis à la disposition du secrétariat d'Etat au logement pour
l'application de cette loi . Plusieurs propositions avaient été
présentées ; elles n'ont pas été retenues. Un dispositif de boni-
fications d'intérêt, proposé par la commission spéciale, aurait
pu remplacer celui des subventions ; il fut écarté.

Nous avions évidemment posé le problème des exonérations.
Je sais bien qu'il est difficilè de trouver du jour au lendemain
les milliards nécessaires pour gager ces exonérations ; raison
de plus pour en commencer rapidement la mise en œuvre ! A cette
demande que nous formulons depuis longtemps, le Gouver-
nement a répliqué par une réponse classique en la matière :
renvoi en commission.

Le point le plus sensible de cette loi a suscité un magnifique
débat au Sénat, qui a été largement repris ici : il s'agit des mille
et une manières d'indexer sans indexer . Je crains, avec un peu
de recul, que l'Assemblée n'ait choisi la plus mauvaise . Pour
aboutir à un compromis, M . Claudius-Petit nous a entraînés sur
un terrain particulièrement glissant, ce qui vous appelle à pra-
tiquer des modulations parmi les bénéficiaires de l'aide person-
nalisée au logement, c'est-à-dire les couches moyennes et les
couches défavorisées. Cette formule dangereuse revient à accen-
tuer le caractère de réforme tronquée de ce texte.

Bref, nous craignons toujours la dérive.
Ceux qui ont participé aux travaux de la commission spéciale

ont en mémoire les inquiétudes que les professionnels de la
construction et les représentants des usagers ont formulées à
l'issue du débat devant le Sénat. Ces inquiétudes seront-elles
levées à la fin de notre débat?

L'intention sociale aujourd'hui affichée par le Gouvernement
sera-t-elle démentie au fil des ans par un comportement moins
social dans l'application des barèmes?

C'est donc un problème politique qui se pose : celui de la
confiance au Gouvernement. Vous comprendrez, monsieur le
ministre, que, membre de l 'opposition, je ne puisse vous accor-
der ma confiance et que le groupe des socialistes et des radicaux
de gauche vote contre votre projet de loi.

M. le président . Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
Je suis saisi par le groupe des républicains indépendants

d'une demande de scrutin public.
Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
M. le président. Je prie Mmes et MM. les députés de bien

vouloir regagner leur place.
Le scrutin est ouvert.

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

Voici le résultat du scrutin :
Nombre des votants	 479
Nombre de suffrages exprimés 	 459
Majorité absolue	 230

Pour l'adoption	 267
Contre

	

192
L'Assemblée nationale a adopté.

Mme Aliette Crépin. Monsieur le président, le boîtier de
M . Bernard-Reymond n'a pas fonctionné.

M. le président. Je vous donne acte de cette précision .

« Monsieur le président,
e Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitution,

j'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai décidé de provo-
quer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi pu -tant réforme de l'aide au logement.

« Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence,
inviter l'Assemblée nationale à désigner ses représentants à
cet organisme.

e J'adresse ce jour à M. le président du Sénat une demande
tendant aux mêmes fins.

e Veuillez agréer, monsieur le président, l ' assurance de ma
haute considération . e

Cette communication a été notifiée à M . le président de la
commission spéciale.

Les candidatures devront parvenir à la présidence avant demain,
vendredi 17 décembre, à midi.

A l'expiration de ce délai, elles seront affichées.
Si le nombre de candidats n ' est pas supérieur au nombre

de sièges à pourvoir, la nomination aura lieu immédiatement.
Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin.

— g —

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

M. le président. J'ai reçu de M . Vizet et plusieurs de ses col-
lègues une proposition de loi organique relative aux taxes para-
fiscales.

La proposition de loi organique sera imprimée sous le
numéro 2709, distribuée et renvoyée à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

- 6 —

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M. Delhalle un rapport fait au
nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un
texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi
modifiant certaines dispositions du code de la santé publique
relatives à l'exercice des professions médicales.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2698 et distribué.
J'ai reçu de M. Baudouin un rapport fait au nom de la com-

mission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi portant répres-
sion du port irrégulier d'armes, d'uniformes de police ou de
gendarmerie, ainsi que de l'usage d 'insignes ou de documents.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2702 et distribué.
J'ai reçu de M. Gerbet un rapport fait au nom de la commis-

sion mixte paritaire chargée de proposer un texte pour le projet
de loi autorisant la visite des véhicules en vue de la recherche
et de la prévention des infractions pénales.

Le rapport . sera imprimé sous le numéro 2703 et distribué.
J'ai reçu de M. César un rapport fait au nom de la commis-

sion de la production et des échanges sur la proposition de loi
d', M. Crespin et plusieurs de ses collègues relative à la com-
mercialisation des vins produits sous 'appellation contrôlée
a Coteaux champenois a (n' 2542).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2711 et distribué.

- 7—
DEPOT D'UN RAPPORT D ' INFORMATION

M . le président. J'ai . reçu de MM. Fouchier, Gaudin, Valleix et
Lucas un rapport d'information déposé, en application de l'arti-
cle 145 du règlement, par la commission de la production et
des échanges, sur l'économie de la Martinique et de la Guade-
loupe à la suite d'une mission effectuée dans ces départements
du 13 au 26 février 1976.

Le rapport d'information sera imprimé sous le numéro 2710
et distribué.

- 4

REFORME DE L'AIDE AU LOGEMENT

Communication relative à la désignation
d'une commission mixte paritaire.

M . le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre la lettre
suivante :

e Paris, le 16 décembre 1976.
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DEPOT D'UN PROJET DE LOI
MODIFIE PAR LE SENAT

M . le président . J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre,
un projet de loi modifié par le Sénat modifiant l'article 15 de
la loi n" 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de cer-
taines professions judiciaires et juridiques.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2706, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République.

-9

DEPOT D'UN PROJET DE LOI ORGANIQUE
ADOPTE PAR LE SENAT

M. le président . J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre,
un projet de loi organique adopté par le Sénat modifiant l'arti-
cle 3 de l'ordonnance n" 58-1270 du 22 décembre 1958 portant
loi organique relative au statut de la magistrature.

Le projet de loi organique sera imprimé sous le numéro 2705,
distribué et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus pdr les articles 30 et 31 du règlement.

- 10

DEPOT DE PROJETS DE LOI
ADOPTES PAR LE SENAT

M. le président. J ' ai reçu, transmis par M . le Premier ministre,
un projet de loi adopté par le Sénat modifiant la loi n°- 69-3 du
3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et
au régime applicable aux personnes circulant en France sans
domicile ni résidence fixe.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2707, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République, à
défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet
de loi adopté par le Sénat modifiant la loi du 15 juin 1907
réglementant le jeu dans les casinos des stations balnéaires,
thermales et climatiques.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2708, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République, à
défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais

.prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

— 11 —

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
ADOPTEE PAR LE SENAT

M . le président . J ' ai reçu, transmise par M. le président du
Sénat, une proposition de loi organique adoptée par le Sénat
tendant à modifier l'article 5 de la loi organique n° 76-97 du
31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France
pour l'élection du président de la République.

La proposition de loi organique sera imprimée sous le
numéro 2699, distribuée et renvoyée à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République .

— 12 —

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE LOI
MODIFIEE PAR LE SENAT EN DEUXIEME LECTURE

M. le président . J'ai reçu, transmise par M . le président du
Sénat, une proposition de loi, modifiée pat' le Sénat en deuxième
lecture, relative à l'exploitation des voitures dités c de petite
remise s.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2700,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
Républiq ue.

-13

DEPOT D'UN PROJET DE LOI
ADOPTE AVEC MODIFICATIONS PAR LE SENAT

EN DEUXIEME LECTURE

M. le président. J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre,
un projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en
deuxième lecture, garantissant l'indemnisation de certaines vic-
times de dommages corporels résultant d'une infraction.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2704, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République.

— 14 —

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE LOI
ADOPTEE AVEC MODIFICATIONS PAR LE SENAT

EN DEUXIEME LECTURE

M . le président . J'ai reçu, transmise par M. le président du
Sénat, une proposition de loi, adoptée avec modifications par
le Sénat en deuxième lecture, tendant à compléter la loi n° 73-6
du 3 janvier 1973 instituant un médiateur.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2701,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République .

— 15 —

ORDRE DU JOUR

M . le président. Aujourd' hui, à neuf heures trente, première
séance publique.

Questions orales sans débat:

Question n° 34228. — M . Hamel demande à Mme le ministre de
la santé :

1° Si elle peut dresser un bilan des mesures adoptées depuis
1974 dans le cadre de la politique de la famille tant au point
de vue fiscal qu'en ce qui concerne l'éducation, le logement, l'en-
semble des prestations, la défense et 'a promotion de la famille
dans la collectivité nationale ;

2° Si elle peut faire connaître le rythme de la mise en oeuvre
des orientations du VU' Plan en matière de politiqué familiale
et notamment les mesures déjà retenues dans le cadre d'action
prioritaire ;

3° Si elle peut indiquer les conséquences polir les familles
de la refonte en cours du système des allocations familiales.

Question n° 34155. — M. Nilès attire l'attention de M. le Minis-
tre de l'industrie et de la recherche sur le démantèlement sys-
tématique de l'industrie de la machine-outil.

Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour pré-
server et développer cette industrie nationale.

Question n° 34168 . — La région Nord -Pas-de-Calais connaît
globalement, depuis plusieurs années, une situation de l 'emploi
préoccupante, et cela pour un très fort pourcentage en raison
de la crise permanente de l'industrie textile.

Dans le département du Nord, le secteur Roubaix-Tourcoing-
Armentières, et la vallée de la Lys, subissent plus particulière-
ment cette crise.

A de très nombreuses reprises, les élus communaux, dépar-
tèmentaux, et parlementaires du parti socialiste ont attiré l'atten -
tion du préfet, des ministres et du Gouvernement sur cette
situation alarmante.

Malgré les promesses répétées faites en réponse à ces inter-
ventions, rien n'a arrêté l'hémorragie permanente des fermetures
d'usines textiles et la disparition d'un nombre important d'em-
plois.

La faiblesse des réactions gouvernementales au sérieux et dan-
gereux problème des importations a eu pour conséquence l' entrée
dans notre pays de matières et produits textiles émanant de
concurrents étrangers, à des prix bien inférieurs à ceux pra-
tiqués par les entreprises françaises.

Contrairement à ce qu ' ont répondu tes ministres et le Pre-
mier ministre, chaque jour amène la fermeture d 'une nouvelle
usine, et nous subissons ainsi la disparition, lente mais irrémé-
diable, de notre industrie textile.

Ainsi la disparition, ia semaine dernière, après la perte en
cinq années de plus de 2 OGO . emplois, de deux autres usines
textiles, la Texac et la Cepo, reprises en 1974 par un groupe
anglais, totalisant 380 personnes.'
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Par conséquent, M. Haesebroeck demande à M. le ministre
de l'industrie et de la recherche si le Gouvernement va enfin,
et une fois pour toutes, se décider à interdire l'entrée des
matières textiles étrangères, qui tuent, lentement et sûrement,
notre industrie textile nationale et locale.

Les travailleurs du textile, qui depuis très longtemps ont
vécu de promesses non tenues, exigent aujourd'hui du Gouver-
nement des mesures énergiques et rapides.

Le Gouvernement doit savoir que l'attente et l'inaction ont
pour résultat la suppression chaque jour de milliers d'emplois
textiles.

M . Haesebroeck souhaite donc que cet appel angoissé d'un
maire d'une ville textile, et d'un parlementaire d ' une région
textile, soit entendu, avant qui'l ne soit encore trop tard pour
bien d'autres ouvriers et employés de l'industrie textile.

Question n° 34169. — M. Mermaz attire l'attention de M. le
ministre de l'industrie et de la recherche sur l'opposition de
plus en plus déclarée du pays à la politique du fait accompli
qui tient lieu de politique énergétique et nucléaire au Gouver-
nement.

Un programme d'équipement et d'investissement considérable,
décidé dans la discrétion la plus complète, est mis en chan•
tier, qui engage irréversiblement le pays pour plusieurs dizaines
d'années, alors même qu'un certain nombre de questions techni-
ques majeures restent sans réponse, et que le Gouvernement
s'engage toujours plus avant dans une dangereuse politique de
privatisation à tous les stades du processus de production.

Il lui demande donc s' il peut lui indiquer la date à laquelle il
pense pouvoir venir exposer à la représentation nationale tous
les aspects de la politique énergétique et nucléaire du Gou-
vernement afin que chacun puisse prendre clairement ses res-
ponsabilités.

Question n" 34229. — M. Henri Ferretti attire l'attention de
M. le ministre de l'industrie et de la recherche sur les graves
répercussions qu entrainent, pour l'ensemble de la population
du nord de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle, les , diffi-
cultés de la sidérurgie.

Cette dernière connait une situation critique compte tenu en
particulier de la conjoncture internationale et de la nécessité
où elle se trouve de poursuivre la restructuration en vue d ' as-
surer sa compétitivité.

Cette restructuration doit se traduire par des suppressions
d'emplois en nombre extrêmement important et on cite à ce
sujet des chiffres compris entre 14 000 et 20000.

Des négociations seraient engagées entre l'Etat et la sidérurgie
en vue d'aider cette dernière à procéder dans les meilleures
conditions à la restructuration indispensable.

Il m'apparaît fondamental que soient associés à ces négocia•
tiens les élus locaux, régionaux et nationaux concernés, afin
que la totalité des intérêts de l'ensemble de la population soit
représentée à cette négociation d'une part et que d'autre part
des garanties puissent être trouvées pour que les fonds publics
qui devro: t être nécessairement consacrés à cette aide soient
effectivement assurés dans le sens de l'intérêt général.

Il lui demande, en conséquence :

1° S'il est exact que de telles négociations ont lieu ;
2° Si l'on entend y associer les élus ;
3° Quelles garanties le Gouvernement compte prendre en vue

du contrôle de l'affectation des fonds publics.

Question n" 34272. — M. Ginoux attire l'attention de M. le
ministre de l'industrie et de la recherche sur la situation de la
société Hure S . A., à Bagneux, fabriquant des machines à fraiser
avec un matériel technique de bonne qualité et un personnel
hautement qualifié, exportant habituellement près de 50 p. 100
de sa production et dont la situation s'est dégradée depuis un
an par suite de la crise actuelle . Il serait envisagé de licencier
prochainement 258 personnes dans l'unité de production de
Bagneux et 315 (fermeture totale) dans celle de Pantin . Il lui
demande de bien vouloir examiner, en raison de l'importance
des indemnités, de l'ordre de 14 millions de francs, et du
préavis représentant plus de 20 millions, suivi d'une dépense
mensuelle d'environ 13 miliions, avec l'application des mesures
relatives à l'indemnisation du chômage, s 'il ne Serait pas plus
raisonnable d'apporter une aide limitée à cette entreprise, avec
la participation des banques, pour constituer des stocks, en atten-
dant la reprise d'une activité plus normale et pour lui faciliter
l'exportation de son matériel de réputation mondiale, hors du
Marché commun, où ses concurrents bénéficient d'aides publiques
importantes à l'exportation.

Question n' 34021 . — M. La Combe expose à M . le ministre
d'Etat, chargé du Plan et de l ' aménagement du territoire, qu'un
bilan présenté le 30 novembre à Brest par le président de l'asso-
ciation pour le développement de l'Ouest atlantique fait appa-

raitre que l'économie de l'Ouest réagit mal à la crise économique
actuelle . Les implantations nouvelles sont peu nombreuses :
2 356 emplois nouveaux au cours des onze premiers mois de
l'année contre 4 100 en 1975, autant en 1974 et 9 000 en 1973,
année la meilleure pour l'industrialisation.

Les entr rises susceptibles d'investir l'an prochain sont encore
moins nombreuses que cette année au cours de laquelle l'arrivée
d'aucune grande unité n'a été enregistrée . Beaucoup de projets
ont été abandonnés, différés ou réalisés dans d'autres régions
de France. Près de 10 000 emplois industriels ont été perdus en
1976, c'est-à-dire le nombre qu'il faudrait créer chaque année
pour assurer le maintien sur place des populations de l'Ouest.

Seul le secteur tertiaire est en progression mais il s'agit
d'emplois fragiles car liés à la distribution et à une augmenta-
tion inflationniste du pouvoir d'achat. Le tissu industriel de
l'Ouest est encore trop peu dense pour engendrer un tertiaire
d'ingénierie, d'informatique et de services à l'industrie lié à la
capacité productrice de la région.

Il apparaît indispensable qu'une action volontariste aille à
l'encontre de la tendance au désengagement des entreprises . Il est
nécessaire de créer, au moins dans l'Ouest, les infrastructures
nécessaires à la poursuite de l'industrialisation. Les incitations
actuelles ne compensent pas les surcoûts de transport . Bien que
les communications demeurent une priorité fondamentale, la
réalisation des autoroutes (Paris--Le Mans—Rennes ; Paris—
Nantes ; Tours—Bordeaux) est déjà en retard par rapport aux
échéances prévues il y a quelques mois à Angers par M. le Pré-
sident de la République.

Il serait souhaitable que le système des aides à l'industrie soit
revu afin de pouvoir mieux prendre en compte les charges sup-
plémentaires résultant des distances et des transports. Un effort
particulier devrait être fait en faveur des P. M. E. par une
meilleure utilisation de l'épargne locale pour le financement de
l'activité. La création d ' un « Institut d'investissement de l'Ouest s
pourrait peut-être être envisagée.

Face à ce tableau peu encourageant, il lui demande quelles
sont les mesures arrêtées et qu'il compte mettre en oeuvre pour
assurer la relance de l'industrie (le l'Ouest actuellement en
perte de vitesse.

Q gestion n' 34256 . — M. de Poulpiquet attire l'attention de
M . le ministre d'Etat, chargé du plan et de l'aménagement du ter-
ritoire, sur la détérioration de la situation de l'emploi et le tas-
sement de l'activité industrielle dans les départements bretons.

Le chiffre de 50000 demandes d'emploi non satisfaites a été
dépassé fin octobre. Ainsi, la part de la Bretagne dans la France
entière avoisine à cet égard 5 p . 100 bien que la population
salariée du secteur privé ne représente que 3,3 p. 100 de l'ensem-
ble de la France.

Il existe donc une accentuation des difficultés de l'emploi dans
la région plus forte que dans l'ensemble du pays.

Aussi M . de Poulpiquet lui demande-t-il quelles mesures le Gou-
vernement envisage de prendre pour assurer la relance indus-
trielle et une politique de l'emploi plus efficace.

Question n° 34255. — Mme Moreau attire une fois de plus
l'attention de M. le ministre du travail sur le fait que la crise et
les conséquences du plan Giscard-Barre entraînent pour les
familles des difficultés croissantes . -Les députés communistes eu
recueillent chaque jour le témoignage.

Des milliers de familles ne pourront faire face aux modestes
achats traditionnels de Noël privant ainsi de très nombreux
enfants de cette joie, parce que leurs parents sont trop
pauvres.

En conséquence, elle lui demande quelles mesures il compte
prendre pour:

— une allocation de 300 francs par enfant attribuée dès le
premier enfant ;

— la suppression de la T. V . A . sur les jouets et les produits
de première nécessité ;

— une allocation spéciale de fin d'année de 900 francs pour
les chômeurs inscrits ne percevant que l'aide publique ou* ne
percevant aucune indemnité.

Question n° 34270. — M . André Glon expose à M. le Premier
ministre, ministre de l'économie et des finances, que si l'on ne
parle plus des effets de la sécheresse, les régions d ' élevage bovin
les plus touchées sont en train de consommer des quantités d'ali-
ments composés et de tourteaux supérieures de 50 p. 100 à celles
de l'hiver précédent . Or, l'industrie de l'alimentation animale,
autant coopérative que privée, fait l'objet d'une attention parti-
culière de la direction générale de la concurrence et des prix, ce
qui semble laisse'r croire que des abus ont été commis . '

En conséquence, il lui demande :
1° Si la hausse du prix des aliments composés de 8,75 p. 100

autorisée en juillet était justifiée, notamment pour les aliments
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Nomination de rapporteurs.

COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ECHANGES

M . Gouhier a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Baillot et plusieurs de ses collègues tendant à permettre
la réalisation d'un programme de réemploi des terrains de la
S.N.C.F. dans un sens social et non spéculatif (n" 2675).

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

M . Charles Bignon a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de M. Hector Rolland visant à permettre de conférer
l'honorariat aux anciens conseillers généraux ayant exercé leurs
fonctions pendant au moins vingt-quatre ans dans le même
département (n" 2648).

M. Piot a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Guilliod relative aux forclusions encourues et aux obliga-
tions - contractées ou à la charge des populations de la Guade-
loupe qui ont fait l'objet de mesures d'évacuation en raison des
menaces d'explosion du volcan de la Soufrière (n° 2669).

Commissions mixtes paritaires.

COMMISSION MIXTE PARITAIRÉ CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE
SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI
MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
RELATIVES A L 'EXERCICE DES PROFESSIONS MÉDICALES

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée nationale
le jeudi 16 décembre 1976 et par le Sénat, dans sa séance
du mardi 14 décembre 1976, cette commission est ainsi
composée :

Députés.

Membres titulaires.

MM. Delhalle.

Berger.
Delaneau.
Jeanne.

Bichat.
M", " Fritsch.

* M . Bastide .

Sénateurs.

Membres suppléants.

MM . Moreigne.
Touzet.
Boyer.
Mathy.
Aubry.
Amelin.
Sallenave.

BUREAU DE COMMISSION

Dans sa séance du jeudi 16 décembre 1976, la commission
mixte paritaire a nommé :

Président : M. Grand.

Vice-président : M. Berger.

Rap p orteurs :
A l'Assemblée nationale M . Delhalle ;
Au Sénat : M. Berrier.

pour bovins et vaches laitières, et quel a été le prix du tourteau
de soja retenu pour le calcul de cette hausse par rapport au
prix du marché ;

2° Si le secteur des aliments composés pour bovins, porcins et
volailles a pratiqué des hausses illicites pendant la sécheresse et
depuis le gel des prix ;

3° Si les dispositions actuelles prévues comportant une baisse
des prix des aliments composés peuvent être considérées comme
une sanction collective à l'égard de cette industrie, si elle peut
prouver que l'augmentation du prix des céréales et des tourteaux
depuis juillet est supérieure à l'incidence de la suppression
d'incorporation de poudre de lait qui ne sera effective qu'à fin
décembre ;

4" Si cette baisse de prix autoritaire ne vient pas plus parti-
culièrement toucher les entreprises qui n'avaient pas pratiqué le
maximum de hausse autorisée afin d'en faire bénéficier les éle-
veurs, ce qui constitue une preuve de civisme allant dans le sens
souhaité par le Gouvernement.

L'application de cette mesure va provoquer des déséquilibres
financiers avec les conséquences économiques et sociales que
justement le Gouvernement voudrait éviter.

La presse se fait l'écho d'une nouvelle guerre du soja, son prix
augmentant en raison d'une faible récolte aux Etats-Unis.

Les dispositions du gel des prix au 15 septembre ne permettent
plus aux importateurs de satisfaire immédiatement les comman-
des nouvelles ou de conclure des contrats pour livraison en date
du 1°` janvier. Le risque d'une rupture des approvisionnements
des usines d'aliments composés et des éleveurs est réel et immi-
nent en plein hiver, avec toutes les conséquences qu'une telle
situation peut comporter.

Aussi serait-il souhaitable que l' Gouvernement fasse con-
naître ce qu'il compte faire pour assurer en plein hiver l'alimen-
tation du bétail, déjà fortement touché cet été par là sécheresse,
sans compromettre l' équilibre financier des entreprises concer-
nées.

Question n" 33638 . — M . Sainte-Marie demande à M. le ministre
de l'éducation quelles mesures d' , rgeuce il compte prendre pour
mettre fin à la situation scolaire de la ville de Pessac, en Gironde,
sur laquelle il a déjà appelé son attention il y a trois ans.

A quinze heures, deuxième séance publique :
Discussion; soit sur rapport de la commission mixte paritaire,

soit en deuxième lecture, du projet de loi de finances rectifi-
cative pour 1976 ;

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en deuxième lecture, du projet de loi relatif au régime
fiscal de la presse ;

Discussion des conclusions du rapport n° 2661 de la com-
mission des affaires culturelles, familales et sociales sur la
proposition de loi n" 2232 de M. Jean Briane et plusieurs de
ses collègues tendant à faire bénéficier les métayers assurés
sociaux du régime de retraite complémentaire des salariés agri-
coles (M. Bolo, rapporteur) ;

Discussion des conclusions du rapport n" 2677 de la commis-
sion de la production et des échanges sur la proposition de loi
n" 1854 de M. Jean Brocard et plusieurs de ses collègues
tendant à modifier la loi n" 72-12 du 3 janvier 1972 relative
à la mise en valeur pastorale dans les régions d'économie
montagnarde (M . Couderc, l'apporteur) ;

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat après décla-
ration d'urgence, n" 2618 sur l'architecture (rapport n" 2684
de M . Bolo, au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales).

A vingt et une heures ?rente, troisième séance publique:
Discussion, en deuxième lecture; du projet de loi n° 2704

garantissant l'indemnisation de certaines victimes de dommages
corporels résultant d 'une infraction ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi n° 2706
modifiant l'article 15 de la loi n° 71 . 1130 du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions judiciaires et juri-
diques ;

Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi
n° 2701 tendant à compléter la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973
instituant un médiateur ;

Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
après déclaration d'urgence, n" 2618, sur l'architecture (rapport
n° 2684 de M. Bolo, au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales).

La séance est levée.

(La séance est levée le vendredi 17 décembre, à zéro heure
trente-cinq).

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

Membres suppléante

MM . Caille.
Vauclair.
Béraud.
Gissinger.
Polo.
Métayer.
P . Buron.

Membres titulaires.

MM. Berrier.

Grand.
Henriet.
Lemarié.
Viron.
Marie-Anna

Rabineau .
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COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE
POUR LE PROJET DE LOI AUTORISANT LA VISITE DES VÉHICULES
EN VUE DE LA RECHERCHE ETA DE LA PRÉVENTION DES INFRACTIONS
PÉNALES

A la suite des nominations effectuées par l 'Assemblée nationale
le 16 décembre 1976 et par le Sénat dans sa séance du 15 dé-
cembre 1976, cette commission est ainsi composée :

Députés .

Membres suppléants.
MM . Ferretti.

Bignon (Charles).
Peretti.
Fanton.
Authier.
Claudius-Petit.
Kalinsky.

Sénateurs.

Membres suppléants.
MM . Estève.

Guillard.
de Cuttoli.
Ciccolini.
de Hauteclocque.
Pelletier.
Geoffroy.

BUREAU DE COMMISSION

Dans sa séance du jeudi 16 décembre 1976, la commission
mixte paritaire a nommé :

Président : M. Foyer.
Vice-président : M. Jozeau-Marigné.
Rapporteurs:

A l'Assemblée nationale : M. Gerbet ;
Au Sénat : M . Thyraud.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE
SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI
PORTANT RÉPRESSION DU PORT IRRÉGULIER D'ARMES, D ' UNIFORMES
DE POLICE OU DE GENDARMERIE AINSI QUE DE L 'USAGE D'INSIGNES
OU DE DOCUMENTS

A la suite des nominations effectuées par l' Assemblée nationale
le 16 décembre 1976 et par le Sénat dans sa séance du
15 décembre 1976, cette commission est ainsi composée :

Députés.

Membres suppléants.
MM . Ferretti.

Bignon (Charles).
Peretti.
Fanion.
Authier.
Claudius-Petit.
Kalinsky.

Sénateurs.

Membres suppléants.
MM. Estève.

Guillard.
de Cuttoli.
Ciccolini.
de Hauteclocque.
Pelletier.
Geoffroy.

BUREAU DE COMMISSION

Dans sa séance du jeudi 16 décembre 1976, la commission
mixte paritaire a nommé :

Président : M. Foyer.
Vice-président : M. Jozeau-Marigné.

Rapporteurs:

A l'Assemblée nationale : M. Baudouin ;
Au Sénat : M . Virappoulé.

Organismes extraparlementaires.

CONSEIL SUPÉRIEUR DES PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES
(Six postes à pourvoir.)

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales
a désigné :

M. Laudrin, comme candidat titulaire ;
M . Jean Briane, comme candidat suppléant.

La commission des finances, de l'économie générale et du Plan
a désigné :

M. Pons, comme candidat titulaire ;

M. Pierre Joxe, comme candidat suppléant.

La commission de la production et des échanges a désigné :
M. Boyer, comme . candidat titulaire;

M. Maurice Cornette, comme candidat suppléant.

COMMISSION SUPÉRIEURE DU CRÉDIT MARITIME MUTUEL
(Six postes à pourvoir.)

La commission des finances, de l'économie générale et du Plan
a désigné :

M. Gabriel, comme candidat.

La commission de la production et des échanges a désigné :

MM. Bécam, Cermolacce, Gaillard, Guermeur et Martin, comme
candidats.

Ces candidatures ont été affichées et la nomination prend
effet lès la publication au Journal . oifzeiel du vendredi 17 dé-
cembre 1976.

Elle sera communiquée à l'Assemblée nationale au cours de
ta première séance qui suivra.

Modification à la composition des groupes.
(Journal officiel 'Lois et décrets] du 17 décembre 1976 .)

GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE
(151 membres au lieu de 150.)

Ajouter le nom de M. Régis.

LISTE DES DÉPUTÉS N'APPARTENANT A AUCUN GROUPE
(15 au lieu de 16.)

Supprimer le nom de M . Régis.

Membres titulaires.
MM . Foyer.

Gerbet.
Baudouin.
Lauriol.
Richomme.
Massot.
Raynal.

Membres titulaires.
MM. Jozeau-Marigné.

Marcilhacy.
Auburtin.
Virapoullé.
Tailhades.
Thyraud.
Ballayer.

Membres titulaires.
MM . Foyer.

Baudouin.
Gerbet.
Lauriol.
Richomme.
Massot.
Raynal.

Membres titulaires.
MM . Jozeau-Marigné.

Virapoullé.
Auburtin.
Marcilhacy.
Tailhades.
Thyraud.
Ballayer.
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

3 e Séance du Jeudi 16 Décembre 1976.

SCRUTIN

	

(N° 425)
Hardy.
Hausherr.
Mme Hauteclocque

(de) .

Mauger.
Maujoilan du Gasset.
Mayoud.
Messmer .

Réthoré.
Ribadeau Dumas.
Ribes.
Richard.Sur l'ensemble du projet de loi, adopté par le Sénat, portant réforme

de l'aide au logement. Hersant.. Métayer. Rlchomme.

479
Herzog.
Hoffer.

Meunier.
Michel (Yves).

Rickert
Rivière (Paul).Nombre des votants	 Sonnet.

Huchon.
Mme Missoffe

(Hélène).
Riviérez.
Rocca Serra de).Nombre des suffrages exprimés	 459

Majorité absolue	 230 kart Montagne. Babel
Inchauspé.
Jeanne .

Montredon.
Morellon .

Roux.
Sablé.Pour

	

l'adoption	 267
Contre

	

192 ion (Louis). Mourot. Sallé (Louis).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Julia
Kaspereit.
Kédinger .

Muller.
Narquin
Nessler.

Sanford.
Sau (migo.
Schloesing.L'Assemblée nationale a adopté .

Kervéguen (de).
Krieg.

Neuwirth.
Noal.

Seitlinger.
Servan•Schreiber.Ont voté pour (1) :

MM . Lsbbé
Lacagne.

Nungesser.
Offroy=

Simon (Edouard).
Simon-Lorière.Achille-Fould . Brugerolle. Desanlis. La Combe. 011ivro . Sourdine.

Anomie. Buffet Destremau. Lafay. Omar Farab Dtireb. Soustelle.Aubert. BurckeL Dhinnin. Laudrin . Papet. Sprauer.
Audinot. Buron. Dominati. Le Cabellec. Papon (Maurice). Mme Stephan.Authier. Cabanel. Donnez. Legendre (Jacques). Partrat. Sudreau.Barberot. Caillaud. Dousset. Lejeune (Max). Perettl Tiberi.Bas (Pierre). Caro. Dronne. Lemaire. Péronnet. . Tissandier.Baudis . Carrier . Drouet. Lepercq. Petit Turco.
Baudouin. Catttn-Bazin. Duhamel . 1, Tac. Planta. Valbrun.
BaumeL Caurier. Durand. Le Theule . Picquot Valenet
Bayard . Cerneau. Durieux Limouzy . Pidjot. Valleix.
Beauguitte (André) . César (Gérard) . Ehm (Albert). Liogier. Pinte. Vauclair.
Bécam . Ceyrac. Ehrmann. Macquet . Plot Verpillière ide la).Bégault. Chaban-Delmas. Faget Magaud. Pons . Vitter.
Bénard (François). Chamant Falala Malouin. Poulpiquet (de). Vivien (Robert.
Bénard (Mariol . Chambon. Favre (Jean) . Marcus. Préaumont ide). André).
Bennetot (de) . Chasseguet Feit (René). Marie . Pujol. Voilqu)n.Bénouville (de) . Chauvet. Ferretti (Henri). Martin Rabreau. Voisin.
Bérard. Chinaud. Flornoy Masson (Marc). Radius. Weber (Pierre)-
Beraud. Chirac. Fontaine. hiassoubre. Raynal. Weinman.
Berger. Clausius-Petit Forens Mathieu (Gilbert). Réjaud WeisenhornBettencourt
Beucler.
Bichat.
Bignon (Albert).
Billette.
Bissor ( Robert).

Cornet.
Cornette (Maurice).
Cornic.
Corréze.
Conderc.
Coulais.

Fossé.
Fouchier.
R ouqueteau.
Fourneyron.
Frédéric-Dupont
Mme Fritsch MM .

Ont voté contre (1) :

Bayou. Chambaz.
Bizet. Cousté. Gabriel Abadie . Beck (Guy) . Chandernagor.
Blanc (Jacques). Couve de Murville Gagnaire. Aillières (d') . Benoist . 'Charles (Pierre).
Blary. Crenn. Gantier (Gilbert) . Alduy . Bernard. Chauve] (Christian).
Blas. Mme Crépin (Ailette) . Gastines (de). Aifonsi. Berthelot Chazalon.
Boinvilliers. Crespin. Gaussin . Allainmat Berthouin. Chevènement.
Bolsdé. Cressard . Gerbet Andrieu Besson. Mme ChonaveL
Bob . Daillet Girard (Haute-Garonne). Bilieux (André). Clérambeaux.o
Bonhomme. Damamme. Gissinger . Andrieux Billoux (François). - Combrisson.
Boscher . Damette . Glon (André). -(Pas-de-Calais). Blanc (Maurice) . Mme Constella
Coudet Darnis. Godefroy . Ansart Bonnet (Main). Cornette *Arthur).
Bourdellès. Dassault Godon, Antagnac. Bordu. Cornut-Gentille.
Bourgeois . Debré. Goulet (Daniel) . Arraut Boulay . Cot (Jean-Pierre).
Bourson. Degraeve. Graziani Aumont Boulloche. Crépeau.
Bouvard. Dehaine. Grimaud. Baillot Brugnon. Dalbera.
Buyer. Delaneau Grussenmeyer. Ballanger. Brun. Darinot
Bralllon. Delatre . Guéna Balmigère. Bustin. Darras.
Braur (Gérard). Defhalle. Guermeur. Barbet. Canacos. Defferre.
Brial.
Brillouet

Dellaune.
Detong (Jacques) .

Guiliermin.
Guflllod. Bardot Capdeville.

Carrer.
Delehedde.
Delelis.

Brocard (Jean). Deniau (Xavier). Hamelin (Jean). Barel . Carpentier. Delorme.
Brochard. Denis (Bartrand) . Hamelin (Xavier). Barthe . Cermolacce. Denvers.
Broglie ide). Deprez. Harcouri (d') . Bastide . Césaire- Depietrl
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Deschamps .

	

Josselin .

	

Mitterrand.
Desmulliez . Jourdan. Montdargent. Se sont abstenus volontairement (1):
Drapier . Joxe (Pierre). Mme Moreau.
Dubedout. Juquin. Naveau MM .

	

Fanton .

	

Plantier.
Ducoloné. Kalinsky. Nilés. Bignon (Charles) . Foyer Régis.
Duffaut. Kif f er. Notebart . Boudon. Glnoux . Rolland
Dupuy . Labarrére. Odru . Briane ( .Jean) . Hamel . Schvartz (Julien),
Duraffour (Paul) . Laborde. Philibert. Caille (René) . Lauriol. Terrenoire.
Duroméa. Lagorce (Pierre) . Pignlon (Lucien). Chaumont . Marette Torre.
Duroure. Lamps. Planeix. Dugoujon. Mesmin . Zeller.
Dutard. Larue Poperen.
Eloy . Laurent (André) . Porelli.
Eyraud . Laurent (Paul). Poutissou . N ' ont pas pris part au vote :Fabre n Robert). Laurlssergues . Pranchère.
Fajon Lavielle . Ralite.
Faure (Gilbert). Lazzarina Raymond. MM . Dahalani . Malène (de la).
Faure (Maurice). Lebon . Renard . Bernard•Reymond. Duvillard. Mohamed.
Fillioud . Leenhardt . Ribière (René). Cointat. Le Douarec. Wagner.
Fiszbin . Le FoIL Rieubon.
Forni. Legendre (Maurice). Rigout.
FranceschL Legrand. Roger Excusés ou absents par congé:
Prêche . Le Meur. Roucaute. (Application de l'article 162 . alinéas 2 et 3, du règlement.)Frelaut. Lemoine . Rover.
Gaillard. Le Pense* Ruffe.
Garcin . Leroy . Saint-Paul. MM . Commenay et Hueauit.
Gan . Le Sénéchal. Sainte-Marie.Gaudin.
Gayraud.

L'Ruillier.
Longequeue. Sauzedde.

GiovanninL Loo .
Savary. N'a pas pris part au vote :

Gosnat. Lucas. Schwartz (Gilbert).

Gouhter . Madrelle . Sénés. M. Edgar Faure, président de l'Assemblée nationale.
Gravelle . Maisonnat. Spénale.

Guerlin . Marchais. Mme Thome-
Haesebroeck Masquère. Pate-nôtre.
Rage. Masse. Tourné. A délégué son droit de vote :

Houe. Massot Vacant (Application de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 .)
Hauteer. Maton. Ver.
Buguet Mauroy . Villa. M . Cressard à M . Labbé.
Huvghues des Etagee. Mermaz. Villon.
Ibéné. Mexandeau. Vivien (Alain).
Jalton. Michel (Claude). Vizet.
Jans. Michel (Henri). Weber (Claude). (1) Se reporter à la liste ci-après des députés ayant délégué leur
Jarry . Millet. Zuccarelli. vote.



9554

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 3' SEANCE 'DU 16 DECEMBRE 1976

QUESTIONS

REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

QUESTIONS ÉCRITES
tArt 139 et 133 au règlement .)

Article 139 du règlement :

1 . Les questions écrites sont redigees, notifiées et publiées dons
les conditions fixées par l'article 133 . En outre, elles ne doivent
contenir aucune imputation d ' ordre personnel à l'égard de tiers
nommement désignés;

«2 . Les repenses des ministres doivent être publiees dans le mots
suivant la publication des questions . Ce délai ne comporte aucune
interruption,

« 3 . Dans ce délai, les ministres ont toutefois ta faculté soit de
déclarer par écrit que l 'intérêt public ne Leur permet pas de
répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler
les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne peut
excéder un remis,

e 4 . Lorsqu'une question écrite n'a pas obtenu de réponse dans
les délais susvisés, son auteur est invité _par Le président de
l'Assemblée à Lui taire cinnaitre s 'il entend ou non La convertir
en question orale . Dans la négative, le ministre compétent dispose
d' un délai supplémentaire d'un mois ;

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

e 6 . Font t'objet d'un rappel publid au Journal officiel Les ques-
tions écrites auxquelles il n 'a pas été répondu dans les délais prévus
aux alinéas 2, 3 et 4 du présent article ;

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

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Baux commerciaux (interprétation de l'article 8
de la toi de finances rectificative .)

34273. — 17 décembre 1976. — M. Authier expose à M. le Premier
ministre (Economie et finances) qu ' une grande perplexité régne
dans les milieux concernés sur les conditions d'application pratique
de l'article 8 de la loi de finances rectificative instituant un
blocage des loyers. En effet, le quatrième alinéa de cet article
stipule que e ces dispositions s'appliquent aux loyers, redevances
ou indemnités d'occupation dus pour les locaux à usage commercial,
industriel ou artisanal et pour ceux à usage d'habitation ou profes-
sionnel s. Si la suite du - texte est claire pour les locaux à usage
ahabitation, il devient particulièrement obscur pour les locaux
à usage commercial quand le chapitre C (9' alinéa de l'article)
prévoit que les dispositions de caractère général formulées dans

le quatrième alinéa ne sont pas applicables . .. aux majorations
de loyer effectuées en application de l'article 27 du décret du
30 septembre 1953 e . Ces majorations sont celles résultant des
rcvisions triennales des loyers commerciaux et sont limitées à
40 p. 100 pour les baux arrivant à fin de période triennale en 1976
et à 34 p. 100 pour ceux arrivant en revlsion en 1977. Si cet alinéa
avait été le seul figurant dans le texte, il n'y aurait pas de problème.
Mais il semble difficile de le co;icilier avec les dispositions de
blocage général prévues dans le quatrième alinéa qui, se référant
lui-même au troisième, prévoit que, pour la totalité de l'année 1977,
les locaux commerciaux et autres ne pourront augmenter de plus
de 6,5 p . 100 . En conséquence, 11 lui demande quel sera le régime
applicable après le 1'" janvier 1977 à un bail commercial arrivé
en fin de période triennale, par exemple le 1', octobre 1976.
Le loyer devra-t-il être simplement majoré de 6,50 p . 100 confor-
mément aux alinéas 3 et 4 de l 'article 8 ou pourra-t-il être majoré,
suivant la variation de l 'indice du coût de la construction plafonné
à 40 p . Loo?

Pharmacie (statut des préparateurs en pharmacie).

3427. — 17 décembre 1976. — M. Alloncle rappelle à Mme le
ministre de la santé qu'il lui a été demandé à plusieurs reprises,
par la voie de questions écrites ou de questions au' Gouvernement,
dans quel délai pouvait être envisagé le dépôt du projet de loi
relatif au statut des préparateurs en pharmacie . La réponse à la
question écrite n' 30. 047 de M. Chaumont (Journal officiel, Débats
Assemblée nationale, n° 76, du 4 septembre 1976, p. 5970) faisait
état de modifications ayant dû être apportées au projet de loi
en cause à la suite des avis- émis par les ministres intéressés
mais précisait que le texte définitif avait été examiné par le
Conseil d 'Etat et que le projet de loi, après approbation du conseil
des ministres, devait donc être déposé rapidement sur le bureau
des assemblées et son urgence signalée . Plus de trois mois après
la publication de cette réponse, il apparaît que ce texte n'a toujours
pas été déposé, ce qui n'est pas sans inquiéter grandement les
professionnels concernés. Il lui demande en conséquence de !di
préciser les raisons qui n'ont pas permis à ce jour la réalisation
de cet engagement et serait particulièrement heureux sI l'assurance
pouvait lui être donnée que ce projet de loi sera déposé sans délai
sur le bureau des assemblées et que sa discussion interviendra
bien au cours de la prochaine session.

Taxe sur les salaires (exonération en faveur des Organismes sociaux).

34275 . — 17 décembre 1976. — M. Alloncle rappelle à M. le
Premier ministre (Economie et finances) que la taxe sur les salaires
qui continue à être appliquée à l' égard des organismes sociaux
grève lourdement le budget de ceux-ci . H appelle son attention
sur les difficultés financières auxquelles sont confrontés notamment
les centres de vacances au moulent où les subventions qui leur sont
accordées par le secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports
ont été diminuées. Il lui demande si, pour alléger les charges de
ces organismes et compenser cette diminution de leurs ressources,
il n'estime pas possible d'envisager leur exonération de la taxe
sur les salaires.
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Prélèvement conjoncturel (aménagement
de ses conditions d 'application).

34276. — 17 décembre 1976. — M. Alloncle rappelle à M . le
Premier ministre (Economie et finances) que l 'article 8 du projet
de loi de finances pour 1977 actuellement en cours d 'examen par
le Parlement prévoit la reconduction du prélèvement conjoncturel
contre l' inflation . Il lui fait observer à propos de ce texte que
celui-ci comporte des conditions d 'application extrêmement fâcheuses
pour les entreprises. Le rétablissement prévu du prélèvement
conjoncturel doit intervenir à compter du 1°' janvier 1977 et il
cessera de s'appliquer lorsque l 'augmentation de l'indice des prix
de référence aura été inférieure à 2,5 p. 100 pendant une période
de 6 mois consécutifs . L'objectif de limitation de hausse des prix
décidé par le Gouvernement lui-même est de 6,60 p . 100 par an
soit 3,25 p . 100 pour six mois . Il est évident que dans le meilleur
des cas, la hausse se situera à 6,5 p. 100. Le prélèvement conjoncturel
s'appliquera donc inévitablement à l ' ensemble de l 'exercice 1977.
Pour les industries qui, en 1975 et en 1976, ont traversé .une
période de crise très grave, leur mrage brute s 'est effondrée
d ' une façon brutale et la marge, qui, selon la loi, doit servir
de base au calcul du prélèvement conjoncturel n'est évidemment
pas une marge normale pour ces industries . Il en est ainsi de la
sidérurgie, de la papeterie, etc . S'il arrive que ces industries rede-
viennent bénéficiaires au cours de l 'année 1977, elles ne pourront
utiliser leurs ressources qu'après les avoir amputées du montant -
du prélèvement. De plus, lorsqu' après apurement des déficits
fiscaux, la société redevient bénéficiaire, elle doit supporter l 'impôt
sur les sociétés au taux de 50 p. 100, mais le prélèvement conjonctu-
rel n' étant pas une charge de l ' exercice, l 'impôt est apliqué même-
au montant de ce prélèvement. Ainsi, pour une société ayant été
déficitaire dans l' exercice de référence et n'ayant pas versé
d'acompte sur prélèvement et sur l'impôt sur les sociétés, si elle
retrouve une situation bénéficiaire, on peut dire que le jeu cumulé
du .prélèvement et de l'impôt sur les sociétés aboutira, après apure-
ment des déficits fiscaux, aux conséquences suivantes pour chaque
1000 francs de bénéfice :

Prélèvement	 „	 333 F.
Impôt sur les sociétés	 500

Total à verser en avril 	 833 F.
Premier acompte prélèvement 10 p. 1'00 payàble le

30 avril

	

	 :	 33,33 F.
Deuxième acompte IS 10 + 12,50 p. 100 payable le

15 juin

	

	 225 »
Deuxième acompte prélèvement 15 p. 100 payable

le 30 juillet	 50 »
Troisième acompte IS 12,5 payable le 15 septembre 	 125 »
Troisième acompte prélèvement 25 p . 100 payable le
31 octobre	 83,25
Quatrième acompte IS 10 p . 100 payable le 15 décembre 	 100 »
Quatrième acompte prélèvement 30 p. 100 payable le
31 janvier	 :	 100 a

Total	 1 549,58 F.

L 'amélioration du compte d 'exploitatino de la société aboutira
ainsi à une aggravation de sa situation de trésorerie . Cette situa-
tion est évidemment inacceptable et c'est pourquoi des correctifs
doivent être apportés à ce dispositif . On peut imaginer que le
choix des années de référence pourrait être étendu ou que le seuil
soit relevé durant la période concernée. Il semble difficile de modi•
fier actuellement dans ce sens le projet de loi de finances pour
1977 dont l 'examen par le Parlement est presque terminé. Il lui
demande donc de bien vouloir étudier le problème qu 'il vient de
lui exposer afin que des dispositions puissent être prises rapidement
à l ' occasion du premier texte financier qui sera soumis à l'Assem-
blée nationale afin de modifier les dispositions applicables en ce
domaine.

Impôt au titre des B. N, C . (réforme de la période de référence
prise en compte pour le calcul des revenus servant de base à l 'impôt).

34277. — 17 décembre 1976. — M. Dehaine rappelle à M. le Premier
ministre (Economie et finances) qu 'aux termes de l'article 36 du
code général des impôts sont compris dans le total des revenus
servant de base à l'impôt établi au titre des B. L C. : e Les bénéfices
obtenus pendant l'année de l'imposition ou dans la période de
douze mois dont les résultats ont servi à l ' établissement du dernier
bilan lorsque cette période ne coïncide pas avec l' année civile .»
Par contre, aux termes de l 'article 12 du code général des impôts,
les bénéfices des professions non commerciales passibles de l'impôt
au titre d'une année civile déterminée sont ceux qui sont réalisés
dans cette même année civile. Ainsi, les professions soumises au

régime des B. I. C. peuvent clôturer leur exercice en cours d 'année
civile alors que les proressions soumises au régime des B . N. C.
doivent obligatoirement arrêter . leur compte au 31 décembre de
chaque année. Il semble que la disposition d' exception applicable aux
contribuables soumis à l'impôt au titre des B . 1. C . selon le régime
du bénéfice réel soit fondée sur les contraintes imposées à ces
contribuables par les règles de la comptabilité commerciale. Les
commerçants tiennent une comptabilité des créances acquises . Ils
doivent en outre inventorier leurs stocks ce qui, dans certaines
professions, n'est pas possible en décembre . II lui fait cependant
observer que certaines professions non commerciales connaissent
des contraintes analogues. Ainsi, par exemple, les experts-comptables,
les conseillers fiscaux, les conseillers juridiques connaissent un sur-
croit de travail pendant certains mois de l'année en raison des
déclarations fiscales qu 'ils doivent établir pour leur clientèle. Ce
surcroît d' activité a surtout lieu en janvier et février de chaque
année. Pour tenir compte des difficultés particulières propres à ces
professions, il semblerait équitable de les faire bénéficier de dispo-
sitions analogues à celles applicables aux contribuables soumis à
l ' impôt au titre des B. I. C. Il lui demande en conséquence de
bien vouloir envisager une disposition dans la prochaine loi de
finances ou dans le collectif afin- que les professions . non commer-
ciales en cause soumises à la déclaration contrôlée puissent arrêter
leurs comptes à une date autre que le 31 décembre.

Taxe professionnelle (chambres d'hôtes).

34278. — 17 décembre 1976 . — M. Delhalle demande à M. le
Premier ministre (Economie et finances) s 'il ne lui paraît pas pos-
sible d'assimiler les chambres d'hôtes aux gîtes ruraux en vue de
les faire bénéficier de l'exemption de taxe professionnelle (art. 1454,
6° ter, du code -général des impôts). En effet, cette assimilation a
été admise en matière de taxe ' sur la valeur ajoutée pour l 'applica-
tion du taux réduit à la fourniture de ' logement dans * les gîtes
ruraux, tout au moins pour les chambres d ' hôtes subventionnées
par le ministère de l'agriculture et répondant aux caractéristiques
prévues par la circulaire ministérielle du 25 février 1972 (loi
n° 75-1278 du 30 décembre 1975, art . 6 ; réponse à la question
écrite n° 27932 du Journal officiel, Débats Assemblée nationale, du
24 juillet 1972, p. 5375).

Taxes sur le chiffre d' affaires (revision des forfaits).

34279. — 17 décembre 1976. — M . Charles Bignon demande à
M. lé Premier ministre (Economie et finances) quelles instructions
ont été données pour la revision rapide des impositions forfaI-
taires en matière de taxes sur le chiffre d'affaires . Celles-ci concer-
nent souvent de petits artisans ou sous-traitants dont les commandes
peuvent disparaître brutalement. Leur forfait perd alors toute
signification et dépasse parfois le chiffre - d'affaires lui-même . ll
importe que l ' impôt ne contribue pas à l 'écrasement de ces vic-
times de la crise qui devraient bénéficier d'une protection spéciale.
Le problème fiscal est d'ailleurs accru par le poids des charges
sociales basées sur une activité qui n'existe plus et qui sont payables
d 'avance.

Impôt sur le revenu (information
des ayants droit en cas de suspension de la mensualisation).

34280. — 17 décembre 1976. — M. Cressard expose à M . le Premier
ministre (Economie et finances) la situation d'un contribuable décédé
en avril 1976 après avoir effectué une demande de mensualisation
de ses impôts. L'avis de décès étant parvenu de la mairie ail ser-
vice des impôts l'intéressé a été retiré du fichier des «mensua-
lisés e au mois d 'août, sans que la veuve (ou les ayants droit norme.
lament redevables de l'impôt) soit avertie, ce qui peut être considéré
de la part de l'administration fiscale comme une rupture unilatérale ,
du contrat. Le fils du contribuable décédé s'étant inquiété auprès
de sa mère du règlement de ses impôts s'est étonné de constater
que le prélèvement mensuel sur le compte joint de sa mère (devenu
compte unique) n'était pas effectué. S'étant renseigné auprès du
service compétent, il lui fut confirmé le retrait de la mensualisation
du défunt et le fait qu'effectivement la veuve n'avait pas été avertie
de cette mesure . A la demande de sa mère, le fils demandait alors
pour elle le bénéfice de la mensualisation. Il lui fut répondu que
ce mode de règlement n'était pas possible pour l'année en cours car
la demande de mensualisation devait être présentée avant le
31 octobre. Devant l'insistance du fils, le service des impôts lui
conseilla d'écrire au trésorier-payeur général en expliquant la situa-
tion et en demandant si le paiement mensuel pouvait encore être
accordé à sa mère . Cette situation particulière pose le cas de toutes
les personnes se trouvant dans une situation analogue dont le
contrat de mensualisation est rompu sans que la veuve puisse le
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faire remettre en vigueur, en ce qui concerne les impôts qu 'elle
aura à acquitter soit au nom de son mari décédé, soit pour elle-
même . Il lui demande donc de bien vouloir faire étudier ce pro-
blème afin que des dispositions interviennent pour que dans de
telles situations les ayants droit soient prévenus de la suspension
de la mensualisation . Il serait souhaitable qu ' en les prévenant l 'ad-
ministration fiscale leur demande s 'ils ont l 'intention d : remettre
en vigueur le contrat de mensualisation au nom par ex( mple de la
veuve du contribuable décédé.

Alsace (scolarisatiai '~.

34281 . — 17 décembre 1976. — M . Grussenme/er attire l'attention
de M . le ministre de. l'éducation sur la situation de la scolarisation
en Alsace telle qu 'elle se présente d 'après les documents de
l'I . N . S. E. E . de septembre 1976 « 250 repères statistiques pour
situer l 'Alsace Le taux de scolarisation des enfants de deux à
cinq ans (nombre d'enfants fréquentant une classe maternelle ou
enfantine, publique ou privée, pour 100 enfants du même âge) est
de 65,4 p . 100, contre une moyenne nationale,de 72 p .- 100 (année
scolaire 1 9 75-1 97 61 ; La taille moyenne des classes de l 'enseigne-
ment primaire est de 24,7 élèves dans l'enseignement public pour
une moyenne nationale de 2:3,4 et . de 28,6 élèves dans le privé pour
une moyenne nationale de 25 élèves tannée scolaire 1973-1974( ;
18,6 p . 100 cle jeunes âgés cle quinze à dix-neuf ans étaient scola-
risés dans le cycle long sur tune période allant de 1964 à 1974
contre 22,7 p . 100 au plan national . lI lui demande donc de bien
vouloir prendre toutes les mesures nécessaires pour que 1 Alsace
— dans le domaine surtout de l'enseignement préscolaire et secon-
daire — obtienne des dotations budgétaires suffisantes et puisse
se hisser dans les meilleurs délais â la moyenne nationale en ce
qui concerne la scolarisation des enfants de deux à cinq ans et de
quinze à dix-neuf ans.

Jeux Umature des Jouets proposés dans un catalogue).

34282 . — 17 décembre 1976 . — M . Krieg signale à M. le Premier
ministre qu ' il a relevé avec stupéfaction la présence dans un cata-
logue de jeux et jouets édité par une chambre syndicale et sous
le numéro 302 la présence de « panzesgrenadieren du régiment
Cross Deutschland ., de sinistre mémoire . Il se demande comment
une pareille publicité peut être tolérée, car elle rappelle aux plus
anciens d'entre nous des souvenirs tragiques en même temps qu'elle
propose aux enfants des jouets qui devraient être abolis.

Tare professionnelle (buses de calcul).

34283 . — 17 décembre 1976. — M. Inchauspe rappelle à M . le
Premier ministre (Economie et finances) qu 'en réponse à une ques-
tion au Gouvernement il déclarait devant l 'Assemblée nationale le
24 novembre dernier en ce qui concerne la taxe professionnelle qui
se révèle être dans de nombreux cas d'un montant très supérieur
à la patente de l 'année 1975 qu ' une requête sur ce problème était
en cours auprès de 40 000 entreprises . En conclusion de cette décla-
ration il ajoutait que te Gouvernement constituerait immédiatement
après l' achèvement de l'enquête un groupe de travail avec des
parlementaires de la majorité pour examiner les conditions dans
lesquelles la loi pourrait être aménagée . Il lui rappelle que l ' arti-
cle 3 de la loi n" 75-678 du 29 juillet 1975 qui supprime la patente
et institue une taxe professionnelle prévoit que celte taxe pro-
fessionnelle a pour base la valeur locative des immobilisations cor-
porelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son acti-
vité professionnelle ainsi que les salaires au sens de l 'article 231-1
du code général des impôts . En ce qui concerne les salaires ceux-ci
sont pris en compte p. - '- le cinquante et unième de leur montant.
Les entreprises de nain i œuvre sont lourdement pénalisées par ce
second élément de la base de la taxe professionnelle. Il lui demande
que soit, le plus tôt possible, étudiée, pour être soumise au groupe
de travail dont il parlait le 25 novembre dernier, la possibilité de
prendre en compte les salaires versés par les entreprises pour le
dizième de leur montant seulement . Il serait souhaitable que
dès maintenant des études soient faites à ce sujet afin' de déter-
miner quels pourraient être les effets de cette suggestion.

Transports routiers (renforcement des co frôles effectués
sen• les poids lourds immatriculés à l 'étranger).

34284 . — 17 décembre 1976. — M. Glon expose à M . le ministre
de l 'équipement (Transports) que les véhicules des transporteurs
routiers français font l 'objet, tant en France qu 'à l' étranger, de
contrôles fréquents au titre de la réglementation sociale sur les
temps de conduite et de repos, du code de la route et de la régle-
mentation de coordination des transports (surcharges notamment) .

Il semble en revanche que les poids lourds immatriculés à l 'étran-
ger, circulant sur le territoire français, ne sont pour ainsi dire
jamais contrôlés, ceci pour des raisons souvent liées à des diffi-
cultés de langue, et également du fait que les agents de contrôle
n'ont aucun espoir de voir leurs procès-verbaux suivis d ' effets. Cette
situation particulièrement choquante, créant des distorsions dans
les conditions de concurrence préjudiciables au transport routier
français, il lui demande . 1" quelles sont les instructions données
aux corps de contrôle à l 'égard des conducteurs de poids lourds
immatriculés à l 'étranger ; 2" quelles sont les dispositions qu'il
compte prendre afin de faire cesser les dispositions précédemment
citées.

Contentieux fiscal (délai imposer au contribuable pour produire
son mémoire au cours de l'instance devant le tribunal admi-
nistratif).

34285 . — 17 décembre 1976. — M. Yves Michel rappelle à M. le
Premier ministre (Economie et finances) qu' en matière de contentieux
fiscal, et durant l 'instruction de l 'instance au tribunal administratif,
le réclamant doit produire ses mémoires en réplique dans le délai
que le président du tribunal a la faculté de lui impartir . Ce délai est
généralement d 'un mois, mais souvent plus court . Le directeur des
impôts, quant à lui, dispose d ' un délai de six mois pour produire
son mémoire de défense, délai prolongé par fraction de trois mois
sur sa demande . Le contribuable qui n'a pas produit de mémoire
dans le délai imparti, après mise en demeure, est réputé -s'être
désisté (loi du 22 juillet 1889f . La sanction de l'inobservation du
délai par le directeur des impôts est bien moins grave : l 'adminis-
tration est alors réputée avoir admis l'exactitude des faits exposés
dans la demande du contribuable (loi du 22 juillet 1889) . Mais la
circonstance que l 'administration n 'ait pas produit ses observations
avant l'expiration du délai de six mois ne saurait obliger le tri-
bunal administratif à accorder de plein droit au contribuable le
bénéfice de ses conclusions (C .E . 19 janvier 1968, req. 62608) . De
même . l ' administration ne peut être réputée avoir acquiescé aux
faits exposés par le requérent alors qu'elle a produit ses obser-
vations postérieurement au délai qui lui était imparti, mais avant
la .clôture de l ' instruction (C .E. du 4 mars 1970, req . 72530) . Autant
dire que la jurisprudence a réduit à néant la sanction déjà faible
de l 'inobservation des délais par l 'administration, tout en en consa-
crant toute la rigueur légale vis à vis du contribuable. Or, fréquem-
ment, ce dernier supporte la charge de la preuve devant le tribunal,
et c 'est donc bien lui qui aurait besoin de délais raisonnables pour
préparer son argumentation de défense. La pratique fournit de
nombreux exemples où ces distorsions légales, aggravées par les
abus de l 'administration et l 'absence de fonction d 'équilibrage
qu'auraient pourtant pu jouer les secrétaires-greffiers ou présidents
des tribunaux administratifs aboutissent à des situations absurdes.
C'est ainsi qu ' un contribuable se -Voit accorder un délai de réponse
de vingt jours à un mémoire du directeur des impôts établi dix
huit mois après communication au greffe de son précédent mémoire.
Un autre se voit dans le même temps accorder un délai de quinze
jours pendant que l'administration a disposé de sept mois pour
instruire sa demande introductive d'instance . Il lui demande donc
s'il envisage une amélioration de la législation et de la pratique
aministrative afin de ne pas priver en fait le contribuable de ses
droits de défense face à la toute puissance de l 'administration et
aux abus auxquels elle peut conduire.

T . V . A . (application du taux réduit
anx activités des Laboratoires d'analyse médicale).

34286. — 17 décembre 1976 . — M. Sprauer rappelle à M . le Pre•
mier ministre (Economie et finances) que le statut de la biologie,
adapté par l ' Assemblée nationale le 10 juillet 1975, prévoit expres-
sément l ' exploitation des laboratoires de biologie médicale sous
forme de société anonyme. Dans les faits, l ' exploitation sous cette
forme a été proscrite par la réponse ministérielle à la question
écrite n" 16552 (J. O ., débats A . N . du 8 octobre 1975, .page 6635).
Cette situation gênante a d ' ailleurs été reconnue puisque l 'appli-
cation de la' réponse, initialement fixée au I' janvier 1976, a
été repor tée au l'' janvier 1977 . En raison de l' application de la
T. V . A . au taux de 7 p . 100-aux produits pharmaceutiques'avec
effet du l' juillet 1976, il lui demande s 'il est possible d 'envisager
l 'application du même taux, à savoir 7 p . 100, aux activités des
laboratoires d 'analyse médicale. Une décision dans ce sens permet-
trait de maintenir de telles activités dans le cadre de sociétés
anonymes tel que prévu par le législateur. En effet, si une telle
solution était retenue, l 'incidence de la T . V. A. serait pratique-
ment nulle, puisque sous cette forme d 'exploitation, les labora-
toires d 'analyse médicale seraient exonérés de la taxe sur les
salaires et pourraient récupérer la T. V, A. sur les frais et inves-
tissements . Des études réalisées dans ce sens, il ressort qu'il . y
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aurait compensation entre avantages et inconvénients et ceci sans
que le Trésor ne soit lésé . Il est à souligner particulièrement
qu ' un taux plus élevé serait insupportable dans le cadre de la
gestion de ces laboratoires . En effet, d ' un côté, le remboursement
des malades par la sécurité sociale se fait sur des bases faisant
abstraction de toute taxe sur le chiffre d 'affaires et, d 'un autre
côté, les laboratoires d 'analyse médicale, ne peuvent supporter des
charges supplémentaires en raison de la modeste évolution des prix
de leurs prestations.

Examens, concours et diplômes (résultats du C . Â . P. .4 .).

34287. — 17 décembre 1976. — M. Vauclair demande à Mme le
secrétaire d' Etat aux universités si les résultats des épreuves
d'admissibilité au certificat d ' aptitude à la profession d'avocat
(C . A. P. A.), organisées par l ' institut d ' études judiciaires de
Paris-Il, ne lui paraissent pas surprenants : les candidats répartis
en 15 jurys, d ' une manière exclusivement alphabétique, semblent
avoir eu des probabilités de succès variables selon leur apparte-
nance à l ' un ou l 'autre de ces jurys. Le taux de succès varie ainsi
de 30 à 80 p . 100, écart qui parait manifestement anormal . 11 lui
demande en conséquence quelles mesures elle compte prendre
pour assurer l 'égalité des chances des candidats à cet examen.

__as s s

Agence nationale pour l'emploi (situation des agents vacataires,.

34283 . — 17 décembre 1976. — M. Legrand rappelle à M . le
ministre du travail la réponse à la question n° 27605 concernant
le personnel de l'agence nationale pour l 'emploi et dans laquelle
il était précisé que les agents vacataires pourraient devenir
contractuels après six mois d ' ancienneté dans les fonctions d ' agents
de bureau. Cette disposition n'a reçu aucune application et a fait
l'objet d 'instructions contraires de la part de la direction générale
de 1A. N. P. E. En conséquence ii lui demande quelle mesure il
compte prendre pour faire rentrer dans les faits cette décision
ministérielle.

Industrie automobile (fonctionnement du comité d ' établissement
aux usines Peugeot à Sochaux.

34289 . — 17 décembre 1976. — M. Berthelot attire l'attention . de
. M. le ministre du travail sur les entraves qui sont mises au bon
fonctionnement du corûité d ' établissement aux usines Peugeot à
Sochaux . En effet sur les 37 000 travailleurs plus de 20 000 sont
transportés par des services de car et pénètrent directement dans
l 'usine où a été construit un auto-gare central . Les activités du
comité d ' établissement sont pour leur part réparties dans trois
immeubles tous situés hors de l' usine . Aussi. que ce soit pour un
simple renseignement, pour une inscription de colonies-de vacances,
pour constituer un dossier de bourses scolaires, pour prendre un
livre, un disque, s 'inscrire à une quelconque activité de culture et
de loisirs, il faut sortir de l 'entreprise. Cela impose toujours de
longs déplacements et souvent des pertes de salaires dues aux
bons de sortie dans rémunération . En raison du gigantisme de
l 'entreprise il serait indispensable que la direction mette à la dispo-
sition du comité d ' établissement des locaux à l ' intérieur de l'usine
afin de permettre aux services sociaux et culturels du comité
d 'établissement d 'y tenir des permanences. La société Peugeot est
à même de satisfaire une aussi modeste demande surtout si l' on
tient compte de l 'existence de réfectoires, de cafétérias, d 'aires de
repos dans l'usine ainsi que de salles où la direction tient des
réunions. En conséquence il lui demande quelle mesure il compte
prendre pour permettre en la matière le respect de l'obligation
légale et en particulier de l ' article L . 434-7 du code du travail.

Durée du travail (personnel de gardiennage et de surveillance).

30915. — 24 juillet 1976 . — M . Pierre Lagorce appelle l'attention
M . le ministre du travail sur la situation du personnel de gardiennage
et de surveillance qui, en vertu du décret n" 58.1252 du 18 décem-
bre 1958, est soumis à une durée hebdomadaire de présence de
cinquante-six heures avec maximum de douze heures par jour.
Cette disposition avait été prise pour tenir compte du caractère
intermittent du travail . Or, dans la majorité des cas, les tâches
qui sont confiées aux gardiens sortent de plus en plus du cadre
de surveillance, ce qui fait que ces personnels sont désormais pra-
tiquement employés à plein temps. Les tâches les plus fréquentes
qui leur sont demandées sont : mise en route de machines influant
directement sur la production des entreprises, tenue du standard
téléphonique, distribution du courrier navette intérieur usine, vidage
de poubelles, etc. Il est de plus en plus évident que ces travaux
a annexes a leur sont fournis pour a meubler a les temps morts qui
existent entre chaque ronde de sécurité . Il semble que, compte
tenu de cette évolution, il y aurait lieu de reviser le décret du

18 décembre 1958 dans le sens d'un allégement de la durée du
travail . Aussi il lui demande où en est l 'enquête qui devait être
faite par le bureau des études générales du ministère du travail
et qui devait donner lieu à un rapport déposé devant le parlement
pour le 1'' juin 1976.

Handicapés (publication des décrets d'application
de la loi d ' orientation du 30 juin 19751.

34291 . — 17 décembre 1976. — M . Duroméa demande à Mme le
ministre de la santé la publication dans les délais les plus brefs des
décrets d 'application de la loi d'orientation en faveur des handicapés,
votée depuis le 30 juin 1975. En Seine-Maritime notamment, une
commission départementale d 'éducation spéciale devrait être mise
en place depuis le 1^' avril 1976 . Depuis cette date, les allocations
servies dans le cadre des anciens textes ont été réduites ou suspen-
dues, en attendant la mise en application des nouvelles dispositions,
lesquelles n 'ont toujours pas été prises. Il lui demande de prendre
des mesures, immédiates pour un règlement urgent de cette situa-
tion anormale.

Assurance-maladie (remboursement des soins exigés par ln trichinose).

34292 . — 17 décembre 1976 . — M . Ducoloné attire l 'attention de
Mme le ministre de la santé sur l ' épidémie de trichinose dont une
centaine de personnes des régions du Plessis-Robinson, Chàtenay-
Malabry, Fontenay-aux-Roses, Sceaux ont été atteintes au début de
l 'année 1976 . La majorité des personnes atteintes durent faire un
séjour dans différents hôpitaux pour y être soignées . Toutes en
sortirent éprouvées physiquement et moralement. Les séquelles se
traduisent périodiquement par un état de fatigue, ou par des
troubles divers confirmant l ' avis des médecins que beaucoup seraient
diminuées physiquement et psychologiquement pendant un laps de
temps pouvant atteindre des années . Désormais, chacun est soumis
à des examens de sang dans les différents 'hôpitaux . I1 est donc
incontestable que cette maladie est des plus graves . Or les victimes
se sont vu refuser les remboursements des sérologies très oné-
reuses du fait que la trichinose ne figure pas dans la nomen-
clature telle qu'en dispose l 'article 267 du code de la sécurité
sociale . En conséquence il lui demande quelle mesure il compte
prendre pour faire inscrire cette maladie de façon à permettre le
remboursement rapide des sommes importantes qui ont dû être
déboursées par ces familles pour se soigner.

Ouvriers agricoles (bénéfice des dispositions du décret du 10 mai 1976
relatif à la retraite de certains travailleurs manuels).

34293 . — 17 décembre 1976. — M. Balmigère rappelle à M . le
ministre .de l ' agriculture que le décret n" 76-72 du 28 juillet 1976
prévoit la possibilité pour les ouvriers agricoles ayant demandé la
retraite à soixante ans de bénéficier des dispositions du décret du
10 mai 1976 relatif à la retraite de certains travailleurs manuels.
Malheureusement les travailleurs et les organismes intéressés
attendent toujours la parution de la circulaire d'application . Il lui
demande donc s 'il ne pense pas faire paraître, et ce le plus rapide-
ment possible, cette circulaire d ' application.

Industrie mécanique (menaces sur l'emploi et l'activité dans le secteur
de la machine-outil en Alsace).

34294. — 17 décembre 1976 . — M. Paul Laurent expose à M . le
ministre de l'industrie et de la recherche qu ' un nouveau et très
grave danger pèse sur l'emploi en `Alsace . Alors que cette région,
de par la tradition de générations de familles ouvrières spécialisées
dans la mécanique de précision, occupe une place privilégiée dans
la machine-outil, la réduction à trente-deux heures de la production
des ateliers de fonderie à la filiale de la C .G .E .-Alcatel, !a menace
de réduction d 'horaires et de licenciements crée une appréhension
légitime chez les salariés. Si aucune mesure ne vient mettre un
terme à la politique sacrifiant l'industrie de la machine-outil, cette
entreprise risque d'alourdir encore la liste des établissements
réputés pour leur technicité de pointe se trouvant dans de grandes
difficultés, que M . Paul Laurent avait signalées dans sa question
écrite du 22 octobre 1976 . Les fédérations du parti communiste
français du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ont depuis longtemps donné
les raisons faisant de l 'Alsace une région privilégiée pour un grand
secteur national de la machine-outil . Elles n' ont jamais été écoutées
par te Gouvernement . Or, aujourd 'hui, la situation est alarmante.
Le plan sectoriel annoncé à plusieurs reprises 'ne semblant pas
avoir été appliqué, il souhaiterait être informé des mesures qu 'il
compte enfin prendre, et dans le cas précis de l 'usine Alcatel
savoir ce qu'il compte décider pour conserver le plein emploi à
un personnel qualifié pour continuer la fabrication d'un matériel
de haute performance .
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Examens et concours (publication de l ' arrêté créant l'agrégation
de sciences économiques et sociales).

34295 . — 17 décembre 1976. — Mme Constans demande à M. le
ministre de l 'éducation : 1° pourquoi le projet d ' arrêté créant une
agrégation de sciences économiques et sociales pour les professeurs
du second degré n 'a pas encore été ' publié, malgré l'avis favorable
du conseil d'enseignement général et technique du 24 juin et du
conseil supérieur de l 'éducation nationale du 15 septembre . Ce
retard risque de compromettre la possibilité de la première session
qui était prévue pour 1977, ce qui causerait un grave préjudice
non seulement aux professeurs en exercice qui s 'y préparent, mais
aussi aux étudiants et aux élèves de l'E .N .S .E .T . qui sont d' ores
et déjà engagés dans cette préparation et qui courent le risque
de perdre une année ; 2° s ' il est vrai que le blocage de ce projet
est lié à des projets ministériels concernant la refonte des
C . A . P . E . S. d ' histoire-géographie et de sciences économiques et
sociales, et quels sont exactement ces projets? Elle lui demande
de prendre les mesures d ' urgence pour que l 'arrêté créant l'agré-
gation odes sciences économiques et sociales soit immédiatement
publié et que le concours soit organisé pour la session 1977.

Etablissements secondaires (déficit d'enseignants au C .E.S. I
de Pont-de-Claix [isère]).

34296. — 17 décembre 1976. — M. Maisonnat signale à M. le
ministre de l'éducation les mauvaises conditions d'enseignement
du C .E .S. 1 de Pont-de-Claix, dues à l 'insuffisance des personnels
enseignants. Ainsi, à l 'heure actuelle, douze heures d ' enseignement
de musique, quinze heures de dessin, dix-huit heures de travail
manuel et trente-quatre heures d'éducation physique ne sont pas
assurées. Cette situation est tout à fait préjudiciable aux élèves
qui ne bénéficient pas d'un enseignement complet auquel pour-
tant ils ont droit . Aussi, il lui demande quelles mesures il compte
prendre dans les meilleurs délais pour faire assurer actuellement
les différents cours dans ces diverses disciplines qui ne le sont pas.

Wagons-lits (conditions de travail du_personnel des voitures-lits
de la C.I.W.L.).

34297 . — 17 décembre 1976 . — M. Porelli attire l 'attention de
M. le ministre de l 'équipement (Tinnsports) sur la situation du
personnel d'exploitation des voitures-lits de la Compagnie des
wagons-lits . En effet, la suppression de l' agent d 'entretien à la
disposition des voyageurs avant le départ et la menace de l 'exten-
sion des a couplages a, c ' est-à-dire un seul agent d 'accompagne-
ment pour s 'occuper de deux voitures-lits ne peut entraîner qu 'une
augmentation des cadences de travail et la suppression d ' emplois.
C 'est pourquoi, il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour empêcher des dispositions qui, en portant atteinte aux condi-
tions de travail et d'emploi de ce personnel ne pourra entraîner
que des inconvénients aux usagers de ce service.

Etablissements secondaires (réalisation d'un quatrième C.E .S.
à Echirolles [Isère]).

34298 . — 17 décembre 1976. — M. Maisonnat attire l'attention
de M. le ministre de l'éducation sur la situation difficile de l'ensei-
gnement secondaire dans la commune d'Echirolles due à l 'insuffi.
sance des capacités d 'accueil actuellement existante et sur la
nécessité urgente de réalisation d'un quatrième C. E. S. pour faire
face aux besoins croissants de cette ville en pleine expansion
démographique. En effet, à l'heure actuelle : le C. E. Sel Louis .
Lumière, d ' une capacité réelle de 530 places accueille 646 élèves ;
le C . E . S .-Il Jean-Vilar, d' une capacité de 1 060 places accueille
1 100 élèves environ ; le C. E. S :III Pablo-Picasso, d'une capacité
théorique de 1 200 places, accueille environ 1 000 élèves et le prin-
cipal le déclare d'ores et déjà complet . D'après l'inspection d'acadé-
mie, les prévisions d'effectifs du premier cycle pour la rentrée
scolaire 1977. 1978 s ' établissent, compte tenu de la réalisation de
programmes immàbiliers importants en cours à 3040 élèves pour
l'ensemble de ce secteur, ce qui nécessite la réalisation d'un C . E. S.
de 600 places qui est d'ailleurs inscrit à la carte scolaire . Dans ces
conditions, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
permettre la programmation puis la réalisation de ce C . E. S .,
indispensable, dans les meilleurs délais .

Anciens combattants algériens (discrimination au détriment
des pensionnés vivant en France).

34299 . — 17 décembre 1976. — M . Maisonnat signale à l'attention
de. M . le secrétaire d'Etat aux anciens combattants la pénalisation
financière certaine que représente pour les intéressés l'application
de l 'article 71 de la loi de finance n° 59-1454 du 26 décembre 1959.
Ainsi pour le même état de service, avec un indice de base de 33,
un ancien combattant de nationalité française touche une, pension
annuelle de 705;54 francs, un ancien combattant de nationalité algé-
rienne vivant en Algérie : 700,96 francs et un ancien combattant
de nationalité algérienne vivant en France, seulement 35 francs,
montant resté le même depuis 1962. D lui demande donc quelles
mesures il compte prendre pour mettre fin à cette situation dis-
criminatoire et pour que les anciens combattants algériens vivant
en France aient les mêmes droits que leurs camarades de combat.

Constructions scolaires (achèvement des• travaux de réfection
du lycée lien-ri-Poincaré à Nancy [Meurthe-et-Moseltel).

34300. — 17 décembre 1976 . — M. Gilbert Schwartz demande à
M. le ministre de l'éducation dans quelles conditions se poursuivront
et s 'achèveront les travaux de réfection du lycée Henri-Poincaré
à Nancy ; une première tranche de travaux a déjà permis d'amé-
liorer la sécurité du lycée et de rénover les locaux spécialisés
destinés à l 'enseignement de physique, chimie et biologie ; une
deuxième tranche de travaux, actuellement en cours, permettra de
construire des locaux pour la cuisine, le réfectoire et des chambres
d'internat ; mais le lycée qui est pour l 'ensemble de ses bâtiments
dans un état de vétusté incroyable, a besoin d'une réfection géné.
ralisée, qui concerne l'équipement sanitaire, toutes les salles d'ensei-
gnement général, les services de bibliothèques et documentation, etc .,
si bien qu ' il est nécessaire d 'envisager une troisième tranche de
travaux. II lui demande s'il a débloqué les crédits nécessaires pour
que l'Etat finance la part de cette ,troisième tranche qui lui revient.

Industrie électrique (maintien du potentiel productif
de l ' Entreprise Filotex de Draveil [Essonne] ).

34301 . — 17 décembre 1976. — M. Combrisson attire l 'attention
de M . le ministre de l'industrie et de la recherche sur la situation
de l'Entreprise Filotex, à Draveil (Essonne). Cette entreprise de
production de câbles électriques est engagée dans an processus
de concentration au sein du monopole de la C. G . E ., processus
qui conduit inévitablement à la liquidation progressive de la petite
entreprise. Les effets de la s restructuration » se font déjà sentir
concrètement : 71 licenciements sont demandés pour le let janvier
1977, alors que l'Entreprise Filotex ne connaissait pas de difficultés
antérieurement . Les bénéfices réalisés ces dernières années en
témoignent, ainsi que le carnet de commandes . Cette opération
met en lumière les avantages consentis aux monopoles tels que la
C. G. E . au mépris du droit le plus élémentaire des travailleurs, le
droit au travail . Cette liquidation progressive de l 'Entreprise Pilote,:
est d'autant plus regrettable qu'elle est la seule entreprise installée
à Draveil, et que cette région est particulièrement touchée par le
déséquilibre habitat-emploi . Il lui demande en conséquence, s'il
n 'estime pas devoir prendre de toute urgence des mesures de nature
à sauvegarder la vie de cette entreprise, en maintenant la totalité
du potentiel humain et économique.

Constructions scolaires (retards d' équipement de la région lorraine
en établissements secondaires).

34302 . — 17 décembre 1976 . — M . Depietri, attire l' attention de
M . le ministre de l'éducation sur la situation regrettable des cons-
tructions scolaires du second degré dans l'académie de Nancy-Metz
et sur la carence gouvernementale dans ce domaine. Ainsi, dans le
débat budgétaire, le rapporteur spécia' de la commission des fi-
nances pour les constructions scolaires déclarait le 17 novembre à
l ' Assemblée nationale que « s'agissant de l ' équipement du second
degré, il y a peu à dire. Les crédits sont du même ordre que ceux
des années précédentes 1 s. Ceci alors que l'ensemble des autorisa-
tions de programme au titre du budget 77 sera en diminution. De
nombreux parlementaires sont intervenus pour en souligner les
conséquences graves. En particulier, M. Vizet, au nom du groupe
communiste, signalait la gravité de cette politique pour certaines
régions comme la Lorraine qui sont plus en retard que d 'autres
dans la réalisation du VI' Plan scolaire . Dans ces conditions, n'est-il
pas scandaleux que soit proposée une réduction de 76 à 61 millions
de francs des autorisations de programme de 76 à 77 millions de
francs, soit 20 p . 100 de moins en francs courants et 32 p. 100 en
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francs réels. Les parents d ' élèves comprendraient mal que l 'on
continue à justifier cette réduction massive de crédits par un soit-
disant nombre de places inoccupées dans certains C.E .S . de la région.
Même dans cette hypothèse, les urgences resteraient. Or, dans un
département comme la Moselle, il reste 13 C .E.S. urgents à construire
et 8 C.E .T. Sur les 61 millions il n 'est envisagé qu ' un seul C .E.T.
à Nilvange et un seul C.E .S . à Ham-sous-Varsberg. Des projets très
urgents comme l 'extension de 300 places du C.E .S . de Saint-Avold,
programmée depuis 1973, et la construction d'un deuxième C.E .S ., à
Hayange, se trouvent indéfiniment retardés . L'insuffisance des cré-
dits ne permet pas de faire face aux mesures de sécurité, atm
grosses réparations. Le patrimoine public se dégrade dangereuse-
ment dans certains établissements . Aussi, il lui demande ce qu'il
compte faire pour procéder à une dotation supplémentaire subs-
tantielle pour la région de Lorraine de manière à lui permettre de
rattraper son retard dans l'équipement des établissements du second
degré.

Cheminots (menace de démantèlement des économats de la S .N.C .F.).

34303 . — 17 décembre 1976. — M. Dupuy attire l 'attention de
M. le ministre de l'équipement (Transports) sur la situation des
économats S .N .C .F. Depuis de nomoreuses années on assiste à un
véritable démantèlement de ce service à caractère social qui s 'est
déjà traduit par la fermeture de 104 magasins et par la suppres-
sion de 860 agents. En amputant fortement ce service, c 'est une
véritable asphyxie de l ' économat que la S .N .C.F . exige pour 1978 en
rendant aléatoire l'équilibre d 'exploitation et qui condtiira à court
terme à la suppression totale de l 'économat . Or l 'économat avec
29 milliards d 'anciens francs de chiffre d 'affaires peut être viable
à condition de le moderniser, de le développer et de faire en sorte
que cette activité qui rend de grands services aux cheminots soit
adaptée aux besoins . Cela suppose que diverses facilités soient ad-
mises, telle que le stationnement des wagons, l 'acheminement des
services et que les charges financières soient ramenées à des condi-
tions moins onéreuses : que les frais de transport ne soient pas
péjorés par rapport au commerce privé, que les locaux mis à la
disposition par la S .N .C.F. ne fassent pas l 'objet de loyers abusifs.
II lui demande donc quelles dispositions il compte prendre afin d 'évi-
ter ce démantèlement et pour amener une amélioration de la marche
de l'économat qui doit rester un service à caractère social notam-
ment pour les cheminots les plus défavorisés et les retraités.

Auxiliaires médicaux (statut des orthophonistes psychomotriciens
et psychologues des établissements de soins).

34304. — 17 décembre 1976. — M . Millet attire l 'attention de Mme le
ministre de la santé sur le fait que des changements de modes
d' exercice de certaines professions médicales et paramédicales (ortho-
phonistes, psychomotriciens, psychologues), en leur proposant une
mensualisation alors qu 'ils étaient vacataires, sans reprise en compte
de leur ancienneté et des avatages acquis, risquent de déboucher
sur une réduction des services et donc sur une mise en cause de la
qualité du fonctionnement de ces institutions. C'est ainsi que l' éta•
blissement du Corsos (comité des oeuvres sociales de la Résistance,
association nationale reconnue d'utilité publique en 1957), à Arrigas
dans le Gard, va voir une réduction effective des horaires effectués
par les orthophonistes, psychologues, psychomotriciens, pédiatres, à
l ' occasion de la mensualisation des professionnels intéressés . Cet
établissement bénéficie d ' un agrément de u maison d'enfants à ca-
ractère sanitaire spécialisé pour déficiences temporaires somato-
psychologiques s ; il s 'est également doté d 'une section à effectif
réduit (12 à 18 enfants) pour enfants présentant des troubles graves
du comportement et de la personnalité. A titre d 'exemple, en ce
qui concerne les orthophonistes, huit heures seraient supprimées par
semaine, pour les psychologues, quatre heures ; quant nu pédiatre
qui n'effectuait que seize heures de vacations par mois, il n ' en
ferait plus que huit heures . Si de telles mesures rentraient en
application, elles entraîneraient une démédicalisation de fait de
l'institution ; or, ii faut savoir que la constitution de l 'équipe ac-
tuelle n 'est pas un luxe, mais correspond à la vocation de l ' établisse-
ment : l' absence d ' un personnel nombreux et spécialisé conduirait à
l'abandon des soins au profit d 'un gardiennage inopérant, particu-
lièrement inadmissible dans l ' état actuel des connaissances. Il y aurait
donc, si ces mesures entraient en application : 1 " atteinte à la qua•
lité des soins et des services rendus , 2" atteinte au personnel mé-
dica( et paramédical constituant depuis des années l'ossature soi-
gnante de l 'équipe éducative et pédagogique de cette institution ;
3" atteinte à la liberté de prescription médicale et au tex'e même de
l' arrêté du 26 décembre 1973 qui, dans son chapitre VI (art. 128
et 129), prévoit expressément, l'encadrement médical et paramédical
nécessaire à ce type d'établissement, les garanties déontologiques,
la liberté de prescription des médecins et leur autorité sur le per-
sonnel paramédical. Article 128 : le médecin des maisons d'enfants à

caractère sanitaire pour déficiences temporaires somatopsychologi-
ques doit être qualifié en pédiatrie et avoir des connaissances par-
ticulières en psychiatrie infantile. Si le médecin responsable de l 'éta-
blissement ne possède pas ces titres, l'établissement doit s ' assurer
le concours d 'un médecin consultant qualifié en pédiatrie et d 'un
médecin consultant qualifié en psychiatrie . De plus, l'établissement
doit, chaque fois que l'état de santé des enfants le requiert, faire
appel, sous la responsabilité du médecin, au concours en tant que
consultant de tous les autres spécialistes nécessaires. Article 129:
l'établissement doit s'assurer le concours, en tant que de besoin, de
rééducateurs du langage écrit et parlé et de la motricité. La pré-
sence de ces rééducateurs et la fréquence de leurs vacations sont
fixées par le médecin . Un psychologue remplissant les conditions
prévues pour les psychologues attachés aux services publics doit être
rattaché à l' établissement . Les examens psychologiques sont établis
à la demande du médecin et sous sons contrôle . a Nous avons confir-
mation à ce sujet que : non seulement les médecins n'ont pas été
consultés dans cette affaire, mais qu'ils ont signifié par lettre qu'ils
étaient opposés à des mesures qui portaient atteinte à l 'équipe soi-
gnante, son efficacité, sa continuité, sa composition . Il semble que le
cas du Cosor ne soit pas un cas isolé . Il est certain que la constitu-
tion de telles équipes prenant en charge des enfants aussi lourde-
ment handicapés entraîne des prix de journée particulièrement lourds
pour la sécurité sociale . Mais il faut souligner : 2° que la responsa-
bilité des fonds publics dans le domaine de l'enfance handicapée est
loin de répondre aux besoins ; 2" que ce n 'est pas à ce niveau qu'il
faut réaliser des économies à la sécurité sociale, mais bien au niveau
des charges indues qui pèsent sur son fonctionnement . En tout état
de cause, il lui demande s ' il n'entend pas s'opposer à une réduction
des services rendus et de la qualité du fonctionnement des équipes
médicosociales dans les établissements dont pourtant l 'importance et
le rôle ne sont plus à démontrer.

Fruits (indemnisation des producteurs et latte contre la maladie
des pommiers des Cévennes viganaises [Gard]).

34305. — 17 décembre 1976. — M. Millet attire l'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur la propagation régulière d' une
maladie du pommier producteur de reinette de montagne dans les
Cévennes viganaises . Cette affection s'attaque aux arbres en pleine
vigueur et les rend inaptes à toute production de valeur . Il semble
que la zone touchée s 'étend chaque année clans la région du Vigan
et de Valleraugue (Gard) ; certains producteurs voient déjà atteint
le tiers de leurs arbres. Cette situation est particulièrement grave,
car, à terme, elle met e cause une production spécifique de cette
région . Elle équivaut ; ces exploitants familiaux dont c ' est le
principal et parfois l ' unique production, à un véritable sinistre contre
lequel ils se trouvent pour le moment démunis. Compte tenu des
difficultés auxquelles se heurte déjà l'agriculture de montagne,
ce fléau constitue une circonstance aggravante qui impose des mesu-
res d'une particulière urgence. li lui demande : 1" quelles mesures
sont prises pour l ' identification de l 'agent responsable et pour
mettre en oeuvre éventuellement des moyens efficaces de lutte;
2" si dès maintenant, il n'entend pas considérer comme sinistrés
les exploitants familiaux qui voient une grande part de leurs récoltes
irrémédiablement compromises.

Armes et munitions (réglementation applicable
aux armes anciennes de collection).

34306 . — 17 décembre 1976. — M. Villa appelle l ' attention de
M. le ministre d' Etat, ministre de l ' Intérieur sur l ' application du
décret du 11 juin 1976 . Il a été saisi par un correspondant des
problèmes que pose ce décret aux collectionneurs d ' armes anciennes.
Son correspondant lui fait remarquer que certaines armes très
anciennes se trouvent désormais assimilées aux armes les plus
modernes . Il suggère que soit envisagé le classement des armes
antérieures à 1898 dans une nouvelle catégorie et de fixer ainsi la
date des armes de collection Il lui demande ce qu ' il pense de cette
suggestion et d ' une façon plus générale comment dans le respect
de l'esprit du décret, il entend tenir compte des préoccupations
exprimées par les collectionneurs.

Jeunes (diffusion sur tes ondes d'un poste périphérique
d 'une émission contraire à la morale).

34307 . — 17 décembre 1976. — M . Pierre Weber expose à M . le
Premier ministre se, depuis plusieurs semaines, sont diffusés, sur
les ondes d'un , :e périphérique, à un horaire qui correspond
au retour des enfants au foyer familial après la classe, des opinions
et des conseils dont l 'application ne peut être que gravement préju-
diciable à l ' équilibre et à la santé de notre société dont les bases
sont déjà, par ailleurs, si profondément ébranlées . Au cours de ces
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émissions un a éducateur près de jeunes en détresse a prônant un
laxisme dont les excès portent atteinte aux notions d'ordre et de
famille, propose de faire légiférer pour les jeunes de quatorze à
dix-huit ans, estimant qu'il n' est pas normal qu ' ils puissent être
poursuivis en cas d' infractions diverses, ce qui leur conférerait tous
les droits. C' est ainsi qu 'est proposée une a charte des enfants
dont voici les points principaux : droit au divorce parents-enfants
à partir de quatorze ans ; droit à la liberté sexuelle absolue ; droit
au choix des affections, amitiés, relations (y compris les relations
homosexuelles ou avec des adultes!) ; droit à déposer plainte en
justice (contre les parents) ; droit à noter les parents L .?) ; droit au
choix du médecin, du traitement : droit au choix des loisirs, études,
vacances, vêtements (etc.) ; droit de fugue (sans recherches, ni
poursuites, ni inqu ' ' ' (des) . Il lui demande : 1" s' il n'estime pas que
devant cette incro ., succession de revendications en l 'absence de
toute référence aux devoirs, il s' agit d ' une véritable incitation de
mineurs à la débauche et d 'une opération de subversion morale qui
sape et bafoue l'autorité dans la cellule familiale ; 2° en cas de
réponse affirmative à la question posée, quelles mesures il compte
pouvoir prendre pour redonner aux parents confiance en leur mis-
sion et rappeler aux enfants le respect de la morale traditionnelle.

Construction (garantie des acheteurs de maisons préfabriquées
contre les vices de construction).

34308. — 17 décembre 1976. — M. Cousté demande à M . le Premier
ministre (Economie et finances) s ' il ne serait pas possible d 'augmen-
ter, dans le sens d ' une défense des consommateurs, les dispositifs
de la réglementatioh concernant les acheteurs de maisons préfabri.
quées. Il s' avère en effet que bon nombre de ces acheteurs qui,
orientés vers ce type de construction par manque de moyens finan-
ciers d ' une part, par obtention de prêt total d ' autre part, ne sont
pas protégés contre le constructeur autant que peuvent l ' être les
acquéreurs de maisons traditionnelles . La politique du Gouvernement
en matière de logement allant dans le sens de l'accession du plus
grand nombre de Français a la propriété, il conviendrait d ' assurer les
acquéreurs de ce type de construction, en croissance constante,
contre les risques de malfaçons en augmentant la responsabilité du
constructeur dans le service après-vente et le service finition des
travaux.

Urbanisme (précisions quant à l'aménagement coordonné
du quartier Saxe-Paul-Bert, à Lyon lRhônel).

34309. — 17 décembre 1976. — M. Cousté demande à M. le ministre
de l'équipement si le Gouvernement dispose de moyens et lesquels,
en vue de faire aboutir, comme il l ' a indiqué récemment, avant
la fin de l'année 1976, l ' étude préalable esquissant de nouvelles
solutions d 'aménagement du quatier Saxe-Paul-Bert, à Lyon, cons-
tituant l ' ancienne Z . A. C . Saxe-Paul-Bert . Si cette étude est achevée,
le Gouvernement peut-il dès lors préciser la date des différentes
étapes qui peuvent être envisagées et dont la maîtrise est celle
de la communauté urbaine de Lyon . En effet, l'aménagement coor-
donné du quartier Saxe-Paul-Bert selon les nouvelles orientations
décidées au mois de juillet dernier ne constitue pas une solution
aux cas sociaux extrêmement nombreux et importants concernant
les locataires, propriétaires, commerçants et artisans de ce quartier.
Il apparaît en effet impossible qu'avant l'étude engagée les pre-
mières réalisations puissent intervenir et dès lors les indemnisations
émanant soit du fonds d'aménagement urbain, soit d 'une procédure
de résorption de l'habitat insalubre. Dans ces conditions le Gou-
vernement peut-il préciser, compte tenu de l ' urgence des cas sociaux,
ce qu'il entend faire pour mettre un terme aux diverses incertitudes
frappant les personnes habitant dans ce quartier.

Taxe d' habitation (modification de l'assiette du taux départemental).

34310. — 17 décembre 1976 . — M . Aumont appelle l'attention de
M . le Premier ministre (Economie et finances) sur les conséquences
de la mise en vigueur de l ' article 11 . 3 de la loi du 29 juillet 1975
instituant une taxe professionnelle . En application de ce texte
entré en vigueur pour la première fois en 1976 un taux unique
est applicable dans toutes les communes d ' un même département
pour le calcul de la fraction départementale des quatre taxes
locales directes et notamment de la taxe d'habitation. En fait, le
taux n'est d'ailleurs pas fixé par le conseil général mais est calculé
a posteriori par les services fiscaux par division des produits votés
par l'assemblée départementale (la même procédure était appliquée
dans toutes les autres collectivités locales) par le montant des bases
d'imposition. Or il doit être fait observer que la valeur locative
qui sert de dénominateur — pour le calcul du taux de la taxe
d'habitation — est la valeur nette obtenue après déduction des
abattements votés par les conseils municipaux, dans les limites
fixées par la loi modifiée du 31 décembre 1973 sur la modernisation

des bases de la fiscalité locale. Comme les villes dans lesquelles
est concentrée la majeure partie de la valeur imposable ont le plus
souvent tendance à accorder le maximum d ' abattements et comme
dans de nombreux départements les communes rurales sont de plus
pénalisées par l'abandon consécutif à l'application de l ' article ci-des-
sus visé du 29 juillet 1975, de la procédure dite du département,
il en résulte, sans que le conseil général en soit responsable, un
transfert de charges au détriment des habitants des collectivités
locales et plus spécialement de ceux de ces habitants qui sont des
personnes âgées n' ayant que de faibles ressources . Il lui demande
donc de proposer au Parlement dans le cadre de la discussion
de la loi de finances pour 1977 l 'adoption de dispositions législatives
et financières de nature à atténuer les conséquences inequitables
de l ' application des textes mentionnés ci-dessus et à rétablir en
ce domaine un minimum d ' équité à savoir la prise en compte de
la valeur locative brute pour le calcul du taux départemental de
la taxe d ' habitation et éventuellement la possibilité pour les dépar-
tements de voter des abattements dans les mêmes conditions que
les communes.

Elections (non-inscription sur une liste électorale).

34311 . — 17 décembre 1976 . — M. Saint-Paul expose à M. le ministre
d'Etat, ministre de la justice, qu 'en droit français toute infraction
est assortie d ' une sanction pénale. Or l ' article L. 9 du code élec-
toral stipule que e l 'inscription sur les listes électorales est obliga-
toire a . Il est donc interdit de ne pas être inscrit sur ces listes.
Aussi il lui demande quelles mesures sont prises afin que tous
les citoyens soient bien inscrits sur une liste électorale.

Etections (conditions de revision des listes électorales).

34312. — 17 décembre 1976. — M. Saint-Paul expose à M . le ministre
d'Etat, ministre de l' intérieur, qu ' il existe une lacune dans la rédac-
tion de l'article L . 30 de code électoral. Cet article énumère limi-
tativement les catégories de citoyens qui peuvent être inscrits
sur les listes électorales en dehors des périodes de revision (fonc-
tionnaires mutés, militaires . ,mobilisés, etc.) . Il lui soumet trois
exemples : 1° celui d'un électeur qui n ' a pas été radié de la
liste électorale d'une commune bien qu'ayant changé de résidence.
Son maintien sur cette liste peut être contesté dans les dix jours
suivant la publication du tableau rectificatif, c'est-à-dire entre le
11 et le 20 janvier. Si le juge du tribunal d 'instance ordonne sa
radiation, cet électeur se trouvera privé de son droit de vote pendant
toute l ' année en cours : en effet, le maire de sa nouvelle résidence
ne pourra plus l 'inscrire, la période normale de revision étant
close ; de son côté, le juge d ' instance de cette nouvelle résidence
ne pourra non plus ordonner son inscription compte tenu des
dispositions restrictives de l ' article L. 30 ; 2° et 3° celui d'un
électeur radié d 'office et celui d 'un électeur dont la commission
administrative a rejeté la demande d'inscription. Si le juge d'ins-
tance confirme ces décisions, ils seront également, pour les mêmes
raisons, privés de leur droit de vote pendant un an . Accessoirement,
ces citoyens se trouveront, en outre, malgré eux, en infraction
avec l ' article L. 9 aux termes duquel s l' inscription sur les listes
électorales est obligatoire s. Pour remédier à ces situations, il
suffirait : d'étendre le bénéfice de l'article L. 30 aux électeurs
qui se trouvent ainsi forclos (parce que la décision du juge est
forcément postérieure à la période normale de revision) . Il lui
demande les dispositions qu'il compte prendre pour améliorer en
ce sens les dispositions actuelles du code électoral.

Testaments (enregistrement au droii fixe des legs
faits à des descev dents directs).

34313. — 17 décembre 1976 . — M. Baumel expose à M . le ministre
d'Etat, ministre de la justice, que la plupart des testaments contien-
nent des legs de biens déterminés faits à divers bénéficiaires. Si
ces derniers ne sont pas des descendants directs du testateur, l'acte
est enregistré au droit fixe. Par contre, si les bénéficiaires des legs
contenus dans le testament sont des descendants directs du testateur,
c'est-à-dire dans un cas présentant un intérêt social Incontestable,
l'administration prend prétexte des dispositions de l 'article 1079 du
cade civil pour remplacer le droit fixe par un droit proportionnel
beaucoup plus élevé . Cette disparité de traitement est inéquitable et
ne correspond pas à la mise en oeuvre d'une véritable politique fami-
liale. Cependant, les nombreuses interventions effectuées en vue
d 'obtenir sa suppression sont demeurées infructueuses. Une telle
situation est déplorable. Elle ne doit pas durer indéfiniment. En
conséquence, il lui demande si, après une nouvelle étude de cet
important problème, il envisage de déposer un projet de loi afin
de faire cesser la grave injustice dont les enfants légitimes sont
victimes .
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Conventions collectives (extension de la convention
du 3 octobre 1975 relative aux V. R . P.).

34314. — 17 décembre 1976. — M. Aubert rappelle à M. le ministre
du travail que l'ensemble des organisations syndicales confédérées
des voyageurs-représentants-placiers signait le 3 octobre 1975 une
convention collective nationale interprofessionnelle. Ces organisa
tiens et le C . N. P. F . ont demandé l'extension de la convention.
Des promesses auraient été faites à ce sujet par les services du
ministère du travail . Or, l'extension en cause n 'a pas été prévue à
l 'ordre du jour de la prochaine réunion de la commission supérieure
des conventions collectives. Ce retard est extrêmement regrettable,
c 'est pourquoi il lui demande les dispositions qu 'il envisage de
prendre pour que la procédure d'extension de cette convention
collective puisse aboutir le plus rapidement possible.

Impôt sur le revenu (exonération de la majoration de pension
pour conjoint des retraités).

34315 . — 17 décembre 1976, — M . Falala demande à M . le Pre-
mier ministre (Economie et finances) si la majoration pour conjoint
versée aux retraités au titre de la sécurité sociale est exonérée de
l'impôt sur le revenu.

Aliments du bétail (régularisation du marché).

34316 . — 17 décembre 1976. — M. Maurice Cornette attire l'atten-
tion de M. le Premier ministre (Economie et finances) sur la situation
préoccupante de nos entreprises tant privées que coopératives de
fabrication d ' aliments du bétail liée aux décisions prises en matière
de prix. Depuis une autorisation de hausse moyenne de prix de
8,75 p . 100 intervenue en juillet 1976 et qui n 'a pas été appliquée
par tous les fabricants, les industriels ont dû faire face à des
approvisionnements en constante hausse de prix, notamment en
céréales et tourteaux tout en subissant le gel des prix décidé e,i
septembre. Une décision de baisse moyenne de 3 p . 100 théorique-
ment justifiée par la répercussion mécanique de la suppression de
l'obligation d' incorporer de la poudre de lait dans les aliments,
interviendrait en décembre 1976 . La hausse des céréales et des tour-
teaux d 'importation se confirme de mois en mois et fait peser une
Lourde menace sur nos approvisionnements, sur notre industrie et
notre commerce extérieur, sur l'approvisionnement des éleveurs
enfin pour la période d ' hiver. 11 lui demande : 1° si la hausse des
prix des aliments composés autorisée en juillet 1976 était justifiée,
notamment pour les aliments destinés aux bovins et vaches lai-
tières et si le prix du tourteau de soja retenu pour le calcul de
cette hausse correspondrait au prix de marché ; 2° si des pratiques
de hausse illicite ont été observées dans le secteur des aliments
composés pour l'alimentation animale pendant la séchersse et depuis
le gel des prix ; 3" quelles dispositions compte prendre le Gouver-
nement pour assurer l'approvisionnement en aliment du bétail pour
la période hivernale dans les meilleures conditions de qualité et de
prix à partir de nos entreprises nationales.

Urbanisme (harmonisation au plan national
des règles d' occupation des sols).

34317. — 17 décembre 1976. — M. Montredon rappelle à M. le
ministre de l'équipement que l'article 1 O4 de la loi d ' orientation f on-
cière n" 67-1253 du 30 décembre 1967 a inséré au livre I du code
de l'urbanisme et de l'habitation un titre II comportant un article 13
qui dispose : e les plans d'occupation des sols fixent, dans le
cadre des orientations des schémas directeurs, s'il en existe, les
règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent
notamment comporter l 'interdiction de construire s . Les plan d ' occu-
pation des sols ainsi définis ont pour objet de remplacer les plans•
d'urbanisme directeur et de détail institués par le décret n' 58-1453
du 31 décembre 1958 qui remplaçait lui-même les s projets d 'aména-
gement s créés après la guerre et prévus par le code de l'urba-
nisme et de l'habitation de 1954. Ces institutions successives ont
pour effet de faire coexister des procédures différentes de prévi-
sions en matière d'urbanisme, celles-ci étant selon les lieux et les
communes : soit des projets d'aménagement ; soit des plans
d'urbanisme directeur et de détail ; soit des plans d'occupation des
sols . Là où il existe ou là où il est prévu, le plan d'occupation des
sols doit . permettre à chaque agglomération de définir sa e poli-'
tique urbaine et foncière s à moyen terme avec comme objectif
l ' organisation de son développement et s) possible la régulation du
marché foncier . Les anciens plans directeurs d'urbanisme devront
être remplacés par des P .O .S . avant le 1" janvier 1978. S'agissant
de la commune de Saint-Affrique (dans le département de l'Aveyron),
l'établissement d'un P .O .S . n'étant pas obligatoire, l'ancien plan d'une

banistne directeur perdrait toute sa valeur — en l'absence' de P .O .S . —
et la commune serait soumise aux seules dispositions du règle-
ment national d' urbanisme. Dans les zones rurales des anciens
plans d ' urbanisme, les règles prévues permettaient la construction
sur 2 000 et 5 000 mètres carrés ce qui donnait lieu à un s mitage s
des zones rurales sans aucun contrôle du développement urbain
et de l ' extension des équipements nécessaires. L'un des objectifs du
P .O .S . (en fin d'élaboration et appliqué par le biais du sursis à
statuer) est précisément de mettre fin à cet état de choses . Le
P .O .S . comporte donc des zones de protection agricole (N .C .) et des
zones de protection du site naturel (N .D .) où sont interdites les
constructions à usage d 'habitation. Or, dans les zones de même
nature des communes rurales voisines, le règlement national
d'urbanisme, seul applicable, autorise ces mêmes constructions . Dans
le cas de la ville de Saint-Affrique, il en résulte une situation très
défavorisée par la désertion des candidats constructeurs vers ces
communes. Pour éviter les inconvénients nés de zones voisines
soumises à des procédures d'urbanisme différentes, il serait sou-
haitable que le droit d 'occupation des sols soit le plus rapidement
possible mieux défini par le règlement national d'urbanisme. Il
lui demande quelle est sa position à l'égard de cette suggestion qui
vise en somme à une meilleure coordination des Iégislations et des
réglementations applicables en ce domaine.

Radiodiffusion et télévision nationales (solution du conflit qui
oppose les artistes interprètes aux directions des sociétés natio-
nales).

34318 . — 17 décembre 1976 . — M . Fillioud demande à M. le Pre-
mier ministre quelles mesures d ' urgence il compte prendre pour
mettre fin au conflit qui oppose les artistes interprètes aux directions
des sociétés nationales de radio et de télévision et qui paralyse
depuis plusieurs semaines la production de ces sociétés au point
que les programmes télévisés des fêtes de fin d'année sont largement
compromis et ont déjà dû être modifiés par suppression de cer-
taines émissions de prestige prévues . Il rappelle que cette irri-
tante question se trouve posée depuis le 1", janvier 1975, date d'entrée
en application des dispositions de la loi du 8 août 1974 portant
réforme de la radiodiffusion et de la télévision . Les directions des
organismes succédant à l' O .R .T .F . devaient régler par conventions,
les problèmes concernant les comédiens et notamment s leur droit de
suite s, en cas de seconde diffusion et de vente à l'étranger, en
assurant la protection des intérêts moraux et matériels des créateurs.
Les négociations entre les parties n 'ayant pu aboutir depuis un an,
le Gouvernement ne peut plus tarder davantage à intervenir pour
débloquer cette situation.

Gouvernement (activité en 1976
de la commission interministérielle des grandes causes).

34319. — 17 décembre 1976 . — M. Cousté demande à M. te Pre-
mier ministre de bien vouloir faire le point sur l'activité en 1976
de la commission interministérielle des grandes causes.

Pharmacie (statistiques sur les achats de tranquillisants).

34320. — 17 décembre 1976. — M. Cousté demande à Mme le
ministre de la santé s'il lui est possible de lui faire connaître quel
est le pourcentage d ' achats de produits dits «tranquillisants» dans
les dépenses pharmaceutiques de la population française au cours des
dernières années.

Budget (tableau de concordance des nomenclatures
des articles d'une année à l' autre).

34321 . — 17 décembre 1976 . — M. Cousté signale à M . le Premier
ministre (Eeonomie et finances) que la difficulté de lecture des
documents budgétaires a été déplorée par un grand nombre de
rapporteurs du projet de loi de finances pour 1977 . Les fréquents
changements de nomenclature, les transferts de titre à titre ou de
chapitre à chapitre, les retranscriptions imparfaites en services
votés des crédits inscrits dans les lois de finances rectificatives
successives, l'usage de notions nouvelles comme les «programmes
d'action prioritaires ou les s crédits d'action conjoncturels s, rendent
très malaisée la comparaison des crédits d'une année sur l'autre, et
Incertaines les évolutions que le Parlement doit s'efforcer de déceler,
pour être en mesure de porter une appréciation critique . . Il lui
demande s'il n ' estime pas indispensable qu'à l'avenir les documents
budgétaires comportent en annexe, pour chaque département minis-
tériel, un tableau de concordance lorsque les modifications inter-
venues d'une année sur l'autre dans la présentation budgétaire sont
nombreuses.
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Permis de conduire (examen médical unique
pour tes handicapés titulaires du permis).

34322. — 17 décembre 1976 . — M. Marette attire l 'attention de
M. le ministre de l'équipement sur la situation des invalides à l'égard
du permis de conduire . La loi du 30 juin 1975, article 52, stipule, en
effet, que le code de la route sera, dans un délai d 'un an, modifié
de telle sorte que s 'agissant du permis F les personnes atteintes
d'une invalidité ou d'une infirmité reconnue incurable, définitive ou
stabilisée, subiront un examen médical unique. Or, les décrets
'l'application par modification du code de la route ne sont toujours

pas sortis, ce qui oblige les invalides stabilisés à passer tous les
o 'x ans une visite médicale inutile qui représente pour eux une
sers, ' ude et une fatigue supplémentaire . I1 souhaiterait qu ' il puisse
lui ino ._,-er dans quel délai les textes nécessaires à l'application de
l'article 52 u.: la loi du 30 juin 1975 seront publiés.

Impôt sur le revenu (exonérati,in pour la calmir locative du
logement de fonction des receveurs et receveurs-distributeurs
des P .T .T .).

34323. — 17 décembre 1976 . — M. Montagne attire l 'attention de
M. le premier ministre (Economie et finances) sur la situation des
receveurs et receveurs-distributeurs des P .T . T. qui, en plus des
tâches qu ' ils assument auprès des populations rurales et urbaines,
assurent le gardiennage des fonds de l' Etat . Ce personnel, par néces-
sité de service, a la jouissance d ' un logement de fonction qui lui - est
en principe attribué gratuitement, mais en réalité d ' une façon très
onéreuse du Mit de la fiscalité. Ne pourrait-on envisager d'exclure
du revenu imposable le montant de la valeur locative du logement
de fonction occupé par les receveurs et receveurs-distributeurs par
nécessité de service.

Pensions de retraite civiles et militaires (paiement plus rapide
des pensions des retraités militaires et invalides de guerre).

34324. — 17 décembre 1976. — M . Longequeue expose à M. le
ministre de ta défense que de nombreux retraités militaires et
invalides de guerre se plaignent de la lenteur administrative appor-
tée à la régularisation du montant de leurs retraites et pensions.
Il lui demande s'il ne conviendrait pas de prendre en considération,
avec la célérité nécessaire, ce type de problèmes que rencontrent
des citoyens aux revenus déjà bien modestes.

Personnes âgées (publication des textes d'application
de la loi du 30 juin 1975).

34325 . — 17 décembre 1976. — M . Maujoüan du Gasset expose à
Mme le ministre de la santé que les arrêtés d 'application de la loi
du 30 juin 1975 concernant les personnes âgées en maison de
retraite n'ont pas encore été publiés . Il attire l'attention du ministre
sur les inconvénients graves que cela représente, il lui demande
quand ces arrêtés feront l 'objet d ' une application.

D. O . M .- T . O . M . (rétablissement du tarif postal a lettre de nuit s
entre la métropole et les D . O. Mi.

34326 . — 17 décembre 1976 . — M. René Ribière demande à M. le
ministre d'Etat, ministre de l 'intérieur (Départements et territoires
d 'outre-mer) s' il envisage d ' entreprendre des démarches auprès
de M. le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications, pour
rétablir le tarif L . T. (lettre de nuit) pour les relations télégra-
phiques entre la métropole et les départements et territoires d'outre-
mer. La suppression de ce tarif préférentiel qui permettait, jusqu'au
1•' septembre dernier, l'acheminement d'un télégramme de vingt et
un mots à demi-tarif, rend paradoxalement plus difficile les rela-
tions entre Français de la métropole et Français d 'outre-mer, au
moment où le Gouvernement cherche au contraire à resserrer
leurs liens et établir entre eux une égalité de droits.

Sport (mise en oeuvre d'une politique du sport pour tous).

34327. — 17 décembre 1976. — M. Robert Fabre expose à M. le
ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) la situation du
sport en France . Il souligne combien le culte de l'effort, de l'amitié,
le développement physique et moral qui sont les qualités premières
du sport sont remis en cause par certaines pratiques au niveau de
la compétition . Il lui demande de lui exposer les mesures qu'il compte
prendre pour élaborer une véritable politique du sport pour tous,

qui tiendrait compte des besoins scolaires trop longtemps sacrifiés
sur le plan des personnels et investissements, mais aussi des adultes.
Il lui demande également de mettre fin à la trop rigoureuse sélm-
tion, à la sortie des centres de formation, des professeurs d ' éduca-
tion physique, et de faire assurer aux élèves de l'éducation nationale
et privée, les cinq heures d'éducation physique et sportive auxquelles
ils ont droit .

Postes et télécommunications
(titularisation des personnels auxiliaires).

34328 . — 17 décembre 1976. — M . Robert Fabre expose à m . le
secrétaire d 'Etat aux postes et télécommunications la situation
des personnels auxiliaires de son administration. Il lui demande, en
conséquence, de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il compte
prendre pour intégrer ces personnels au corps des titulaires, afin
d 'assurer à ces travailleurs les droits et les garanties nécessaires.

Trcnsports routiers (mesures en faveur de ce secteur d'activité).

34329 . — 17 décembre 1976 . — M . Kiffer attire l 'attention de M . le
ministre de l'équipement (Transports) sur la situation du transport
routier . L : secteur d' activité occupe près de 400000 personnes et
réalise un chiffre d 'affaires comparable à celui des grandes entre-
prises nationales . Cependant, certaines mesures prises par les
Pouvoirs publics )nt pour effet de remettre en cause le pluralisme
des activités de transport. C 'est ainsi que la S. N. C. F . bénéficie de
la part de l ' Etat, (le nombreux avantages et de moyens financiers
considérables . D'autre part, les prix du secteur privé des transports
sont appliqués sans aucune compensation Il en résulte des différen-
ces de traitement entre les utilisateurs et une atteinte à la liberté
de choix de l'usager. Ces différences sont particulièrement sensi-
bles en ce qui concerne les services d ' autocars qui, en dépit des
intentions manifestées par le Gouvernement d ' encourager les
transports en commun, ne bénéficient pas de la prise en charge par
l'Etat dis réductions de tarifs de caractère social et de la détaxation
du gas-oil — avantages qui sont pratiqués en faveur des usagers
dee chemins de fer. Il lui demande s' il n ' envisage pas d 'étendre
au secteur privé des transports routiers les avantages . sociaux et
professionnels consentis au secteur public.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS HCRITES

PREMIER MINISTRE

La Réunion (publicité radio-télévisée).

32050. — 2 octobre 1976. — M . Fontaine signale a M . le Premier
ministre que par question écrite n " 26600 du 28 février 1976, i1 lui
avait signalé les difficultés rencontrées par les agences de publicité
réunionnaises du fait de la situation de quasi-monopole dont béné-
ficie l 'agence Havas peur la publicité radio-télévisée outre-mer . Il lui
avait été répondu que l'existence de courtiers pour régir la publicité
locale et le fait que la convention en vigueur était signée pour deux
ans et résiliable au bout de cette période ne permettaient pas de
faire état d 'un monopole Havas, d 'autant que les règles déontolo-
giques mises en place par la régie française de publicité en métro-
pole sont appliquées outre-mer. Il regrette d'avoir à l'informer
que ces belles déclarations ne se sont pas traduites dans les faits, il
s'en faut de beaucoup et qu'en fait, il existe bel et bien un monopole
Havas puisque cette société continue de faire la pluie et le beau
temps en matière de publicité sur les ondes radio à la Réunion.
Il lui demande en conséquence de lui faire connaître s'il envisage
de prendre des mesures pour rétablir dans ce domaine l 'ordre et la
justice.

Réponse . — La Société FR 3 a confié par contrat à l 'agence Havas
la régie de la publicité télévisée outre-mer . La Régie française de
publicité ne disposait pas en effet des structures nécessaires et
il se révélait indispensable de s'assurer les services d'un réeisseur
compétent. Ce contrat prévoit pour- Havas la possibilité d'utiliser
des intermédiaires selon des modalités définies dans la convention.
FR 3 s'emploie actuellement à mettre au point une formule qui,
dans le cadre des accords passés et de' la déontologie édictée par
la Régie française de publicité, tienne compte au mieux des intérêts
des parties concernées par cette activité .
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FONCTION PUBLIQUE

Fonctionnaires (abaissement à dix-huit ans
de la limite d 'âge fixée pour l'entrée dans la fonction publique).

32074. — 3 octobre 1976 . — M. Mexandeau appelle l 'attention de
M. le Premier ministre (Fonction publique) sur les difficultés que
rencontrent de nombreux jeunes, majeurs de moins de vingt et
un ans, pour entrer dans la fonction publique et dans les orga-
nismes assimilés, en raison du maintien de la limite d 'âge aux
concours d' entrée à vingt et un ans. C' est en particulier le cas
pour les assistantes sociales qui ne peuvent, si elles ont moins de
vingt et un ans, concourir pour les emplois dans la fonction
publique, en particulier les services de la santé scolaire, qui consti-
tuent pourtant un des débouchés normaux de leurs écoles . Il lui
demande de bien vouloir lui indiquer s' il envisage de faire à nou-
veau coïncider la majorité civile avec l'âge limite d'accès aux
concours de la fonction publique, mesure réclamée par de nombreux
jeunes qui ne comprennent - pas qu'ils puissent bénéficier de la
majorité à dix-huit ans sans les avantages qui en découlent.

Réponse. — La condition d 'âge minimum pour l' accès à la fonc-
tion publique n'existe que pour certains concours . Les limites d 'âge
inférieures sont alors variables selon les concours et sont précisées
dans les statuts particuliers des différents corps de fonctionnaires.
Elle n ' ont pas été instituées directement en fonction de l'âge
de la majorié, mais résultent de la nature des tâches susceptibles
d 'être confiées aux candidats . Pour ce qui concerne l'accès au corps
des assistantes sociales, évoqué par l'honorable parlementaire, l 'ini-
tiative d'un abaissement éventuel de la limite fixée à vingt et
un ans incombe à Mme le ministre de la santé ; un tel abaissement
parait toutefois délicat, les missions confiées aux assistantes sociales
supposant une maturité d'esprit particulièrement poussée et une
expérience qui ne s'acquièrent qu' avec l 'âge.

AFFAIRES ETRANGERES

Travailleurs immigrés (arrestation d'un délégué syndical C. G . T.
de l'usine Simca-Chrysler de Poissy)

31391 . — 23 août 1976. — M. Montdargent attire l'attention de M . le
ministre des .affaires étrangères sur l' arrestation d'un délégué syn-
dical C .G.T. à l' usine Simca-Chrysler de Poissy (Yvelines), alors qu 'il
se rendait au Maroc passer ses vacances. Ainsi se renouvelle . cette
année les actes répressifs à l 'encontre des salariés immigrés pour
leur activité syndicale en France. Malgré des promesses gouverne-
mentales, aucune intervention sérieuse n 'a été effectuée pour per-
mettre à ces travailleurs de passer leurs congés payés en toute
sécurité dans leur pays. Devant cette nouvelle atteinte aux libertés,
il lui demande de préciser les mesures qu 'il entend prendre pour
permettre la libération, immédiate de ce délégué syndical et pour
assurer la sécurité de tout travailleur immigré poursuivi pour son
activité syndicale en France.

Réponse. — Comme le sait l'honorable parlementaire qui avait
déjà adressé, le 3 octobre 1975, une question sur une affaire du
même ordre à laquelle il avait été répondu le 2 décembre 1975,
l'arrestation d'un ressortissant marocain en territoire marocain est
un acte qui relève de la souveraineté du Maroc. Quant aux motifs
invoqués pour cette arrestation, il s ' agit de présomptions sur les-
quelles il n 'apporte pas d' indications effectives. Fin tout état de
cause, il appartient à l ' ordre judiciaire marocain de se prononcer
sur les charges retenues contre un inculpé . Ces principes de souve-
raineté interne s'imposent dans l'ensemble des relations internatio-
nales quels que soient les pays en cause qui ne manqueraient pas,
le cas échéant, de le rappeler. La responsabilité des autorités fran-
çaises, pour leur part, est d ' assurer, dans le cas qui préoccupe
l'honorable parlementaire, le libre exercice de l'activité syndicale
sur le territoièe français, dans le cadre fixé par le législateur ; c 'est
ce qu'elles font . Au-delà des frontières, seul :; leurs nationaux peuvent
requérir leur protection.

Traités et convention (signature
du pacte des Nations Unies relatif aux droits de l' homme).

32686 . — 22 octobre 1976 . — M . Radius appelle l'attention de
M . le ministre des affaires étrangères sur la résolution 635 adoptée
par l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, le 17 sep-
tembre 1976 . Dans ce texte, relatif à la protection des droits de
l'homme, l'assemblée du Conseil de l'Europe exprime l'espoir que
les Etats européens qui ne l'ont pas encore fait, signent et ratifient
dans les meilleurs délais te pacte des Nations Unies relatif aux
droits civils et politiques, récemment entré en vigueur. Dans ses
clauses non facultatives, ce pacte, non seulement énonce un cer-
tain nombre de droits fondamentaux, mais prévoit également un

mécanisme d 'application international fondé sur la présentation
par les Etats parties an pacte, de rapports d 'information à un
comité des droits de l 'homme constitué à cet effet et chargé de
transmettre aux Etats i .stéressés telles observations qu ' il jugerait
utile. Il lui demande, devant l ' intérêt que présente un tel système
de garantie universelle des droits de l'homme : 1° pourquoi le
Gouvernement n'a pas encore signé le pacte des Nations Unies relatif
aux droits civils et politiques ; 2° quelles initiatives il -compte
prendre pour que le comité des ministres du Conseil de l'Europe
puisse inviter, dans un proche avenir, les Etats membres qui ne
l'ont pas encore fait, à adhérer au pacte des Nations Unies, compte
tenu des nécessités d ' une application parallèle de la convention
européenne des droits de l'homme.

Réponse. — La question de la participation de la France au pacte
international sur les droits civils et politiques, ainsi, du reste, qu 'au
pacte international star les droits économiques, sociaux et culturels,
est actuellement à l 'étude entre les administrations intéressées . Les
problèmes qui pourraient naître de la coexistence de ces instruments
internationaux et de la convention européenne des droits de l 'homme
ont déjà fait l 'objet d ' un examen au sein du Conseil de l 'Europe.
L' initiative à laquelle se réfère l 'honorable parlementaire ne pourrait
être envisagée que lorsque la France elle-même aurait pris une
décision définitive sur sa participation aux pactes et lorsque les pro-
blèmes d 'application parallèle de ces traités et de la convention
auront reçu une solution satisfaisante:

Commerce extérieur (installation par la France
de centrales nucléaires en Corée du Sud.

32850. — 28 octobre 1976. — M. Odru fait part à M. le ministre
des affaires étrangères de son inquiétude à la suite des révélations
faites par plusieurs journaux parisiens selon lesquelles Paris
s'apprêterait à équiper deux centrales nucléaires sud-coréennes.
Des négociations dans ce but seraient en cours entre les deux
gouvernements. Ainsi le Gouvernement français permettrait au
régime faciste sud-coréen, qui bafoue les libertés les plus élémen-
taires, de disposer de ses propres armes nucléaires. U lui demande
de bien vouloir s 'expliquer sans retard sur cette grave affaire.

Réponse. — Dans le cadre de l'accord de contrôle trilatéral
entre la France, la Corée du Sud et l'Agence internationale
de l 'énergie atomique signé le 22 septembre 1975, des négociations
sont effectivement menées par des industriels français pour la
fourniture éventuelle d'une ou deux centrales électriques nucléaires,
pour la ou lesquelles aucun contrat n'a encore été conclu . Il ne
s'agit en aucun cas d'un matériel sensible, les centrales en question
ayant pour seul objet de produire de l ' électricité et ne pouvant
avoir une utilisation militaire. Elles porteraient les n" 5 et 6 dans
le plan de construction coréen. Les centrales n"• 1 et 2 ont été
commandées aux Etats-Unis et sont de même type que les centrales
que la France serait à même de proposer (centrales à eau - pressu-
risée comme sous les initiales PWR) . La première de ces centrales
est en voie d'achèvement, la seconde devrait entrer en fonction,
en 1979. La centrale n" 3 a été commandée au Canada, elle fonc-
tionne à l'uranium naturel et à l'eau lourde, et devrait diverger
en 1980. La centrale n" 4 devrait également provenir du Canada,
mais aucun contrat n'a encore été passé . Nous ne sommes ainsi
que le troisième pays à négocier la construction en Corée du Sud
d'usines dont la seule destination est de produire de l'électricité
et dont les fournitures et les combustibles sont placés sous le
contrôle de l 'Agence de Vienne.

Cambodge (action diplomatique française
pour obtenir la fin• du génocide).

32911 . — 29 octobre 1976. — M . Pierre Bas appelle l'attention de
M. le ministre des affaires étrangères sur la situation au Cambodge.
La chute du régime de Lon Nol avait été bien accueillie semble-t-il
par la population . Le rêve, comme l'a écrit un journaliste français,
s'est vite transformé en cauchemar. Ceux qui ont pu s'échapper
n'hésitent pas à parler de génocide. La population de Pranet Presh,
de Kack Lon, de Phaom Tralok, a été massacrée et des dizaines
d'autres agglomérations ont été rayées de la carte. La population
tout entière de Phnom Penh a été déportée dans des régions loin-
taines, et les morts se comptent par centaines de milliers. Tous les
dignitaires religieux du bouddhisme ont été arrêtés, fusillés ou
envoyés aux travaux forcés . Les livres religieux, et même tous les
livres occidentaux, sont saisis. Il y a donc au Cambodge une volonté
de destruction planifiée, et l'on assiste à un véritable génocide qui
semble être le plus dramatique depuis la chute de l'Allemagne hitlé-
rienne. Qu'a fait le Gouvernement français depuis le début de ces
événements tragiques pour appeler l'attention des assemblées inter-
nationales sur ces faits et pour obtenir le retour à la raison des
autorisés de Phnom Penh.



9564

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 3" SEANCE DU 16 DECEMBRE 1976

Réponse . — Depuis l'expulsion des colonies étrangères et des
missions diplomatiques installées à Phnom Penh, les informations
sur le Cambodge ont été très peu nombreuses . Les témoignages
recueillis auprès des réfugiés justifient toutefois les plus vives
inquiétudes. Il ne, fait aucun doute qu ' après cinq années de guerre
civile, l' installation du nouveau gouvernement du Cambodge s ' est
trauuite, pour la population cambodgienne, par des nouvelles souf-
frances. Le gouvernement français, qui n 'a aucune relation avec
les nouvelles autorités du Cambodge, est profondément affecté
par les épreuves inutiles et d ' une rare dureté imposées à un peuple
auquel notre pays porte une antienne et profonde amitié . Il doute
toutefois qu'un débat dans une enceinte internationale soit de nature
à améliorer le sort de la population cambodgienne . '

Mayotte
(attitude de la C . E. E . sur le problème de Mayotte).

32940 . — 3 novembre 1976. — M. Debré. demande à M . le ministre
des affaires étrangères s ' il estime que l 'attitude des membres de
la Commnauté économique européenne à propos de Mayotte est
conforme à la solidarité dont font si grand cas, à l ' occasion, nos
partenaires et s 'il peut faire connaitre à l'Assemblée les démarches
faites pour attirer l 'attention de ceux-ci sur le caractère désobli-
geant que revêt leur absence de soutien.

Réponse. — La France a toujours marqué le désir d 'établir avec
le nouvel Etat comorien, dont la loi du 31 décembre 1975 a reconnu
l'indépendance, des relations normales. Les conditions claires et
démocratiques dans lesquelles Mayotte a choisi de rester française
nous autorisent en effet à nourrir l'espoir que le gouvernement
de Moroni en viendra à adopter une position qui soit de nature à
faciliter, comme cela est souhaitable, la circulation des biens et des
personnes entre Mayotte et le reste de l ' archipel dans le respect
réciproque de la souveraineté des parties . Dans cet esprit, et sous
réserve de ces limites, nous avons toujours eu le souci de préserver
les chances d'un dialogue avec Moroni . A cette fin, lors de l 'examen
de la question de Mayotte par l 'assemblée générale des Nations
Unies, notre préoccupation a été d'éviter que ne s'établisse à l'ecce.
sien du débat un climat de confrontation dommageable pour l'ave-
nir. Tout en marquant notre opposition catégorique au principe et
à la nature du projet de résolution qui était soumis, nous avons
préféré éviter d ' engager auprès de nos amis une campagne qui
puisse être interprétée comme une volonté de figer les relations
franco-comoriennes dans leur état actuel . C 'est dans ces conditions
que nos partenaires de la Communauté économique européenne ont
été amenés, avec notre accord, à s'abstenir sur la résolution relative
à Mayotte lors du scrutin. Sur un plan plus général, ayant reconnu
l 'existence de l ' Etat comorien, la France ne s ' oppose en aucune
façon à ce que les Etats tiers établissent des relations diploma-
tiques avec Moroni, comme nous souhaitons le faire nous-mêmes.
Elle demande toutefois que l' Etat procédant à la reconnaissance for-
melle se borne à reconnaitre l'Etat comorien, sans se prononcer sur
l 'étendue de la souveraineté territoriale de cet Etat . Elle demande
également, au cas où l' Etat concerné serait interrogé sur la portée
territoriale de sa reconnaissance, qu 'il réponde que celle-ci n ' implique
pas d 'appréciation sur l ' étendue exacte du territoire du nouvel
Etat . Cette position a été portée à la connaissance rie nos parte-
naires de la Communauté européenne, qui l ' ont respectée jusqu ' à
présent.

Mayotte
(conséquences des référendums des 8 lévrier et 11 avril 1976).

32952. — 3 novembre 1976 . — M. Soustelle, rappelant que
l ' Assemblée générale des Nations Unies a voté le 23 octo-
bre par 102 voix contre une et 28 abstentions une résolution
qui, entre autres considérations, a condamne les référendums
du 8 février et du 11 avril 1976 organisés dans l' île de Mayotte
par le Gouvernement français et les considère comme nuls
et non avenus . .. let) condamne énergiquement la présence de la
France à Mayotte a, demande à M. le ministre des affaires étran-
gères : 1" de faire connaitre l'analyse complète du scrutin intervenu
le 23 octobre ; 2" d ' indiquer quelle réponse le Gouvernement français
entend faire à des affirmations qui constituent de toute évidence une
atteinte à la souveraineté de notre pays, contraire aux prescriptions
de la charte des Nations Unies et une ingérence inadmissible dans
les affaires relevant de la compétence des pouvoirs constitutionnels
français ; 3" de confirmer au Parlement le refus que le Gouverne.
ment n'a certainement pas manqué d'opposer à l'injonction de
l'assemblée générale de l'O . N. U. sommant le a Gouvernement
français de se retirer Immédiatement de l'ile comorienne et d'enta .
mer immédiatement des négociations avec le Gouvernement como-
rien s ; 4 " de préciser le sens des déclarations faites au cours de ce
débat par le délégué de la France qui, selon des comptes rendus de

presse, aurait affirmé que « la France ne se déroberait pas au
dialogue ,, ce qui pourrait être interprété comme l' acceptation par
la France d'une eiscussion internationale sur un problème qui ne
concerne que la population de Mayotte et le Parlement français.

Réponse. — L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l ' atten-
tion du ministre des affaires étrangères sur la résolution relative
à la question de Mayotte adoptée par l 'assemblée générale des Nations
Unies le 23 octobre 1976 . Comme il l'a relevé, cette résolution consti-
tuait une ingérence dans les affaires intérieures françaises, en
contradiction avec la charte des Nations Unies, et ses dispositions
étaient inacceptables. C'est pourquoi notre délégation a voté contre
la résolution dont il s'agit . Ce vote négatif signifie bien évidemment
que nous dénions toute valeur aux affirmations contenues dans ce
texte et que nous nous refusons de donner suite aux injonctions
qui nous sont adressées. C'est ce qui ressort clairement de l'expli-
cation de vote prononcée par notre délégation. Au demeurant,

s'agissant d'un problème qui ne concerne que la population de
Mayotte et le Parlement français, le Gouvernement ne saurait accep-
ter une discussion internationale à son sujet . Notre délégation avait
d 'ailleurs manifesté sans équivoque son opposition à l'inscription
de la question de Mayotte à l ' ordre du jour de l'assemblée générale.
Si elle a marqué, au cours du débat, sa foi dans les vertus du
a dialogue n, c ' est qu' il est apparu, ainsi qu 'en témoigne le dépôt
de la résolution sur Mayotte, que la position français°, qui repose sur
le droit de la population de Mayotte à l 'autodétermination et le
respect des prérogatives que le Parlement tient de la Constitution,
était encore mal comprise. Nous avions l 'espoir que l ' exposé que
nous en donnerions à l'occasion du' débat amènerait l'opinion inter-
nationale à une plus juste appréciation de la politique que nous
avons suivie . Le tableau des votes (joint en annexe) sur la séso]ution
relative à Mayotte, montre qu ' un certain nombre de délégations
nous ont entendus, mais qu ' un effort reste a faire.

Vote sur la résolution relative à )fayotte.

(23 octobre 1976 .)

Votent pour : Afghanistan, Albanie, Algérie, Argentine, Bangladesh,
Bahreïn, Barbades, Bénin, Bhoutan, Bolivie, Botswana, Brésil, Bul-
garie, Burundi, République socialiste soviétique de Biélorussie,
Cap-Vert, Tchad, Chili, Chine, Colombie, Comores, Congo, Costa-Rica,
Cuba, Chypre, Tchécoslovaquie, Kampuchea démocratique, Répu-
blique dominicaine, Equateur, Egypte El Salvador, Guinée équa-
toriale, Ethiopie, Fidji, Gabon, Gambie, République démocratique
allemande, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Guyane, Hongrie, Inde,
Indonésie, Iran, Irak, Côte-d 'Ivoire, Jamaïque, Jordanie, Kenya,
Koweit, République démocratique populaire Lao, Lesotho, Libéria,
République arabe libyenne, Madagascar, Malawi, Malaisie, Maldives,
Mali, Mauritanie, Maurice, Mexique, Mongolie, Maroc, Népal, Nica-
ragua, Niger, Oman, Pakistan, Panama, Pérou, Philippines, Pologne,
Qatar, Roumanie, Rwanda, Sao-Tome et Principe, Arabie Saoudite,
Sénégal, Sierra Leone, Singapour, Somalie, Sri Lanka, Soudan,
Swaziland, République arabe syrienne, Phanande, Togo, Trinité
et Tobago, Tunisie, Ouganda, République socialiste soviétique
d'Ukraine, Union des républiques socialistes soviétiques, Emirats
arabes unis, République unie du Cameroun, République unie de
Tanzanie, Haute-Volta, Vénézuela, Yougoslavie, Zaïre et Zambie.

Vote contre : France.
S 'abstiennent : Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark,

Finlande, Allemagne (République fédérale d'), Grèce, Guatemala,
Islande, Irlande, Israël, Italie, Japon, Luxembourg, Pays-Bas, Nou-
velle-Zélande, Norvège, Papua-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Portugal,
Espagne, Surinam, Suède, Turquie, Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord . Etats-Unis d'Amérique et-jirugùay.

Par 102 voix contre une, avec 28 abstentions, le projet de réso-
lution est adopté (résolution 31/4) 11).

(1) Les délégations du Mozambique, du Nigéria et du Yémen cnt
par la suite informé le secrétariat des Nations Unies qu'elles
avaient l'nitention de voter pour le projet.

ECONOMIE ET FINANCES

Travailleuses 'mentales
(augmentation des crédits afin de développer leur action).

30915 . — 24 juillet 1976 . — M . Pierre Lagoree appelle l' attention
de M. le Premier ministre (Economie et finances) sur les menaces qui
pèsent sur l' aide à apporter attx familles, en raison de la diminution
d ' environ 10000 heures de travailleuses familiales pour l 'année 1976,
alors que les associations familiales réclament un nombre d'heures
de travailleuses familiales égal au moins à celui de l'année 1975.
Il lui rappelle que le VI' Plan avait prévu de porter à 25 000 le
nombre total de travailleuses familiales . Cet objectif n'a pas été
atteint puisque l'effectif des travailleuses familiales n'est actuel-
lement que de 6 000 . Dans le cadre du VII' Plan le Gouvernement
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envisage bien de porter cet effectif à 12 000, mais avec les restric-
tions de crédits, on peut se demander si cet objectif, relativement
modeste, pourra être atteint. Les besoins des familles restant à
satisfaire justifient pourtant amplement une telle progression, car
le barème actuellement pratiqué, avec un plafond de ressources
trop bas, élimine de nombreuses familles qui, à notre époque, sont
en droit d ' attendre pendant des périodes particulièrement difficiles,
l' aide qualifiée et compétente d'une travailleuse familiale. Il lui
demande si les crédits prévus par la loi du 18 décembre 1975
pourront être débloqués rapidement afin que l 'aide aux familles ne
subisse pas une trop importante réduction.

Réponse. — Les récentes difficultés des associations familiales,
auxquelles fait allusion l' honorable parlementaire, sont la consé-
quence d ' une insuffisance momentanée des crédits dont disposaient
certaines caisses d'allocations familiales pour le financement des
interventions de travailleuses familiales en 1976. Ces difficultés
doivent cependant être prochainement résolues grâce à la mise
à la disposition des caisses locales, par la caisse nationale d' allo-
cations familiales, d'un crédit supplémentaire de 9445000 francs
à répartir entre les caisses insuffisamment dotées. Par ailleurs,
l' augmentation de 29 p. 100 des crédits proposés dans le projet
de loi de finances 1977 pour la formation des travailleurs sociaux
doit permettre une progression substantielle du nombre de travail-
leuses familiales en formation. En outre, des instructions ont d'ores;
et déjà été données aux préfets pour que les crédits nécessaires
à la mise en oeuvre de la loi du 27 décembre 1975 soient effecti-
vement prévus en 1977 dans les budgets des départements.

médecins (relèvement de leur forfait fiscal).

30947. — 24 juillet 1976 . — M. Chinaud rappelle à m. le Premier
ministre (Economie et finances) que, pour inciter les médecins à signer
des conventions avec les ministères et les organismes concernés,
son administration avait accordé aux intéressés en 1971 le bénéfice
d ' un forfait fiscal à condition que les ressources annuelles de ces
praticiens ne dépassent pas 175 000 francs U lui souligne que ce
chiffre est resté inchangé depuis cinq ans alors que le' prix des
actes médicaux a été très sensiblement majoré et lui demande s'il
n'estime pas que ce plafond devrait être relevé en fonction de
l 'augmentation du coût de la vie depuis la date précitée.

Réponse . — Fixée pour l'ensemble des contribuables exerçant
une profession non commerciale par l 'article 6-I de la loi de finances
pour 1971, la limite de 175000 francs parait encore suffisamment
élevée pour permettre à une grande partie des médecins conven-
tionnés de rester soumis — sauf option contraire de leur part —
au régime de l'évaluation administrative. il n 'est donc pas envisagé
pour l'instant de relever cette limite . Au demeurant, les obligations
comptables imposées aux contribuables placés sous le régime de
la déclaration contrôlée demeurent réduites : elles se bornent en
effet à la tenue d ' un livre-journal des recettes et des dépenses
et d'un document d'enregistrement des éléments d'actif et des amor-
tissements . Ces obligations ne paraissent pas susceptibles d'entraî-
ner une gêne considérable pour les contribuables qui y sont soumis,
d'autant plus qu 'elles ont fait l'objet, en faveur de médecins conven-
tionnés, d'assouplissements importants . Les intéressés sont en effet
dispensés de la tenue du livre-journal des .recettes pour la partie
de leur activité couverte par la convention, dès lors qu 'ils res-
pectent l'obligation d 'inscrire sur les feuilles de maladie les hono-
raires effectivement reçus, de leurs clients . En outre, ils peuvent
s' abstenir de comptabiliser certains de leurs frais professionnels
(petits déplacements, travaux de recherche, blanchissage) et prati-
quer à ce titre un abattement de 2 p . 100 sur le montant de leurs
recettes brutes. Ils bénéficient enfin, comme ceux de leurs confrères
placés sous le régime de l'évaluation administrative, de la déduction
forfaitaire dite du groupe III augmentée, en ce qui les concerne,
d 'une déduction supplémentaire de 3 p . 100, qui tient lieu de la
déduction dite du groupe IL

Fiscalité immobilière (plus-value foncière : terrain reçu
en avancement d ' hoirie revendu après le décès des parents).

31170. — 7 août 1976 . — M. La Combe expose à M. le Premier
ministre (Economie et finances) que des parents ont donné en 1973,
en avancement d'hoirie, à l' un de leur fils, un terrain avec obli-
gation bien entendu du rapport à la masse . Les parents sont décédés
en 1947 et 1965 et la succession s'est trouvée normalement liquidée.
Compte tenu du rapport, il semble que . le terrain parait devenir
un bien :mu définitivement de la succession, l'avancement d'hoirie
ayant cessé de produire ses effets. Dix ans après, le terrain en
cause est vendu par l 'héritier. Il lui demande si celui-ci peut
bénéficier de l'imposition de la plus-value à 50 p. 100, taux réservé
aux biens acquis par succession et donation-partage, conformément
aux dispositions de l'article 5 . 11 de la loi n° 74-644 du 16 juillet 1974.
Si l'administration était d'un avis contraire, il apparaît que l'usufruit
réservé devrait cependant être placé sous le régime succession.

Réponse . — Les règles du droit civil relatives aux rapports à la
succession ne portent pas atteinte à la validité de la donation
par avancement d'hoirie. Le donataire doit être considéré comme
ayant été le seul propriétaire du bien qui lui a été transmis par
une donation dûment acceptée . La circonstance que la vente soit
intervenue après le décès du donateur est sans incidence sur le
calcul de la plus-value imposable puisque le partage successoral
ne comporte pas transfert de propriété en ce qui concerne le
bien donné . Par suite, la plus-value réalisée doit être imposée pour
la totalité de son montant. Toutefois, si comme il semble, le dona-
teur bénéficiait d 'une réserve d 'usufruit, ce droit n' est entré dans
le patrimoine du donataire que par voie de succession . En consé-
quence, la part de plus-value correspondant à ce droit, dent la
valeur d 'acquisition est nulle car il a été recueilli par voie d 'extinc-
tion, ne doit être retenue dans les bases de l'impôt que pour une
fraction égale à 50 p . 100 de son montant.

Fiscalité immobilière (loi du 19 juillet 1976 : cession partielle
d'une résidence principale).

31171 . — 7 août 1976. — M. Jacques Legendre expose à M. le
Premier ministre (Economie et finances) que l'article 6-11 de la
loi n° 76.660 du 19 juillet 1976 prévoit l'exonération des plus-
values réalisées lors de la cession d ' une résidence principale. Cette
exonération, de caractère très général, est susceptible de s'appli-
quer sans qu 'il y ait lieu de distinguer, selon la nature de l'habi-
tation, le mode de cession, !'importance de l'habitation, du prix
de cession ou de ia plus-va),e réalisée, la personnalité de l 'acqué.
teur ou l'affectation que cet acquéreur envisage de donner à
l' immeuble. C'est ainsi que, contrairement à ce qui se passait
jusqu 'à présent, l ' exonération jouera même si la résidence est
cédée comme terrain à bâtir (rapport des commissions des finances
de l'Assemblée nationale et du Sénat, n° 2343, p. 59. et n° 404,
p. 81) . L'exonération s'étend aux dépendances immédiates et néces-
saires de l'immeuble. Il fui demande de préciser si la plus-value
réalisée lors de la cession, comme terrain à bâtir, de partie d'un
garage, d'un jardin d'agrément, d'une cour et de dépendances
Miles détachés d 'un immeuble plus important qui constituait.,
avant et au moment de la cession, ta résidence habituelle du
cédant et dont le bâtiment principal exclu de la vente continuera
à constituer la résidence habituelle dudit cédant après la vente
envisagée, bénéficie de l'exonération susvisée.

Réponse. — Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'ar-
ticle 6.11 de la loi du 19 juillet 1976, les dépendances immédiates
et nécessaires de la résidence principale doivent former avec elle
un tout indissociable et par conséquent être cédées en même temps
que celle-c3 . Dans la situation évoquée par l'honorable parlemen-
taire, ces conditions ne sont pas remplies. Par suite, la plus-value
réalisée sera soumise à l'impôt sur le revenu dans les conditions
prévues par la loi du 19 juillet 1976 déjà citée.

Pensions de retraite civiles et militaires
(retard dans le paiement des arrérages de pension).

31306. — 28 août 1976. — M . Gantier expose à M . le Premier
ministre (Economie et finances) que les retraités de la fonction
publique ne reçoivent généralement leur pension trimestrielle que
plusieurs jours au moins et quelquefois plus d ' une semaine
après la fin du trimestre. Il s ' étonne de ce retard anormal et lui
demande s'il ne serait pas possible, en attendant que les pensions
puissent être payées mensuellement comme un salaire, que le
versement fût au moins effectué avant la fin du trimestre.

Réponse . — Il est fait connaître à l'honorable parlementaire que
les pensions de l ' Etat encore réglées selon un rythme trimestriel
sont payées par périodes de trois mois, ce qui n ' implique pas que
ces périodes coïncident avec le trimestre civil . En effet, en vertu
des dispositions de la loi du 31 décembre 1915 relative à la fixatir
des dates d'échéances des pensions inscrites au Grand Livre de ,a
dette publique, ces dates, qui ont été modifiées à plusieurs reprises,
ont été déterminées de telle sorte que les paiements puissent être
également répartis sur l'ensemble du trimestre, de manière à
éviter un afflux le même jour des pensionnés payés en numéraire
aux guichets des comptables. Ces dispositions sont conçues dans
l'intérêt même des titulaires de pensions. Actuellement ces échéances
s'échelonnent comme suit pour le premier trimestre de l'année:
6 9', 12', 19', 22' et 25' jour du mois de janvier ; 6', 12', 19',
22° et 25' jour du mois de février ; 6', 9' . 12', 19', 22' et 25° jour
du mois de mars . Il en est de même pour les autres trimestres de
l'année civile. Les sommes réglées aux intéressés, aux échéances
qui les concernent, correspondent aux arrérages échus afféreilie
à la période courue à partir de la date de la dernière échéance
Jusqu'à la veille de la date de l'échéance à payer. Ainsi, par
exemple, les arrérages réglés aux titulaires de pensions de veuves
de fonctionnaires lors de l'échéance du 9 janvier 1976 ont été
ceux dus peur la période du 9 octobre 1975 au 8 janvier 1976.
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Il est donc normal que, dans ce cas, les ayants droit n 'aient
perçu leurs arrérages de pension que neuf jours après le 31 dé-
cembre 1975, date d ' expiration du dernier trimestre civil de l'année
1975. Il est précisé qu 'aux termes des instructions 'données aux
comptables supérieurs du Trésor assignataires de pensions, lorsque
les arrérages doivent faire l 'objet d ' un virement au compte courant
postal ou bancaire des pensionnés, les ordres de virement doivent
être envoyés aux établissements et organismes chargés de réaliser
les virements suffisamment tôt pour que le compte des bénéficiaires
soit crédité, au plus tard, le jour de l'échéance.

lui pût sur le revenu (anginertetinn du quotient familial des couples
de personnes âgées invalides ayant recours à l'aide d ' une tierce
personne).

31585 . — 11 septembre 1976 . — M . Longequeue demande à M. le
Premier ministre (Economie et finances) si, dans le cadre de
la politique annoncée en faveur des personnes àgées, il n 'envisage
pas de porter à trois le nombre de parts servant de fondement
au système du quotient familial pour le calcul de l 'impôt sur le
revenu en faveur des ménages où les conjoints étant âgés et invalides
l ' un et l ' autre, sans qu ' il en résulte une augmentation de leurs
ressources, doivent nécessairement utiliser les services d'une tierce
personne.

Réponse. — Le système du quotient familial a essentiellement
pour objet de proportionner l'impôt à la faculté contributive de
chaque ''edevabie, celle-ci étant appréciée en fonction du nombre
de personnes qui vivent du revenu du foyer. Seules la situation et
les charges de famille du contribuable doivent donc être prises
en considération pour la détermination du nombre de parts dont
il peut bénéficier . La mise en oeuvre de ce système conduit norma-
lement à accorder une part de quotient familial à toute personne
vivant seule et deux parts aux personnes mariées n'ayant pas
d ' enfant à charge. Sans doute, des dispositions spéciales accordent-
elles une demi-part supplémentaire aux personnes seules qui ont
un ou plusieurs enfants majeurs ou sont invalides ainsi qu ' aux
foyers dans lesquels chaque époux est gravement handicapé . Mais,
en raison même de leur caractère dérogatoire, elles doivent demeurer
exceptionnelles . Les pouvoirs publies n 'en sont pas moins soucieux
d ' apporter une solution aux difficultés que peuvent rencontrer
certaines personnes âgées . Ainsi, dans le cadre de la loi de finances
pour 1977, il est proposé au Parlement d ' accentuer les avantages
accordés en 1976 aux personnes âgées . Les contribuables, âgés de
plus de soixante-cinq ans- dont le revenu, après tous abattements,
n ' excède pas 19000 francs, pourront opérer une déduction de
3100 francs sur la base de leur impôt sur le revenu. De même,
une déduction de 1 550 francs est prévue en faveur des personnes
âgées de plus de soixante-cinq ans dont le revenu est compris
entre 19 000 francs et 31 000 francs . Cette mesure va dans le sens
des préoccupations exprimées par l ' honorable parlementaire.

Taxe professionnelle (extension des catégories d 'artisans
bénéficiaires de lu réduction de moitié des bases d 'imposition).

31602 . — 11 septembre 1976 . — M. Xavier Hamelin rappelle à
M. le Premier ministre (Economie et finances) que la loi n° 75 . 678
du 29 juillet 1975 a accordé une réduction de moitié de la base
d'imposition de la taxe professionnelle pour les artisans qui em-
ploient moins de trois salariés et qui effectuent principalement
des travaux de fabrication, de transformation, de réparation et de
prestations de services . Pour l'application de cette disposition,
l' instruction générale du 30 octobre 1975 précise que les entreprises
bénéficiaires s' entendent de 'otites celles qui sont tenues de s'ins-
crire au rénertoire des métiers dès lors qu 'elles remplissent les
deux conditions déterminées par la loi. Le même texte expose que
le caractére prépondérant des activités de fabrication, de transfor-
mation, de réparation ou de prestations de services est reconnu
lorsqu 'elles représentent au moins 50 p . 100 du chiffre d ' affaires
total, d'après les renseignements dont disposent les services fis-
caux, sauf preuve contraire administrée par le contribuable . Or,
une nouvelle instruction en date du 14 ja_,vier 1976, contredisant
ces dispositions générales, prétend exclure du bénéfice de cette
mesure l' ensemble des bouchers, charcutiers, boulangers, pâtissiers,
traiteurs et confiseurs, quelle que soit la répartition de leurs
activités entre les productions artisanales et les simples reventes.
Une telle restriction apparaît aussi injuste qu ' arbitraire car la
plupart des membres de ces professions, et particulièrement les
pâtissiers, ne peuvent bien évidemment être assimilés à de simples
revendeurs . Il lui demande en conséquence s ' il ne lui paraîtrait
pas possible : 1° d 'envisager une revision de la position rigoureuse
prise à l 'encontre des professions citées au vu des premiers résul-
tats d'application de la loi du 29 juillet 1975, si ces résultats faisaient

apparaitre une surimposition de ces professions par rapport aux
autres catégories d'artisans ; 2" d 'admettre, dès à présent, les
membres desdites professions à apporter, le cas échéant, la preuve
que plus de 50 p . 100 de leur chiffre d'affaires est constitué par
leurs propres productions, afin de bénéficier de la réduction de
moitié voulue par le législateur, au titre de la taxe professionnelle,
en faveur de tous les véritables artisans.

Réponse. — Le traitement des bouchers, charcutiers, boulangers,
traiteurs et confiseurs au regard de la taxe professionnelle est
conforme aux indications qui avaient été données à l ' Assemblée
nationale lors du vote de l'article 3 du projet appelé à devenir
la loi du 29 juillet 1975 (Journal officiel, Assemblée nationale,
juin 1975, p . 4007) . Les chiffrages de transferts de charge transmis
aux commissions parlementaires par le Gouvernement avaient été
établis en conséquence. Cette mesure est également conforme au
précédent de la patente : suivant une jurisprudence constamment
confirmée par le Conseil d'Etat, et qui conserve toute sa valeur,
l'exonération prévue pour les artisans ne s 'applique pas à ceux
d 'entre eux qui exercent une activité de commerce de détail.
Il convient de remarquer, à ce sujet, que la part de la rémunération
du travail (bénéfice, salaires versés, cotisations personnelles et
patronales de sécurité sociale) dans le chiffre d 'affaires des profes-
sions visées est largement inférieure à 50 p . 100. De toutes façons,
les enquêtes effectuées ont montré que la réforme réduirait les
bases d' imposition des intéressés de près de 60 p . 100 par rapport
à la moyenne des contribuables (au terme de la période transitoire
prévue par l'article 10 de la loi du 29 juillet 1975) . II n'est pas
possible d' aller au-delà dans la voie de l'allégement, sans mettre en
difficulté les petites communes et les communes résidentielles, dont
la matière imposable à la taxe professionnelle est constituée prin-
cipalement de commerces de détail.

Impôt sur le revenu (dégrèvements au prof it des préretraités
bénéficiaires d' allocations d'aide publique).

31685 . — 18 septembre 1976. — M. Kiffer appelle l 'attention de
M . le Premier ministre (Economie et finances) sur la situation
des préretraités bénéficiant du fonds national de l 'emploi et du
fond national du chômage au regard de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques. En effet, il semble que certains services
fiscaux refusent les demandes de dégrèvement présentées par les
contribuables à ce titre, alors que la loi du 23 décembre 1972
prévoit l 'exonération en partie des allocations complémentaires,
prévue dans le cadre d'une rémunération mensuelle minimale;
l' exonération concerne l 'allocation supportée par l'Etat, laquelle
a le caractère d 'une aide publique . Il lui demande de bien vouloir
préciser sa position au sujet des préretraités.

Réponse . — La question posée parait concerner la situation des
salariés proches de l'âge de la retraite dont l ' horaire de travail
est progressivement réduit et qui perçoivent l 'allocation complé-
mentaire instituée par la loi n° 72-1169 du 23 décembre 1972.
II est confirmé à l 'honorable parlementaire qu 'en application de
l 'article 4 de cette même loi, la part de l ' allocation complémentaire
supportée par l'Etat revêt le caractère d ' une allocation d' aide
publique et est exonérée d' impôt sur le revenu par l 'article 81 (9' )
du code général des impôts . Ce principe a été porté à la connaissance
du service des impôts dans une instruction en date du 30 juillet 1973.

Impôt sur le revenu (abattement de 10 p . 100 en faveur
des personnes âgées).

31809. — 25 septembre 1976 . — M . Bernard-Reymond expose à
M. le Premier ministre (Economie et finances) que la législation
actuelle concernant la détermination du revenu imposable a pour
effet de dissuader les personnes du troisième âge de participer à la
vie publique, en remplissant certaines fonctions électives telles que,
par exemple, celle de conseiller général . Les frais engagés par les
titulaires de mandats électifs à l'occasion des sessions ou des réunions
de certaines commissions peuvent faire l 'objet d 'un remboursement.
Mais l' exercice normal de telles fonctions publiques entraîne obliga-
toirement des frais accessoires souvent importants, dont le rembour-
sement n'est pas admis par les préfectures et qui grèvent les
ressources généralement modestes des personnes du troisième âge
qui n ' exercent plus d 'activité professionnelle . 11 lui demande si,
pour remédier à cet état de choses, il ne pourrait être envisagé de
permettre à cette catégorie de contribuables d'opérer l'abattement
forfaitaire de 10 p . 100 pour frais professionnels pour la détermina-
tion de leur revenu Imposable, cette déduction n 'étant plus acceptée
dès lors qu 'ils ont été admis à la retraite, un tel abattement ayant sa
justification dans les dépenses engagées pour l'exercice d'un mandat
électif.
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Réponse . — L 'article 13 du code général des impôts n ' autorise
que la déduction des dépenses engagées en vue de l ' acquisition ou
de la conseteation d' un revenu . Or, les fonctions de conseiller
géne-al sont gratuites et les indemnités qui s' y rapportent ne sent
pas st omises à l 'impôt. Les dépenses occasionnées par l'exercice
de c G mandat ne peuvent donc être retranchées du revenu impo-
sable . Le mode de déduction forfaitaire envisagé par l ' honorable
parlementaire serait, r outre, inéquitable, puisque les frais su p

-portés par lui conseiller général ne sont pas proportionnels au
montant de la retraite dont il est, le cas échéant, titulaire.

Plus-values (risque de double imposition d ' un contribuable dont
l'intégralité des ressources provient de ln rén(isntion de valeurs
mobilières).

31888 . — 25 septembre 1976. — M. Bolnviliiers attire l 'attention
de M. le Premier ministre (Economie et finances) sur les risques
d' injustice fiscale qui pourraient naitre de l ' application cumulée
des dispositions de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 relative à
l' impos i tion des plus values et de celles de l ' article 168 du code
généra, des impôts S'agissant d'un contribuable dont l' intégralité
des ressources provient de la ré .lisation de valeurs mobilières, la
question se pose de savoir si son imposition sur la base de la
loi portant imposition des plus-values sera exclusive de tout autre
mode de taxation, tel que celui de l'article 168 du code général
des impôts . En effet, l'utilisation de l' article 168 dudit code abou-
tissait, dans ce cas d 'espèce, à la création de fait d ' une imposition
sur le capital dont le poids, cumulé avec celui de l'imposition des
plus-values resterait inique et deviendrait aujourd 'hui insuppor-
table.

Réponse . — Suivant les déments dont fait état l'honorable parle-
mentaire, il semble que le contribuable relève de l 'article 92 du
code général des impôts, et non du régime d ' imposition des plus-
values défini par la loi du 19 juillet 1976 . Mais une réponse défi-
nitive ne pourrait être fournie sur ce point que si le nom et
l' adresse de l' intéressé étaient indiqués à l' administration . En toute
nypothèse, il ne peut y avoir double imposition : lorsque l 'arti-
de 168 du code général des impôts est applicable, la base d 'imposi-
' n reconstituée selon cet article se substitue au revenu déclaré.

Impôt sur le revenu (frais professionnels .(es V . R. P.).

32225. — 7 octobre 1976 . — M. Simon-Lorière expose à M. le
Premier ministre (Economie et finances) les craintes ressenties par
les voyageurs et représentants de commerce à la lecture d 'articles
de presse se faisant l ' écho d'une possible dimihution de'- frais for-
faitaires professionnels venant en déduction de leurs revenus . Les
intéressés soulignent qu ' ils subissent particulièrement les rigueurs
de l ' inflation car ils supportent, sans contrepartie financière, les
hausses ntervenues dans le prix du carburant, les frais d 'hôtellerie
et de restauratio,' et le coût des tarifs postaux . Etant salariés et
leurs revenus professionnels totalement imposables à ce titre
puisque déclarés pa : leurs employeurs, ils relèvent que leur caté-
gorie sotie-professionnelle est exempte de tout risque de fraude
fiscale . Il lui demande en conséquence si les rumeurs évoquées
ci-dessus ont an fondement et, dans l'affirmative . que ne soit pas
donnée suite à ut, projet qui serait particulièrement inéquitable et
qui pénaliserait lourdement les professionnels intéressés.

Répo .ise . — Aucun des textes financiers soumis au Parlement ne
comporte de disposition tendant à modifier le régime des déduc-
tions supplémentaires pour frais professionnels. Les craintes expri-
mées par les représentants de commerce, à ce sujet, sont donc
sans fondement.

impôt sur le revenu (assimilation des veuves mères de famille
aux mères célibataires en matière de quotient familial).

32279 . — 9 octobre 1976. — Mme Crépin expose à M . le Premier
ministre (Econornie et finances) que, dans l ' état actuel de la législa-
tion, une veuve ayant à sa charge des enfants issus de son mariage
avec le conjoint décédé est assimilée à un contribuable marié
ayant à sa charge te même nombre d 'enfants . C ' est ainsi qu'une
veuve ayant a sa charge un enfant bénéficie de deux parts et
demie pour la détermination de l 'assiette de l 'impôt sur le revenu.
Une mère célibataire ayant à sa charge un enfant bénéficie de
deux parts . Elle lui demande s ' il ne serait pas possible d ' assimiler
la mère célibataire ayant un ou plusieurs enfants à charge à une
veuve, ce qui lui permettrait de bénéficier d 'une demi-part supplé-
mentaire.

Réponse . — La mesure suggérée conduirait à accorder, à charges
de famille égales, le même nombre de parts aux mères de famille
célibataires qu'aux contribuables mariés. Elle entraînerait dès lors

de proche en proche une remise en cause du système du quotient
familial, ce qui ne permet pas de l' envisager. Sans doute, la loi
accorde-t-elle deux parts et demie à la veuve ayant un enfant
à charge alors que la femme célibataire n'a droit qu'à deux parte
en pareil cas . Mais il s' agit là d ' une solution exceptionnelle réporr
dont au souci du législateur d ' éviter que le décès de l'un des
époux ne se traduise par une modification de la situation fiscale de
la famille . Cela dit, il convient de souligner que l 'article 4 de la
loi de finances pour 1976 autorise les personnes seules ayant des
enfants à charge à déduire de leurs revenus professionnels les frais
de garde de leurs enfants âgés de moins de trois ans dans la limite
de 1 800 francs par an et par enfant . Celte mesure permet d'alléger
la cotisation de la majorité des mères de famille célibataires qui
travaillent . Elle va dans le sens des préoccupations exprimées par
l ' honorable parlementaire.

Impôt sur le revenu (quotient familial des handicapés mariés).

32403 . — 14 octobre 1973 . — M. Le Foll appelle l ' attention de
M . ie Premier ministre (Economie et finances) sur la situation fiscale
des handicapés . La loi du 30 juin 1975 dite s Loi d 'orientation en
faveur des handicapés» a pris une série de mesures à caractère
social en faveur des handicapés . Sans nier l'intérêt de ces mesures,
il semble que les handicapés auraient pu bénéficier de mesures à
caractère fiscal . La loi de finances pour 1976 prévoit que les handi-
capé; bénéficient d ' une demi-part supplémentaire s ' ils remplissent
l ' une des conditions prévues à l ' article 195 du code général des
impôts . Parmi ces conditions se trouve en effet la suivante : être
titulaire d ' une pension d ' invalidité pour accident du travail de
40 p . 100 au moins. Cette mesure s 'avère être dans les faits d ' une
portée très limitée . En effet, si cette mesure est valable pour les
célibataires, divorcés ou veufs, elle ne s'applique aux handicapés
mariés que s 'ils sont sans enfant et si les deux conjoints sont inva-
lides à 40 p . 100 au moins . C' est cette dernière condition qui enlève
pratiquement tout intérêt à la mesure précitée . Aussi, il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour que tout invalide puisse
bénéficier d ' une demi-part supplémentaire.

Réponse . — La mesure suggérée dans la question posée a fait
l ' objet d 'un examen attentif à plusieurs reprises et notamment à
l ' occasion de la préparation de la dernière loi de finances, mais il
est apparu en définitive qu ' elle ne pouvait être retenue . En effet,
les dispositions accordant une demi-part supplémentaire aux inva-
lides seuls ainsi qu 'aux foyers dans lesquels chaque époux est
gravement invalide dérogent au principe selon lequel seules la
situation et les charges de famille doivent être prises en consi-
dération pour la détermination du nombre de parts. Aussi cette
exception doit-elle rester limitée aux handicapés qui sont le plus
durement touchés tant sur le plan moral que matériel . Il n 'est
pas possible d'en étendre davantage la portée sans remettre en
cause la cohérence du système du quotient familial et, par suite,
l ' économie même de l ' impôt sur le revenu . Les pouvoirs publics
ne sont pas insensibles pour autant aux difficultés que peuvent
rencontrer les contribuables handicapés, mais ils ont dû, pour les
raisons qui précèdent, rechercher une solution sur un plan autre
que celui du quotient familial. C 'est ainsi qu'un abattement sur le
revenu imposable a été institué au profit des contribuables invalides
de condition modeste, quelle que soit leur situation de famille.
Soucieux de poursuivre l'effort déjà consenti, le Gouvernement
a proposé, dans le cadre du projet de loi de finances pour 1977
actuellement soumis au Parlement, un relèvement du montant
et des limites d'application de cet abattement . Cette disposition, sous
réserve de l ' adoption du projet, pennettra aux contribuables inva-
lides dont le revenu, après tous abattements, n'excède pas
19000 francs (au lieu de 17 000 francs) de bénéficier d ' une déduction
de 3 100 francs (au lieu de 2800 francs) sur la base de leur impôt
sur le revenu, De même, une déduction de 1 550 francs (au lieu de
1 400 francs) sera accordée à ceux dont le revenu est compris entre
19000 francs et 31000 francs (au lieu de 28 000 francs) . Ces mesures,
qui concrétisent un effort important, auront pour effet d 'alléger
la charge fiscale des personnes invalides les plus dignes d 'intérêt.
Elles constituent un cocnplément appréciable aux mesures prises par
ailleurs sur le plan social.

INDUSTRIE ET RECHERCHE

Miniers de fond (rattrapage des salaires des mineurs du Nord
et Pas-de-Calais).

31396. — 28 août 1976 . — M . Legrand attire l 'attention de M. le
ministre de l ' industrie et de la recherche sur la différence cho-
quante de salaires existant dans les différents bassins miniers,
alors qu'il existe un même statut, les mêmes classifications, et
l'exécution de travaux identiques . C'est ainsi que, pour citer un
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exemple, les salaires moyens du premier semestre 1975, dans les
houillères du Nord et du Pas-de-Calais sont inférieurs de 20,5 p . 100
à ceux des houillères de Lorraine (478,50 F) pour le fond et 15 p. 100
pour la surface (298,50 F). 11 lui fait remarquer que cette différence
provient de ce que les mineurs du Pas-de-Calais subissent : 1° une
sous-classification ; 2' des primes de fonction inférieures ; 3' des
prix de tache (glissement) ne correspondant pas aux dispositions
de l' article 18 du statut . En conséquence, il lui demande s 'il ne
juge pas nécessaire d 'engager rapidement des discussions avec
les syndicats des mineurs pour fixer le rattrapage des salaires
pour les mineurs du Nord et du Pas-de-Calais

Repense . — Les rémunérations individuelles des agents des diffé-
rentes houillères sont effectivement calculées à partir d ' éléments de
base communs fixés par le statut du mineur ou ses textes d 'appli-
cation. Mais il est inévitable que des écarts sensibles aient de tout
temps existé entre les rémunérations moyennes dans ces houillères.
En effet, les caractéristiques propres de chaque gisement, les tech-
niques et procédés ainsi que le rythme de l 'exploitation qui en
découlent, les origines diverses de recrutement des travailleurs, ont
forcément des conséquences sur la structure et la qualification des
emplois, l'organisation du travail individuel ou en équipes, l ' ancien-
neté des mineurs. De tout cela résultent des éventails différents
de rémunération . Si, comme l ' honorable parlementaire, on se réfère
notamment aux situations respectives des houillères du Nord -Pas-
de-Calais et de Lorraine, on peut illustrer ces considérations en
rappelant que dans ces dernières, les méthodes d ' exploitation d'un
gisement généralement plus riche, plus puissant et plus homogène
supposent une technicité moyenne plus élevée ; l 'ancienneté moyenne
des agents directement productifs y est aussi plus élevée, et la
proportion de ces derniers agents qui peuvent être rémunérés selon
le système de paiement collectif majoré, fondé sur l ' article 18 du
statut du mineur, est nettement plus forte . C 'est pourquoi la rému-
nération moyenne est supérieure en Lorraine à ce qu ' elle est dans
le Nord et le Pas-de-Calais . On peut cependant noter que c ' est dans
les chantiers d'abattage de ce dernier bassin où l 'irrégularité des
gisements a conduit a maintenir le plus souvent le régime de rému-
nération personnelle, dit de régie, également prévu par les statut
du mineur, que l'on trouve les salaires individuels les plus élevés.
En conclusion, il ne serait donc pas justifié de chercher à réaliser
un alignement complet des rémunérations moyennes des différents
bassins. Mais il convient de veiller à ce que les disparités de rému-
nération ne soient pas aggravées brutalement à l'occasion d'événe-
ments indépendants des considérations de fait ci-dessus rappelées.
Ainsi, l ' on a pu constater que la mise en place de la nouvelle grille
hiérarchique et des nouveaux systèmes de classement et inter-
classement des emplois résultant du protocole d 'accord dit 27 mai
1974 ultérieurement intégré dans le statut du mineur, entraînait
automatiquement un accroissement sensible des différences de rému-
nération, au détriment des travailleurs des houillères du Nord et
du Pas-de-Calais. Des négociations ont donc été engagées pour
remédier à cet inconvénient ; elles ont abouti à la signature d ' un
protocole d 'accrd, en date du 25 septembre 1975 par la direction
générale des houillères du Nord et du Pas-de-Calais et l' ensemble
des organisations syndicales, qui a conduit à un ajustement des
rémunérations dans ce bassin.

Mineurs de fond (compétences des commissions paritaires de conci-
liation et de discipline des deuil/ères du bassin du Nord et du
Pas-d e-Calais )

31657. — i8 septembre 1976. — M . Legrand attire l'attention de
M . le ministre de l'industrie et de la recherche sur les obstacles
opposés dans tes Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais
par les chefs de siège . les directeurs d ' unités de production ou la
direction du bassin aux demandes de réunions qui leur sont faites
des commissions locales, interlocales ou régionales paritaires de disei
pline et de conciliation prévues par le premier paragraphe de
l'article 5 du statut du mineur . Se basant sur les termes d ' une circu•
taire ministérielle du 9 janvier 1948 les différentes directions sus .
mentionnées appuyees dans leur position par le service des mines
ne veulent reconnaitt'e à ces commissions qu'une compétence disci-
plinaire ce qui est en contradiction formelle avec les dispositions
du paragraphe 2 du même article qui définit le rôle des commis•
siens locales et interlocales, rôle beaucoup plus vaste que le cadre
disciplinaire dans lequel les houillères de bassin et le service des
mines dépendant de son ministère veulent les confiner . Qu 'il suffit
de rappeler qu en particulier il est 'ré'-u au deu ::iéme paragraphe
de l'article 5 du statut du mineur lue les commissions locales et
interlocales ont pour objet : ai de veiller à l ' application du statut ;
b) d ' établir un règlement intérieur qui sera soumis à l ' homologa
lion de l 'ingénieur des mines ; c) . . . ; d) de s' efforcer oe régler les
différends collectifs de toute nature ainsi que les diff/ :rends indivi-
duels concernant les Ouvriers. Que cc simple rappel de ce texte

d 'ordre public suffit s' il en était besoin à démontrer la dénaturation
qui en est faite par les houillères de bassin et le service des mines.
En conséquence, il lui demande s' il ne juge pas indispensable que
des instructions précises soient données pour qu'à l ' avenir soit
respecté aux différents échelons le texte de l 'article 5 du statut du
mineur sur le rôle des commissions paritaires de conciliation et de
discipline et que tes difficultés rencontrées pour obtenir ces réu-
nions à l 'occasion de litiges relevant de leur compétence et dont de
multiples exemples sont tenus à sa disposition ne se renouvellent
plus.

Réponse. — Le statut du mineur stipule en effet que les commis-
sions locales et interlocales de discipline et de conciliation ont pour
objet : a) de veiller à l'application du statut ; cl d 'examiner toutes
réclamations des ouvriers concernant l 'embauchage, le licenciement
et les sanctions disciplinaires ; dl de s' efforcer de régler les diffé-
rends collectifs de toute nature, ainsi que les différends individuels
concernant les ouvriers . Les sanctions disciplinaires visées au para-
graphe 2 c sont : l 'avertissement, l 'amende, la mise à pied, la rétro-
gradation, la révocation explicitement énumérées à l 'article 4 du
statut du mineur. Les différends collectifs de toute nature et les
différends individuels visés au paragraphe 2 d peuvent bien entendu
concerner d' autres questions que les questions disciplinaires . En
ces matières, les commissions paritaires interviennent en tant
qu 'instances de conciliation. La circulaire ministérielle du 9 jan-
vier 1948 concerne effectivement les sanctions disciplinaires, et
précise le rôle de ces commissions relativement aux conseils de
prud 'hommes, institution ayant seule la compétence juridictionnelle.
Cette circulaire n 'institue pas pour autant une limitation de la
compétence des commissions de discipline et de conciliation aux
seules questions disciplinaires . Par ailleurs, s'il revient à ces commis-
sions — institutions spécifiquement minières — de veiller a l 'appli-
cation du statut du mineur lcf. Art . 5, § a, rappelé ci-dessus), elles
n 'ont cependant pas compétence pour en discuter les dispositions
elles-mêmes et !es accords ou protocoles particuliers qui en consti-
tuent le prolongement ou certaines modalités d 'application . Ces
dispositions font l 'objet au niveau des Charbonnages de France et
au niveau des Houillères de bassin, d 'une concertation qui concerne
au premier chef l'institution syndicale comme dans le régime
applicable à l 'industrie en général.

INTERIEUR

Equipement (conséquences de la fermeture
du pont de Chennevières).

22958 . — 4 octobre 1975. — M. Kalinsky attire l 'attention de
M. le ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur, sur les conséquences
de la fermeture du pont de Chennevières (94, pour des raisons de
sécurité, un affaissement de l ' une des piles ayant été constaté à la
suite des travaux de fondations du nouveau pont en construction.
Cette fermeture doit durer au moins pendant la durée des travaux
de fondations et risque de devenir définitive si les désordres cons-
tatés s'aggravaient . Or, ce pont constitue la liaison principale 'titre
plusieurs communes du plateau de Brie et la station R .E .R . de La
Varenne utilisée par un grand nombre de travailleurs ayant leur
emploi à Paris. En outre, beaucoup d 'habitants de ces communes
défavorisées sur le plan de l ' emploi, empruntent ce pont pour
gagner leur emploi dans d 'autres communes de la banlieue . La fer-
meture du pont de Chennevières se traduit par une aggravation
considérable du trafic sur les ponts de Champigny et de Bonneuil
qui sont déjà saturés. Or, le coiseil général du Val-de-Marne a décidé
la réalisation de ces travaux par délibération du 7 janvie* 1970.
L'insuffisance des crédits attribués au département au titre du
F .S .I .R est à l 'origine de retards constatés, comme le prouve la
réponse de M. le préfet du Val-de-Marne à la question orale n° 8
de la première session 1973 : s Sous réserve de l 'obtention de la sub-
vention de la tranche départementale du F .S .I .R ., les travaux pour-
raient démarrer dès le début de 1974 . .. la fin t'es travaux peut être
prévue dans la première moitié de l ' année 1976 s . Il lui demande,
en conséquence, quelles dispositions il envisage de prendre d ' urgence
pour remédier à cette situation et notamment : 1° pour rouvrir au
trafic le pont de Chennevières dans les moindres délais dans des
conditions normales de sécurité ; 2" pour accélérer les travaux de
construction du nouveau pont en définissant un nouvel échéancier ;
3 " pour établir d'urgence une liaison par autobus R .A .T .P . entre
la gare S .N .C .F . de Villiers-eur-Marne et la gare R .E .P. de Suey-
en-Brie (accessible sans traverser la Marne) desservant Caeuilly.
les Mordacs, Bois-l 'Abbé, le centre de Chennevières, le Moulin de
Chennevières et Ormesson, conformément aux demandes en ce sens
réitérées depuis deux ans comme suite à l ' urbanisation du plateau
de Brie .
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Pont de Chennevières (Val-de-Marne).

31264. — 1i août 107G. — M . Kalinsky rappelle à M . le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, sa question écrite n" 22953 du 4 otao
bre 1975 relative à la reconstruction du pont de Chennevières (Val-de-
Marne) restée sans réponse à ce jour. Comme suite à l ' action de la
population et des élus communistes, un pont provisoire a été établi à
la fin de l' année 1975, après deux mois de tergiversations, et les
travaux ont pu reprendre normalement . Il lui demande en censé•
quence à nouveau : 1" quelles dispositions ont été prises pour
accélérer les travaux du fait des possibilités nouvelles ouvertes
par la construction d 'un pont provisoire ; 2" quelles mesures sont
envisagées dans l'immédiat pour assurer une liaison directe entre
le plateau de Chennevières et la ligne R .E .R. de Bpissy-Saint-Léger,
par la création d'une ligne R .A.T.P. Villiers-sur-Marne (gare
S . N . C. F .l—Sucy-en-Brie (gare R . E. R.t ; 3" quelles mesures sont
prévues pour assurer dès la mise en service du premier demi-pont
de Chennevières, une liaison directe par autobus R .A .T.P . entre
La Varenne (gare R .E.R.) et le plateau de Chennevières.

Réponse : — La fermeture provisoire du pont de Chennevières
a été rendue nécessaire pour des raisons de sécurité, puisque les
travaux de fondations du nouvel ouvrage menés à proximité contri-
buaient, dans de sérieuses proportions, au tassement de l ' ancien pont.
La mise en place d'un pont provisoire à double sens de circulation
a permis le rétablissement des communications entre les deux rives
de la Marne et la poursuite des travaux de construction du nouveau
pont, dont ia première partie a été mise en service le 16 sep-
tembre 1976 au lieu du 31 décembre 1976 prévu initialement . Malgré
de sérieuses difficultés techniques apparues au début des travaux,
c' est donc avec une avance de trois mois et demi que le maître
d 'ouvrage a mené à bien cette première phase des travaux . Cette
mise en service doit, en effet, être considérée comme une pre-
mière phase, et les voies d' accès au pont ne sont que provisoires
pour tenir compte de l 'exécution des tranches ultérieures de tra-
vaux . Ainsi la largeur utilisable à la circulation se trouve actuelle-
ment réduite à deux voies de 2,90 mètres, tandis que la limite du
tonnage admissible a été fixée à 3,5 tonnes . De telles caractéristiques
techniques ne permettent pas d'envisager, dans l ' immédiat, une
liaison par autobus R .A .T .P . entre la gaie du R.E .R. à La
Varenne et le plateau de Chennevières . La création d' une ligne
R .A .T .P . entre Villiers-sur-Marne (S .N .C .F .) et Sucy-en-Brie, des-
tinée à relier directement le plateau de Chennevières à la ligne
R .E .R . de Boissy-Saint-Léger, est prévue dans le cadre de la
restructuration du réseau de surface des autobus de banlieue.
Le syndicat des transports parisiens a été saisi de cette proposition,
mais il n 'est pas encore possible de connaitre la position qui sera
prise à ce sujet .

JUSTICE

Crimes et délits
(jugement de l'affaire de l'enlèvement du maire du Caere).

32525. — 20 octobre 1976 . — M. Hunault rappelle à M. le ministre
d'Etat, ministre de la justice, l 'intense émotion ressentie par les
élus et la population lors de l'enlèvement et des sévices subis par
M. Sancoucy, maire du Gavre (44), le 12 avril 1975 . En raison
de la gravité des faits et de récents articles de presse relatifs à la
détention de l'un des instigateurs de ceux-ci, il lui demande de
prescrire les mesures nécessaires pour qu 'intervienne dans les
meilleurs délais le jugement de cette affaire qui a entraîné un vit
élan de solidarité à l'égard de M . le maire du Gavre, tant de la
part des élus que de la population.

Réponse. — L'article 139 du règlement de l 'Assemblée nationale
interdirait qu ' il soit répondu à la question posée dans la mesure
où elle se réfère au cas d ' une personne nommément désignée. Le
garde des sceaux croit pouvoir néanmoins préciser qu'il a donné
au procureur général concerné toutes instructions de veiller à ce
que, pour ce qui rentre dans ses attributions, cette affaire soit
conduite avec la plus grande diligence.

Sécurité routière (aggravation des peines
pour conduite en état d'ivresse constatée).

32757 . — 27 octobre 1976 . — M. Boudon expose à M. le ministre
d 'Etat, ministre de la justice, que l'alcoolisme est souvent la cause
d 'accidents de la circulation et plus particulièrement d 'accidents
mortels. A cet égard, les statistiques publiées par te comité inter-
ministériel de ta sécurité routière pour l 'année 1975 font état de
1 275 dépistages positifs pratiqués à l 'occasion d'accidents mortels.
Tout individu sous l'empire d'un état alcoolique qui prend le
volant fait courir de graves risques à ceux qui se trouvent sur

sa route ainsi qu'aux passagers de son véhicule . Pour dissuader
de boire ceux qui veulent conduire et dissuader de conduire ceux
qui ont bu il apparaît aujourd'hui nécessaire d ' aggraver les sanc-
tions prévues par l 'article L. 17 du code de la route en matière
de conduite en état d ' ivresse . A l 'heure actuelle, seule une sus•
pension du permis de conduire ou une annulation temporaire
peuvent être décidées par les juges . Encore l 'annulation tempo-
raire, qui oblige le conducteur à se présenter à nouveau aux
épreuves du permis de conduire à l ' expiration d'un certain délai,
ne peut-elle être décidée que si le conducteur fait l 'objet d 'une
condamnation pour homicide ou blessures par imprudence et s 'il
ne possède plus les aptitudes physiques ou les connaissances néces-
saires pour la conduite du' véhicule considéré . Compte tenu de
ces conditions le nombre des retraits ne dépasse pas quelques
dizaines par an . Or, en raison des dangers que fait courir à la
population la conduit_ de véhicules par des individus sous l 'em-
pire d ' un état alcoolie ..ie. il serait souhaitable d 'envisager en ce
domaine la possibilité pour le juge de prononcer, en cas de réci-
dive, une peine de retrait à vie du pe"mis de conduire, comme
cela a été demandé dans la proposition de loi n ` 898 déposée en
1973 par M. Roland Boudet. Il lui demande en conséquence de
bien vouloir envisager une aggravation des peines pouvant être
infligées aux conducteurs sous l'empire d 'un état alcoolique, et
notamment l ' institution dans certains cas particulièrement graves,
d ' une peine de retrait à vie du permis de conduire.

Réponse. — Des études et enquêtes concordantes ont effectivement
démontré que la conduite en état d' ivresse ou sous l'empire d' un
état alcoolique accroit très sensiblement le risque d'être impliqué
dans un accident mortel de la circulation. Les travaux de l'O .N.S.E.R.
paraissent ainsi établir que près de 9 p. ' 100 des conducteurs acci-
dentés sont sous l 'emprise d'une imprégnation alcoolique forte et
que les accidents mortels diminueraient de 21 p. 100 si la sobriété
était de règle pour tous les conducteurs (cf. cahiers d'études de'
l'O. N . S . E. R ., mai 1974, n" 321 . Il est donc tout à fait souhai-
table, comme le souligne l ' honorable parlementaire, de lutter éner-
giquement 'contre la conduite en état d 'ivresse ou sous l'empire
d 'un état alcoolique. A cet égard, l' annulation du permis de conduire
pourrait être un moyen efficace . On ne peut d 'ailleurs que regretter
que les possibilités d' annulation du permis de conduire offertes aux
tribunaux par les textes soient trop réduites . L'article L. 15 actuel
du code de la route ne permet, en effet, d ' appliquer cette sanction
qu'en cas d 'homicide ou de blessures involontaires (articles 319 et
320 du code pénal) et s 'il résulte des éléments ayant motivé la
condamnation que le responsable ne possède plus les aptitudes phy-
siques ou les connaissances nécessaires pour la conduite du véhicule
utilisé . Cette deuxième condition exige, en pratique, que les conduc-
teurs coupables d 'homicides ou de blessures involontaires soient sou-
mis à des expertises ou vérifications destinées à contrôler leurs
aptitudes physiques ou leurs connaissances . L'encombrement actuel
des juridictions d 'instruction et la nécessité de ne pas retarder le
jugement des affaires ne permet pas d'ouvrir autant d'informations
qu 'il serait nécessaire. Or, il est bien certain que des infractions
aussi graves que la conduite sous l 'empire d 'un état alcoolique et sans
doute aussi le délit de fuite et les homicides ou blessures involon-
taires, justifient des mesures d ' annulation du permis de conduire.
fl serait donc souhaitable que le champ d'application de l' annulation
du permis de conduire soit étendu . Toutefois, il parait peu opportun,
et en tout cas contraire à l'évolution actuelle du droit pénal qui tend
à supprimer les mesures ayant un caractère perpétuel, de prévoir
que l'annulation du permis de conduire sera définitive . Une telle
rigidité inciterait les conducteurs à transgresser l' interdiction et ne
permettrait pas de tenir compte de leur amendement éventuel. On
peut d'ailleurs observer que l 'examen difficile auquel sont astreints
ceux qui, après l' annulation de leur permis de conduire, veulent en
obtenir un nouveau au ternie du délai imposé offre des garanties
suffisantes . Enfin, plutôt qu ' à l'article L. 17 du code de la route,
c'est à l ' article L . 15 qu ' il conviendrait d' apporter des modifications.
Sous ces seules réserses, la chancellerie serait favorable à l 'inscrip-
tion à l'ordre du jour de l ' Assemblée nationale de la proposition
de loi n" 898 déposée par M. Roland Boudet, qui tend à sanctionner
plus efficacement la conduite en état d 'ivresse ou sous l'empire d ' un
état alcoolique .

Tribunaux pour enfants
(possibilité de se constituer partie civile par lettre recommandée).

33152. — 9 novembre 1976 . — M . Jean Brocard expose à M. le
ministre d'Etat, ministre de la justice, que les personnes qui se
constituent partie civile devant le tribunal départemental' pour enfants
sont obligées de se présentera personnellement ' e. Or les inculpés
sont le plus souvent Insolvables et les parties civiles ont en général
peu de chance d'obtenir une quelconque satisfaction ; à cette
carence s'ajoutent les frais occasionnés par l'obligation pour les
demandeurs de venir en personne à l'audience : frais de transport,
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perte de temps pouvant entraîner diminution de salaires . Le
tribunal ayant compétence départementale, les victimes s'exposent
parfois à des frais importants . Pour remédier à de tels inconvé-
nients, il est demandé si les constitutions de parties civiles ne
pourraient pas être adressées au tribunal par lettre recommandée
avec accusé de réception.

Réponse . -- La situation signalée par l' honorable parlementaire
tient au principe de la contradiction des débats dans la procédure
du jugement pénal . Les parties au procès pénal, et môme la partie
civile, doivent être présentes aux débats ou régulièrement repré-
sentées par ministère d 'avocat, y produire leurs preuves et se
trouver en mesure de combattre librement l 'argumentation adverse.
Cette règle essentielle, qui vaut pour l ' ensemble des instances
dans lesquelles sont impliqués tant les mineurs que les majeurs,
ne peut, semble-t-il, qu ' être maintenue, tant dans l'intérêt bien
compris des victimes que dans celui des prévenus . En toute hypo-
thèse, les personnes qui ont eu à souffrir d ' une infraction sont à
même, si elles souhaitent se constituer partie civile de solliciter
le bénéfice de l'aide judiciaire, celle-ci leur étant accordée en fonc-
tion du montant de leurs ressources.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

Bureau de poste (réalisation du bureau de la Z.A .C.
de La Haie-Griselle, à Boissy-Saint-Léger).

33333. — 18 novembre 1976 . — M. Kalinsky attire i'attention de
M . le secrétaire d ' Etat aux postes et télécommunications sur les
conséquences du retard appo rté à la construction du bureau de
poste prévu dans la Z.A .C. de La Haie-Griselle, à Boissy-Saint-
Léger. La réalisation de cette Z . A. C. a entraîné un doublement
de la population de Boissy-Saint-Léger . L'ancien bureau de poste
ne peut suffire à assurer les services qu ' est en droit d 'exiger la
population . Il en résulte des attentes prolongées et une dégradation
du service aux usagers. Les services postaux, compte tenu de cette
situation, avaient prévu de réaliser cet équipement en 1977 . Le
projet technique a été approuvé . Un terrain est disponible . Or, il
a été annoncé au conseil municipal du 15 octobre que la réalisation
en serait reportée à 1980 . Ainsi, l 'insuffisance des crédits inscrits
au budget des postes entraînerait la prolongation pendant des
années d ' une situation dé" critique. Il lui demande, en consé-
quence, de prendre les mesures qui s 'imposent pour débloquer
dès 1977 les crédits nécessaires à la construction du bureau de
poste de La Haie-Griselle.

Bureaux de poste (construction du bureau de La Haie-Griselle,
à Boissy-Suint-Léger).

33385 . — 19 novembre 1976. — M . Franceschi attire l' attention-de
M. le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur les
nouvelles décisions qui auraient été prises par les services de son
département ministériel de reporter en 1980 la construction du
bureau de poste de La Haie-Griselle, à Boissy-Saint-Léger, dont les
projets, prêts depuis plus d 'un an, avaient prévu sa réalisation
pour 1977 . Il lui signale que tes locaux actuels, qui correspondent au
trafic qui était celui de la commune au moment où elle comptait
4 500 habitants, ne peuvent plus répondre aujourd'hui aux besoins
d'une population qui comporte prés de 12 000 usagers . Cette situation,
qui implique déjà une attente inhabituelle aux guichets et dégrade
la qualité du service fourni, ne fera que s 'accentuer avec l'ouverture
d ' un supermarché, d ' un centre commercial et d ' une zone industrielle
dans ce secteur . Il lui demande en conséquence quelles mesures
il compte prendre pour que puissent être dégagés les crédits néces-
saires devant permettre la réalisation du projet précité dans les
délais primitivement prévus.

Réponse. — L'exiguïté des locaux du bureau de poste de Boissy-
Saint-Léger (Val-de-Marne) est connue de l 'administration des postes
et télécommunications puisque celle-ci a retenu le-principe de la
construction d ' un nouvel établissement postal dans cette localité.
Les crédits nécessaires à l 'acquisition d 'une parcelle de terrain
dans la Z.A .C . de La Haie-Griselle ont été récemment délégués . La
construction du bureau ne saurait donc être reportée én 1980.
Bien au contraire, cette opération est d' o . 's et déjà inscrite au
programme complémentaire des bâtiments de 1977 et son finan-
cement reste bien fixé pour l ' année prochaine.

SANTE

Hôpitaux psychiatriques (prince de fin d'année 1975 des travailleurs
du centre psychothérapique du Glandier [Corrèze .)).

26769 . — 6 mars 1976. — M. Pranchère attire, à nouveau, l' atten-
tion de Mme le ministre de la santé sur la situation qui est faite aux
travailleurs du centre psychothérapique du Glandier (Corrèze), qui
n'ont pas encore perçu la prime de fin d'année 1975 . En consé-

quence, il lui demande de prendre les mesures nécessaires, le plus
rapidement possible, afin que ces travailleurs perçoivent dans sa
totalité la prime annuelle qui leur est due.

Réponse . — La situation du centre psychothérapique du Glandier
est suivie avec la plus grande attention par la Préfecture de Paris
dont relève cet établissement . Ce dernier a connu jusqu 'à une date
récente des difficultés tenant au recrutement des enfants qui y
sont placés et dont certains n 'étaient pas pris en charge par ia
sécurité sociale . Après de longues négociations, cette situation vient
heureusement de se dénouer et la situation financière de l 'établis-
sement va se trouver très nettement améliorée, ce qui va permettre
d 'assurer le versement intégral de la prime de service qui avait
dû être fractionné en raison des difficultés de trésorerie.

Enfoncé inadaptée (statut des différentes catégories
de personnels).

30751 . — 17 juillet 1976. — M. Jean-Pierre Cet demande à
Mme le ministre de la santé s 'il lui parait possible de fournir
dans les meilleurs délais des précisions concernant les différentes
formes des contrats proposés à la suite de la parution des textes
des lois 75-734 et 75-735 du 30 juin 1975, prévoyant d ' impor-
tantes modifications des structures des contrats des différentes
catégories des personnels de l'enfance inadaptée . Il souhaiterait
savoir comment pourrait s'opérer l'articulation entre la convention
collective de mars 1966 qui régit ces personnels actuellement et
les normes d' application des nouvelles lois.

Réponse . — Des discussions sont en cours actuellement avec le
ministère de l'éducation pour déterminer les conditions de mise
en oeuvre de l ' article 5 de la loi d'orientation du 30 juin 1975 en
faveur des personnes handicapées . Ces conditions seront fixées
par un décret en Conseil d'Etat qui précisera notamment les moda-
lités particulières selon lesquelles les établissements privés d ' édu-
cation spécialisée pourront passer les contrats prévus par la loi
r.° 59-1557 modifiée du 31 décembre 1959 sur les rapports entre
l'Etat et les établissements d 'enseignement privés. Les organisations
syndicales représentatives des personnels seront associées en temps
opportun à la préparation de ce texte réglementaire. La mise en
oeuvre de la loi, malgré les difficultés d 'articulation entre la conven-
tion collective de mars 1966 et la prisé en charge des rémunérations
par l 'Etat, ne saurait porter atteinte aux droits acquis par les
personnels actuellement régis par des accords collectifs de travail.
Par ailleurs, les modifications à intervenir dans le financement des
dépenses d'enseignement ne remettront pas en cause la finalité
thérapeutique poursuivie par les établissements concernés.

Edacation spécialisée (statut des personnels).

30885 . — 24 juillet 1976 . — M. Maisonnat attire l'attention de
Mme le ministre de la santé dur l' inquiétude des personnels de
l'éducation spécialisée devant l ' absence totale d' informations quant

- aux conséquences sur leurs statuts des nouvelles lois n" 75-734 et
75-535 du 30 juin 1975 et qui prévoient d 'importantes modifications
des structures des contrats des différentes catégories de ces per-
sonnels . Les salariés Intéressés souhaiteraient donc obtenir, dans
les meilleurs délais, des précisions concernant les différentes formes
des contrats proposés et notamment en ce qui concerne les per-
sonnels déjà en place dans les associations d 'ordre privé et les per-
sonnels qui seraient appelés à se trouver embauchés à partir du
décret d'application de cette loi . Ils désireraient salle .r aussi com-
ment pourra s 'opérer l'articulation entre la convention collective
de mars 1966 qui les régit actuellement et les normes d 'application
de la nouvelle loi . Il lut demande donc de bien vouloir, dans les
meilleurs délais, lui donner toutes les précisions nécessaires sur
ces différents problèmes et lui indiquer si elle n 'entend pas consul-
ter les personnels . Intéressés sur le contenu des décrets d 'appli-
cation

Réponse . — Des discussions sont en cours actuellement avec le
ministère de l'éducation pour déterminer tee conditions de mise en
oeuvre de l ' article 5 de la loi d'orientation du 30 juin 1975 en
faveur des personnes handicapées . Ces conditions seront fixées par
un décret en Conseil d' Etat qui précisera notamment les modalités
particulières selon lequelles les établissements privés d ' éducation
spécialisée pourront passer les contrats prévus par la loi n" 59-1557.
modifiée du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l ' Etat et les
établissements d'enseignement privés . Les organisations syndicales
représentatives des personnels seront associées en temps opportun
à la préparation de ce texte réglementaire . La mise en oeuvre de la
loi, malgré les difficultés d ' articulation entre la convention collec-
tive de mars 1966 et la prise en rpharge des rémunérations par
l 'Etat, ne saurait porter atteinte aux droits-acquis par les personnels
actuellement régis par des accords collectifs de travail . Par ailleurs,
les modifications à intervenir dans le financement des dépenses
d'enseignement ne remettront pas en cause la finalité thérapeutique
poursuivie par les établissements concernés .
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Maisons de retraite (ressources personnelles des personnes âgées
non prises en charge par t'aide sociale).

32418. — 15 octobre 1976 . — M. Millet expose a Mme le ministre
de la santé les problèmes posés par les personnes âgées hébergées
en hospice ou en maison de retraite et non prises en charge par
l'aide sociale. Celles-ci, si leur taux de pension n'excède pas
10 p. 100 du prix de journée de l ' établissement, ne peuvent disposer
d'aucune ressource personnelle pour leur vie courante . Il en est
de même de celles qui ont des pensions mineures mais dont les
frais d ' hébergement sunt pris en compte par des débiteurs d' ali-
ments . Les unes et les autres se trouvent donc dans une situation
anormale par rapport aux titulaires de l'aide sociale qui perçoi-
vent, quant à eux, un argent de poche d' un minimum de 70 francs
par mois, ce qui est déjà notoirement insuffisant . Cet état de fait
parait injustifié car ces personnes se trouvent ainsi dans des condi-
tions matérielles difficiles pour leurs besoins quotidiens . Elles en
ressentent un sentiment d 'injustice. Il lui demande quelles mesures
elle compte prendre pour y remédier

Réponse . — Comme le rappelle l'honorable parlementaire, il
arrive, qu'après avoir payé directement les frais du placement, la
personne âgée dispose d 'un argent de poche mensuel inférieur à
celui du bénéficiaire de l ' aide sociale . Aussi une circulaire n° 36 AS
du 1'' août 1973 relative à l' aide sociale a-t-elle prévu que le service
départemental d 'aide sociale alloue à ce pensionnaire payant une
somme différentielle entre le montant de l'argent de poche s aide
sociale s et ce qui lui reste après paiement de son hébergement.
Ces dispositions viennent d'être rappelées aux préfets et aux direc-
tions départementales de l'action sanitaire et sociale par circulaire '
n" 62 du 16 novembre 1976 relative à l ' argent de poche des per-
sonnes placées dans un établissement au titre de l ' aide aux per-
sonnes àgées, de l'aide aux infirmes, aveugles et grands infirmes.
Le décret n " 76-976 du 29 octobre 1976 réforme profondément le
mécanisme de fixation de la somme minimale laissée à ces per-
sonnes. Depuis le l''' novembre cette somme est fixée mensuelle-
ment à un centième du montant annuel des prestations minimales
de vieillesse, soit actuellement 85 francs.

La Réunion
(création à ta Réunion d ' un centre de diagnostic et de soins).

3.3080. 5 novembre 1976 . — M. Fontaine fait part à Mme le
ministre de la santé de sa satisfaction de l'avoir entendue proclamer,
à l' occasion de la présentation du budget de son ministère à l ' Assem-
blée nationale, que la politique de santé de la France est fondée
s sur la liberté des chou des médecins par les malades, sur
le pluralisme des modes d 'exercice médical et sur la planification
du développement des équipements concourant au soin s. A sa
grande satisfaction, il a été précisé, par ailleurs, que s le dévelop-
pement d'un réseau de centres de santé ou de diagnostic publics ou
semi-publics aboutissait à la disparition de l'exercice libéral de la
médecine et que le Gouvernement avait délibérément écarté cette
politique. Dans ces conditions, il lui demande de lui expliquer
comment concilier ces propos publics et officiels auxquels il souscrit
pleinement et la décision qu'elle a prise d'accorder une substantielle
subvention à une commune de la Réunion pour créer un centre
de diagnosti et de soins.

Réponse . — La création d 'un centre de soins dans une commune
de la Réunion ne saurait être regardée comme entraînant e le
développement d ' un réseau de centres de santé ou de diagnostic
publics ou semi-publics aboutissant à la disparition de l 'exercice
libéral . . L'exercice de la médecine libérale n' est en aucune façon
entravé à la Réunion, bien au contraire . Mais le Gouvernement
a le devoir de tenir compte de la situation de certains cantons
de ce département dans lesquels le pourcentage d'assistés sociaux
atteint 50 p. 100 et de prendre dans ce cas les solutions qui
s 'imposent réglementairement, ainsi qu 'il a déjà été précisé à
l' honorable parlementaire dans la réponse à sa question n " 31118 du
7 août 1976.

UNIVERSITES

Etablissements universitaires (statut et modalités de fonctionnement
de l 'université du fiant-Rhin).

32636. — 21 octobre 1 .976 . — Le décret n° 75-912 du 8 octobre 1975
a créé l'université du Haut-Rhin, à partir des trois unités d'ensei-
gnement et de recherche qui composaient le centre universitaire
du Haut-Rhin et en y adjoignant deux unités d'enseignement et de
recherche créées à partir de deux écoles d'ingénieurs privées
L'assemblée constitutive provisoire a- établi des projets de statuts
qui ont été approuvés par l'arrêté du 12 août 1976 paru au n ' 33
du Bulletin officiel de l'éducation nationale (16 septembre 1976).
Cette approbation précise que «les dispositions de ces statuts

concernant l'école nationale supérieure d 'ingénieurs de chimie de
Mulhouse et l'école nationale supérieure d 'ingénieurs de textile de
Mulhouse n'entreront en vigueur qu 'après la création de ces écoles
par décret les ajoutant à la liste des écoles figurant en annexe
du décret n° 69-930 du 14 octobre 1969 .. . s. Par ailleurs, le décret
n° 76-877 du 14 septembre 1976 paru au Journal officies du 19 sep-
tembre 1976 a défini e la formule et l' option électorales applicables s
à cette université . M. Ralite demande à Mme le secrétaire d 'Etat
aux universités quelles mesures elle compte prendre pour que le
décret ajoutant les deux écoles à l 'annexe du décret du 14 octobre
1969 soit très rapidement publié . Pourquoi la nationalisation de ces
deux écoles ne fait-elle pas l ' objet d'une procédure législative?
En attendant la parution de ce décret, comment fonctionnera
l'université du Haut-Rhin ? Quand les élections permettant la
constitution du conseil de l ' université, puis l 'élection du président,
auront-elles lieu? Comment les personnels des écoles seront-ils
représentés à ce conseil dans l 'attente que les statuts de l'université
leur soient applicables ?

Réponse. — Le décret ajoutant les deux écoles d 'ingénieurs à
l 'annexe du décret n" 69-930 du 14 octobre 1969 sera publié dès
que les actes de donation de la partie correspondante de leur
patrimoine par la Société civile pour l'école supérieure des indus-
tries textiles de Mulhouse (E. S . I. T . M .) et la Fondation de l' école
supérieure de chimie de Mulhouse (E. S.C. M .) auront reçu l'accord
de la direction des domaines du ministère de l 'économie et des
finances. Les organismes concernés procèdent actuellement, en
relation avec le recteur chancelier, à l 'étude des conditions de ces
donations . Des conventions entre l 'Etat, l' université, la société
civile pour l 'E. S . I . T . M., et la fondation pour l'E. S . C.M . fixeront
les modalités de gestion et de rémunération des personnels des
deux écoles qui ne pourront ou ne voudront être intégrés à la
fonction publique. Une procédure législative n 'aurait dû être engagée,
pour la nationalisation des écoles, que si les responsables des orga-
nismes privés qui les gèrent s' étaient refusés à les céder à l'Etat
par convention. Comme ce n ' est pas le cas, une procédure contrac-
tuelle s ' avère suffisante. Elle permet de respecter les intérêts de
toutes les parties en cause. En attendant l 'intégration des deux
écoles d 'ingénieurs, l 'université du Haut-Rhin continuera de fcnc-
tionner sous le régime transitoire prévu par le décret du 8 octobre
1975 . Toutefois, les conseils des trois U.E.R. existantes pourront
être élus avant ce terme . L'élection du conseil d'université aura
lieu dès constitution des deux E . N . S . 1. Il n'est en effet pas possible
dé procéder auparavant à cette opératé sans mettre en cause les
droits à une représentation au sein dr .:et organe des personnels
et des étudiants de ces écoles. Le décret de création des E. N.S.I.
prévoira des dérogations nécessaires pour permettre aux personnels
des écoles de participer à l ' élection du conseil de l'université et
du conseil de leur U . E. R ., sans attendre l'intégration dans les
cadres de la fonction publique de ceux d' entre eux qui le seront
ultérieurement . Si la procédure prévue se déroule normalement,
l'université du Haut-Rhin pourra être datée de ses organes statu-
taires définitifs au cours de l 'année universitaire 1976-1977.

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 secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications fait
connaitre à M. le président de l' Assemblée nationale qu'un délai
lui est nécessaire pour rassembler les éléments de sa réponse à
la question écrite n" 33416 posée le 20 novembre 1976 par M . Goulet.

LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES
auxquelles il n'a pas été répondu

dans les délais réglementaires.
(Art . 139, alinéas 2, 3 et 6 du règlement .)

Noix mesures tendant à garantir te revenu des producteurs).

32314 . — 13 octobre 1976. — M, Gau appelle une nouvelle fois
t'attention de M . le ministre de l'agriculture sur les difficultés du
marché de la noix qui risquent d'être aggravées cette année sous
l'effet conjugué d'une récolte abondante et d'une moindre demande
liée à la stagnation prévue du pouvoir d'achat des ménages ; ainsi
le cours des noix fraîches vient-il de tomber, après quelques jours
de commercialisation, au-dessous de 1,50 franc le kilogramme . Cepe.
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dont que, les séchoirs étant souvent pleins, les possibilités de stoc-
kage sont pratiquement nulles. Il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour garantir aux producteurs de noix des revenus
correspondant à une juste rémunération du « capital noyeraie a
et du travail de ceux qui le mettent en valeur, et notamment : 1° si
les démarches entreprises par le Gouvernement français auprès de
la commission de Bruxelles pour obtenir la mise en place d'un
système de protection efficace contre les importations dans la
Communauté de noix en provenance de pays tiers ont été pour-
suivies et ont reçu un début de réponse favorable ; 2 " s 'il ne pense
pas que des études pourraient être faites, peut-être par EI . N . R . A.
ou sous son égide, en vue d ' une utilisation des noix non commer-
cialisables en raison de leur trop faible calibre ou de leur qualité
insuffisante dans la fabrication d ' aliments pour le bétail.

Enseignants (situation des maitres auxiliaires de la Loire).

32336 . — 13 octobre 1976 . — A la suite de la réponse qu 'il a bien
voulu faire, à une question d 'actualité lors de la séance de l ' Assem-
blée nationale du 6 octobre 1976 . M. Bayard demande à M . le ministre
de l ' éducation de bien vouloir lui indiquer, pour le département de
la Loire : 1" le nombre de maitres auxiliaires en fonctions lors de
l'année scolaire 1975. 1976 qui n 'ont pas été pourvus de postes à
la rentrée du 14 septembre 1976 ; 2° le nombre de ces maitres
qui ont obtenu un poste depuis le 14 septembre 1976 ; 3" le nombre
de ces maitres qui n'ont pu être replacés en poste à ce jour . Il
lui demande s'il est possible de connaître ces renseignements par
établissements.

Formation professionnelle et promotion sociale (rémunération des
stagiaires de l ' institut national de promotion supérieure agricole
de Dijon)

32353 . — 13 octobre 1976 . — M . Pranchére attire l'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur les difficultés que rencontrent
les stagiaires en formation professionnelle à l'institut national de
promotion supérieure agricole de Dijon . En effet, le comité inter-
ministériel de la formation professionnelle et de la promotion
sociale a décidé de n 'accorder aucune augmentation de leur indem-
nité mensuelle. L'article de la loi du 16 juillet 1971 (n° 71-575)
prévoit la revision annuelle de cette indemnité, or aucune réévalua-
tion n ' est intervenue depuis le 1" juillet 1975 . Ces stagiaires
doivent faire face à une situation de plus en plus difficile (charge
de famille pour les trois quarts des salariés en formation) . En
conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour que soit faite la revision de l 'indemnité attribuée à ces
stagiaires.

Elevage (transmission aux éleveurs des informations
contenues dans les bordereaux de pesée des abattoirs).

32356 . — 13 octobre 1976 . — M. Hunault attire l' attention de
M. le ministre de l'agriculture sur :'intérêt qui s'attache à définir
les conditions de la transmission aux éleveurs des informations
contenues clans le bordereau de pesée des abattoirs et lui demande
a bien vouloir envisager de prendre dans les meilleurs délais les

:i .e-sures annoncées à l 'article 4 de son arrêté du 25 avril 1975
qui définissait les conditions de la pesée.

Textiles (définition des déchets et résidus textiles
au regard de la législation sur 1a répression des fraudes).

32370. — 13 octobre 1976 . — M. Clérambeaux demande à M . le
ministre de l'agriculture si, dans l ' article 10 du décret du 14 mars
1973 portant application de la loi modifiée du 1" août 1905 sur la
répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des pro-
duits textiles, l ' expression « déchets et résidus textiles s, s ' applique
bien aux couponss de tissus qualifiés de « 2' choix s, et livrés en
vrac, sans désignation de composition, par des entreprises de textile,
soit à un revendeur soit à un détaillant . Dans l ' affirmative, il lui
demande de bien vouloir confirmer que de tels articles, lors de la
revente, sont également dispensés d'indication de composition ou
plus précisément, soumis à l'indication « composition non déter-
minée ».

Exploitations agricoles (modulation de la date d 'attribution de
la prime d'installation des jeunes agriculteurs en fonction des
usages locaux).

32372: — 13 octobre 1976. — M. Fossé signale à M. le ministre de
l'agriculture que la prime d'installation de 25 000 francs accordée
aux jeunes agriculteurs est attribuable à compter du 1" janvier

1976 . Or, dans sa région, conformément aux usages locaux les
plus anciens, les cessions et les entrées dans les exploitations
s ' effectuent à la date du 1" octobre. De ce fait, un grand nombre
de bénéficiaires potentiels de la prime d 'installation en ont été
exclus parce qu 'ils ont dû, suivant la coutume, reprendre les
exploitations en octobre 1975 . Il lui demande s 'il ne serait pas
possible de moduler la date d'attribution de la prime d 'installation
pour tenir compte des usages locaux signalés ci-dessus et éviter de
pénaliser un certain nombre d'agriculteurs qui se sont conformés
à la tradition.

Etablissements secondaires (création des postes d'enseignants néces-
ssaires à la pédagogie de soutien pratiquée au C. E. S. expéri-
mental de Marlss-le-Roi [Yvelines]).

32375. — 14 octobre 1976 . — M . Dupuy attire l' attention de M . le
ministre de l'éducation sur les problèmes du C. E . S . expérimental
de Marly-le-Roi . Ce C . E. S. vient de voir supprimer le contingent
d 'heures de soutien, destiné au rattrapage des élèves en difficulté,
qui avait jusqu'ici été intégré au service des enseignants et recon-
duit chaque année en application du protocole de Saint-Quentin
d 'avril 1970. Cette décision est à la fois surprenante et scandaleuse.
Surprenante car elle va à l'encontre de toutes les déclarations
faites à propos de la réforme Haby sur la e pédagogie de soutien a,
scandaleuse car une fois de plus les premiers touchés sont les
élèves les plus défavorisés. 11 lui demande quelles mesures il compte
prendre pour assurer la création des postes nécessaires au réta-
blissement et à l 'extension d ' un soutien ayant pour objectif d 'ame-
ner le maximum d ' élèves à un niveau commun.

Enseignants (création de postes dans la région melunaise).

32391 . — 14 octobre 1976 . — M. Alain Vivien expose à M. le ministre
de l'éducation que la rentrée scolaire, tant dans les établissements
du premier degré que du second degré dans la région melunaise,
s'est effectuée dans des conditions déploraoles . De nombreux ensei-
gnants, absents à la rentrée pour différentes raisons, n ' ont pas
été remplacés. D ' autre part, plusieurs postes restent à crée! pour
satisfaire aux besoins qui résultent de l'augmentation rapide des
enfants à scolariser par suite de l ' arrivée massive de pol.ulation
dans le cadre de la ville nouvelle de Melun Sénart (plus d'un
millier de maîtres auxiliaires attendent une nomination éver .tuelle
rien que pour l ' académie de Créteil) . Il lui demande, compte tenu
de ses récents engagements « à résoudre les difficultés qui se
présenteraient localement s, quelles mesures il compte prendre
pour améliorer rapidement cette situation qui, si elle se prolon-
geait, nuirait gravement à la qualité de la scolarisation de nom-
breux enfants de la région melunaise.

Etablissements secondaires (pénurie de personnel
au C. E S. Gérard-Philipe ce Massy [Essonne)).

32411 . — 15 octobre 1976. — M. Juquin appelle l'attention de
M. le ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) sur les
difficultés que les carences de l 'administration font subir aux per-
sonnels et aux élèves du C .E.S. Gérard-Philippe, à Massy (Essonne).
Depuis la rentrée, il manque : un professeur de français, un adjoint
d'enseignement de français, un groupement d'heures de mathéma-
tiques, un groupement d ' heures de technologie et de mathéma-
tiques, un demi-service d'l' . P . S ., un poste en menuiserie, un demi-
service de documentaliste. Malgré les démarches des personnels, des
parents d 'élèves et des élus, ces problèmes n ' ont pas été résolus.
Il lui demande quelles mesures d 'urgence il compte prendre pour
résorber cette situation anormale et préjudiciable aux élèves.

Ordre public (jeux sur la voie publique
perturbant la tranquillité du quartier de la Goutte-d 'Or, à Paris [18'j).

33156 . — 10 novembre 1976 . — M. Baillot attire l ' attention de
M. le ministre d ' Etat, ministre de l 'intérieur, sur la dégradation
de la situation dans te quartier de la Goutte-d'Or A plusieurs
reprises il est Intervenu à la tribune du conseil de Paris et, par
courrier auprès du préfet de police, pour sil ;naler que cette digra•
dation avait atteint un point insupportable per ; la population fran -
çaise et les treva.iiieurs immigrés domiciliée dans des immeubles
inconfortables et souvent vétustes. La présence d ' une foule de pltis
en plus dense de joueurs de ça'-tes et de dés sur la voie publique
jusqu'au petit matin constitue une gêne considérable pour les
habitants et est une cause permanente d 'insécurité pour les rive-
rains, notamment enfants et personnes âgées, comme pour les pas-
sants. Il est inadmissible que, malgré interventions et pétitions,
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ces jeux continuent et même se développent. Les associations de
travailleurs immigrés résidents en France sont intervenues auprès
des élus du quartier pour leur demander d'assurer la protection
de leurs compatriotes soumis aux pratiques bien connues des ser-
vices de police . Il lui demande de bien vouloir intervenir pour que
cessent immédiatement ces jeux d'argent. Leur interdiction serait
un premier pas important pour rendre à ce quartier le visage
qu 'il n 'aurait jamais dû perdre si les pouvoirs publics avaient
répondu aux nombreux appels de la population et des élus.

I. N . S. E . E. (situation statutaire
des agents des centres nationaux informatiques).

33158. — 10 novembre 1976. — M. François Billoux expose à
M. le Premier ministre (Economie et finances) que les solutions
proposées par l 'administration aux problèmes soulevés par les agents
des centres nationaux informatiques de l ' I . N . S . E . E. sont insuffi-
santes, la question essentielle étant celle de la garantie de titulari-
sation des vacataires et auxiliaires et le reclassement des agents de
bureau, commis et A. A. P. au niveau correspondant à leur fonction ;
la mécanique des concours proposés, même avec les aménagements
envisagés, devrait être complétée : 1" le concours s article 3 C a

devrait concerner l ' ensemble des agents de traitement en salle
machine et a la périphérie au sens large (soixante-quatorze agents),
les épreuves ayant un caractère essentiellement professionnel;
2" revoir les conditions du concours s article 3 B a qui ne prévoit
que trente à trente-cinq postes à la fin de l' année 1977 pour
soixante-douze agents devant être titularisés ou reclassés en caté-
gorie B, la différence provenant essentiellement, d 'une part, de la
non-prise en considération des préparateurs de travaux bien qu ' il
s' agisse d ' une fonction de catégorie B (même si une formation pro-
fessionnelle complémentaire s' avère nécessaire), d ' autre part, de
l'impossibilite pour la majorité des agents concernés de passer le
concours externe alors que la totalité auront d ' ici la fin 1977 l'ancien-
neté requise pour passer le concours interne ; ces problèmes pour-
raient être résolus par l ' augmentation du nombre des postes mis
au concours, l'absence totale de publicité sur ce concours, le report
(dans la limite très étroite des 10 p . 100) des postes de concours
externe sur le concours interne et en concevant ces concours comme
provisionnels ce qui permettrait une liste complémentaire de
50 p. 100 des postes parmi_ lesquels pourraient être promus les
titulaires aux postes restés vacants au concours externe, les A .A .P.
de plus de quarante-cinq ans accédant à la catégorie B par liste
d' aptitude spéciale en surnombre afin de ne pas léser les autres
agents de la catégorie C, compte tenu qu 'un certain délai sera
nécessaire pour la titularisation de vacataires et d ' auxiliaires ; les
syndicats C . G . T . et C . F . D . T . ont fait par ailleurs des propositions
pour donner dans l 'immédiat des garanties à l 'ensemble du personnel
vacataire et auxiliaire . Il lui demande les mesures qu' il compte
prendre pour répondre aux légitimes demandes des agents des
centres nationaux informatiques dont la situation est exceptionnel-
lement mauvaise au sein de son ministère et d 'aller ainsi vers l 'appli-
cation de l' arrêté ministériel publié au Journal officiel du 23 jan-
vier 1972 concernant la titularisation des agents du ministère de
l 'économie et des finances.

Médecine (statistique sur les actes de radio-diagnostic
réalisés en 1974 et 1975).

33159 . — 10 novembre 1976 . — M. Bizet demande à M. le ministre
du travail de lui faire connaître pour les années 1974 et 1975 la
répartition des actes de radio-diagnostic exprimés en Z, réalisés :
1" par les électroradiologistes qualifiés ; 2° par les spécialistes sui-
vants : rhumatologistes gastro-entérologues et pneumo-phtisiologues ;
3° par les médecins de médecine générale, dans le secteur hospi-
talier privé et les cabinets individuels ou de groupe.

Cadastre (mission dévolue aux inspecteurs et techniciens-géomètres
retraités du service du cadastre),

33160. — 10 novembre 1976 . — M . Marin Bénard rappelle à M. le
Premiet ministre (Economie et finances) que la loi du 7 mai 1946
a créé l ' ordre des géomètres experts . Par ailleurs, le décret n° 55-471
du 30 avril 1955 fixe le nouveau régime de la publicité foncière.
Enfin, l 'arrêté ministériel du 31 janvier 1956 relatif à la compo-
sition et au fonctionnement de la commission d 'agrément pour
l'exécution des travaux cadastraux précise dans son article 6 que:
e Sous réserve des dérogations prévues aux articles 7 et 8, seuls
peuvent être agréés pour les travaux de rénovation du cadastre
autres que la triangulation cadastrale et pour l 'établissement des
documents d ' arpentage tes géomètres-experts fonciers inscrits au
tableau de l'Ordre et les inspecteurs et techniciens retraités du
service du cadastre e . Enfin, l ' instruction de la direction générale
des impôts en date du 15 décembre 1962 donne les directives pour

dresser lesdits documents d'arpentage. I1 lui demande quel peut être
le rôle des inspecteurs et techniciens géomètres retraités du service
du cadastre pour l'établissement des documents d'arpentage prévus
par l'article 6 de l'arrêté précité . Il souhaiterait connaitre la défi-
nition exacte de leur mission et les travaux qu 'ils peuvent exécuter
sur le terrain (piquetage, etc .) ; en un mot la définition exacte de
leurs attributions pour l 'établissement desdits documents.

Maires et adjoints (augmentation des indemnités de fonction
des maires des communes insulaires).

33161 . — 10 novembre 1976. — M . Guermeur appelle l'attention de
M . le ministre d 'Etat, ministre de l'intérieur, sur la loi n " 52. 883
du 24 juillet 1952 portant détermination et codification des règles
fixant les indemnités accordées aux titulaires de certaines fonctions
municipales et départementales . Le tableau qui fixe ces indemnités
a été repris dans le code communal où il constitue l 'article 87.
Il lui signale que les maires des communes insulaires souhaiteraient
obtenir en raison des frais occasionnés par leurs déplacements sur
le continent une augmentation des indemnités de fonction qui leur
sont allouées . Pour tenir compte d'une telle demande parfaitement
justifiée, il apparaît nécessaire de compléter les dispositions de la
loi précitée en créant une catégorie supplémentaire de communes.
Une telle m_sure, qui aurait pour effet d 'augmenter les indemnités
de fonction des maires des communes insulaires, ne peut faire
l ' objet d ' une proposition de loi d 'origine parlementaire en raison
des dispositions de l ' article 40 de la Constitution. M. Guermeur
demande à M . le ministre d ' Etat, ministre de l' intérieur, de bien
vouloir envisager le dépôt par le Gouvernement d ' un projet de loi
qui prendrait en compte la suggestion qu 'il vient de lui soumettre.

Aide judiciaire (imputation des provisions
reçues par l' avocat de son client).

33162 . — 10 novembre 1976. — M . Sauvaigo expose à M . le ministre
d 'Etat, ministre de la justice, que la loi n" 72-11 du 3 janvier 1972
et le décret n` 72-809 du 1" septembre 1972 portant organisation
de l ' aide judiciaire prévoient respectivement dans leurs articles 23
et 25, 38 et 84, l ' obligation pour un avocat de maintenir son concours
à l 'un de ses clients qui obtiendrait l'aide judiciaire et d 'imputer
sur les provisions qui lui ont été versées l 'indemnité fixée par la
décision d 'aide judiciaire. Le texte ne distingue pas, dans les provi-
sions visées, celles qui ont été remises en vue d ' une imputation
future de celles qui ont déjà été employées en débours. Or il arrive
qu ' un client, pressé et incertain aussi du sort réservé à sa demande
d' aide judiciaire, demande à son avocat d'introduire une procédure
pour laquelle il le provisionne et en fonction de laquelle des frais
sont engagés et payés par l 'avocat ; et que par la suite, en cours
d'instance, il obtienne l'aide judiciaire. Il lui demande s'il est
possible, dans l'esprit et l 'application des textes susvisés, d 'imputer
les provisions reçues par l'avocat, qui ont été ainsi utilisées pour
couvris des débours au cours de la procédure payante, sur l ' indem-
nité allouée par la décision d ' aide judiciaire.

Veuves (alignement des pensions dès veuves civiles
sur celles des veuves des victimes militaires).

33163 . — 10 novembre 1976. — M . Mexandeau appelle l'attention
de M . le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur la situation
des veuves civiles qui attendent depuis des années que leurs pen-
sions soient alignées sur celles des veuves des victimes militaires.
Dans la réponse en date du 14 février 1976 faite à M . Chevènement,
il indiquait qu ' il e a prescrit l 'étude de la question soulevée par
l 'honorable parlementaire, élude b laquelle il est procédé au sein
du groupe de travail chargé de l'actualisation du code» . Il souhai-
terait connaitre les conclusions de cette étude et la 'suite qu'il se
propose de lui donner .

Chauffage domestique
(plafonnement des fournitures de combustibles aux ménages).

33166. — 10 novembre 1976. — M . Gau rappelle à M. le ministre
de l'industrie et de la recherche que le plafonnement de fourniture
de combustible aux ménages vient de se trouver réduit de 5 p . 100
par rapport à la consommation de l 'hiver dernier, hiver très clé-
ment qui avait permis à chacun de faire une économie d ' énergie.

lui fait remarquer que, dans le cas d ' un hiver normal, et à plus
forte raison rigoureux, des problèmes graves se poseront spécia-
lement aux personnes âgées, aux malades, et aux parents d'enfants
en bas âge . Il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte
prendre pou : faire assurer à ces catégories de personnes une dota-
tien suffisante de combustible, proportionnée à la durée et à la
rigueur de l'hiver.
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Associations (régime fiscal applicable à la dévolution du patrimoine
d'une association déclarée à une autre).

33157. — 10 novembre 1976 . — M. Pierre Lagorce demande à
M. le Premier ministre (Economie et finances) quel est le régime
fiscal de la dévolution du patrimoine d'une association déclarée
dissoute à une autre association déclarée (les deux associations
étant régies par la loi du 1" juillet 1901) . Cette opération est-elle
passible d'un droit fixe parce que constituant une mutation s'opé-
rant par l'effet de la loi, ou doit-elle être analysée en un apport,
ou encore en une fusion? En toute hypothèse, il lui demande de
bien vouloir préciser la taxation applicable à la dévolution de
meubles ou d 'immeubles.

Instituteurs et institutrices (Savoie).

33168. — 10 novembre 1976 . — M. Jean-Pierre Cot attire l'attention
de M . le ministre de l 'éducation sur la situation de dix-sept institu-
trices remplaçantes dans le département de la Cavoie qui se trouvent
en a surnombre . et sont, de ce fait, menacées de chômage au moins
jusqu'au mois de janvier 1977. Il lui demande comment il entend
résoudre ce problème.

Epargne (harmonisation des taux de rémunération).

33169. — 10 novembre 1976 . — M. Mesmin rappelle à M. le Premier
ministre (Economie et finances) que le taux de l 'escompte permet
aux déposants ayant plus de 200 000 francs en compte à terme dans
une banque de percevoir un intérêt de 9,75 p. 100 (situation à la
date du 15 octobre 1976) . En revanche, les déposants qui ont une
somme inférieure à la caisse d' épargne ou sur un compte à livret
en banque touchent des intérêts inférieurs d'au moins 3 p. 100.
Bien que le rapport Méraud sur la réduction des inégalités sociales
ne paraisse pas avoir envisagé cette situation, elle n 'en parait pas
moins critiq .iable. Il demande si les pouvoirs publics, qui ont tou-
jours refusé l'indexation de l 'épargne populaire, ne devraient pas
essayer au moins de réduire la différence de traitement entre les
petits et les gros épargnants.

Anciens combattante (revendications de la fédération nationale
des mutilés et réformés militaires).

33170. — 10 novembre 1976. — M. Brun appelle l 'attention de
M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les revendica-
tions de la fédération nationale des mutilés et réformés militaires.
Il lui demande en particulier quelles mesures il compte prendre afin
que les intéressés puissent : 1° bénéficier d'une indemnisation pour
maladie imputable au service à partir du taux de 10 p . 100 comme
l'avait fixé la Ioi du 31 mars 1919 et non au taux de 30 p. 100 ,
2" bénéficier de tous les avantages accordés par l 'office national des
anciens combattants . Il lui demande également s'il n' envisage pas
de faire en sorte que cette association obtienne la représentation
qu'elle réclame au sein-de l' office naional des anciens combattants.

Militaires (application des dispositions de la loi du 31 juillet 1962
aux militaires retraités avant cette date).

33171. — 10 novembre 1976. — M. Brun appelle l ' attention de
M. le ministre de la défense sur la situation des militaires de
carrière retraités avant le 2 août 1962 qui sont également titulaires
d 'une pension militaire d ' invalidité. Les intéressés voient leur pen-
sion d ' invalidité calculée au taux simple soldat, alors que les mili-
taires rayés des cadres après le 2 août 1962 bénéficient des dispo-
sitions de l 'article 6 de la loi n ' 62-873 du 31 juillet 1962, autorisant
le cumul de la pension d'ancienneté avec une pension d'invalidité au
taux du grade . Compte tenu de l'injustice dont sont victimes les
militaires retraités avant le 2 août 1962, il lui demande quelles
mesures il compte prendre afin de donner satisfaction aux légitimes
revendications de ces militaires retraités et de leurs ayants droit.

Formation professionnelle et promotion sociale
(rémunération des stagiaires).

33172. — 10 novembre 1976. — M. Cornet appelle l 'attention de
M. le Premier ministre (Fonction publique) sur les difficultés que
connaissent les stagiaires de ta formation professionnelle. Il lui
rappelle en effet que l'indemnité prévue à l'article 30 de la loi
n' 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation
professionnelle continue n 'a pas été revisée depuis le 1" juillet 1975
alors que ie plafond annuel des cotisations de la sécurité sociale est

passé de 33000 à 37 920 francs le 1°* janvier 1976. Compte tenu du
fait que les personnes bénéficiant de cette indemnita ne disposent
en général d'aucune autre rémunération, il lui demande quelles
mesures il compte prendre afin que cette indemnité soit rapidement
revisée et permette aux stagiaires de faire face aux charges qui
sont les leurs.

Monuments historiques (mise en valeur des statues de la grande
galerie du premier étage de la façade de Saint-Sulpice).

33175. — 10 novembre 1976 . — M. Pierre Bas expose à Mme le
secrétaire d'Etat à la culture que les trois conseillers de Paria du
6' arrondissement ont attiré l'attention du préfet de Paris sur
les trois statues monumentales qui ornent la grande galerie du
premier étage de la façade de Saint-Sulpice . Il semblait à ces
édiles éclairés que ces magnifiques productions n 'avaient pas été
conçues pour se trouver là où elles sont. En effet, pour en avoir
la vue la plus belle, il faut se rendre au premier étage de la
mairie du 6' arrondissement, dans le bureau du maire, dans la
salle des mariages ou dans le bureau du secrétaire général, tous
endroits qui ne sont pas destinés à recevoir le public en perma-
nence . C 'est pourquoi les élus suggèrent que ces statues soient
déplacées du fond 'de la galerie où elles sont pratiquement invi-
sibles vers la balustrade de façon à pouvoir être admirées de
tous les promeneurs de la place . Le secrétariat d'Etat à la culture
ayant effectué une enquête sur les lieux et s'étant documenté
dans les archives historiques a conclu que les trois grandes statues
monumentales avaient été conçues pour prendre place sur le
couronnement de l 'église, en partie haute, entre les tours. Elles
ont donc été sculptées pour se détacher sur le ciel et être vues
depuis le bas à une hauteur importante . Il semble donc au sect.&
tariat d 'Etat à la culture que les placer en avant du péristyle, au
droit des balustrades, à une hauteur moindre que celle qui leur
était affectée à l ' origine, fausserait quelque peu la compea.tLion
d'ensemble tant ce qui concernerait leur répartition (nécessité
d'intégrer un socle non prévu dans la balustrade à une hauteur
convenable) et l'effet produit (sculptures se détachant sur fond
noir au lieu de se détacher sur le ciel) . M . Pierre Bas fait observer
à ces remarques du secrétariat d 'Etat à la culture que ce n'est pas
la première fois dans Paris que l'on se pose le problème de
mettre le mieux possible en valeur des éléments religieux légués
par le passé et qui, par le malheur des temps, se sont trouvés
ne pas recevoir leur affectation d'origine. On peut en particulier
noter que, entre les deux guerres, Saint-Nicolas du Chardonnet s 'est
vu doter d'une façade baroque qui n'avait pu lui être accordée
en son temps, et que la magnifique façade de Saint-Gervais Saint-
Protais a reçu deux sculptures représentant deux évangélistes qui
sont modernes et qui n'étaient pas prévues. Ce n ' est donc pas la
première fois que l'on changerait un programme initial . Dans le
cas qui nous occupe, il est impossible à moins de consacrer
d'énormes frais à ces travaux de placer les trois statues monumen-
tales sur le faîte de l 'église. Par contre, à relativement peu de
frais, on peut les rendre visibles au public, c 'est ce qui importe.
Il y a quelque absurdité à maintenir cachées trois oeuvres majeures
de la sculpture religieuse du xvttt• siècle sous prétexte qu'on n 'a
pas les crédits pour les mettre là où elles devaient être placées
à l'origine . Dès lors qu'il s'agit seulement de les déplacer d'une
vingtaine de mètres, cela devrait pouvoir être fait sans grands frais
méme si les esthètes peuvent regretter que ces statues ne soient
pas exactement à la place où elles auraient dû se trouver si on
avait suivi les plans initiaux, hypothèse dans laquelle on aurait
terminé la tour Sud de Saint-Sulpice . Par conséquent M. Pierre
Bas demande qu ' une étude soit entreprise sur les meilleurs moyens
de rendre visibles au public les trois statues actuellement cachées.

Notaires
(obligations de la chambre des notaires en cas de dépôt d'une plainte).

33177 . — 10 novembre 1976. — M. Donnez expose à M. le ministre
d' Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, les faits suivants :
un notaire vend sous condition suspensive de l'octroi d'un permis
de construire une ensemble immobilier, deux terrains à bâtir à
e une société civile en voie de constitution dont le siège sera fixé
ultérieurement . .. s et dont il certifie néanmoins à la suite de son
acte l'identité . L indique que le paiement aura lieu seulement lors
de la réalisation de la condition suspensive, mais il se fait remettre
en même temps de l'acquéreur, qui d'ailleurs ne comparaît pas et
auquel il fait signer ultérieurement son acte par un clerc, un
chèque de 100 000 francs stipulé à son ordre . La mandataire des
sociétés civiles venderesses étant également le mandataire d'une
association, le notaire endosse le chèque à l'ordre de l'association
qui n 'est pas propriétaire des terrains. Par la suite, te permis de
construire ne pouvant être obtenu, la majeure partie des terrains
étant inconstructible en vertu d'un arrêté de lotissement antérieur,
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ce que l' acquéreur apprend après avoir dépose le dossier du per-
mis de construire et financé les études, le notaire restitue le
chèque de 100 000 francs sur sa caisse huit mois après . La chambre
des notaires saisie n ' ayant donné aucune suite à l'énonciation
exacte des faits ci-dessus, il lui demande de bien vouloir indiquer
si ceux-ci lui paraissent conformes aux règles de la discipline et
de la comptabilité notariale, et dans le cas contraire si la chambre
est tenue d ' accuser réception d' un dossier quelconque et d 'informer
le plaignant de la suite qui lui est donnée.

Impôts (vérifications fiscales).

33178 . — 10 novembre 1976. — M. Limouzy expose à M . le Premier
ministre tEconomie et finances) que de récents incidents et de
nombreux malentendus ont montré combien l'établissement de
rapports normaux entre les contribuables vérifiés et leurs vérifi-
cateurs étaient délicats alors que personne ne conteste sérieuse-
ment que ta loi fiscale doive ètre appliquée aux citoyens avec
équité et si possible avec sérénité. Certes, l'inévitable complexité
des textes fiscaux est pour beaucoup dans les difficultés que l'on
note à cet égard . ll reste cependant que toutes les mesures qui
peuvent faciliter les rapports entre l' administration et les contri-
buables sont les bienvenues . Au nombre de ces dispositions figure
désormais l ' obligation imposéé aux agents vérificateurs de prévenir
le contribuable vérifié de la nouvelle possibilité qu 'il a de saisir
le directeur des services fiscaux de toute difficulté relative au
déroulement et aux résultats des vérifications. Or, à l ' usage, une
telle mesure se révèle comme peu susceptible de servir les inten-
tions qui ont motivé son institution. Le directeur des services
fiscaux ou le représentant qu'il désigne pour cette tâche ne possède
a priori aucun élément de l' affaire, ne s ' appuie sur aucun dossier
définitif et n 'est informe qu'à travers des éléments qui lui sont
hâtivement adressés en cours de vérification. Les contribuables
sont également trompés par cette procédure de laquelle ils attendent
ce qu'elle ne peut en réalité leur offrir. Ils l'analysent en une
sorte de recours ou d 'appel de décisions qui, cependant, ne sont pas
prises. Ils ont tendance à user de cette faculté d 'une manière
systématique et à y voir un des eléments essentiels de la procédure
de vérification. Les agents vérificateurs sont gravement troublés par
une disposition qui les place dans une situation moins indépendante
et, ce qui est plus grave, au sein d'une sorte de suspicion qui peut
psychologiquement rendre leur attitude plus . abrupte, ce qui est
le contraire de l 'effet recherché . Enfin, probablement persuadés
du caractère peu efficace de ladite disposition et des difficultés
qu'elle peut entraîner avec leurs agents, les directeurs sont conduits
à lui donner un caractère plus formel que réei . En définitive et
bien qu'assise sur d'excellentes intentions, la formule peut ainsi
se résumer : Un contribuable qui bénéficie d'une fausse garantie,
un directeur perplexe et un fonctionnaire humilié . Il lui est donc
demandé s 'il n'envisage pas de substituer à celle-ci une disposition
plus originale, moins inefficace ou, plus simplement, s 'il n 'estime
pas devoir la supprimer puisqu'en définitive elle risque souvent
d 'altérer les rapports des vérificateurs et des vérifiés . En effet,
le supérieur hiérarchique a toujours eu le droit d' évocation et
personne ne songe à le lui contester . Créer un droit d'évocation
supplémentaire au profit d'un tiers et le rendre quasi-systématique
cet aberrant. A côté de très hautes qualités techniques, on demande
fort justement aux vérificateurs des qualités humaines de psycho.
logie, de patience, de sérénité, de fermeté et de souplesse . Les
rapports qu 'ils établissent avec les contribuables sont parmi les
moins anonymes et les plus délicats qui réunissent l ' administration
et les administrés. Des hommes à qui l 'on demande de telles
qualités doivent jouir d' une certaine indépendance et d' une certaine
considération que des dispositions comme celles-ci tendent à res-
treindre au détriment en définitive du contribuable que l'on amuse
par de fausses garanties.

Viticulteurs (abaissement du taux des prestations d'alcool vinique
en Loire-Atlantique)

33179 . — 10 novembre 1976. — M. Maujoüan du Gasset expose à
M. le Premier ministre (Economie et finances) le problème des
prestations d'alcool vinique en Loire-Atlantique. Selon les indi•
cations déjà fournies, il semble que les prestations viniques de la
récolte 1976 devraient être dues au taux uniforme de 10 p . 100
quelle que suit la catégorie de vin. Or en Loire-Atlantique, les viti-
culteurs ne a brûlent a pas leurs marcs, mais les détruisent . Ce qui
est logique, car à quoi servirait de consommer de l 'énergie (il faut
environ 2 litres de fuel pour obtenir un litre d'alcool pur) pour
produire de l'alcool dont on ne sait plus que faire ensuite . Il lui
demande en conséquence s'il n'envisagerait. pas de ramener au
taux de 4 p . 100 les prestations d'alcool vinique pour les viticulteurs
détruisant leurs marcs, soue contrôle.

Alsaciens-Lorrains (règlement du contentieux franco-allemand
relatif aux incorporés de force dans la Wermacht).

33180 . — 10 novembre 1976 . — M. Zeller demande à M. le ministre
des affaires étrangères quelles initiatives il compte prendre pour
liquider le contentieux franco-allemand concernant les anciens
incorporés de . force dans la Wermacht et s'il n'estime pas nécessaire
d ' engager des négociations afin de pouvoir, dans les meilleurs
délais, donner satisfaction aux ressortissants français, en l'occur-
rence essentiellement aux Alsaciens-Lorrains.

Communes (amélioration du statut et des carrières '
des adjoints techniques communaux).

33182. — 10 novembre 1976. — M . Brun appelle l' attention de
M. le Premier ministre (Economie et finances) sur la situation des
adjoints techniques communaux . Les modalités de recrutement de
ces fonctionnaires dont le rôle est très important dans la vie locale
sont relativement sévères et leur rémunération et leurs conditions
de carrière ne correspondent pas au niveau de leurs études et à
leurs diplômes ; leurs possibilités, d 'avancement sont très réduites.
II se fait l'interprète de leurs soucis et demande quelles dispositions
sont . envisagées pour une - amélioration de la carrière des adjoints
techniques communaux permettant de maintenir un recrutement de
qualité .

Communes (amélioration du statut et des carrières
des adjoints techniques communaux).

33183. — 10 novembre 1976. — M. Brun appelle l'attention de
M . le ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur, sur la situation des
agents techniques communaux. Les modalités de recrutement de ces
fonctionnaires dont le rôle est très important dans la vie locale sont
relativement sévères et leur rémunération et . Leurs conditions .de
carrière ne correspondent pas au niveau de leurs études et à . leurs
diplômes ; leurs possibilités d'avancement sont très réduites . D se
fait l'interprète de leurs soucis et demande quelles dispositions sont
envisagées pour une amélioration de la carrière des adjoints tech-
niques communaux permettant de maintenir un recrutement de
qualité.

Assurance maladie (ticket modérateur).

33184. — 10 novembre 1976. — M. Mesmin appelle l'attention de
M. le ministre du travail sur les préoccupations des masseurs kinési-
thérapeutes rééducateurs, au regard des mesures annoncées touchant
le relèvement de 25 à 35 p. 100 du ticket modérateur pour lei soins
dispensés par les kinésithérapeutes, les orthophonistes, les ortho-
pédistes et les pédicures. D appelle son attention sur le fait que la
mise en oeuvre de cette mesure risque d'introduire une discrimina-
tion au sein de la profession du fait notamment qu'elle ne semble
pas concerner les actes de rééducation pratiqués par les médecins
de telle sorte que le même traitement sera remboursé différemment
selon le praticien qui l'aura pratiqué. ll lui demande donc quelles
dispositions il entend prendra pour répondre aux préoccupations
des intéressés.

Cinéma (cartes de réduction pour les personnes ' âgées).

33185. — 10 novembre 1976 . — M . Mesmin appelle l'attention de
M. le Premier ministre (Economie et finances) sur certaines pratiques
de cinémas qui au moment de la création des cartes • vermeil s
cinéma ou cartes de l'âge d'or avaient annoncé une réduction de
50 p . 100 environ . Les nouvelles cartes, tout en parlant de s réduc-
tions exceptionnelles e n'indiquent plus aucun pourcentage et chaque
salle semble maintenant fixer le prix qui lui plaît. Par exemple :
prix normal 15 francs, carte de réduction 10 francs ; prix normal
12 francs, carte de réduction 10 francs. . Certaines salles faisant
partie des circuits ayant signé ces accords relatifs au troisième âge
n'indiquent même plus que ces cartes sont prises en considération
et quand les personnes se trouvent devant le guichet, elles ont une
mauvaise surprise. Le ticket indique d' ailleurs en général des prix
inférieurs aux prix réellement pratiqués. il demande quelle action
le Gouvernement entend poursuivre pour que les engagements pris
à l'égard pies personnes du troisième âge en ce domaine soient
respectée .
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Finances locales (perception de la taxe additionnelle à certains
droits d'enregistrement sur les rentes publiques dans tes communes
de moins de 5000 habitants).

33188. — 11 novembre 1976. — M. Julia rappelle à M. le Premier
ministre (Economie et finances) qu'en vertu de l'article 1584 t2")
du code général des impôts, une taxe additionnelle aux droits
d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur
les mutations à titre onéreux des meubles corporels vendus publi-
quement dans la commune est perçue au profit des communes de
plus de 5000 habitants ainsi que de celles d' une population infé-
rieure classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques,
de tourisme et de sports d'hiver. Cette taxe, dont la perception est
confiée aux services des impôts, est•fixée à 1,20 p . 100 . II serait
souhaitable que la taxe en cause puisse être versée même aux
communes de moins de 5 000 habitants qui organisent les ventes
publiques car celles-ci supportent divers frais et en particulier des
frais de chauffage . 11 lui demande de bien vouloir modifier en
conséquence l' article 1584 du code général des impôts afin que la
taxe additionnelle à certains droits d 'enregistrement soit perçue
même lorsque la vente a lieu dans une sommune d ' une population
de moins de 5 000 habitants.

Crédit agricole (mesures de sélectivité
dans l'application de l ' encadrement du crédit bancaire à ce secteur).

33189. — 11 novembre 1976 . — M. Kédinger appelle l'attention
de M. le Premier ministre (Economie et finances) sur la question
écrite n" 30262 qu 'il avait posée à son prédécesseur. Cette question
a été publiée au Journal officiel des débats de l'Assemblée natio-
nale, n " 60, du 26 juin, page 4763 . Comme il tient à connaitre sa
position à l'égard du problème évoqué, il lui en renouvelle les
termes en lui demandant si possible' une réponse rapide . Il appelle
son attention sur les conséquences excessivement contraignantes
que risque d 'entraîner l'application des normes générales d'enca-
drement du crédit dans le secteur particulier du crédit agricole.
D'autre part, en effet, contrairement au reste du secteur bancaire,
les caisses de crédit agricole ont utilisé en 1975 la totalité de
leurs possibilités de prêts, les besoins multiples de financement
du monde rural n'ayant pas connu le fléchissement subi par les
activités industrielles. D 'autre part, la croissance de l 'enveloppe des
prêts ruraux bonifiés, si minime soit-elle en valeur réelle, interdit
pratiquement à ces caissee l ' attribution de prêts non bonifiés au
cours du second semestre 1976, >*n raison du caractère global
des normes d 'encadrement . En effet, les rares dérogations que
comporte cette réglementation, concernant par exemple le finan-
cement de l 'exportation, n ' intéressent qu 'à un faible titre la clientèle
du crédit agricole. On aboutirait ainsi à ce résultat paradoxal que
ces caisses devraient ralentir leur activité au prix de réelles diffi-
cultés de gestion alors que les besoins de crédit dans leur secteur,
qu 'il s'agisse des exploitations agricoles, de l ' habitat rural ou des
collectivités locales, ne cessent de, se développer. II lui demande en
conséquence s' il ne lui parait pas possible d ' introduire dans l'enca-
drement des prêts une certaine sélectivité qui s 'avère indispensable
au financement du monde rural.

Pharmacie
(législation applicable en matière de préparations magistrales).

33190 . — 11 novembre 1976. — M. Gilbert Mathieu attire l'attention
de Mme le ministre de la santé sur la législation actuellement en
vigueur en matière de préparations magistrales . Il lui demande si
l'on peut considérer comme licite ou non, et en* application de quels
textes, l'exécution par ur pharmacien de préparations comportant
une ou plusieurs spécialités déconditionnées ou l 'exécution d'un
mélange de spécialités déconditionnées.

Cambodge (intervention à l' O. N . U . en vue d 'une enquête
sur le respect des droits de l ' homme).

33192. — 11 novembre 1976. — M. Soustelle expose à M. le
ministre des affaires étrangères que l 'association générale des Kmers
à l'étranger, qui compte parmi ses fondateurs trois anciens prési-
dents du conseil et de nombreuses personnalités, a ariressé à M . Kurt
Waldheim, secrétaire général de l' O. N• U ., une lettre en date du
27 septembre demandant l'envol au Cambodge d 'une commission
des Nations Unies ayant pour objet de vérifier sur place en toute
impartialité les témoignages extrêmement graves portés pal des
milliers de réfugiés belon lesquels uu vdritable génocide aurait été
et serait encore perpétra dans ce pays, et lui demande si la délé-
gation,française à l'O. N . U . ne pourrait pas intervenir, dans un sens
humanitaire, pour que le secrétaire général de cette organisation
prenne cette requête en considération.

Cadastre (mission dévolue aux inspecteurs e i techniciens
géomètres retraités).

33193. — 11 novembre 1976. — M . Gaudin demande à M. le Pre-
mier ministre (Economie et finances) de lui préciser les attributions
exactes des inspecteurs techniciens géomètres retraités du cadastre
pour l ' établissement des documents d 'arpentage prescrit par l 'arrêté
ministériel du 31 janvier 1956.

Pharmacie (dépiii du projet de loi sur le statut des p réparateurs
en pharmacie).

33194. — 11 novembre 1976 . — M . Maurice Legendre attire l'atten-
tion de Mme le ministre de la santé sur le projet de loi concernant
le statut des préparateurs en pharmacie . Puisque ledit projet
n 'attend plus, comme Mme le ministre l 'a précisé antérieurement,
que l 'approbation du conseil des ministres, pour être déposé sur le
bureau des assemblées, il lui demande de faire en sorte que la
décision soit prise au plus vite afin que le projet ne subisse pas
le même sort qu 'à la session parlementaire du printemps, et soit
enfin déposé.

Communes (revendications des employés des services du nettoiement
de Paris et de la région parisienne).

33196 . — 11 novembre 1976. — M. Francheschi appelle l 'attention
de M. le ministre d 'Etat, ministre de l' intérieur, sur les revendica-
tions des employés des services du _nettoiement de Paris et de la
région parisienne . En avril 1976, ils avaient exposé leurs problèmes
à m. le secrétaire d'Etat chargé de la condition des travailleurs
manuels . Depuis lors, rien n 'a été fait pour améliorer leurs condi-
tions de vie et de travail . Il lui demande ce qu'il compte faire
pour satisfaire les demandes de ces travailleurs et dans quels délais.

Fonctionnaires (réforme indiciaire de la catégorie A).

33197. — 11 novembre 1976. — M . Alain Vivien attire l 'attention
de M. le Premier ministre (Economie et finances) sur le fait que
si la réforme du classement indiciaire des catégories D, C et B et
de l'échelle e lettre r a bien été récemment opérée, par contra,
la revision du classement indiciaire des personnels de la catégorie A
n'a toujours pas été entreprise (le décret 75-1194 ne correspondant
qu 'aux retombées mécaniques de la revision de la catégorie B). Il
lui demande de bien vouloir préciser quelles sont les intentions
du Gouvernement à l'égard du classement indiciaire des fonction-
naires de la catégorie A et sous quels délais il pense être en mesure
d 'engager cette réforme.

Service du travail obligatoire
(droi'_ sociaux des personnes astreintes au S. T. O . en Allemagne).

33198. — 11 novembre 1976 . — M. Alain Vivien expose à M . le
secrétaire d'Etat aux anciens combattants que les personnes astreintes
au S . T. O. en Allemagne pendant la guerre attendent depuis de
nombreuses années un texte législatif codifiant leurs droits sociaux.
Il lui demande s'il est dans l'intention du Gouvernement de dépo-
ser un projet de loi e+;, dans l ' affirmative, à quelle date le débat
pourrait être ouvert devant le Parlement.

Pharmacies mutualistes (mesures en vue d 'en favoriser l 'ouverture).

33199. — Il novembre 1976. — M. Delehedde attire l 'attention de
Mme le ministre de la santé sur l 'actuelle situation faite aux phar-
macie_ mutualistes . La loi autorise leur création. Mais, en réalité,
l ' Etat les interdit. Un exemple récent noas est donné par un
arrêté du 20 octobre du Conseil d 'Etat annulant pour la quatrième
fois depuis le début de l'année un arrêté ministériel, refusant
l 'ouverture d ' une pharmacie mutualiste à Brest. Mais un tel cas
n 'est pas unique, il existe ailleurs, entre autres à Clermont-Ferrand.
En 1973, à Vittel, devant le congrée de la fédération nationale de
la mutualité française, M . Poniatowski déclarait : e Ce refus de
toute création de pharmacie mutualiste ne trouve pas de justifi-
cation réelle » . Et pourtant, les chiffres sont là . Sur 18000 phar-
macies, 57 seulement sont des pharmacies mutualistes. Depuis
seize ans, seules deux pharmacies mutualistes ont été créées . En
conséquence, il lui demande ce qu 'elle envisage de faire pour fave-
riser l'ouverture de 4harmacies mutualistes .
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Notariat (désignation d ' un médiateur dans la procédure
de fixation des solaires des clercs et employés,.

33200. — 11 novembre 1976 . .— M." Gaudin appelle l 'attention de
M . le ministre du travail sur la situation actuelle . des salariés
du notariat . Les représentants du conseil supérieur du notariat
n'acceptant pas d ' appliquer la convention collective du notariat, les
salariés en sont au niveau économique de janvier 75 et la moi .ié
environ des classifications se trouvent actuellement au niveau glu
S . M. 1 . C . Il lui demande : 1" si, ainsi que le prévoit le code
du travail, la désignation d ' un médiateur ne serait pas indispen-
sable ; 2" dans quel délai il pense trouver une issue à cette pénible
situation.

Centres d ' entrainement aux méthodes d'éducation active
(conditions de restructuration des centres).

33201 . — 11 novembre 1976 . — M. André Laurent appelle l'atten-
tion de Mme le ministre de la santé sur les problèmes de restau-
ration des centres d ' entrainement aux méthodes d 'éducation active.
Il lui signale que les projets tendant à rendre ces centres auto-
nomes les entraineront à la ruine . Il s 'inquiète particulièrement de
la situation des enseignants et des éducateurs du centre de Pha-
lempin (Nord) . En effet, à cause de la politique aveugle que suit
la direction des C. E. M . E. A ., aucune garantie n 'est donnée au
personnel et aux éducateurs . Avec la restructuration en cours, ce
sont vingt salariés et quinze enseignants qui perdront leur emploi,
ce sont près de deux cents éducateurs qu i devront interrompre leur
formation . En conséquence, il lui demande, d ' une part si la restruc-
turation des C . E. M. E . A. est compatible avec l 'esprit de la loi
d 'orientation du 30 juin 1975 qui fait de la formation des handi-
capés et en conséquence et à priori de leurs éducateurs une obli-
gation nationale ; et d 'autre part et dans l'immédiat quelles sont
les mesures qu ' il compte prendre afin de garantir l ' emploi et la
formation des élèves éducateurs de Phalempin.

Prestations familiales )rceision du plafond d'exctusian da bénéfice
des allocations de salaire unique et de la mère au foyer).

33202. — Il novembre 1976. — M . Darinot demande à M . le
ministre du travail les raisons pour lesquelles les plafonds d ' exclu .
sien de l 'allocation de salair e unique et de l ' allocation de la mère
au foyer n' évoluent pas en fonction de la croissance des prix,
puisque les textes applicables n 'interdisent pas mie telle inter-
prétation . Il en résulte que nombre de familles parmi les plus
modestes se trouvent progressivement exclues du bénéfice d ' une
allocation, du seul fait de la croissance des prix, mieux prise en
compte dans la progression des rémuérations . Cet égard des deux
augmentations ne saurait; en tout état de cause, compenser la
dévalorisation de l ' A . S . U. - A . M . F . La seule solution serait donc
la revisiot du plafond d' exclusion du bénélieu de ces allocations.
Il lui demande s' il n ' est pas temps de procéder enfin à cette
réévaluation.

Sécurité sociale (récupération des sommes dues
var de grandes entreprises)

33203 . — 11 novembre 1976 . — M. Mexandeau demande à M . le
ministre du travail de bien vouloir lui indiquer s 'il est exact,
comme l 'affirment des tracts distribués dans le Calvados, que la
Société Citroën doit environ un milliard de cotisations a la sécurité
sociale et dans l 'affirmative, comme il le pense, de bien vouloir lui
indiquer quelles mesures elle compte prendre pour récupérer ces
sommes dues par la société Citroën ainsi que par de nombreuses
autres grandes entreprises.

Chocolaterie (dérogations aux mesures de blocage des prix
et application du taux réduit de T . V. A .).

33204 — 11 novembre 1976 . — M . Briane expose à M. le Premier
ministre (Economie et finances) que les articles de chocolaterie
ont subi, à la date du 1" septembre 1976, au stade de la produc•
tien, une augmentation autorisée, et que la plupart des distribu-
teurs n ' avaient pas encore, à la date dit 15 septembre 1976, réper-
cuté dans leurs tarifs les hausses subies . Le blocage des prix
à cette date les a mis dans l 'obligation de vendre avec des marges
très réduites ou même dans certains cas les a amenés à effectuer
des ventes à perte. D ' autre part, au moment où les produits ali-
mentaires sont assujettis à la T. V. A. au taux de 7 p . 100, il est

surprenant que la confiserie de sucre et de chocolat continue à
être assujettie à la T . V. A. au taux de 17,60 p. 100 . 11 serait
souhaitable, semble-t-il, que tous les produits alimentaires de consom-
mation courante bénéficient du taux de 7 p . 100. Il lui demande
s 'il n 'a pas l'intention de prévoir des dérogations au blocage des
prix au 15 septembre 1976 en faveur des produits de chocolaterie
pour les détaillants qui n 'avaient pas répercuté la hausse à la pro-
duction au 1' t septembre et s'il n ' envisage pas de permettre la
commercialisation des produits de chocolaterie et de confiserie avec
un taux de T . V. A. de 7 p . 100.

Personnel hospitalier
(extension du bénéfice de la prime de sujétion spéciale).

33205. — 11 novembre 1976. — M. Briane attire l 'attention de
Mme le ministre de la santé sur l'arrêté interministériel du 22 avril
1975 portant attribution à compter du 1" janvier 1975 à certains
personnels des établissements hospitaliers d 'une indemnité de sujé-
tion spéciale égale au montant de 13 heures supplémentaires . Il
lui demande de bien vouloir indiquer : 1" pour quelles raisons cet
arrêté n ' a pas été publié au Journal officiel, si elle a l 'intention
de le faire publier et, dans l ' affirmative, à quelle date ; 2" comment
il se fait que les dispositions de cet arrêté ne sont appliquées que
dans la région parisienne et seulement à certaines catégories
d'agents- hospitaliers ; 3 " quelles mesures elle envisage de prendre
pour accorder le bénéfice du paiement mensuel de - cette prime de
suj d tion spéciale à tous les établissements et à toutes les coté•
gon 's d ' agents qui y travaillent.

Industrie du bois
(reconstruction de l ' usine Chuit de Saint-Rémy-sur-Creuse [VienneD.

33206 . — 11 novembre 1976 . — M. Lemoine attire l 'attention de
M. le ministre du travail sur la situation des travailleurs de l ' usine
Chuit, située à Saint-Rémy-sur-Creuse . Le 25 juin 1976, cette usine
d'ébénisterie employant quatre-vingt-seize personnes brûlait. Le pro-
priétaire s ' engageait à reconstruire . Quatre mois après, le patron de
l 'usine Chuit n' a entrepris aucune reconstruction et décide de se
réinstaller ailleurs. Pourtant tous les éléments nécessaires sont réu-
nis pour recréer les emplois . L'assurance a versé plus de 300 millions
d 'anciens frettes. La municipalité de Descartes offre un terrain sur
la zone industrielle de 4500 mètres carrés dans des conditions très
intéressantes qui s' ajoutent à l 'appui du comité d ' expansion écono-
mique et à un avis très favorable de la prétecture .de la Vienne. Des
commandes importantes sont en cours . Ainsi, il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour que l 'usine Chuit soit rapidement
reconstruite à Descartes et que tous les salariés de l'entreprise
retrouvent leur emploi.

Education physique et sportive
(création de postes d'enseignant an C. E. 'l . de Talange [MoselleD.

33208 . — il novembre 1976. M. Depiétri expose à M . le ministre
de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) que, dans la situation
preoccupante du a sport à l 'école a en Moselle . celle du C. E. T . de
Talange est particulièrement grave . En effet, cet établissement
n 'a qu ' un seul enseignant de sport, alors qu 'il compte 35 sections.
Dans ces conditions, il y a vingt-quatre classes qui n 'ont aucune
heure d ' éducation physique et sportive . Aussi, il lui demande ce qu 'il
compte faire pour remédier à cette situation, la création de trots
postes d 'enseignant permettant d ' assurer deux heures à toutes
les classes.

Armées (utilisation des installations laissées libres
par le 6' régiment d 'artillerie à Hettange-Grand" [filoselle]).

33209. — 11 novemrbe 1976. — M. Depiétri expose à M. te ministre
de la défense que le 17 août dernier le 6' régiment d ' artillerie a
quitté la Lorraine pour s' installer a Chaumont laissant vacantes les
installations qu'il occupait à Hettange-Grande, en Moselle ; que des
régiments conventionnels, regroupant 10 000 hommes, sont actuelle-
ment rapatriés de R. F : A . ; que la population de cette localité et des
environs ne saurait accepter l'arrivée d'unités de la légion étrangère,
comme le suggérait M . Ferretti, député de la circonscription de Thion•
ville-Est . Par conséquent, il lui demande de prendre des dispositions
pour permettre à une partie des régiments rapatriés de R . F . A . —
àl ' exception évidememnt des unités Pluton ou de toute autre arme
tactique nucléaire — d'être affectée dans les installations existantes
pouvant accueillir 600 militaires .
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Etablisseinents universitaires (rétablissement du contingent
initial d'heures complémentaires à l'université des langues
et lettres de Grenoble).

33210 . — 11 novembre 1976 . — M. Maisonnat attire l 'attention de
Mme le secrétaire d ' Etat aux universités sur les conséquences les
plus graves qu 'entraîne pour l' université des langues et lettres de
Grenoble la réduction massive de son contingent d ' heures complé-
mentaires . En effet, en l' état actuel des choses, l 'ensemble des
postes d'enseignants ne permet d 'assurer qu' environ les deux tiers
des cours dispensés aux étudiants . le reste étant assuré par des
vacataires ou par des titulaires en surplus de leurs charges normales.
Dans ces conditions, la suppression de près de 45 p . 1 .00 des heures
complémentaires aboutit à une amputation importante des enseigne-
ments. Or, cette université a consenti depuis cinq ans des efforts
importants de rénovation et d ' adaptation à des tâches nouvelles
visant à une meilleure préparation des étudiants h la vie profession-
nelle . Bien loin de se limiter à la formation des enseignants, elle a
créé deux maitrises de sciences et techniques ; parmi les premières
universités de France, elle a mis en place le D . E. U. G. et la
maîtrise de langues vivantes appliquées . La formation permanente
est devenue un de ses soucis primordiaux et a pris une place consi-
dérable. Les méthodes de travail pédagogique ont été améliorées,
par exemple, avec l'emploi systématique des laboratoires de langue
et des activités en petits groupes . Toutes ces initiatives, rendues
indispensables par les conditions nouvelles, et largement encouragées
.par les autorités universitaires, se trouvent compromises par la
brutale restriction des moyens qui frappe l 'université des langues
et lettres de Grenoble, restriction d ' autant plus incompréhensible
que les crédits ont été prévus au budget pour le volume initiai . B
lui demande donc de rétablir dans les meilleurs délais le contingent
initial de 9 300 heures complémentaires, contingent qui est indispen-
sable a son fonctionnement et à la pourenite de son effort de réno-
vation et d ' adaptation.

Etablissements secondaires
(insuffisance des capacités d'accueil à Palaiseau [Essonne)).

33211 . — 11 novembre 1976. — M. Vizet attire l'attention de M. le
ministre de l ' éducation sur la situation dramatique dans le second
degré et dans l'enseignement technique à Palaiseau . En effet, lors
de la dernière rentr?e scolaire l 'accueil s'est avéré insuffisant dans
les C . E . T. où un certain nombre d'enfants a été refusé, contrai-
rement aux décisions de la commission d'affectation. L'accueil est
insuffisant au lycée technique de Massy-Vilgénis ; il l 'est également
au lycée d ' Orsay ; les . élèves de Palaiseau sont envoyés à Massy
cette année. Devant une telle situation, il lui demande une nouvelle
fois ce qu' il compte faire pour que la seule solution rationnelle soit
mise en place dans les meilleurs délais : la construction rapidle du
lycée polyvalent de Palaiseau pour lequel la municipalité a déjà
réservé le terrain.

Equipenient sportif et socio-éducatif (participation de l 'Etat atix
frais de fonctionnement des installations sportives municipales
utilisées par les élèves des lycées et collèges).

33212 . — 11 novembre 1.976 — M . Vinet expose tes faits suivants
à M. le ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) : le 9 août
1975 . à une question écrite n° 17464 concernant la participation de
l'Etat à l'entretien des installations sportives municipales utilisées
par l' enseignement secondaire, M. le secrétaire d ' Etat auprès du
n,'.nistre de la qualiti de la vie (Jeunesse et sports) répondait : a La
participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des installations
sportives ir.;:nicipales utilisées par les élèves des lycées et col-
lèges s ' inscrit dans la rubrique c Dépenses d'enseignement de l ' édu-
cation physique et sportive dans les établissements scolaires de
second degré a correspondant au chapitre 34-35. Afin de pouvoir
contribuer dans les meilleures conditions aux frais supportés par
les communes dans le secteur île l'éducation physique scolaire, :e
secrétariat d' Etat auprès du ministre de la qualité de la vie !Jeunesse
et sports) s 'est attaché depuis plusieurs années à obtenir une majo-
ration de la dotation du chapitre 34-35. Les augmentations obtenues
ont été les suivantes : en 1.974, 18,27 p . 100 ; en 1975, 11,58 p. 100 ;
en 1976, 19,80 p . 100. Le ministre de la qualité de la vie (Jeunesse
et sports) s 'efforcera d' amplifier cet effort dans les budgets à venir
de façon à permettre l'établissement de conventiotfs qui satisfassent
les deux parties. a En conséquence, il lui demande pourquoi la ville
de Trappes, qui a pris en référence ce chapitre, a obtenu dans un
premier temps une réponse favorable de principe puis, en fin
d'année, une réponse négative. Le directeur dèpartemental s ' ap-
puyant sur une circulaire de janvier et sur l'absence de crédits pour
ce chapitre, refusait l'attribution d ' une subvention à Trappes où

les équipements sont uniquement municipaux et utilisés par deux
C . E. S . et deux C. E. T. Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour que l 'Etat participe aux frais.

Etablissements secondaires
(étatisation du lycée Les -Essouriau, aux Ulis [Essonne]).

33213. — 11 novembre 1976. — M. Viret attire une nouvelle fois
! 'attention de M. le ministre de l 'éducation sur la situation qui est
faite à la mairie de Bures-sur-Yvette et au district urbain à propos
du lycée des Ulis, Les Essouriau . Ce lycée, actuellement nationalisé,
pose de graves problèmes financiers aux communes de Bures-sur-
Yvette et d' Orsay regroupées au sein du district urbain Dans le
contexte où les communes ont de plus en plus de charges finan-
cières dans tous les domaines, où les transferts de charges sont de
plus en plus courants, il lui demande quelles mesures il compte
-rendre pour assurer l 'étatisation rapide de ce lycée.

Police (procédure précipitée d'expulsion d °aris [20']).

33214. — 11 novembre 1976. — M . Dalbera attire l ' attention de
M. le ministre d ' Etat, ministre de l ' intérieur, sur l'étrange autono-
mie de certains membres de la police. Déjà, lors de la visite de
Mme Giscard d ' Estaing dans le 20' arrondissement, nul ne savait
a quels ordres obéissaient certains policiers qui empêchaient avec
brutalité les élus communistes de pénétrer dans une créche . Ven-
dredi 29 octobre, le commissaire du quartier Père-Lachaise a fait
procéder à l'expulsion d ' un couple dont le relogement était immi-
nent . D'autre part, le préfet de police, depuis longtemps au courant
de cette affaire, ayant lui-mena fait état d'un manque - de coordi-
nation . El lui demande donc : 1° pourquoi le commissaire de police
a ainsi précipité la procédure d'expulsion alors qu 'un uits ne délai
était demandé au préfet de police ; 2° ce qu'il compte faire pour que
de tels faits ne se reproduisent pas.

Assurance vieillesse (liquidation des dossiers).

33217. — 11 novembre 1976. — M. Pranchère attire l'attention de
M. le ministre du travail sur le profond mécontentement des sala -
riés du régime général qui demandent la liquidation de lerr retraite
vieillesse . En effet, de nombreux salariés qui désirent bénéficier
de leur retraite vieillesse sont obligés d'attendre de longs mois
avant de percevoir le premier trimestre. n n'est pas rare d 'attendre
plus de douze mois avant que la retraite soit liquidée, certains l'ont
demandée depuis quinze et dix-sept mois, et ils n ' ont reçu à ce jour
qu'un accusé de réception du dossier . Il n'est pas tolérable de
laisser ces anciens travailleurs dans cette situation d 'attente et
d'angoisse. En conséquence, il lui demande quelles mesures il
compte prendre afin de permettre à set services d'assurer la liqui-
dation rapide des dossiers retraite vieillesse.

Littoral (projet d'aménagement de la Côte d 'Azur).

33218. — 11 novembre 1976 . — M. Barel rappelle à M. le ministre
de la qualité de la vie les deux projets d 'aménagement de la côte
à Nice et à Menton où il a pu constater qu'une construction a déjà
été édifiée (une station d'essence) sur un terre-plein gagné sur la
mer, alors que l'ensemble du projet d 'aménagement de la baie Ouest
ne semble pas avoir été définitivement adopté . Il lui demande quelle
suite est donnée à ces deux projets et si cette suite est conforme
aux instructions données aux préfets, parues au Journal officiel
du 6 août 1976, pour la protection du littoral et der rivages édictant
que a les zones littorales non urbanisées doivent rester eu l 'état s.
[I demande en outre quels sont les autres projets de travaux rive-
rains en instance dans les départements méditerranéens et en par-
ticulier sur la Côte d'Azur.

Formation professionnelle et formation sociale (maintien en activité
de l'Union méditerranéenne d' éducation permanente),

33219, — 11 novembre 1976. — M. Barel soumet à l'attention de
M . le Premier ministre (Fonction publique) la situation dans laquelle
se trouve le personnel employé par l 'U. M. d . P (Union méditerra-
néenne d ' éducation permanente), association régie par la loi de 1901
et dont le siège est à Nice, 113, Promenade des Anglais . Par un juge-
ment déclaratif du 27 juillet 1976 l'association a été mise en règle-
ment judiciaire, comportant nomination d'un syndic et d'un
administrateur judiciaire provisoire . Les 38 salariés permanents ont
été licenciés collectivement le 31 juillet 1976 . Les 35 salariés horaires
n'ont eu, jusqu'alors, aucun droit reconnu . L'action de l'U . M . E. P . a
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permis cette année la formation de 1 200 stagiaires. Elle intervient
dans des domaines de formation originaux (jeunes, femmes, actions
de formation, entreprises en difficulté, chômeurs, etc .) et participe
à la satisfaction d'un besoin reconnu. En conséquence, il lui
demande quelles mesures il envisage de prendre pour permettre
le redémarrage de cette activité de formation organisée par une asso-
ciation qui, à 60 p. 100, bénéficiait de crédits de l 'Etat ; quelle
solution pourrait être définie, en accord avec M. le ministre de
l'éducation, pour qu'un nouvel organisme rattaché à ce ministère soit
créé afin de permettre le réemploi du personnel licencié, à défaut
d'affectation à un organisme de formation permanente de l 'éduca-
tion nationale déjà existant.

Impôts locaux Létalement des paiements).

33220. — 11 novembre 1976. — M. Bords attire l'attention de
M. le Premier ministre (Economie et finances) sur la situation
insupportable que crée à de nombreuses familles la décision de
faire payer les impôts locaux (cote mobilière et a foncier st à la date
du 15 décembre 1976 . En effet, dans le passé, le paiement de ces
deux impôts était effectué à des dates différentes pouvant per-
mettre ainsi un règlement plus facile . Considérant la mise en cause
de cette pratique, il lui demande de bien vouloir faire reporter le
paiement de l 'un de ces impôts après les fêtes de fin d 'année pour
permettre aux familles, d ' une part, de s' acquitter et, d' autre part,
de pouvoir passer moins difficilement cette période . Il lui demande,
en outre, s'il ne considère pas devoir dès maintenant décider de
mesures particulières qui permettent au contribuable connaissant
des difficultés soit le report du paiement de ces deux impôts en
1977, soit le fractionnement du paiement sans la majoration de
retard, soit des dégrèvements importants.

Constructions scolaires
(financement d'un C . E . S. à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne]).

33222. — 1l novembre 1976. — M. Gosnat expose a M. le
ministre de l 'éducation que dans sa réponse à la question écrite
n" 27120 du 20 mars 1976 il indiquait que la construction d ' un
C . E . S. et de la S. E. S. destinés à remplacer les locaux provi-
soires du groupe scolaire Marcel-Cachin à Vitry-sur-Seine (Val-de-
Marne) était e inscrite à la carte scolaire de l 'académie de Créteil a
mais que la date de réalisation ne pouvait être précisée. Or, si le
préfet de région et l ' inspecteur d 'académie faisaient part les
8 et 23 juin 1976 de l ' inscription de ce C . E . S. en très bon rang
au programme prioritaire régional pour 1977-1978, les élus muni-
cipaux de Vitry-sur-Seine, les enseignants et parents d 'élèves du
C. E . S . Marcel-Cachin viennent d'apprendre qu'il ne serait pas
financé en 1977 . II s'agit là d'un véritable scandale et le mécon-
tentement et la déception des parents et enseignants sont grands.
Ils acceptent 'autant moins cette situation que cet établissement
est classé depuis 1974 au programme prioritaire et que nombre
de promesses leur ont été faites, la dernière en date étant de
découper cette opération en plusieurs tranches afin d 'assurer un
financement rapide . En conséquence, il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour que les crédits nécessaires au financement
de ce C . E. S. voie Rameau soient alloués à la région dans les
plus brefs délais.

Anciens combattants et victimes de guerre (revendications).

33223. — 11 novembre 1976. — M. Tourné expose à M. le
secrétaire d'Etat aux anciens combattants qu 'à plusieurs reprises
l'U F A. C. (union française des associations d'anciens combat-
tants) lui a transmis un projet de proposition de loi portant
plan quadriennal pour la réalisation des demandes essentielles des
anciens combattants et victimes de guerre qui n'ont pas pu être
honorées jusqu'ici . Il lui demande si lui-même et ses serv ices ont
déjà étudié le contenu de ce texte de l'U . F . A. C. et ce qu'il
pense décider pour lui donner la suite la meilleure suivant le
calendrier d 'exécution proposé par ce document.

Etablieten+ents universitaires
(nomination au directeur de l ' I U . T de Saint-Etienne).

33225 . — 11 novembre 1976 . — M. Ratite rappelle à Mme le
secrétaire d'Etat eux universités les dispositions de l 'article 4 du
décret du 20 janvier 1969 selon lequel le directeur d ' un institut
universitaire de technologie est chois; dans l 'une des catégories de
personnel qui ont vocation à enseigner dans les I . U . T . Les per-
sonnels du second degré au nombre de 2 000 dans les I. U. T.
constituent incontestablement l'une de ces catégories. Or, un cas
très précis se pose à l'université de Salnt-Etlenne où un refus

de nomination vient d'être prononcé contre un fonctionnaire de
l'enseignement secondaire alors même que cette candidature avait
reçu l' avis favorable de son conseil d 'administration. Dans un
courrier du 6 octobre dernier adressé au président de l'L U . T .,
il est précisé que bien que juridiquement possible cette nomination
a apparaît en règle générale éminemment peu souhaitable n. C'est
là une curieuse interprétation des textes et cette a attitude de
principe s, outre qu 'elle est en contradiction formelle avec les
dispositions du décret cité plus haut, l ' est également avec une
pratique constante du secrétaire d ' Etat qui, dans ses appels de
candidatures invite même des personnalités extérieures à l ' ensei-
gnement supérieur et secondaire à postuler les fonctions de direc-
teur. Monsieur Ratite proteste contre cette décision qui constitue une
violation caractérisée de la loi et demande en conséquence que cette
nomination ayant obtenu l' avis favorable du conseil d 'administration
de l 'I . U . T. de Saint-Etienne soit faite.

Handicapés (financement des C. A . T.).

33226 . — 11 novembre 1976. — M . Claude Weber attire l 'attention
de Mme le ministre de la santé sur les difficultés de gestion que ren-
contrent tes centres d 'aide par le travail . D 'une part, le règlement
des états de frais par les directions départementales de l 'action
sanitaire et sociale subit des retards considérables qui mettent en
cause la gestion même de l'établissement, d' autre part, et c 'est le
ca par exemple du C . A. T . de Sannois (Val-d 'Oise), aucun crédit
ne permet le renouvellement d'un véhicule, l'achat d ' un four, la
constitution d' un stock de bois, de laine, etc . Aussi, lui demande-t-il
quelles possibilités a un centre d'aide par le travail pour trouver
des fonds indispensables à son fonctionnement.

Enseignement technique (fonctionnement de la section C . A . P . typo
du C . E. T . de Nancy).

33227. — )1 novembre 1976 . — M. Gilbert Schwartz attire l 'atten-
tion de M . le ministre de l'éducation sur le fonctionnement de la
section C . A. P. typo existant au C . E. T . 1, rue Cyfflé, à Nancy.
II lui demande les mesures qu'il compte prendre pour donner à
cette section les moyens de fonctionner correctement : 1° de lui
indi q uer : a) les conditions d '„uverture .e cette section ; b) le finan-
cement ']ont elle a bénéficié depuis sa création au niveau de
l ' équipement et au niveau du fonctionnement ; c) s'il est exact
qu'us protocole soit envisagé entre le ministre de l'éducation et
la profession afin d 'assurer le fonctionnement de ces sections, et
si oui, sur quels principes se fonde cet ace ord, et quelles en sont
les modalités ; 2° s'il n'envisage pas de crier à Nancy un C . E . T.
public neuf qui permettrait d 'assurer tonies les formations condui-
sant aux divers métiers de l' imprimerie.

Eléves (poursuites engagées contre une famille de Paris [20'3
pour récupération de frais de demi-pension non payée).

33228. — 11 novembre 1976 . — M. Villa attire l'attention de M . le
ministre de l'éducation sur le cas de la famille L. F. demeurant dans
le 20' arrondissement. Cette famille comptant quatre enfants d'âge
scolaire cornait de graves difficultés, chômage du mari, sans droit
aux allocr-dons de chômage, deux heures et demie de travail par
jour ' o' .r la mère, allocations familiales sous tutelle. Dans ces condi-
tions, cette famille ne peut faire face aux besoins essentiels de la
vie (nourriture, logement, éducation, habillement) C' est ainsi qu' à
la requête de l'agent comptai:ne. du C. E. S. 24-34, rue Le Vau, dans
le 20' arrondissement, qui lui réclame le paiement de la somme
de 178 francs représentant tes frais de demi-pension du dernier
trimestre 1975 pour un de ses fils, la saisie vente des meubles sera
effectuée le 19 novembre prochain. Ce cas n'est certes pas isolé.
[1 est scandaleux que l'on puisse priver cette famille des quelques
meubles qu'elle possède et cela à la demande d'un établissement
scolaire nationalisé, dépendant directement du ministère de l'édu-

cation . En conséquence, il lui demande s'il compte prendre d'ur-
gence des mesures pour arrêter les poursuites engagées contre
cette famille, victime d'une politique sans pitié pour les humbles.

Notariat (déblocage de la procédure de fixation des salaires
des clercs et employés de notaires).

33229, — 11 novembre 1976 . — M. Lampe attire l 'attention de M . le
ministre du travail sur la situation des salariés du notariat qui
désirent voir appliquer par les représentants du conseil supérieur
du notariat les dispositions de leur convention collective . II lui
demande quelles mesures il compte prendre après que la commission
nationale de conciliation du 29 septembre 1976 ait constaté l'échec
sur un ace ...rd annuel de rémunération des salariés du notariat .
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Taxe professionnelle (atténuation des anomalies résultant
de la substitution de la taxe à l'ancienne patente).

33231. — 11 novembre 1976. — M. Icart attire l 'attention de
M. le Premier ministre sur le fait que la mise en application de
la loi du 29 juillet 1975 instituant une taxe professionnelle pro-
voque, par rapport à l'ancienne contribution des patentes, des
aggravations parfois considérables de l ' imposition de nombreuses
entreprises, constituant pour celles-ci une charge souvent intolé -
rable qui va, dans certains cas, jusqu 'à mettre en question la
survie ae l ' entreprise . Il existe une accumulation des facteurs de
distorsion qui sont : l ' augmentation des besoins des communes;
l 'uniformisation de la part départementale ; les transferts de charge,
voulus par le législateur, entre les différentes catégories profes-
sionnelles ; l' effet résultant de l ' application des nouvelles bases
d'imposition, en particulier : 1° 'a solution qui consiste à retenir
les équipements pour une fraction de leur prix de revient figu-
rant au bilan aboutit — aussi longtemps qu ' on n 'aura pas prévu
une réévaluation complète de ces bilans — à pénaliser les
entreprises nouvelles et celles ayant effectué les plus gros efforts
de modernisation ; 2° celle qui consiste à retenir la masse salariale
pour un cinquième de son montant sans abattement spécifique
s 'appliquant aux industries de main-d 'oeuvre est de nature à péna -
liser celles-el . Il lui demande quelles mesures le Gouvernement
envisage de prendre pour atténuer dans l ' immédiat les anomalies
présentement constatées et pour assurer à l 'avenir des conditions
plus normales d' imposition.

Départements d ' outre-nier (renforcement des effectifs de personnels
non enseignants dans certains C E. T. de la Réunion).

33232. — 11 novembre 1976. — M . Fontaine signale n M. le ministre
de l' éducation la situation, dans le département de la Réunion,
des collèges d'enseignement technique non annexés à des lycées
du point de vue des dotations en personnels non enseignants qui
seraient de beaucoup Inférieures à celles qui sont prévues au
barème national de 1936. Il lui demande de lui faire contraire
les dispositions lu ' il compte prendre pour doter les directeurs de
ces é(abiissements d'un minimum d' assistance indispensable pour
mener à bien le développement des enseignements technologiques
à la Réunion .

Secrétariat d'Etat d la culture
(politique en matière d 'ex-voto).

33233. — 11 novembre 1976. — P!! Pte-cc Be expose d Mme le
:xretaire d-Etat à la culture qu ' il serait désireux de connaître la
politique de son ministère en matière d 'ex-voto. Il y avait des ex-
voto à la cathedrale de Chartres, c ' était un usage ancien qui

montait à environ 2 500 ans puisque « la Vierge qui devait
enfanter vénérée à Chartres, recevait des hommages, des dons
et des ex-voto de nos pères les Gaulois . Cet usage s'est perpétué
jusqu 'à nos jours. Une décision récente du secrétariat d 'Etat à la
culture les a fait retirer . C'est peut-être une politique mais, dans
le même temps, on interdit aux soeurs de Saint-Vincent-de-Paul de
la chapelle de la médaille miraculeuse, à Paris, de retirer certains
ex-voto qui gênent actuellement l 'adaptation de la chapelle à une
nouvelle conception liturgique . C'est pourquoi il demande que le
ministère ait une seule politique dans ce domaine, dont , on s'étonne
d' ailleurs qu 'il relève des affaires culturelles, alors qu 'il ne devrait
relever que de l'autorité religieuse.

Carte d'invalidité
(assouplissement des conditions d'attribution).

33234. — 11 novembre 1976. — M. Maujoüan du Gasset expose à
Mme le ministre de la santé que la délivrance de la carte d'inva-
lidité est subordonnée à une constatation médicale d'un tau d'in .
validité égal ou supérieur à 80 p. 100. En fait 11 semble que ce
taux soit assez élevé comparé au fait que la carte d'invalid'Sé n'en-
traîne pas par elle-même des avantages financiers . Lar carte d 'inva-
lidité est seulement une sorte d'attestation officielle de handicap.
ll lui demande en conséquence si elle n'envisagerait pas d'ebairser
le taux de 80 p 100 exigé pour la délivrance de ladite came.

Viticulteurs (taxe spéciale applicable aux coopératives vinicoles).

33236. — 11 novembre 1976. — M. Massot expose à M. le F :emier
ministre (Eeonomie et finances) que les coopératives vinicoles ont
été imposées à la patente par la loi du 24 décembre 1971 Instituant
une taxe spéciale ; que les modalités d'application diffèrent du droit
commun, notamment sur les points suivants : la taxe est réduite de
moitié ; les activités de vinification sont exonérées ; l'exonération
peut être acquise si le personnel n'excède pas trois personnes ; la

base du droit proportionnel élimine les éléments servant à la vint•
cation ; que le législateur semble avoir voulu atteindre les coopéra-
tives qui se livrent à des opérations à caractère commercial (vente
de vin au détail, mise en bouteille, etc .) et au contraire alléger la
charge fiscale des coopératives qui vendent en gros. Mais que, en
ce qui concerne le calcul du droit fixe, aucune discrimination n'a
été faite dans les textes entre les ventes en gros enrrespondani à
l' activité normale des coopératives de vinification et les ventes faites
par des moyens plus commerciaux ; qu 'il est dit simplement : «Le
droit fixe sera calculé, pour 1973, sur les quantités vendues en
1971 . ; que cette absence de précision : et dans une situation
difficile les coopératives importantes qui traitent par exemple plus
de 100 000 hectolitres dont une faible partie seulement est vendue
au détail et qui se trouvent taxées sur l' intégralité de leur vente.
Il lui demande si des directives ne pourraient être données concert
nant l 'interprétation des textes afin que, confi,rmément à ce qui
parait avoir lité l'intention du législateur, les ventes en gros réa-
lisées par les coopératives de vinification et de vente de vins en
gros dans le cadre de leur activité normale, ne soient pas taxées.

Hospices (bénéfice de la prime mensuelle de sujétion spéciale
pour les employés des hospices civils de Lyon).

33237. — 11 novembre 1976 . — M. Hamel rappelle à Mme le
ministre de la sang que les employés des hospices civils de Lyon
ne perçoivent pas la prime mensuelle de sujétion spéciale versée
aux employés des services de soins de la région parisienne . B
lui demande quand cessera cette différence de traitement contraire
à l' équité et au devoir pour l'Etat d'assurer sur l ' ensemble du
territoire national les mêmes rémunérations aux employés d 'un
service public assumant des responsabilités identiques, exerçant
des fonctions comparables, astreints aux mêmes fatigues, assujettis
aux mêmes devoirs .

Commerce de détail
(mesures en faveur des commerçants spécialisés dans la crémerie).

33238. — 11 novembre 1976. — M. Hamel rappelle à M. le Premier
ministre (Economie et finances) que de nombreux petits commer-
çants spécialisés dans la vente au détail du lait, du beurre, du
fromage et des oeufs, redoutent la cesse! on de leur activité si le
blocage de leurs marges est maintenu dans les conditions actuelles
qui, selon leurs estimations, les obligent à distribuer ces produits
à perte, leur marge autorisée étant sensiblement inférieure à leurs
charges dexploitation. Il lui demande quels aménagements il compte
apporter au système actuel de taxation et dans cette perspective
quelle concertation il va organiser sans délai avec les représen-
tants de cette profession pour aboutir à des décisions conciliant
la lutte contre l'inflation et le maintien en activité du petit com-
merce spécialisé dans la vente du lait, du beurre, du fromage et
des oeuf>.

LISTE DE RAPPEL !)ES QUESTIONS ECRITES
auxquelles il n'a pas été répondu

dans le délai supplémentaire d'un mois
suivant le premier rappel.

(Art. 139, alinéas 4 et 6, du règlement .)

Autoroutes (gratuité totale
pour ta traversée alsacienne de l 'autoroute A 34).

31534. — 11 septembre 1976. — M. Paul Laurent demande à
M. le ministre de l'équipement de lui faire connaître tes mesures
qu' il compte prendre pour répondre positivement à la volonté géné-
rr'a de ta po''ilation alsacienne de voir abandonner l'instauration
du péage sur l'autoroute A 34 . De nombreux 'iabitants de Brumath,
Haguenau, Saverne et d'autres localités vont travailler à Strasbourg
et de même, beaucoup de Strasbourgeois auront à emprunter cette
voie de circulation et à passer par l'échangeur de Brumath-Nord.
U est particulièrement injuste que les intéressés devant utiliser
ce trajet pour leur travail soient obligés de subir un impôt supplé-
mentaire. Cet octroi sur ce tronçon de soixante-treize kilomètres,
outre qu 'il constituerait un frein à l 'activité économique de la
communauté strasbourgeoise, de par le Nique qu ' il comporte de
restreindre le trafic quotidien, n'est pas justifiable dans son prin-
cipe. U incombe à l 'Etat d'assumer sa responsabilité en matière
de coa_truction et d'entretien du réseau routier dans notre pays
st non aux collectivités locales ou aux usagers. Il existe dus
précédents d'autoroutes libres de tout péage devant conduire aux
mêmes dispositions concernant l'agglomération strasbourgeoise . 'ta
mesure la plus urgente qui s'impose est de procéder à l'arrêt des
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travaux en ci urs, à Brumath-Nord. M. Paul Laurent serait désireux
d'en connaître la date. Tout comme à Saint-Maurice, dans le Val-
de-Marne, le recul envisagé du poste de péage ne réglera nul-
lement la question au profit des automobilistes . Il aboutira à
gréver plus lourdement les dépenses du conseil général invité à
indemniser en ce cas la société concessionnaire . L'idée est aussi
avancée d'émettre des tarifs d'abonnement pour, soi-disant, atté-
nuer la participation demandée aux conducteurs de véhicules . Cette
nouvelle astuce ne saurait être considérée que comme une tentative
d' assurer plus régulièrement les rentrées financières . Avec la
fédération Bas-rhinoise du parti communiste français, M. Paul
Laurent rerouvelle expressément auprès de M. le ministre de
l'équipement la légitime exigence, en vertu de la notion de service
public, de la gratuité totale pour la traversée alsacienne de
l'autoroute A 34 . Le problème acquiert rapidement une importance
nationale puisqu'après la A4 et la A 15 en 11e-de-France, il se
pose pour la A 36 dans le Haut-Rhin, la 'A 41 dans l ' Isère . L 'urgence
d'une prise de position gouvernementale en faveur des intérêts
populaires est indéniable.

Etablissements secondaires (insuffisance des crédits et des effectifs
de personnel au lycée technique a Le Mora s et C. E. T. annexé
de Saint-Ettetnie (Loire)).

31544. — 11 septembre 1976 . — M . Mexandeau appelle l'attention
de M . le ministre de !'éducation sur la situation du lycée technique
«Le Monts et C. E. T. annexé de Saint-Etienne (Loire), où de
nombreux problèmes vont se poser à la prochaine rentrée. Des
créations de postes budgétaires sont en effet nécessaires pour per-
mettre : à tous les enseignements d'être assurés dans leur totalité,
y compris la gymnastique (actuellement, il est prévu par les textes
5 heures d'éducation physique et seules 2 ou 3 heures sont assurées ;
l 'abaissement des effectifs en vue d'atteindre un maximum de
25 élèves par classe (toutes les classes de 2 AB2 et 2 AB3 ont une
moyenne de 37 élèves ; une classe de seconde spéciale, qui est une
classe de rattrapage, compte 37 élèves ; la généralisation des dédou-
blements pour les travaux dirigés, pratiques et les langues ; l'orge .
nisation d 'enseignements de soutien nécessaires pour de nombreux
élèves et indispensable pour les élèves de seconde spéciale (très
faibles en langue) et les élèves de C. K T., où un grand nombre
d ' immigrés ont de très grosses difficultés de compréhension et de
langage ; des créations d'emplois de titulaire remplaçant pour un
remplacement efficace et immédiat des personnels absents ; la dota-
tion de personnel en nombre suffisant pour la documentation (un
documentaliste pour 2 500 élèves) ; l 'augmentation du nombre de
M. L S . E. et S. E. (avec les normes actuelles, la sécurité n'est pas
assurée, d'autant plus qu'il n'est pas tenu compte de la dispersion
des locaux) . Il lui demande quelles mesures positives il compte
prendre pour que d'importants crédits supplémentaires de fonc-
tionnement et d'équipement soient débloqués, ce qui permettrait à
ce lycée . d 'assurer le programme ; d 'équiper, par exemple, le
C. E . T. de matériel nécessaire à la section Nettoyage-apprêtage ; de
procéder aux réparations les plus urgentes (hottes en salles de
chimie) ; d ' aménager des salles spécialisées (langues, histoire, géogra-
phie) ; de procéder à l'insonorisation de certaines classes et de la
salle de projection ; d'installer un nouveau gymnase (un seul pour
plus de 2 000 élèves) ; d'augmenter le nombre des agents ; d'assurer
leur remplacement immédiat lors d'un congé de maladie et de
supprimer la redevance.

S. N. C. F. (maintien des banquettes d trois places
dans tes voitures de 1" classe).

31579. — 11 septembre 1976 . — M. Schloesing signale à M. le
ministre de l'équipement (Transports) qu ' un des éléments essentiels
et constants du confort en 1" classe a été la largeur des sièges
caractérisés par une disposition de trois places de front dans
toutes les voitures autres que celles de la banlieue parisienne
Ii lui demande s'il est exact que la Société nationale des chemins
de fer français renonce à cette tradition et va mettre en circulation
des rames triples dotées de voitures de 1" classe à quatre places
de front ainsi que des automotrices présentant la même disposition
pour assurer des liaisons à moyenne distance comme Toulouse—
Hendaye.

Transports routiers (suppression
des dérogations aux limitations de vitesse des poids lourds).

31601 . — 11 septembre 1976 . — M. Krieg rappelle à M. le
ministre de l ' équipement ça question écrite n° 22598 du 20 sep-
tembre 1975 à laquelle il fut répondu le 28 novembre 1975. 11
serait heureux de savoir si on va mettre fin aux arrêtés déro.
gat3ires qui sont pris chaque année et qui permettent aux poids
lourds d'effectuer des vitesses supérieures sur routes et autoroutes

à celles qui avaient été prévues par le code de la route. Se
référant aux nombres d'accidents graves dans lesquels sont impli-
qués des poids lourds il lui semble que la sagesse voudrait que
l'on mette fin à ces errements.

Architecture (interprétation du projet de loi relatif d. l'exercice
de la profession d'architecte sous forme de S. A. ou de S . A R . L.).

32122. — 6 octobre 1976. — M. Bourgeois expose à M. le Premier
ministre (Economie et finances) que le projet de loi sur l'archi-
tecture prévoit l'exercice en commun de la profession d'architecte
sous la forme, notamment de sociétés anonymes ou de S . A R. L.
dont les deux tiers au moins du capital doivent être détenus par
des architectes et dont aucun associé ne peut détenir plus de
50 p. 100 du capital. Ceci exposé, il est demanda : 1° de bien vouloir
exposer le régime de la T. V. A. applicable à ces sociétés, compte
tenu des di .positions de l'article 261-5 (5°) du C . G. I . et des direc•
tives résultant de la circulaire administrative du 10 décembre 1975,
3 A-24.75 ; 2° de définir ce qu'il convient d'entendre par « travaux
d'études nécessaires à la réalisation de constructions immobiliéres
ou de travaux publics e au sens de l'article 261-5 (5°) du C. G. L
éclairé par les conclusions du commissaire du Gouvernement dans
les arrêts rendus par le Conseil d 'Etat le 25 juillet 1975 r°' 91-433
et 90-499. Faut-il y comprendre les réparations et les améliorations
immobilières, et plus généralement tout travail à caractère immo-
bilier ?

T. V . A. (aménagement du mode de passage
du régime du forfait au régime réel simplifié).

32123 . — 6 octobre 1976. — M. Labarrère demande à M. le Premier
ministre (Economie et finances) s' il ne pourrait accepter de consentir
aux redevables de la T. V. A . qui quittent le régime du forfait pour
le régime simplifié du chiffre d ' affaires réel, la faculté de déduire,
sur leur première déclaration CA 12, au titre des biens et services
ne constituant pas des immobilisations; la T. V. A. correspondant au
stock de marchandises existant au terme de la dernière année sous
laquelle ils étaient au forfait, au lieu de celle qui a grevé les biens
acquis ou payés au cours du mois de décembre de ladite année
comme c'est la règle actuellement . La possibilité de calculer la
T. V. A. déductible en fonction des marchandises en stock lors
du changement de régime aurait pour effet, si ' elle était admise,
d'éviter de léser les ex-forfaitaires dont le droit à déduction au
titre des «achats» a été arrêté dans le cadre de la fixation de
leurs forfaits T. V. A. en fonction e des achats correspondant
aux affaires que leur entreprise pouvait normalement réaliser,
c'est-à-dire sans aucun rapport avec les '.ohms effectués e . SI l'appli-
cation de cette règle, c 'est-à-dire celle qui consiste à prendre pour
base les e achats consommés ou revendus a s' inscrit mieux dans
la logique du forfait que celle qui consiste à évaluer le volume
des achats susceptibles d 'être effectués entre le 1° i décembre de
l'année précédente et le 30 novembre de l'année d'imposition, il
semble également non moins logique d 'admettre qu'à l' occasion dU
changement de régime les redevables concernés puissent r)'cerminer
le montant de leur T . V . A . déductible en fonction die leur stock
au lieu de leurs achats du dernier mois. Q apparaît, en effet, cho-
quant que, si durant la période croisière du forfait, l'on accepte
de s'écarter des principes de base du mécanisme des déductions
de la T. V . A . on en oppose toute la rigueur aux redevables concer-
nés lorsqu'ils quittent ce régime ou cessent leur activité. La règle
actuelle, c'est-à-dire la déduction en fonction des achats du dernier
mois n'incite pas les redevables dont le stock est supérieur à un
mois d'achats à passer du régime du forfait au régime simplifié
du chiffre d'affaires réel puisqu'ils perdent la déduction de la
T. V. A. qui a grevé une partie des achats de leur dernière année
de forfait ; cela va à l'encontre des souhaits du Gouvernement qui
désire encourager les entreprises à se placer volontairement sous
un régime déclaratif

Prix (appareils ménagers).

32124 . — 6 octobre 1976. — M. Haesebroeek appelle l 'attention de
M. le Premier ministre (Economie et finances) sur l'augmentation
des prix constatée sur l ' ensemble des, appareils ménagers durant la
première quinzaine de septembre. Il lui demande quelles décisions
il compte prendre pour pénaliser les entreprises qui ont profité
du délai de réflexion pour l'examen du Plan e Barre e pour augmen-
ter les prix avant leur blocage jusqu'au 31 décembou

Taxe professionnelle (mode de calcul).

32125. — 6 octobre 1976. — M. Sénés appelle l'attention de M . le
Premier ministre (Economie et finances) sur le mode de calcul
de la taxe professionnelle en fonction du nouveau régime . En effet,
d'après les précisions qui lui ont été données, les taux multiplica-



9582

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 3' SEANCE DU 16 DECEMBRE 1976

teurs sont en très forte progression. Par exemp'a, pour le dépar-
tement de l'Hérault, la commune de Ganges, qui connaît de très
grosses difficultés économiques du fait de ces activités textiles,
subirait un taux multiplicateur en augmentation de 30 p. 100 par
rapport au taux de la patente de 1975. Il lui demande de lui faire
connaître si les valeurs de base di:iinitives permettront d'éviter une
majoration effective du montant de cet impôt qui était déjà d'une
lourdeur exagérée dans ce secteur qui connaît bien des difficultés
économiques.

D . O. M. (extension à ces départements
de l'allocation de parent isolé).

32.127. — 6 octobre 1976. — M. Fontaine signale à M. le ministre
du travail que lors de la discussion du projet de loi portant création
d'une allocation de parent isolé, l ' extension aux départements
d'outre-mer, du bénéfice de cette prestation a été refusée au motif
que les conditions d 'application ne pouvaient pas être les mêmes
pour tenir compte des conditions spécifiques locales . Cependant,
promesse était faite et engagement pris que toutes dispositions
seraient prises pour que les personnes isolées résidant dans les
départements d'outre-mer puissent bénéficier de cette allocation de
parent isolé, adaptée aux conditions ultramarines dès la fin de
l'année en cours. Il lui demande donc de lui faire connaître l ' état
d'avancement des travaux devant porter application dans les dépar-
tements d'outre-mer des articles L . 543-10 à 543-16 du code de la
sécurité sociale.

Etablissements secondaires (création d 'une section préparant au C.A.P.
navigation fluviale av lycée de Givet [Ardennesl).

32131 . — ù octobre 1976. — M . Lebon demande a M. le ministre
de l'éducation t.:.' envisage la création au lycée Vauban de Givet
d'une section préparant au C. A. P . navigation fluviale.

Etablissements secondaires (rétablissement des postes supprimés
au lycée Dumont-d'Urville de Toulon (Var)).

32132 . — 6 octobre 1976. — M . Gaudin attire l 'attention de M . le
ministre de l'éducation sur la situation préoccupante du lycée
Dumont-d'Urville, à Toulon, à la suite de deux mesures prises:
d'une part, en mars 1976 pour supprimer deux postes de secré-
taire administratif pour la rentrée 1976. Cette première mesure
susceptible de perturoer gravement te fonctionnement du lycée,
avait fait l'objet de protestations de l'intersyndicale du personnel.
D'autre part, à la rentree de 1976, pour supprimer deux postes
d'agent de service et un poste et demi de surveillant . Ces enflé.
rentes mesures, qui entravent la bonne marche du lycée, ont
entraîné une grève du personnel et, à ce cour, toutes les demandes
de l'intersyndicale se sont neurt des à un refus. U lui demande si,
tenant compte de cette situation, il envisage le rétablissement des
postes supprimés, absolument indispensables au bon fonctionnement
du lycée Dumont-d 'Urville.

Armes et munitions
(vols d'armes dans les casernes).

32133. — 6 octobre 1976. — M . Planeix demande à M. le ministre
de la défense quelles mesures il compte prendre afin que les vols
d'armes de guerre, de plus en plus fréquents dans tes casernes,
soient définitivement stoppés On ne peut manquer de s' interroger sur
les conditions dans lesquelles des individus parviennent à s ' intro-
duire dans les enceintes militaires et de l 'usage qui sera fait des
armes volées au moment où la population s'émeut légitimement
du banditisme et de la violence armés, que le ministre de l 'intérieur
ne semble pas en état de juguler convenablement.

Anciens combattants
(liquidation des dossiers en instance).

32134. — 6 octobre 1976 . — M. Oenvers demande à M le secré-
taire d ' Etat aux anciens combattants de lui faire connaître quelles
sont les mesures qu'il compte prendre pour permettre d ' instruire
et de liquider tes tees nombreuses demandes de qualification pré-
sentées au titre du décret n" 75-725 du 6 août 1975 portant sup.
pression des forclusions. actuellement en instance devant les services
départementaux des anciens combattants et victimes de guerre.
Il te prie de noter que, dans son seul service départemental du
Nord, il y a à ce jour 400 dossiers de personnes contraintes au
travail et 400 dossiers de réfractaires et de demandes de carte
du combattant vo.ontaire de la Résistance qui ne peuvent être
liquidés faute d'instructions d'application du décret précité.

Faillites, règlements judiciaires et liquidations de biens
(conditions d 'exercice de leur mission par les syndics de faillite).

32135. — 6 octobre 1976. — M . Carpentier appelle l'attention de
M. le ministre d' Etat, ministre de la justice, sur les conditions dans
lesquelles les syndics de faillite désignés par les juridictions com-
pétentes exercent leur mission D lui fait observer que, d'une
manière générale, la principale préoccupation du syndic consiste
non à aider l'entreprise à redresser sa situation, même lorsqu 'il
est évident qu 'une redressement peut intervenir moyennant quel-
ques mesures appropriées, mais au contraire à la placer dans une
situation irréversible la conduisant à liquider totalement ses biens
et à cesser ses activités. En outre, ae cours de sa mission, le
syndic paraît généralement inspiré pas le seul souci de garantir
le versement des honoraires qui lui seront dus, quitte à multi-
plier d'inutiles décisions justifiant lesdits honoraires. Enfin, les
conditions dans lesquelles les syndics exercent ou sont censés
exercer leur mission sont, d'une manière générale, couvertes par
le secret le plus total, tant à l'égard des patrons ou actionnaires
qu'à l'égard des salariés et de leurs organisations syndicales. Le
principe même de l'intervention des syndics est aujourd 'hui de
plus en plus contesté, tant par les détenteurs du capital que par
les travailleurs. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir
lui faire connaitre quelles mesures il compte prendre afin que
la profession de syndic soit réformée et que les fonctions qui
leur sont actuellement confiées soient désormais exercées soit
par des magistrats . soit par des fonctionnaires des services judi-
ciaires (ont la remunération ne sera plus liée à la solution de
l'affrire qui leur sera confiée et qui seront tenus de rendre régu-
lièrement des comptes à l'ensemble des parties intéressées, y compris
les salariés et leurs représentants.

Vignette automobile
(exonération au profit des personnes âgées à revenus modestes).

32144. — 6 octobre 1976. — M . de Gastines expose à M. le Premier
ministre (Economie et finances) que la taxe pour la vignette auto
représente une charge importante pour les automobilistes âgés qui
disposent de revenus limités . Cette charge est d'ailleurs appelée
à s 'accroître dans de notables p .oportions dans le cadre du plan
anti-inflation . 11 lui demande en conséquence s ' il n ' estime pas
équitable d'envisager l'exonération de cette taxe au profit des
retraités dont les revenus sont inférieurs à une fois et demie le
plafond des ressources retenu en matière d'attribution du F . N. S.

Carte du combattant (conditions d 'attribution aux fonctionnaires
de police ayant participé aux opérations de maintien de t 'ordre
en Algérie).

32145. — 6 octobre 1975 — M. Pujot attire l'attention de M. le
secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les conditions d 'attri-
bution de la carte d'ancien combattant aux fonctionnaires de police
appelés à assurer le maintien de l 'ordre lors des événements d'Algé-
rie. D lui demande s'il estime équitable que ces policiers doivent
justifier de six actions de feu pour obtenir cette carte, alors qu ' elle
est accordée aux militaires du contingent et aux gendarmes à la
seule condition qu' ils aient accompli en Algérie une période de
quatre-vingt-dix jours.

Débit de boissmts (délai de cessation d 'activité
aboutissant à la suppression des débits de 4' catégorie).

32146 . — 6 octobre 1976. — M . Pujol attire l'attention de M . le
Premier ministre (Economie et finances) sur l 'article L . 44, cha-
pitre ED, du code des débits de boissons. Cet article stipule que:
e Tout débit de boissons de deuxième, de troisième et de quatrième
catégorie qui a cessé d ' exister depuis plus d ' un an est considéré
comme supprimé et ne peut plus être transmis . Toutefois, en cas
de faillite ou de liquidation judiciaire, le délai d'un an est étendu,
s' il y a lieu, jusqu'à la clôture des opérations (ordonnance n" 59-107,
7 janvier 1959, art . 10) De même le délai d'un an est suspendu
pendant la durée d' une fermeture provisoire prononcée par l 'autorité
judiciaire ou administrative. i D demande à M. le ministre si,
dans le cas de fermeture d'un établissement de quatrième catégorie
pendant une durée supérieure à une année, pour raisons autres que
celles prévues à l'article L . 44 (par exemple tonds mis en vente
et fermé en attendant un sequéreur), le délai d'ut en ne pourrait
pas être étendu. D lui paraît en effet mal com - . .,.sensible qu'une
mesure correspondant à une sanction, prise par l 'autorité judiciaire
ou administrative, soit plus favorable que la situation ci-dessus,
surtout en période de crise ou de modification de structure écono .



ASSEMBLEE NATIONALE — 3' SEANCE DU 16 DECEMBRE 1976

	

9583

misiue pendant lesquelles les fonds de commerce mis en vente sont
nombreux et trouvent difficilement acquéreur . Il demande également
quelle est la période de fonctionnement de l 'exploitation après la
réouverture du fonds de commerce que nécessiterait l ' accord d' un
nouveau délai d 'un an prévu par l 'article L . 44.

Fiscalité immobilière (régime de taxation des plus-values sur les
cessions de terrains à bâtir contre remise d 'appartements à
construire).

32147 — 6 octobre 1976 . — M. Jean Brocard expose à M . le
Premier ministre (Economie et finances) les problèmes qui peuvent
se poser, en ee qui concerne la plus-value sur cession de terrains
à bâtir (art . 150 ter et 238 undecies du C. G . I .) à l 'occasion de
cession d ' un terrain à bâtir contre remise d' appartements à édifier
sur ce terrain . Une telle opération entraîne dans la pratique la
rédaction de deux actes passés soit simultanément, soit le plus
souvent à des date:, différentes, l'un constatant la vente du terrain,
l'autre celle des appartements : 1° l ' administration est-elle en droit
de considérer qu 'ia y a dans ce cas échange et de dire que le prix
de cession du terrain est la valeur réelle du ou des biens acquis
en contrepartie ; 2° dans l'affirmative, la a valeur réelle des appar-
tements reçus s est-elle donnée par le prix de revient de ceux-ci
pour le promoteur ou au contraire le prix auquel ces appartements
sont normalement vendus ; 3' l'application de l'article 238 undecies
du C . G . L (report de l'imposition à la 5' année) est-elle subordonnée
à la mention du mode de rémunération dans l ' acte de vente du
terrain ; 4" dans le cas où les appartements reçus dépendent
d ' immeubles achevés et remis au cours d'années différentes, l ' impo-
sition est-elle reportée à la cinquième année suivant celle de la
remise des premiers ou des derniers appartements.

Retraites comptenientaires (respect par les différents régimes
des dispositions de la loi du 29 décembre 1972).

32148 . — 6 octobre 1976. — M. Bégault, se référant aux dispo-
sitions de la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 portant_ généra-
lisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et
anciens salariés, attire l 'attention de M . le ministre du travail sur
le fait qu'un certain nombre de régimes de retraite complémen-
taire n' ont pas encore modifié leur réglementation pour la mettre
en conformité avec les dispositions de ladite loi . C'est ainsi que,
dans le régime de la caisse de retraite du personnel au sol de
la compagnie nationale Air France, est toujours maintenue la condI•
tien de quinze années d'activité salariée validables exigées pour
l ' ouverture du droit à pension . D'après les informations qui ont pu
être recueillies par l'auteur de ta présente question, ce retard
tiendrait au fait que les différents ministères intéressés (secrétariat
d' Etat aux transports, ministère de l ' économie et des finances, minis-
tère du travail) ne sont pas encore parvenus à se mettre d'accord
sur les propositions qui leur ont été faites en ce qui concerne les
modifications à apporter au règlement de ce régme complémentaire
de retraite. II lui demande quelles mesures il envisage de prendre
pour mettre fin, le plus rapidement possible, à cette situation et
permettre à la caisse de retraite en cause de régler les nombreux
dossiers qui sont actuellement en instance

T. V. A. (remboursement des crédits de T. V. A.).

32150. — 6 octobre 1976. — M. Massot rappelle à M . le Premier
ministre (Economie et finances) que, en application du décret n° 72. 102
du -1 février 1972, les assujettis à la T. V A. qui détenaient un
crédit en matière de T. V . A. au 31 décembre 1971 ont pu obtenir
en 1972, pour les crédits anciens, le remboursement du quart de
la moyenne des excédents constatés en 1971. Les trois quarts res•
tante constituaient te crédit de référence pour les crédits nouveaux
qui pouvaient être remboursés à concurrence de la fraction excé .
dent ledit crédit de référence . A plusieurs questions écrites qui ont
été posées sur te point de savoir si des mesures ne pourraient être
prises en vue de permettre le remboursement du reliquat non
encore remboursé des crédits anciens, il a été répondu que e dès
que les contraintes budgétaires le permettront le Gouvernement a
l'intention de poursuivre te remboursement progressif du solde des
crédits a ; que cependant, près de cinq années se sont écoulées
depuis le décret du , février 1972 et que rien n'a été fait ; que
beaucoup d'assujettis à la T. V . A. voient ainsi bloqués des fonds
souvent importants dont ils auraient besoin pour des investisse
mente, ce qui est, pour eux, une source de graves préjudices. Il lut
demande si le Gouvernement ne considère pas que cette situation
provisoire a assez duré et s'il ne pourrait être envisagé d'autoriser
dans les délais les plus brefs, le remboursement du crédit de
référence .

Industrie métallurgique (publication de l ' arrête d 'extension
de la convention collective du lE décembre 1975).

32151 . — 6 octobre 1976 . — M . Delong teDose à M. le ministre du
travail qu'est intervenue le 15 décembre 1975 dans les industries
métallurgiques de la Haute-Marne et de la Meuse une convention
collective comportant des clauses générales, un avenant a Mensuels a,

un avenant relatif à certaines catégorie, de mensuels et diverses
annexes fixant, outre le champ d'application, une nouvelle classi-
fication. L' extension de cette convention collective ayant fait l 'objet
d' un avis publié au Journal officiel du 27 mai 1976, il lui demande
les raisons de l'absence d 'arrêté d'extension qui permettrait l ' appli-
cation de cette convention collective aux travailleurs des entreprises
qui n 'ont pas accepté d ' être visées par ladite convention.

D. O. M. (inscription à l 'ordre du jour du projet de loi
relatif aux bois et forêts de la Réunion).

32155. — 6 octobre 1976 . — M. Fontaine demande à M. le ministre
chargé des relations avec le Parlement de lui faire connaître s' il
envisage de proposer l'inscription, à l'ordre du jour de l 'actuelle
session, du projet de loi relatif aux bois et forêts de la Réunion.
1I s'agit, en effet, d'une mesure d'intégration qui est attendue
depuis fort longtemps et qui est malheureusement à chaque fois
renvoyée aux calendes grecques.

Voyageurs, représentants, placiers
(détaxation sur l ' achat de voitures neuves).

32156. — 6 octobre 1976 . — M. Maujoûan du Gasset expose à
M . le Premier ministre (Economie et finances) que pour les V .R. P .,
la voiture n'est pas un instrument de luxe, mais un outil de travail.
Or, pour cet outil indispensable, plus du quart de son prix est payé
à l'Etat. Et la nouvelle augmentation-de 15 p. 100 du carburant va
encore accroître la charge fiscale indirecte de cette catégorie
socio-professionnelle. B lui demande s' il n'y a pas là une anomalie ;
et ce qu'il compte faire pour que, pour les V. R. P., la voiture
automobile ne soit pas considérée comme un bien de consommation,
mais un outil de travail et, de ce fait, détaxée au moins partiel-
lement.

Vignette automobile (affectation de la majoration perçue en Corse
au Fonds d'expansion économique de la Corse).

32157. — 6 octobre 1976. — M. Zuecarelli demande à M . le Premier
ministre (Economie et finances) de bien vouloir lui faire connaître
en ce qui concerne la taxe différentielle sur les véhicules à moteur
perçue en Corse : 1° si le produit de ta majoration applicable en
Corse sera bien affecté en 1976 et en 1977 au compte spécial du
Trésor intitulé e Fonds d'expansion économique de la Corse»;
2° dans l'affirmative, quel sera le montant des crédits supplémen-
taires dont ce fonds disposera, du fait de la majoration de cette
taxe, en 1976 et en 1977.

Communes (diversification des classements catégoriels et indiciaires
des employés ruraux des services des eaux et de l 'assainissement).

32158. — 6 octobre 1976. — M. Tissandier appelle l'attention de
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur . sur la situation des
emplois ruraux des services des eaux et de l'assainissement. Les
fonctions qui sont confiées à ceux-ci par les usagers ou par les
responsables des communes et syndicats intercommunaux sont très
diverses et font apparaître une distinction entre chef-fontainier,
fontainier et aide-fontainier . Néanmoins . les textes officiels, et
notamment l'arrêté du 3 novembre 1958 portant tableau indicatif
des emplois communaux, ne tiennent aucun compte de cette spécifi-
cation du service . Il en résulte des graves distorsions entre les
contraintes et responsabilités d'une part et tes classements caté-
goriel et indiciaires d'autre part . Une telle situation porte tin prévu•
dice matériel et moral certain à l'ensemble de la profession . II
demande à M . le ministre d'État, ministre de l'intérieur, s'il envisage
de prendre des mesures afin de reconnaître, au niveau des classe-
ments et des rémunérations, la diversité des fonctions assurées par
les employés ruraux des services des eaux et de l'assainissement.

Aides familiaux (protection sociale des aides familiaux non affiliés
au régime d'assurance des travailleurs salariés et privés
d'emploi) . ,

32161 . — 6 octobre 1976. — M . Bouvard appelle l'attention de
M. le ministre du travail sur les difficultés que connaissent tes aides
familiaux privés d'emploi . 11 lui rappelle qu 'en vertu d' une circulaire
TE n° 14/72 du 18 avril 1972, seuls peuvent prétendre au bénéfice
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de l'aide publique les aides familiaux précédemment assujettis au
régime d'assurance maladie des travailleurs salariés. L lui demande
s' il n ' envisage pas d'assouplir la réglementation actuellement en
vigueur afin de permettre aux aides familiaux ne relevant pas du
régime d'assurance maladie des travailleurs salariés de bénéficier
des allocations de l'aide publique en cas de privation d'emploi.

Etablissements universitaires (réalisation du pro,ramme hospitalo•
universitaire Amiens-Sud et opportunité de la création à Amiens
d'une deuxième U . E. R . de droit).

32164. — 7 octobre 1976 . — M. Lamps demande à Mme le secré-
taire d' Etat aux universités de bien vouloir lui indiquer : 1° pour
quelles raisons le programme de construction des U . E. R. de
médecine-pharmacie, qui avait fait l 'objet d'un engagement solennel
e valant engagement du Gouvernement » de son prédécesseur, le
18 novembre 1975, n'a pas été inscrit au budget comme il aurait
dit l'être, compromettant la réalisation du programme hospitalo-
universitaire Amiens-Sud, considéré comme une priorité pour la
ville d'Amiens, le département de la Somme et la région de
Picardie ; 2° s'il lui parait opportun, alors que les engagements
précédents ne sont pas tenus, de créer une deuxième U . E. R. de
droit à Amiens, sans consultation. de l'université et sur la base d'un
statut dérogatoire, entraînant une discrimination par rapport au
droit commun. Il demande à Mme le ministre de bien vouloir
préciser, dans ces deux affaires, où se situe la continuité et la
cohérence de la politique universitaire.

Logement (expulsion des copropriétaires
du 11, rue Besson, à Paris [20']).

32165. — 7 octobre 1976. — M. Villa attire l'attention de M. le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur les graves conséquences
que subissent les copropriétaires de l 'immeuble sis au 11, rue Besson,
Paris (20'), du fait de l 'application d'un arrêté de péril, pris par le
préfet de police de Paris et de l'expulsion dans des conditions inad-
missibles de toutes les familles et locataires (150 personnes) qui
a suivi le samedi 18 septembre. Les coprôpriétaires, pour la plu-
part des familles d'immigrés, avaient acquis leur logement il y a
trois ans par l'intermédiaire de la banque «La Hénin a, elle-même
copropriétaire dans cet immeuble . L'état de l'immeuble était déjà
à l' époque très vétuste, mais la tragique situation locative de ces
familles ne leur donnait pas de choix. L'offre de «La Hénin D qui
leur proposait un crédit total, remboursable par mensualités, en fit
des acquéreurs. Trois ans après, ils sont expulsés et traités par
les forces de police, déplacées en nombre, comme des malfaiteurs.
Les célibataires livrés à eux-mêmes, les familles hébergées dans
des foyers de transition où les enfants vivent dans la promiscuité
avec toute sorte de personnes sans domicile fixe. D 'autre part,
privés de leur logement, les copropriétaires sont mis en demeure
par «La Hénin s de payer leurs traites mensuelles, sous peine de
poursuites judiciaires. Pour certaines familles cela représente
440 francs par mois et pendant quatre ans. En conséquence, il lui
demande : 1° quelles mesures il compte prendre pour que le préfet
de police, qui a pris l'arrêté de péril et le préfet de Paris, relogent
convenablement toutes les personnes expulsées ; 2° de lui faire
connaître s 'il compte prescrire une enquête pour . déterminer dans
quelles conditions l'arrêté de péril a été mis en exécution sans
tenir compte des problèmes humains ; 3° s'il envisage d'intervenir
auprès de MM . les préfets de police et de Paris afin que les
familles victimes de transactions plus ou moins correctes ne soient
pas obligées de rembourser un prèt pour un logement dont elles
n'ont plus la joùissance.

Logement
(expulsion des copropriétaires du 11, rue Besson, d Paris (20').

32166. — 7 octobre 1976. — . M. Villa attire l 'attention de
M . le ministre de l 'équipement sur les graves conséquences que
subissent les copropri( aires de l'immeuble sis au 11, rue Besson,
Paris . (20°), du fait de l'application d'un arrêté de péril, pris par le
préfet de police de Paris et de l'expulsion dans des conditions inad-
missibles de toutes les familles et locataires (150 personnes) qui
a suivi le samedi 18 septembre Les copropriétaires, pour la plu.
part des familles d'immigrés, avaient acquis leur logement il y a
trois ans par l'intermédiaire de la banque e La Renia», elle-même
copropriétaire dans cet immeuble . L'état de l'immeuble était déjà
à l'époque très vétuste, mais la tragique situation locative de ces
familles ne leur donnait pas de choix. L'offre de a La [ténia» qui
leur proposait un crédit total, remboursable par mensualités, en fit
des acquéreurs . Trois ans après, ils sont expulsés et traités par
les forces de police, déplacées en nombre, comme des malfaiteurs.
Les célibataires livrés à eux-mêmes, les familles hébergées dans

des foyers de transition où les enfants vivent dans la promiscuité
avec toute sorte de personnes sans domicile fixe . D'autre part,
privés de leur logement, les copropriétaires sont mis en demeure
par u La Hénin » de payer leurs traites mensuelles, sous peine de
poursuites judiciaires . Pour certaines familles cela représente
440 francs par mois et pendant quatre ans . En conséquence, il lui
demande : 1° quelles mesures il compte prendre pour que le préfet
de police, qui a pris l 'arrêté de péril et le préfet de Paris, relogent
convenablement toutes les personnes expulsées ; 2° de lui faire
connaître s' il compte prescrire une enquête pour déterminer dans
quelles conditions l'arrêté de péril a été mis en exécution sans
tenir compte des problèmes humains ; 3° s 'il envisage d'intervenir
auprès de MM. les préfets de police et de Paris afin que les
familles victimes de transactions plus ou moins correctes ne soient
pas obligées de rembourser un prêt pour un logement dont elles
n'ont plus la jouissance.

Logement (exécution d'un arrêté de réquisition et de relogement
d'une famille de Paris).

32167 . — 7 octobre 1976. — M. Villa t.ttire l' attention de M. le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur le cas de Mme R . F.,
deux enfants, hébergeant sa soeur handicapée logée dans un appar-
tement de •25 mètres carrés . Le 17 juin 1976 . Mme R. F. avait
obtenu la réquisition par la préfecture de Paris d'un logement
correspondant à sa situation de mal-logée. Jusqu'à ce jour, le
préfet de Paris refuse l'exécution de l'arrêté . Devant ce scandale,
cette famille, avec l'appui des habitants du quartier et le soutien
des élus communistes, occupe depuis le 27 septembre un logement
vide depuis des années, sis au 13, rue du Pont-Louis-Philippe,
Paris (4'), appartenant à la Ville de Paris. Cependant, ni le préfet
ni la ville de Paris n'ont régularisé la situation du Mme R. F . et de
ses enfants . En conséquence, il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour exiger de M. le préfet de Paris l'exécution
de l'arrêté de réquisition et le relogement de cette famille.

Paris (composition de la commission de répartition
Ses personnels de la ville de`Paris).

32169. — 7 octobre 1976 . — M . Villa rappelle à M. le ministre
d ' Etat, ministre de l' intérieur, les engagements qui avaient été
pris envers les personnels de la Ville de Paris lors dés discussions
devant la commission des lois et par la suite à l'Assemblée natio-
nale, dans le débat portant réforme du régime administratif de
la Ville de Paris . Que ce soit à l'audition du 20 février 1975 ou
à celle du 12 novembre 1975, aux questions posées par l'auteur
de cette question, M. le ministre avait affirmé que la commission
de répartition des personnels qui serait créée, aurait un caractère
démocratique et que les organisations syndicales représentatives
seraient représentées et le personnel consulté individuellement .'
Lors des séances publiques à l'Assemblée nationale, ces promesses
furent répétées devant l'insistance des députés cornmunistes .Cepen-
dant à la lecture du Journal officiel du .30 septembre 1976 et de
l'arrêté portant désignation des membres de la commission de
répartition des personnels de la Ville de Paris, on s'aperçoit que
la composition de cette commission est un défi aux règles démo-
cratiques . C'est ainsi que le Conseil de Paris ne sera représenté
que par cinq conseillers, tous chez la majorité présidentielle, les
élus de gauche, communistes, socialistes et radicaux de gauche,
représentant le tiers des élus du Conseil, en sont exclus. D'autre
part, apparaît que les représentants des organisations syndicales
ont été désignés sans consultation préalable de celles-cl . En consé-
quence, tout en protestant énergiquement contre ces atteintes
graves à la démocratie, il lui demande : 1° de lui apporter des
précisions sur les critères qui ont présidé à la composition de la
commission de répartition ; 2° de modifier la composition de celle-ci,
afin de permettre une représentation équitable des élus du Conseil
de Paris qui tiendrait compte de l'expression du suffrage , universeL

Conflits du tramait (revendications des travailleurs de l'entreprise
Ballot sur le chantier du R . E . R. à la gare de Lyon, à
Paris [12']).

32170. — 7 octobre 1976 . — M . Villa signale à M. le . ministre
du travail la grève qui affecte un chantier du réseau express
régional à la gare de Lyon, Paris (12'). 180 travailleurs de l'entre-
prise Ballot, dont le siège soçial est sis 155, boulevard Haussmann,
Paris (8'), sont en grève depuis le 9 septembre pour l'aboutisse-
ment de leurs revendications salarlâles ; notamment pour une véri
table revalorisation du travail manuel . Ils demandent que la valeur
du point soit de 15 francs ce qui porterait le salaire mensuel net
d'un ouvrier qualifié P3 à 3 000 francs net pour une durée hebdo-
madaire de travail de 45 heures . A ces revendications justifiées
du fait d'un travail très pénible, la direction de l'entreprise s'est
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bornée à proposer une augmentation dérisoire de 2 p . 100 puis
après le déclenchement de la grève de 3 p . 100 — ce qui est
proprement scandaleux . En outre, les salaires payés dans cette
entreprise sont de loin inférieurs à ceux pratiqués dans les entre-
prises travaillant sur le même chantier . Cette position intransigeante
de la direction a conduit les 1800 travailleurs d ' un autre chantier
situé à Dampierre, dans le Loiret, à se mettre en grève . D'autre
part, le refus de la direction de l'entreprise Ballot de négocier
sérieusement avec les représentants du syndicat C . G. T et des élus
du personnel, risque non seulement de retarder l ' achèvement des
travaux du R.E .R. mais de bloquer l 'activité des autres entre-
prises . Ce ne sont pas les provocations, les menaces qui peuvent
résoudre ce conflit. La solution se trouve dans une véritable négo -
ciation . Il lui demande de prendre les mesures qui permettent à
cette négociation de s' engager rapidement sur la base des reven-
dications déposées par les travailleurs et leur syndicat.

Etablissements secondaires (création au lycée de Longwy d'une
section de seconde préparant au B . T. n des sciences médico
sociales ).

32172 — 7 octobre 1976. — M . Gilbert Schwartz demande 8
M. le ministre de l ' éducation pourquoi, malgré la demande pres-
sante des parents d'élèves et des conseillers généraux des cantons
de Longwy, Herserange, Mont-Saint-Martin, Villerupt, la création
d'une section de seconde T4 menant au B. T. n F8 au lycée de
Longwy n'a pas été décidée. I1 lui rappelle qu 'au cours de la
réunion de la carte scolaire du 21 janvier 1976 ses services ont
opposé à cette requête qu' elle avait été présentée d'une façon
trop tardive pour pouvoir être prise en considération à compter
de la rentrée dt, septembre 1976, mais que cependant elle était
justifiée vu l 'éloignement des sections existi .ntes. Il fait part à
M. le ministre que quarante élèves de Longwy ou des environs
immédiats sont obligés de préparer actuellement leur B . T. n
au lycée de Briey (B . T. n F 8), en qualité de pensionnaires, avec
les frais de pension et de transport que cela suppose . De nom-
breux élèves des classes de troisième s 'inscriraient en seconde T4
si une telle section était créée à Longwy. L 'équipement médico-
social des cantons de Longwy, Herserange, Mont-Saint-Martin, Ville .
rupt justifie la création d 'une telle section dans la mesure où
près de 50 p . 100 des élèves de la classe de première F8 du
lycée de Briey ont effectué en 1976 leur stage de secrétariat
médico-social à Longwy même ot. dans ses environs . D'autre part,
la question du pourvoi du poste de professeur d 'enseignement
social ne se pose pas car un professeur de cette spécialité . titu-
laire, habitant Longwy, doit se rendre actuellement chaque jour
à Briey pour y effectuer .a :, service. Il rappelle que la dernière
revision de la carte d?< :ormations menant au B . T. n des sciences
médico-sociales, faite au printemps 1976, suivant tes instructions
ministérielles contenues dans la circulaire DL 6 n° 3891 du 20 novem-
bre 1975 a abouti à la création de deux sections : Sarreguemines
et Phalsbourg, sans que la demande de création de cette section
à Longwy n'ait pu être examinée . Il rappelle ta lettre adressée
au sujet de cette création par M. Jean (Jules), conseiller général
de Longwy, le 28 novembre 1975, à M . le ministre de l'éducation,
et la réponse faite le 12 décembre 1975 faisant état d ' une étude
attentive de la question par les services compétents. Ii ne com-
prend pas les raisons pour lesquelles les services ont décidé de
ne plus développer des sections menant au baccalauréat de techni-
ciens F8 dans les cinq prochaines années, comme M . le recteur
de l'académie de Nancy l'a indiqué aux conseillers généraux de
Meurthe-et-Moselle par lettre en date du 20 août 1976 . II lui
demande quelles mesures il compte prendre pour faire réétudier
la question par ses services, pour faire prendre la décision de
création qu 'attendent les parents et les élèves concernés.

Emptos (reclassement des travailleurs Licenciés
de L'entreprise Dcsgenetais•Boussac de Bolbec (Seine-Maritime]).

32173 . — 7 octobre 1976. — M. Duroméa attire à nouveau l'attention
de M. le ministre du travail sur la situation des licenciés de l ' entre-
prise Desgenetais-Boussac, à Bolbec . En réponse à sa question écrite
précédente (du 7 février 1976) il lui avait été indiqué le 18 août 1976
que «des solutions acceptables ont pu d'ores et déjà être dégagées
en faveur de la presque totalité des travailleurs concernés». Or, un
an après les licenciements, la situation est la suivante : 350 ouvriers
et ouvrières, agents de maîtrise et cadres sont toujours sans emploi.
L'entreprise Phildar a recruté moins de 100 personnes. L'agence
pour l 'emploi de Bolbec-Lillebonne recense 700 femmes demandeurs
d'emploi . Plusieurs autres entreprises de la région sont en difficulté.
Dans trois mois, les licenciés verront la fin de leur indemnisation au
taux de 90 p . 100, et connaîtront une situation financière difficile.
U lui demande quelles mesures il compte prendre pour assurer le
plein emploi dans la région de Bolbec .

Emploi (sauvegarde de l 'emploi
et des salaires au sein de L 'entreprise Ratier de Figeac (Loti).

32174. — 7 octobre 1976. — M. Pranchère attire l 'attention de
M . le ministre du travail sur la situation de l'entreprise Ratier à
Figeac qui fait partie du groupe Ratier-Forest - G . S. P. et composte
1186 salariés. Le 21 septembre la direction a annoncé une série
de mesures : licenciement de 44 salariés âgés de cinquante-neuf ans
et plus ; rupture. de l'accord sur les pré-retraites ; l'étude d 'autres
mesures plus graves de compression du personnel ; l 'accentuation
des mutations dépassant le cadre interne de l'entreprise ; la sup-
pression de ce"tains postes de «travail en équipes» entraînant des
pertes de salaires pour le personnel concerné. . Des licenciements
sont également annoncés dans d 'autres usines du groupe, par
exemple : Courbevoie, 58 ; Albert, 150 . Ce qui se passe à l ' heure
actuelle peut-être le début d 'un processus de démantèlement de
l ' usine de Figeac. Ce serait un coup très grave pour l'économie de
la région figeacoise, mais aussi pour toute l'économie du dépar-
tement du Lot, car Ratier est la plus grosse entreprise et la seule
de plus de 1000 salariés. En conséquence, il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour assurer le maintien de l ' emploi
et des salaires dans cette entreprise.

Assurance-vieillesse (simplification des procédures de liquidation).

32175. — 7 octobre 1976 — M. Pranchère appelle l'attention de
M . le ministre du travail sur les nombreuses difficultés que connais-
sent les assurés sociaux pour faire liquider leur retraite vieillesse.
Dans les régions rurales, nombreux en effet sont les salariés qui, au
cours-de leur vie. ont occ,tpé plusieurs emplois, dépendant du régime
général, agricole, commercial ou artisanal . Le moment venu, ces
assurés ou anciens assurés sociaux sont dans l'obligation de complé .
ter plusieurs imprimés pour obtenir la liquidation de la retraite
vieillesse et complémentaire, travail fastidieux où sont reportés en
plusieurs exemplaires les mêmes renseignements, ce qui alourdit
l'exploitation du dossier et en retarde la liquidation . En consé-
quence, il lui demande s'il ne serait pas possible de mettre à la
disposition des futures retraités un seul imprimé, l 'exploitation de
celui-ci pouvant servir à toutes les caisses par un système de liaison.

Anciens combattants (budget).

32178. — 7 octobre 1976. — M. Niiès demande à M. le secrétaire
d 'Etat aux anciens combattants de lui préciser le pourcentage annuel
du budget des anciens combattants et victimes de guerre par rapport
au budget général depuis 1947.

Anciens combattants (évolution des pensions et de la retraite
du combattant depuis 1960).

32179. — 7 octobre 1976 . — M. Nifés demande à M. le secrétaire
d'Etat aux anciens combattants de bien vouloir lui faire connaître
L' évolution depuis 1960 de la masse indiciaire des pensions, de leurs
accessoires et de la retraite du combattant.

Enseignement technique (préparation au B. E . P. sanitaire et social
au sein du C.E.T . annexe au lycée Delacroix de Drancy [Seine-
Saint-Denis]).

32180 . — 7 octobre 1976. — M. Nilès rappelle a M. le ministre de
l'éducation que seize jours après la rentrée, la première année
B. E. P. sanitaire et sociale du C . E.T . annexe au lycée Eugène.
Delacrotx a Drancy ne fonctionne toujours pas. Bien que cette
section soit officiellement créée, aucun professeur n'est en place,
ce qui contraint la direction de l 'établissement à renvoyer les élèves
chez eux. U ltti demande donc quelles mesures U compte prendre
pour que les élèves de cette section apprennent enfin le métier
vers lequel ils se sont orientés ou ont été orientés, d'autant que les
besoins dans les professions envisagées sont très importants dans
notre département.

Etablissements secondaires (manque de professeurs
aux lycée et C. E. T . Delacroix de Drancy (Seine-Saint-DentsJ).

32181 . — 7 octobre 1976 . — M . Nilès rappelle a M. le ministre de
l'éducation que de nombreuses heures ne sont pas assurées aux
lycée et C. E .Z . Eugène-Delacroix de Drancy, alors que des milliers
d'enseignants qualifiés sont au chômage. M . Nilès demande à M. le
ministre de l' éducation quelles mesures U compte prendre pour
que les élèves des établissements concernés bénéficient enfin d ' un
enseignement de qualité et ne soient pas les victimes d'une situation
désastreuse qui pourrait être facilement résolue en assurant du
travail à de nombreux enseignants au chômage .
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Pensions de retraite civiles et militaires (mensualisation
des pensions des retraités de la fondiee '«' 'ii .eue).

32182. — 7 octobre 1976. — M . Lucas attire l 'attention de M. le
Premier ministre (Economie et finances) sur l ' engagement pris par le
Gouvernement en 1974 de procéder progressivement au paiement
mensuel des pensions pour les retraités de la fonction publique.
L 'article 62 de la loi de finances pour 1975, promulguée le 30 décem-
bre 1974, sous le numéro 74-1121, a à la fois adopté le principe du
paiement mensuel à terme échu des pensions de l'Etat et prévu que
les nouveles modalités de paiement seraient, avant d 'être appliquées
sur l' ensemble du territoire, mises en oeuvre progressivement (l' arti-
cle L. 90 du code des pensions a entériné cette décision). C'est ainsi
qu 'à partir du 1" avril 1975, il a été procédé à la mensualisation ees
pensions de l 'Etat dans les départements de l'Ardèche, de la Drôme,
de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie qui relèvent du centre
régional des pensions de Grenoble . D'autre part, depuis le 1" octo-
bre 1976 ce sont les départements de la Dordogne, de la Gironde, des
Landes et des Pyrénées-Atlantiques dépendant de la Trésorerie gêne
raie de Bordeaux qui vont passer à la mensualisation. Mais nous
sommes loin des promesses faites, à plusieurs reprises, par les services
du ministère des finances au début de l 'année, promesses selon les-
quelles avec le centre de Bordeaux pourraient être mensualisés
cette année les centres de Lyon, Besançon, Chalons, Rennes, que
sept autres centres seraient mensualisés en 1977 et le reste en 1978
et 1979 . Or, à la cadence d'une centre tous les dix-huit mois, il
faudra plus d ' un quart de siècle pour obtenir le paiement mensuel
des pensions dans toutes nos régions de France . Les retraités de la
fonction publique sont mécontents . Ils demandent l 'application ra-
pide du paiement mensuel avec d ' autant plus d'insistance qu'une
de leurs importantes revendications concerne le paiement par
avance des pensions. Le système du pl.iement mensuel est appliqué
dans un grand nombre de pays voisins . Les moyens techniques
existent pour satisfaire cette légitime revendication très rapide .
ment . Les retraités ne comprennent pas pourquoi lorsqu'ils chois .
sissent sur la demande de l ' administration le système du paiement
mensuel des impôts, on leur applique dans des délais extrêmement
rapides . En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer :
1° quelles seront les régions qui seront mensualisées prochainement
et à quelles dates ; 2° quel est le délai prévu par le gouvernement
pour la généralisation du paiement mensuel des pensions dans toutes
les régions.

Calamités agricoles (classement en zone sinistrée
du département des Alpes-de-Haute-Provence).

32183 . — 7 octobre 1976. — M . Barel iemande à M. le ministre de
l'agriculture s'il entend classer en zone sinistrée le département
des Alpes-de-Haute-Provence où les conséquences de la sécheresse
(sans atteindre le degré de gravité constaté ailleurs) se sont ajoutées
à la baisse du pouvoir d'achat des agriculteurs qui a atteint 20 p . 100
au cours des années 1974 et 1975 ; où les éleveurs des cantons de
montagne ont eu les mêmes conditions climatiques que leurs voi-
sins des Hautes-Alpes, département inclus dans la région sinistrée ;
où le déficit de la récolte de blé dur et de blé tendre sur le pla-
teau de Valensole, dans la vallée de la Durance, dans la région de
Forcalquier et d'une façon plus générale dans l'ensemble du
département, varie de 25 à 30 p. 100, sans compter la baisse du
poids spécifique qui peut entraîner le déclassement de nombreux
lots de blé panifiable et de blé dur ; où les autres cultures ne
présentent qu'un faible apport dans le revenu d'ensemble des agri-
culteurs du département et ne peuvent en aucune façon être consi-
dérées comme un correctif réparatoire au préjudice subi par ailleurs.

Affaires étrangères (vente d'avions de combat au Tchad).

32185. — 7 octobre 1976. — M . Odru demande à M . le ministre
des affaires étrangères : 1° s' il est exact qu'à la suite des négo-
ciations franco-tchadiennes du mois de février dernier une douzaine
d'avions de combat ont été livrés au Gouvernement tchadien ; 2° s'il
est exact que, celui-cl n'ayant aucun pilote en mesure d'utiliser
ces appareils, des officiers d'active français ont été placés à son
service ; 3° s'il est exact que les instructions données à ces officiers
à leur arrivée à N'Djaména par un fonctionnaire de l'ambassade de
France ont été, notamment, de se mettre totalement aux ordres des
autorités tchadiennes, même s'il s'agissait d'opérations militaires dans
les régions Nord et Est du Pays.

Handicapés (retard dans le versement de l'allocation
aux handicapés adultes en Haute-Vienne).

32190 . — 7 octobre 1976. — Mme Constans attire l' attention de
Mme le ministre de la santé sur la situation des handicapés adultes.
A la suite de l'adoption de la loi sur les handicapés au printemps

1975, les allocations pour handicapés adultes ont été refondues et
la situation de ces personnes devait être réexaminée . En Haute-
Vierne, la commission chargée de cet examen auprès de ia caisse
d' allocations familiales vient seulement d'être constituée et n'a
ps.s encore pu commencer l 'examen des dossiers . De ce fait, plus
rie 200 dossiers se sont accumulés, les bénéficiaires de l'allocation
pour handicapés adultes attendent les sommes qui leur sont dues
depuis plusieurs mois (certains depuis octobre 1975) ce qui entraîne
des situations pécuniaires plus que difficiles pour la plupart
d ' entre eux . Elle lui demande les raisons de ce retard et les
mesures qu'elle compte prendre pour résorber ce retard dans les
délais les plus brefs.

Aide spéciale rurale (extension des cantons
bénéficiaires de cette aide en Haute-Vienne).

32191 . — 7 octobre 1976 . — Mme Constans attire l'attention de
M. le ministre d'Etat chargé du Plan ,r de l'aménagement du ter.
ritoire sur les conditions d'attribution de l'aide spéciale rurale.
Dans le département de la Haute-Vienne, seuls deux cantons (Bellac
et Mézières-sur-Issoire) soit désignés pour l 'application de ce régime
d'aides. Or de nombreux cantons ruraux de la Haute-Vienne ont vu
leur population décroître entre les deux recensements de 1968 et
de 1975 . 11 en va ainsi notamment des cantons de Saint-Mathieu,
Bessines, Laurière (perte supérieure à 10 p. 100) et de ceux de
Nexon, Saint-Léonard, Châteauneuf-la-Forêt, Eymoutiers, Saint-Ger-
main-les-Belles, Rochechouart, Saint-Laurent-sur-Gorre, Oradour-sur-
Vayres (baisse de population comprise entre 5 et 10 p . 100) . Plu-
sieurs d'entre eux risquent d ' atteindre dans un proche avenir une
population inférieure ou au plus égale à vingt habitants au kilo-
mètre carré . Tous ces cantons sont des «zones d'agriculture où le
maintien de la population demande un appoint d'activités agri-
coles ». Elle lui demande donc : 1° quelles raisons ont fait que
seuls les deux cantons de Bellac et de Mézières-sur-Issoire aient
été retenus pour le bénéfice de l'aide spéciale rurale, alors que les
autres cantons cités sont dans une situation identique ; 2° ° s' il
envisage d'étendre le bénéfice de cette aide à l'ensemble des
cantons ci-dessus cités et sinon ce qui justifie le refus.

Instituteurs et institutrices
(création de postes en Haute-Vienne).

32192. — 7 octobre 1976 . — Mme Hélène Constans attire l'atten-
tion de M. le ministre de l'éducation sur la situation des institu-
trices roustaniennes qui ont demandé leur ineat dans le départe-
ment de la Haute-Vienne . Au mois de juin 1976, il y avait
52 demandes d'ineat, dont un certain nombre déposées depuis
plusieurs années . Il n'y a eu que quelques intégrations . Or il
existe à Limoges des classes primaires et marternelles dont les
effectifs sont surchargés ; d 'autre part, des enfants de deux ans
et demi à trois ans, dont les parents ont demandé l'inscription
dans une école maternelle, n'ont pu y entrer faute de créations
de postes . Elle lui demande s'il n'envisage pas des créations de
postes d'instituteurs dans le département de la Haute-Vienne, ce
qui permettrait à la fois d'accueillir tous les enfants dont l'ins-
cription en classe maternelle a été demandée, de diminuer les
effectifs dans les classes surchargées, donc d'améliorer les condi-
tions pédagogiques, et de résoudre le problème des institutrices
roustaniennes qui sont dans une situation de chômage effectif.

Licenciements (Licenciement de travailleurs de la Société
Guiraudie-Auffève, de Sotteville-lès-Rouen !Seine-Maritime)).

32194 . — 7 octobre 1976. — M. Leroy attire l'attention de M. le
ministre du travail sur la décision de la direction de la Société
Guiraudie-Auffève de licencier 188 travailleurs de Sotteville-lès.
Rouen. Alors que les profits de cette société se sont élevés à
15 millions de francs en 1975, la direction invoque des raisons
économiques dont elle ne peut pas donner les preuves . Elle aban-
donne des chantiers en cours et prétexte un manque de travail
pour expliquer sa décision . Il lui demande donc d'intervenir immé-
diatement après de la direction de cette société, de la direction
départementale du travail et de la main-d'oeuvre et du préfet de
la Seine-Maritime pour empêcher ces licenciements injustifiés.

Calamités
(indemnisation des victimes des inondations dans l'Hérault).

32196. — 7 octobre 1976. — M. Arraut,.attlre l 'attention de M. le
Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur la situation de nombreuses
communes de l'Hérault après les pluies de la deuxième quinzaine de
septembre qui ont occasionné d'importantes crues du Lez et de
l'Hérault. B lui demande quelles mesures il compte prendre pour
véritablement indemniser, dans les meilleurs délais, les sinistrés
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mobiliers, les petits entrepreneurs, artisans et commerçants, les viti-
culteurs et

	

agriculteurs,

	

aussi

	

bien ceux des communes classées
sinistrées par arrêté préfectoral du 25 septembre 1976 que ceux
d'autres communes dont les dégâts, même partiels, au niveau du
territoire, sont tout aussi graves.

Industrie mécanique (menaces de licenciements à l'usine Acma
de machines-outils de Beauchamp [Val-d' Oisel).

32197 . — 7 octobre 1976. — M. Claude Weber expose à M. le
ministre du travail que 122 salariés de l'entreprise Acma (relevant
du groupe R. I. E. T.), de Beauchamp (Val-d ' Oise), risquent d 'être
licenciés prochainement, 22 autres salariés étant mis en pré-retraite.
Cette usine très moderne, dont le personnel jouit d ' une haute
qualification, fabriquait jusqu'à présent des machines-outils spé-
ciales, parfois uniques . Or il semble que, de plus en plus, ce
type de fabrication devient le monopole de la République fédérale
d ' Allemagne — ce qui expliquerait que l 'usine Acma veut envisager
maintenant des fabrications de machines-outils de série, entraînant
et l 'abandon d ' une partie du matériel très coûteux existant et
l' achat d'un autre matériel ainsi que le licenciement ou la déquali-
fication du personnel. Estimant qu ' il est cdntraire à l'intérêt national
de laisser transformer ainsi de telles usines, ce qui participerait
au démantèlement de l'industrie française de la machine-outil, il
lui demande quelles mesures il compte prendre pour que l ' usine
Acma de Beauchamp continue à employer un personnel de haute
technicité pour une production de machines-outils de haute qualité.

Ecoles normales (insuffisance de personnel
à l'école normale de Melun (Seine-et-Marne]).

32190. — 7 octobre 1976 . — M. Bordu attire a nouveau l'atten.
tion de M . le ministre de l'éducation sur le fait que les écoles
normales de Melun doivent voir leurs capacités d'accueil sensi-
blement augmentées en cette rentrée 1976 . Pour faire face à
l'afflux d ' élèves, qui représente une augmentation de 80 p . 100 des
effectils de l 'école normale, 17 postes d'enseignant sont nécessaires.
Or, a ce jour, un seul poste nouveau a été créé et deux délé-
gations rectorales obtenues le jour de la rentrée . L ' école normale
de Melun se trouve ainsi dans l'impossibilité d ' assurer la rentrée
1976. C'est une situation grave, qui réclame des mesures d 'urgence.
Ii lui demande quelles mesures il compte prendre pour que tous
les postes d 'enseignant, de personnel administratif et d ' agent
nécessaires soient créés dans les plus brefs délais à l ' école normale
de Melun .

Etabtissements universitaires
(insuffisance des crédits de fonctionnement à l 'université Paris-Nord).

32200. — 7 octobre 1976 . — M. Ratite proteste auprès de Mme le
secrétaire d'Etat aux universités contre les mesures d' austérité
qui frappent l ' université Paris-Nord . Ces mesures prévoient, pour
les U.E.R. non dérogataires, la réduction du contingent d'heures
complémentaires d'enseignement en raison de la grève du prin-
temps dernier ; alors que tous les cours de rattrapage ont été
assurés, il n 'est prévu aucun crédit pour leur règlement . De plus,
la dotation en moyens est en diminution et va ramener l 'ensei-
gnement à moins de 70 000 heures au total sur les 105 000 qui.
déjà l'an dernier, étaient insuffisantes, ce qui réduit d'un bon
tiers le potentiel d' enseignement. Pour les 1 . U . T (U . E. R . déro-
gataires), les suppressions d'emplois et la réduction d'heures com-
plémentaires nécessaires à la tenue de nombreux enseignements
spécifiques s'ajoutent au déficit en places qui sévissait déjà l'an
dernier et vont réduire très sérieusement le potentiel d'enseigne-
ment. Par ailleurs, les s modèles de fonctionnement ° élaborés
par le secrétaire d' Etat, tant pour les L U . T. que pour les U . E. R.
non dérogataires, consacrent une dégradation importante de la
qualité de l'enseignement et contredisent notamment l'orientation
qui avait été prévue précédemment pour le fonctionnement des
I. U . T. Ces mesures, si elles étaient maintenues, aggraveraient
l'asphyxie de l'université Paris -Nord et la désorganisation de ses
possibilités d 'enseignement. Il lui demande les mesures qu' elle
compte prendre pour remédier à cette situation.

Urbanisme (financement par la commission nationale du logement
des immigrés d'un foyer de travailleurs à Aubervilliers [Seine-
Saint-Denis]).

32201 . — 7 octobre 1976. — M . Rallie attire l'attention de M. le
Premier ministre (Economie et finances) sur le fait que la municipa .
lité d'Aubervilliers, en liaison avec son organisme aménageur, a
engagé une procédure de résorption de l'habitat insalubre recensé
dans Pilot dénommé s Le Long Sentier . La Maladrerie c selon les
dispositions fixées par la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970. Cette
opération est subventionnée par le G . 1. P. actuellement dissout et
remplacé par le F. A. U. A l'intérieur de cet îlot existent un

foyer de travailleurs étrangers très vétuste et surpeuplé, hébergeant
160 personnes, sis 126, rue Danièle-Casanova, et un s garni a
situé 16, passage Poisson, où logent quarante-six personnes . La
Sonacotra a accepté de réaliser un foyer de travailleurs de
230 lits sur des terrains expropriés par la ville. Eu égard aux délais
que nécessitent la construction, d ' une part, et l ' urgence qui s 'attache
au relogement décent des ouvriers de nationalité étrangère logés
dans des bâtiments insalubres et malsains, d 'autre part, la ville
a autorisé le constructeur à prendre immédiatement possession
du terrain d ' assiette . Le foyer est actuellement terminé. Or, depuis
le 24 décembre 1975, date à laquelle la Sonacotra a accepté de
construire ce foyer, cet organisme attend la décision de finance-
ment de la commission nationale du logement des immigrés pour
respecter ses engagements. La ville d'Aubervilliers a accordé sa
garantie communale au projet en cause et l'aménageur, afin de
respecter les délais de procédure de la toi Vivien, a accepté de
préfinancer certains travaux . L'opération supporte, donc, par voie
de conséquence, des frais financiers qui seront d'autant plus élevés
que la décision de la C. N. L. 1. tardera . Les ouvriers étrangers
célibataires attendent les propositions de relogement qui doivent
leur être faites, alors que leur départ était prévu courant novem-
bre 1976 par le dossier de relogement examiné par le groupe
interministériel permanent le-30 juin 1976 . R lui demande quelles
mesures il compte prendre : pour permettre à la Sonacotra d ' être
en mesure de faire face à ces engagements ; pour que les travail-
leurs migrants étrangers puissent être relogés dans les locaux
neufs immédiatement disponibles.

Nuisances (mesures en vue de réduire les nuisances
provoquées par les avions décollant de l 'aéroport d ' Orly).

32206. — 7 octobre 1976. — M . Kalinsky constate que M. le ministre
de l'équipement (Transports) n ' a pas répondu aux arguments pré-
sentés par la question écrite n° 30772 en faveur d 'une nouvelle pro-
cédure susceptible de réduire les nuisances des avions 'qui décollent
de l'aéroport d'Orly, face à l'Est. Il n'est en effet nullement question
de reporter le trafic sur Orly ou d'autres communes . Il s'agit seu-
lement de mettre en oeuvre toutes les possibili`és techniques existant
aujourd'hui pour réduire le bruit au-dessus des quartiers actuelle-
ment survolés. Or, la possibilité de virer au moment du décollage,
comme le font les avions qui décollent de l 'aéroport Kennedy de
New York, permet d ' utiliser la piste IV de l ' aéroport d ' Orly pour le
décollage tout en conservant précisément le même axe de survol
de Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges et Valenton (radial 90).
Cette procédure devrait permettre de limiter le bruit au-dessus des
zones urbanisées que les avions survoleraient à plus haute altitude
en respectant un palier à régime réduit . La zone de bruit intense (A)
serait entièrement située dans l'emprise de l'aéroport . La mise en
œuvre de cette procédure implique évidemment une modification
des aides à la navigation pour empêcher la dispersion des trajectoires
au moment du virage . Il importe de tirer profit de toutes les possi-
bilités offertes par l'évolution des techniques pour réduire les
nuisances subies par les riverains . Il lui demande en conséquence
quelles dispositions sont envisagées pour mettre en oeuvre la nou-
velle procédure de décollage face à l'Est rendue possible par le
progrès technique, de manière à réduire les nuisances subies par
les zones actuellement survolées sans les reporter sur d'autres zones
habitées.

Transports en commun (renforcement des transports
desservant l'hôpital des Murets à La Queue-en-Brie [Val-de-Marne)).

32207. — 7 octobre 1976. — M. Kalinsky attire l 'attention de
M. le ministre de l'équipement (Transports) sur la nécessité d'amé-
liorer le service public des transports en commun pour répondre
aux nouveaux besoins résultant de l'ouverture d'un service de
médecine générale à l'hôpital des Murets à La Queue-en-Brie. Les
hôpitaux les moins éloignés se trouvent en effet à Brie-sur-Marne et
à Créteil, ce qui a justifié l'ouverture de ce nouveau service destiné
à desservir de nombreuses communes voisines (Plessis-Trévise,
Chennevières, Ormesson, Sucy-en-Brie, etc .) . L'absence ou l'insuffi-
sance des transports en commun entre ces villes et La Queue-en-Brie
crée de sérieuses difficultés pour les familles appelées à fréquenter
les consultations ou à rendre visite aux malades hospitalisés . Parmi
les mesures les plus urgentes figurent la nécessité de renforcer
le service de la ligne R. A. T. P . 106 (Villiers—La Queue-en-Brie)
aux heures creuses et de créer la ligne J proposée par la R .A .T.P.
(La Queue-en-Brie—Sucy-en-Brie) . il lui demande en conséquence
quelle disposition il entend prendre en ce sens.

Transports en commun (création d'une ligne R. A. T. P.
entre La Queue-en-Brie et 1a gare R . E . R . de Sucy-en-Brie
[Val-de-Marne().

32208. -- 7 octobre 1976 . — M . Kalinsky attire à nouveau l 'atten-
tion de M . le ministre de l'équipement (Transports) sur l'urgence
de la création d'une ligne R . A, T. P. entre La Queue-en-Brie et
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la Gare R . E. R. de Sucy-en-Brie (Val-de-Marne) . Cette proposition lui

	

seul,

	

cinq de

	

ces

	

postes, le

	

sixième étant

	

réservé

	

à la
figurait déjà dans le plan d 'urgence rendu public en février 1974 conservation du

	

patrimoine

	

immobilier. En conséquence, le gar-
par les

	

élus

	

communistes

	

de

	

ce

	

secteur

	

et

	

correspond

	

à

	

des diennage du C .E .S.

	

n'est plus assuré, bien que le logement du
besoins

	

incontestables.

	

La

	

Queue-en-Brie

	

constitue

	

en

	

effet

	

une gardien soit vacant

	

Il est donc impossible de recevoir des com-
commune dortoir dont la population est passée en quelques années munications téléphoniques de

	

l ' extérieur

	

et

	

le

	

signal

	

d'alarme
de 2 DU) habitants à pres de 8 000, pour atteindre prochainement de

	

la

	

chaufferie se

	

trouve dans une loge vide .

	

La sécurité

	

des
10 000 habitants qui ne disposent pas sur place d 'emplois et d'équi-
pements publics suffisants. Ces besoins ont d'ailleurs été reconnus
dès 1975 par la R. A. T. P. qui, au terme de l'étude approfondie de
la restructuration de son réseau dans le Val-de-Marne, a proposé
la création d 'une ligne J correspondant à la ligne La Queue-en-Brie
—R. E. R. Claude Roméo, conseiller général, a exposé à deux
reprises à M . le préfet de région, président du syndicat des trans-
ports parisiens, l'urgence de donner suite au projet de la R . A. T. P.
Il lui a été répondu que ce projet était toujours à l 'étude. Il
semble en fait qu ' il soit actuellement bloqué du fait de l ' opposition
d 'intérêts privés qui redoutent la concurrence de la R. A. T. P.
Le réseau privé des a Transports urbains de Suey a, qui ne
fonctionne qu'au moyen de substantielles subventions du conseil
municipal d' Ormesson, comprend en effet une ligne dont le tracé
serait en partie commun avec la ligne J projetée par la R . A . T . P.
Ainsi les habitants de La Queue-en-Brie seraient privés de la ligne
que la R. A . T. P . se propose de créer et les habitants d' Ormesson
obligés de contribuer par leur impôt au . déficit d ' un transpor-
teur privé. Une telle situation est évidemment inacceptable. Il lui
demande en conséquence quelles dispositions sont envisagées pour
mettre en service rapidement le projet de ligne J de la R. A . T. P.
entre La Queue-en-Brie et Sucy-en-Brie, de manière à assurer
le service public des transports sans transferts de charge sur les
finances communales au profit d 'intérêts privés.

Eau (projet de station d'épuration géante de Valenton [Val-de-Marne)).

32209 . — 7 octobre 1976 . — M. Kalinsky attire l' attention de
Mme le ministre de la santé sur les inquiétudes suscitées par le
projet de station d'épuration géante de Valenton. Cette station,
prévue pour 2,4 millions d 'habitants-équivalents déverserait en
effet, en Seine un effluent imparfaitement épuré juste en aval
des prises d 'eau d ' Orly, de Choisy et d ' Ivry . Le débit de cet
effluent atteindrait 10 métres cubes/seconde, alors que le débit
d ' étiage de la Seine n'a pas dépassé cette année 15 mètres cubes/
seconde. Un risque très sérieux de pollution de la Seine dans le
Val-de-Marne, à Paris, dans les Hauts-de-Seine, serait ainsi créé.
Or, la circulaire du 10 juin 1976, publiée au Journal officiel du
21 août 1976 prescrit, dans son chapitre VIl, une étude approfondie
des procédés d 'épuration et du milieu récepteur préalablement
au lancement des travaux . Cette circulaire précise que le projet
a est à soumettre à l ' autorité sanitaire qui doit vérifier si les dispo-
sitions sont de nature à assurer au milieu naturel une protection
suffisante e . La réalisation de la station d'épuration de Valenton
ayant été déclarée d ' utilité publique le 5 juin 1976, il lui demande:
1° quel est l'avis que l'autorité sanitaire a pu formuler sur l'oppor-
tunité de ce projet ; 2° a quel moment l' étude approfondie prévue
par la circulaire du 10 juin 1976 a été ou sera réalisée ; 3" comment
il a été tenu compte des conclusions du livre blanc de l'agence
de bassin Seine-Normandie dénonçant le caractère o ruineux s
et peu efficace des stations d 'épuration géantes ; 4" comment les
conclusions de cette étude seront portées à la connaissance du
public .

Papeteries (maintien en activité
des Papeteries de Nanterre [Hauts-de-Seinel).

32212. — 7 octobre 1976 . — M. Barbet expose à M. le ministre du
travail que les Papeteries de Nanterre sont menacées par la
cessation de toutes activités . Cette décision entraînerait le licen-
ciement massif de 150 ouvriers, employés et cadres ; elle priverait
la région parisienne d'une partie importante de la production
de papiers 'spéciaux . Par ailleurs, la poursuite insistante de la
désindustrialisation de la région parisienne, qui touche durement
la ville de Nanterre, conduit à de graves déséquilibres économiques
et sociaux . Dans ces conditions, il lui demande d'intervenir auprès
de son collègue de l'industrie et de la recherche, de la direction
de l' entreprise pour empêcher toute fermeture et pour garantir
l'emploi à l'ensemble du p ersonnel.

Etablissements secondaires (création de postes de personnel
de service au C.E.S. Jules-Vallès de Choisy-le-Roi [Val-de-Marnel )

32213 . — 7 octobre 1976 . — M. Dupuy attire l'attention de M. le
ministre de l'éducation sur le fonctionnement inadmissible du
C .E .S . Jules-Vallès de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), qui a provoqué
une réaction unanime du conseil d'administration . En effet, les
décisions de répartition des emplois n°' )422 et 1976 signées
par M. le recteur ouvrent six postes d'agent de service au total.
Le fonctionnement de la demi-pension absorbe normalement, à

enfants et du personnel est donc compromise. D'autre part, l 'exter-
nat, faute de personnel, ne pourra jamais être nettoyé ; l ' hygiène
n' est plus assurée . Enfin, les crédits restant à la date du 16 sep.
tembre 1976 ne permettront pas de chauffer le C .E .S. au-delà
du début novembre. Ces crédits complémentaires ont été demandés
dès le mois d 'avril mais n 'ont pas encore été attribués . Si aucune
décision n 'intervient rapidement, les cours devront être interrompus
avant la Toussaint. En conséquence, il lui demande de prendre
les dispositions nécessaires pour la création de sept postes abso-
lument indispensables au fonctionnement normal de ce C .E .S. et
pour l ' attribution de crédits complémentaires pour permettre le
chauffage de l'établissement.

Viticulture (prise en charge par I'0 . N. V .I .T . des vins de l'Hérault
dont la récolte est compromise par les inondations).

32216. — 7 octobre 1976. — M. Balmigère attire l ' attention de
M. le ministre de l ' agriculture sur les graves conséquences des
dernières pluies ayant entraîné des inondations dans plusieurs
régions du département de l 'Hérault, et la persistance du mauvais
temps en cette fin de vendanges. Il en résulte, aussi bien dans
la plaine que dans les coteaux, une perte importante, tant en
qualité qu'en quantité . Malgré tous les soins apportés par les
viticulteurs, les risques sont grands de produire des vins fragiles.
De nombreux viticulteurs et leur famille, qui connaissent déjà une
situation très difficile ne pourraient supporter cette nouvelle
restriction dans leur budget. Il lui demande si, compte tenu de
l'impérieuse nécessité de leur assurer un revenu en fonction des
coûts et charges de leur exploitation, il n 'envisage pas de faire
prendre en charge ces vins fragiles par l' O. N. V .I .T. et ce au
prix de déclenchement.

Ecoles maternelles
(ouverture d'une quatrième classe de maternelle à Auduze [Gard)).

32218. — 7 octobre 1976 . — M. Millet expose à M . le ministre
de l 'éducation l'insuffisance du nombre de classes maternelles
dans la commune d 'Anduze (Gard) . En effet, dans cette commune,
153 enfants sont inscrits alors que trois classes seulement sont
en fonction . B en résulte qu ' i:n très grand nombre d'enfants sont
en liste d'attente (quarante-trois) . Un tel état de fait soulève le
mécontentement des parents et des enseignants . Dans ces conditions,
il est bien évident que le chiffre de trente-cinq enfants par classe
de maternelle est loin d 'être atteint, ce qui n ' est malheureusement
pas un cas isolé. I) lui demande s 'il n ' entend pas ouvrir une qua-
trième classe de maternelle dans la commune d'Anduze dans les
plus proches délais.

T.V.A . (conditions d' exercice de l ' action en reprise
à L'égard des entreprises).

32220 . — 7 octobre 1976 . — M . Braun expose à M. le Premier
ministre (Economie et finances) que le droit à déduction en
matière de T.V .A . prend naissance dès qu' intervient le fait géné-
rateur de la taxe déductible (art. 207 de l 'annexe II au C.G.T.)
et que, pour ce qui est de la taxe ayant grevé des biens constituant
des immobilisations, ce droit s 'exerce en vertu de l'article 208
de ladite annexe par l'imputation sur la taxe due par l'entreprise
au titre du mois pendant lequel il a pris naissance. C'est pourquoi
il a été admis qu ' il n'y avait pas matière à l'exercice de l'action
en reprise à l'encontre des entreprises qui, ayant omis de déclarer
leurs opérations de livraison à soi-même, acquittent la T .V.A. sur
la totalité de leurs affaires . (Réponse Thome-Patenôtre du 22 juil-
let 1972, B. O . -3D- 9-72) . Il lui demande de bien vouloir lui
confirmer que, pour !es mêmes motifs, aucune reprise ne s 'impose
à l'égard d'entreprises dont le prorata de déduction est de
100 p . 100 et qui auraient omis de déclarer, en méconnaissance
des dispositions de l'article 25 de l'annexe I au C . G . I., des frais
de montage payés pour compte d 'un fournisseur de matériel étran-
ger, frais de montage qui s'intègrent au prix de revient immobilisé
au matériel en cause.

Allocation de rentrée scolaire (attribution
aux ayants-droit non attributaires de prestations familiales).

32221 . — 7 octobre 1976 . — M. Herzog rappelle à M. le ministre
du travail que l 'allocation de rentrée scolaire n 'est attribuée, dans
la limite d'un plafond de ressources, qu'aux personnes ayant
au moins un enfant à charge pour lequel elles touchent une pres-
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tation familiale. Une règle similaire était appliquée pour la déter-
mination du droit à l ' attribution de la majoration exceptionnelle
prévue par le décret n° 75-857 du 13 septembre 1975. Cette
disposition écarte de la perception de l 'allocation de rentrée sco-
laire les ménages ayant un enfant à charge mais pour lequel une
prestation familiale n'est pas prévue . Il lui fait observer que de
telles familles peuvent avoir des ressources modestes et que le
fait de lier le droit à l'allocation de rentrée scolaire à la perception
d ' une prestation familiale peut constituer une véritable anomalie.
Il lui demande que soit étudiée la possibilité de remédier à la dis-
crimination dont elles font l 'objet.

Enseignement agricole privé (augmentation de la subvention
du ministère de l' agriculture au C. N . E. A . P .).

32222. — 7 octobre 197G . — M. La Combe expose à M. le ministre
de l'agriculture que la signature de la convention entre le ministère
de l ' agriculture et le C . N. E . A. P . le 2 février 1976 laissait espérer
aux personnels de l 'enseignement agricole privé une évolution de
leur pouvoir d'achat parallèle à celle de la fonction publique . Il
ne semble pas que tel doit être le cas, les salaires représentant
80 p. 100 de la subvention attribuée à l'enseignement agricole
privé. Or, le projet de budget pour 1977 prévoit un peu moins
de 143 millions de francs pour l'enseignement agricole privé contre
un peu plus de 132 millions de francs en 1976, soit une progression
de 7,93 p. 100 seulement, alors que la progression prévue des
salaires de la fonction publique est de 13,40 p . 100. Le strict respect
de la convention signée en février 1976 nécessiterait une augmen-
tation de près de 24 millions de francs de la subvention actuel-
lement envisagée afin de couvrir la revalorisation des salaires,
le réajustement des grilles indiciaires, l'extension de la convention.
De plus le rattrapage en trois ans des retards antérieurs reconnus
par le ministère de l'agriculture et chiffré à 45 millions de francs
représente 15 millions pour 1977 . C 'est donc au total une augmen-
tation de 39 millions de francs du projet du budget actuel qui
serait nécessaire . M. La Combe demande à M . le ministre de
l ' agriculture les raisons de la faiblesse du montant de la subven-
tion envisagée . Il souhaite qu'avant la présentation du projet de
budget au Parlement une majoration intervienne afin que la
convention signée au début de l'année puisse recevoir son plein
effet

Fruits et légumes (non-application aux importations
de fruits secs des dispositions de l'arrêté da 22 septembre 1976)

32223. — 7 octobre 1976. — M . Pujol appelle l 'attention de M . le
Premier ministre (Economie et finances) sur les dispositions de
l ' arrêté n° 76-86/P du 22 septembre 1976 relatif aux prix à la
production et aux différents stades de la distribution de tous les
produits. D' après ce texte, sont considérés comme des produits
agricoles, les produits qui n ' ont pas été transformés. Le communiqué
relatif à l'application de l ' arrêté précité précisait que cette catégorie
n' entre pas dans le champ d' application de l'arrêté en cause . U
lui expose à cet égard que les fruits séchés importés qui sont
conditionnés et distribués par des commerçants français sont des
produits qui n'ont pas été transformés, qui n'ont subi aucune
préparation industrielle, leur séchage ayant été dans la majorité
des cas effectué par des moyens naturels. D'autre part, ces produits
sont des produits agricoles qui font l 'objet d ' une récolte annuelle
et dont les premiers arrivages sur le marché métropolitain se
situent suivant les années de fin septembre à mi-octobre. Les
prix de ces matières premières sont extrêmement différents
d' une campagne à l ' autre et bon nombre d'entre eux subissent
des variations importantes au cours d'une même campagne . La
plupart de ces achats sont traités en devises étrangères, générale-
ment en dollars. Or, le cours du dollar, qui était aux alentours
de 4,05 en septembre 1975, est aujourd'hui aux environs de 4,95.
Ainsi, un produit dont le cours serait le même en septembre 1976
qu'en septembre 1975 aurait subi une hausse imputable à la
différence de change de l'ordre de 22 p . 100 . A cette hausse,
née de la variation du cours des monnaies, s ' ajoute celle tenant
au fait que ces produits s 'apparentent à des matières premières
dont les marchés sont extrêmement fluctuants comme par exemple
les oléagineux, les cafés, les cacaos dont les cours ont subi une
hausse de 10 à 50 p . 100. Il serait illogique qu' un importateur
ayant acheté des produits agricoles dont le prix de revient a
augmenté de 25 à 50 p. 100 par rapport à celui pratiqué à la fin
de la campagne précédente, soit dans l' obligation de vendre à ses
clients les produits de la nouvelle récolte en perdant 25 à 50 p . 100.
Compte tenu de l'activité particulièrement saisonnière des com•
merçants importateurs de fruits secs, la plupart des entreprises
réalisent dans les trois derniers mois de l 'année plus de la motié
de leur chiffre d'affaires annuel . Un blocage entraînerait une
pénalisation beaucoup plus importante que celle supportée par
d 'autres professions . La plupart des contrats d'achat auprès des

producteurs étrangers ont été établis avant la parution des arrêtés
du 22 septembre dernier. Ils ont été librement discutés et les com-
merçants intéressés sont actuellement tenus par les engagements
internationaux qu ' ils ont souscrits et qu'ils ne peuvent résilier.
D ' ailleurs, en raison des usages en France, certains produits, comme
par exemple les figues, sont conditionnés dans des emballages qui
ne sont pas commercialisés dans les autres pays voisins, ce qui
exclut la possibilité éventuelle de réexportation, même à perte.
Les produits déjà importés ou en cours d 'embarquement ne peuvent
pas être stockés pour être commercialisés après la fin du blocage,
début 1977, car ainsi qu ' indiqué précédemment, la consommation
des fruits secs a surtout lieu dans les trois derniers mois de
l 'année. Ainsi, actuellement, plus de 4000 tonnes de figues sont
arrivées à Marseille . ce qui représente la moitié environ des impor -
tations, les deux tiers du reste devant être importés normalement
avant la fin décembre . L'application, à cette forme de commerce,
des mesures résultant de l'arrêté précité, aurait pour effet d'obliger
les entreprises intéressées à licencier leur personnel, privant ainsi
la région marseillaise d ' une de ses activités traditionnelles, qui
occupe plusieurs milliers de personnes . Il lui demande donc de
bien vouloir préciser par u.n arrêté complémentaire que l ' arrêté
du 22 septembre 1976 ne s ' applique pas au commerce des fruits secs
importés.

Education (projet de réforme de la carrière des principaux
et proviseurs certifiés).

32224. — 7 octobre 1976 — M. Sellé attire l'attention de M . le
sinistre * de l 'éducation sur les indications fournies dans le projet
de modernisation du système éducatif et concernant la carrière
des principaux et des proviseurs certifiés : a les principaux et
proviseurs certifiés peuvent passer au choix dans la catégorie
des proviseurs agrégés après huit années d 'exercice de leurs
fonctions e. Il lui demande : 1° s'il entend appliquer rapidement
aux proviseurs et principaux certifiés les dispositions découlant de
ce projet ; 2° s' il envisage par analogie la possibilité pour les
proviseurs agrégés nar concours d 'un passage au choix dans la
catégorie des professeurs de chaire supérieure après huit années
d'exercice de leurs fonctions.

Fondations (précisions concernant le fonctionnement
de la Fondation Curie Institut du radium).

32232 . — 7 octobre 1976 . — M . Gau demande à M. le ministre
d' Etat, ministre de l 'intérieur, de lui apporter les informations sui-
vantes, relatives à la Fondation Curie Institut du radium :
quelles sont les raisons qui motiven' la présence, depuis de longs
mois, d'une entreprise privée d'études et de réorganisation à la
fondation , quelles sont les raisons qui ont conduit à la démission du
secrétaire général de Ladite fondation ; les comptes financiers et
administratifs sont-ils régulièrement transmis aux ministères de
tutelles et réellement contrôlés par eux ; quelles raisons motivent
l'inexistence d ' un règlement intérieur alors que les statuts, approuvés
depuis plus de six ans, en font obligation ; une évaluation des
biens de la fondation a-t-elle été faite, et dans l'affirmative, quels
en sont les résultats ; l'affectation des dons et legs est-elle
contrôlée ; les bruits selon lesquels des compressions d 'effectifs
devraient intervenir sont-ils fondés, et en tout état de cause, les
personnels éventuellement concernés bénéficient-ils de garanties
sociales suffisantes, issues d'un statut du personnel prévu à l'article 8
du statut de la fondation.

Calamités agricoles (montant de t'enveloppe «sécheresse»
allouée au département de la Savoie).

32233. — 7 octobre 1976. — M . Besson attire l'attention de
M. le ministre de l 'agriculture sur la dramatique insuffisance de
l 'enveloppe «sécheresse s allouée au département de la Savoie,
qui ne sera pas dédommagé de 15 p. 100 des pertes réellement
subies, entraînant une importante diminution du re-'enu des auçi-
culteurs par rapport à l 'année précédente. Devant la gravité de la
situation ainsi créée, il lui demande : 1° comment sera honorée
la promesse formelle du Président de la République de maintenir
aux agriculteurs en 1976 le revenu de 1975 ; 20 de bien vouloir
lui indiquer les éléments chiffrés retenus par son ministère pour
la détermination des clés de répartition des ; crédits entre les
départements.

Assurance vieillesse (liquidation des pensions).

32234 . .— 7 octobre 1976 . — M . Besson attire à nouveau l'attention
de M . le ministre du travail sur les graves difficultés que , connais-
sent certains salariés partant en retraite du fait des délais
excessifs nécessaires pour la liquidation de leurs droits à pension.
Il lui demande plus particulièrement si, conformément aux pré-
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cisions qui lui avaient été données à ce sujet dans la réponse
à sa question écrite n" 21-852 du 2 août 1975, des instructions ont
bien été diffusées par la caisse nationale d 'assurance vieillesse, afin
que les caisses régionales puissent procéder à des versements
d 'acomptes ou à une liquidation provisoire des droits à pension et,
dans l ' affirmative, quelles sont les modalités prévues pour bénéficier
de ces mesures.

Allocations de salaire unique et pour frais de garde (cumul).

32235 . — 1 octobre 1976 . — M. Besson demande à M . le ministre
du travail si des dispositions permettant te cumul de l'allocation de
salaire unique et de l'allocation pour frais de garde ont été prises
dans le cas de ménages dont l'un des conjoints a été appelé sous
les drapeaux .

Commerçants et artisans
laide aux sinistrés de la vallée du Lez).

32237. — 7 octobre 1976 . — M . Fréche appelle l'attention de
M. le ministre du commerce et de l'artisanat sur la gravité des
dégats causes par la rivicre «Le Lez,' dans l 'Hérault. dans la nuit
du 23 au 24 septembre 1976. Agriculteurs, industriels sont gravement
touchés ainsi que de nombreux commerçants et artisans . Il lui
rappelle son télégramme aux maires des communes sinistrées dans
lequel il déclare : .. Je suis à votre disposition afin de faire aboutir,
en particulier auprès de l'administration centrale, toutes les demandes
d' aide ou de subventions qui seront sollicitées. Il lui demande en
conséquence quelles mesures il compte prendre pour venir en aide
aux commerçants et artisans sinistrés de la vallée du Lez.

:Maires étrangères
(conilaienation de la France à la conférence de Colombo).

32239 . — 7 octobre 1976. — M . Soustelle demande à M. le ministre
des affaires étrangères s ' il n 'estime pas opportun de faire connaître
officiellement à la représentation nationale, à l'occasion de la pro-
chaine session parlementaire, dans quelles conditions la France a
été l 'objet d 'une condamnation de la part des pays prétendus
« non alignes ' à la conférence de ilolombo, quelle significati
gouvernement attache à cette - condamnation et quelle attitude il
entend adopter à l 'égard des Etats qui ont manifesté de cette
façon leur 'iostilité envers notre pays.

La Remue), n examen du contrai de pays concernant la région
ne Saint-Paul star le cru,ité interministériel d'aménagement).

32242. — i octobre 1976 . — M. Fontaine signale à M. le ministre
chargé du Plan et de l'aménagement du territoire qu 'au mois d 'avril
dernier . il posait à m . le ministre d 'Etat, ministre de l'intérieur, la
question de savoir s' il envisageait de soumettre au prochain comité
interministériel d'aménagement, le contrat de pays que le préfet
de la Réunion lui avait adressé et qui concerne la région de Saint-
Paul à la Réunion . N 'ayant pas été honoré d'une réponse et parti-
culièrement intéressé par l ' aboutissement de cette importante affaire
pour son département, M. Fontaine renouvelle sa question à
M . le ministre d 'Etat chargé du Plan et de l'aménagement du
territoire .

Mayotte
(reconnaissance du statut de département d'outre-mer).

32243 . — 7 octobre 1976 . — M . Fontaine signale à M. le ministre
d'Etat, ministre de l' intérieur, qu 'un projet de loi a été déposé
par le Gouvernement à l 'Assemblée nationale tendant à reconnaitre
le statut de département d' outre-mer à Vile de Mayotte . Répondant le
30 juin dernier à une question orale de M . Max Lejeune, le Gou-
vernement déclarait que ce projet serait examiné dès le début
d 'dttobre et que a La politique du Gouvernement français à l 'égard
de Mayotte n ' a pas changé et ne changera pas» . Il lui demande, en
conséquence, de lui faire connaître quel est actuellement l ' état
de la question et s'il est envisagé d'inscrire à l' ordre du jour du
Parleme,tt de la présente session la discussion de ce projet de loi.

Languedoc-Roussillon (grave situation socto-éconoinlque)

32244 . — 7 octobre 1976. — M. Balmigère rappelle à M. le ministre
d 'Etat, ministre de l 'intérieur, la démarche des élus communistes du
Languedoc-Roussillon, qui le mois dernier ont attiré son attention
sur l'extrême gravité de la situation dans cette région : un taux de
chômage double de la moyenne nationale, un niveau des salaires
parmi les plus bas, une dégradation accélérée du pouvoir d 'achat
des viticulteurs, la multiplication des faillites, créent un profond

mécontentement. Les dernières décisions de Bruxelles en mainte-
nant les importations des vins conduisent; à la liquidation d ' une
partie du vignoble méridional . Dans ces circonstances, l 'arrestation
des cinq viticulteurs, ne pouvait qu'apparaître comme une provo-
cation . M. Balmigere demande à M . le Premier ministre pour
quelles raisons on a donné l'ordre d 'envoyer un train vers le
barrage de Montredon malgré les mises en garde, et engagé les
C.R.S . dans des conditions qui ne pouvaient que conduire à un
affrontement sanglant . Il lui demande s 'il entend enfin prendre des
mesures pour satisfaire les demandes de la population de cette
région.

La Réunion ( refus de formation professionnelle opposé après des
tests psychotechniques à des travailleurs réunioniais candidats à
la migration).

32245 . — 7 octobre 1976. — M. Fontaine signale à M. le ministre
du travail sa question écrite du mois de juin dernier par laquelle
il lui demandait de lui faire connaître les voies qui restent ouvertes
aux candidats réunionnais à la migration pour que le psychologue
de service déconseille toute formation professionnelle et qui ne
trouvent pas d 'emploi sur place. N'ayant pas eu de réponse à sa
question, M . Fontaine la renouvelle à M. le ministre du travail
dans l 'espoir qu ' une suite pourra lui être donnée.

Tourisme (abaissement du taux de la T.V .A.
appliqué aux roulottes hippomobiles).

32246. — 7 octobre 1976 . — M. Rohe) attire l'attention de M . le
Premier ministre (Economie et finances) sur les conséquences dom-
mageables pour la promotion du tourisme rural de la disparité des
taux de T .V .A . existants, qui vont de 7 p . 100 pour l ' activité des
gîtes ruraux et des hôtels classés, à 20 p. 100 lorsqu'il s ' agit des
roulottes hippomobiles . II lui demande d'envisager l 'alignement
des taux appliqués aux roulottes hippomobiles et de les abaisser
en considération de leur appartenance à une activité de promotion
régionale .

Assurance vieillesse
(inconvénients du système d'affiliation simultanée à deux régimes).

32251 . — 7 octobre 1978 . — M . Cousté rappelle à M . le ministre
du travail qu'aux termes de l 'article L. 645, dernier alinéa, du code
de la sécurité sociale, les personnes qui exercent simultanément
une activité salariée et une activité non salariée sont affiliées à
l'organisation d'allocation vieillesse dont relève leur activité non
salariée ainsi qu 'au régime des travailleurs salariés .I1 lui demande
si, compte tenu de la politique décidée par le Gouvernement de
procéder à une harmonisation des différents régimes de protection
sociale, il lui semble opportun de maintenir cette règle de l'affi•
liation simultanée à deux régimes d ' assurance vieillesse.

Impôt. sur le revenu
(déduction du montant de la taxe foncière et de la taxe d 'habitation).

32252. — 7 octobre 1976. — M. Cousté appelle l ' attention de
M. le Premier ministre (Economie et finances) sur les charges crois-
santes que doivent supporter les contribuables au titre de la taxe
foncière sur les locaux d' habitation et de la taxe d 'habitation. Il
lui demande en conséquence si à l'occasion du vote de la loi de
finances pour 1977 il n'entend pas soumettre à l' adoption du Par-
lement une disposition tendant à permettre la déduction du revenu
imposable à l 'I . R. P. P. du montant de la taxe foncière frappant
les locaux d 'habitation et du montànt de la taxe d ' habitation.

Viticulture (contenu du rapport dit commissaire
à la rénovation du vignoble méridional).

32255. — 8 octobre 1976 . — M. Balmigère demande à M . le ministre
de l'agriculture s'il confirme la récente déclaration faite par
M. Bentegeac, commissaire à la rénovation du vignoble méridional,
qui propose dans son rapport l'arrachage de 100000 hectares de
vignes au Sucl-Est de l 'axe Narbonne—Béziers—Montpellier.

Industrie métallurgique (situation de la Société
de constructions métalliques du Sud-Est).

32256 . — 8 octobre 1976 . — M. Barel appelle l'attention de
M . le ministre du travail sur la situation de la Société de construc-
tions métalliques dit Sud-Est (Seo .), filiale de l 'entreprise Kone-
Westinghouse de l'Ariane (Nice). En mai-juin, la direction avait
promis le plein emploi, mals au mois d 'août, pendant les vacances,
la direction a fait déménager des machines sans explication et
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aujourd ' hui, c ' est la liquidation pure et simple de la filiale Scom
(plus de quatre-vingts emplois) qui est envisagée. Il lui rappelle.
que cette société à l 'Ariane Kone-Westinghouse a de nombreuses
fois violé les droits syndicaux et du travail, que plusieurs fois
les travailleurs sont intervenus auprès de la préfecture et du
Gouver' :ment et qu 'ils ont organisé une délégation auprès de la
préfec :e du département des Alpes-Maritimes. Il lui indique que
les travailleurs sont déterminés à préserver leur emploi et leur
entreprise car le travail existe puisque la direction fait sous-traiter
la production même à l'étranger, et il lui demande ce que pour sa
part il compte faire afin de préserver l ' emploi et cet important
secteur de la métallurgie des Alpes-Maritimes.

T. V . A . (harmonisation de la réglementation
applicable au fuel domestique et au fuel lourd).

32258. — 8 octobre 1976. — M. Mayoud attire l 'attention de
M. le Premier ministre (Economie et finances) sur un point particulier
de la réglementation de la fiscalité indirecte . D'un point de vue
général les entreprises peuvent récupérer la T . V. A. sur l ' ensemble
des dépenses concourant au fonctionnement des établissements
industriels et commerciaux . C'est ainsi que les entreprises récupèrent
la T .V .A . sur le fuel lourd niais non pas sur le fuel domestique
servant à chauffer les entreprises . A un moment où l ' Etat cherche
à contrôler la consommation d'énergie il y aurait là un moyen
simple de contrôle. Par ailleurs, il semble qu ' aucune raison logique
ne puisse battre en brèche le principe de récupération de la T.V .A.
Aussi, il lui demande s'il envisage d'harmoniser la réglementation
concernant le fuel domestique avec celle appliquée pour te fuel
lourd.

Fonction publique (accès au .r concours des étrangers naturalisés).

32266 . — 9 octobre 1976 . — Mme Constans attire l 'attention de
M. le Premier ministre (Fonction publique) sur un problème posé
par les conditions actuelles de la naturalisation . Les étrangers qui
acquièrent la nationalité française par naturalisation ne peuvent
se présenter aux concours de la fonction publique au . cours des
cinq années qui suivent l'acte de naturalisation . Souvent il s'agit
de jeunes gens qui sont nés en France ou y sont venus dès leurs
premières années, qui ont accompli toute leur scolarité en France.
Lorsqu'ils se font naturaliser dés leur majorité, ils doivent attendre
leur vingt-troisième année pour pouvoir se présenter aux concours
de la fonction publique. Ne lui semble-t-il pas que dans ces cas, la
réglementation devrait être revue de telle sorte qu ' ils puissent se
présenter dès l ' obtention de la nationalité française.

Anciens combattants (publtcntcon des textes d'application des dis
positions relatives à l'attribution d'une carte de personne contrainte
m( tr avail force en Allemagne).

32267 . — 9 octobre 1976. — M. Lavielle rappelle a M. le -secrétaire
d'Etat aux anciens combattants que le bo r dereau d'envoi d' une
demande de carte de personne contrainte au travail forcé en Aile .
magne por te en observations : a En application des disposition ; de
l'instruction ministérielle du 17 niai 1976, si l'examen de la demande
rend nécessaire la production d 'une attestation ou d 'un témoignage
établi postérieurement au 12 août 1975, ce document devra être
conforme au modèle qui sera fixé par un arrêté . Il conviendra donc
de conserver le dossier en instance jusqu'à publication de ce texte
au Journal officiel . s Or, l' arrêté en question n'a pas encore été
publié et ceci retarde l'instruction de nombreux dossiers . Il lui
demande donc de bien vouloir lui faire connaître les dispositions
qu ' il compte prendre pour que cette publication ait lieu dans les
meilleurs délais.

Pécheurs (mesures fiscales d 'incitation aux réinvestissements .)

32268. — 9 octobre 1976 . — M. Darinot attire l 'attention de M . le
Premier ministre (Economie et finances) sur les difficultés actuelles
du renouvellement de la flottille de pêche artisanale . Il propose
qu 'un aménagement fiscal permette aux patrons artisans, imposables
au bénéfice réel, de constituer une provision pour réinvestissement.
Cette provision pourrait être de 10 p . 100 de la valeur de construc-
tion des navires. Elle serait constituée à l ' issue des annuités nor-
males des amortissements et pendant cinq ans . Faute de construction
d 'un navire dans ce délai . la provision serait réintégrée et soumise
à l'impôt . il demande si cette messire, d ' intérêt primordial, peut
être env isagée dans les meilleurs délais.

Sports (charges fdiane, ères des clubs et de leurs membres)

32269 . — 9 octobre 1976 . — M. Andre Lebon attire l'attention
de M . le ministre de la qualité de la vie 'Jeunesse et sports) sur
le coût, pour les associations spor tives et les joueurs, de la parti-

cipation aux compétitions . Un jeune homme qui veut ' pratiquer le
football doit avoir des équipements d'une valeur de près de
250 francs. Il doit souscrire une licence dont le prix, avec l 'assu-
rance, varie de 6,50 francs pour le pupille à 17,50 francs pour le
senior . C'est-à-dire qu 'avant l ' ouverture d ' une saison, le jeune homme
doit débourser près de 300 francs . Pour ce qui est des associations,
celles-ci sont étranglées par les fédérations dites dirigeantes . Les
bordereaux d'achat de licences obligatoires sont édifiants : pour un
club de quarante-sept joueurs et dirigeants, il est relevé : licences
798,50 francs ; cotisation fédérale : 50 francs ; cotisation a liguale s
120 francs ; abonnement au journal : 50 francs ; brochures : 42 francs
droit d 'engagement dans les compétitions : 85 francs ; Fondation
de France : 100 francs ; oeuvres sociales du district : 47 francs ;
calendriers obligatoires au district : 150 francs ; cotisations au dis-
trict : 40 francs. Avant de jouer son premier match, un petit club
doit débourser 1492,50 francs . Son budget doit prévoir 3270 francs
de frais d 'arbitrage et 1 968 francs de frais de deplacements et
de dépenses diverses . Il en ressort que pour les matches officiels,
un match coûte 151 francs . Il lui demande : s' il estime que les
fédérations dirigeantes abusent de leurs prérogatives et de leur
monopole ; à quoi servent les subventions accordées par l'Etat à
ces fédérations, les petits clubs de a base s n'en ayant aucune
retombée . Il lui signale que dans tous les sports la même situation
existe, le handball étant, dit-on, l ' un des' plus onéreux à pratiquer.

ne_	

Société nationale des chemins de fer français
(revendications ries retraités).

32271 . — 9 octobre 1976 . — M. Gaillard rappelle à M. le ministre
de l'équipement (Transports) que les organisations syndicales ont
réclamé depuis plusieurs mois déjà une modification du calcul du
minimum de pension du service continu servi aux retraités de la
S. N . C. F . Les intéressés ont demandé due le minimum soit porté
du coefficient 132 au coefficien t 149 et ont fondé leur demande
sur l ' évolution défavorable du coût de la vie qui lèse gravement
l 'ensemble des retraités et notamment les veuves . II lui demande
quelle suite il pense pouvoir réserver à ces revendications par-
faitement justifiées .

Et«blisseinents universitaires
(réduction des crédits alloués à l '1 . U . T . de T ealeuse).

32274. — 9 octobre 1976. — M. Andrieu atti"e l ' attention de
Mme le secrétaire d'Etat aux universités sur la 'situation particuliè-
rement alarmante de 1' I. U . T de Toulouse à la suite d'une réduction
de crédits très importante, signifiée par lettre du 30 juillet 1976
portant sur le règlement des heures complémentaires . Le montant
de cette réduction s'élevant a I5-18079 F représente 38,5 p . 100 des
enseignements complémentaires et 20 p. 100 du total des enseigne-
ments à assurer. De telles restrictions ont été faites sous prétexte
que la part de l'enseignement confié à des représentants des secteurs
économique et industriel ne s 'élevait qu 'à 13 p . 100 au lieu du tiers.
Or, aucun texte organique ne fixe le volume horaire qui doit être
assure par chacune des catégories . Pour sa part, l 'I . U. T. de
Toulouse recourt au service de 217 enseignants. en poste, 150 vaca-
taires relevant de l ' éducation nationale et 153 représentants de la
profession, soit 29,4 p. 100 des intervenants . Il n ' échappera dés lors
pas à Mme le secrétaire d'Etat aux universités que réduire la parti-
cipation des milieux économiques aux seuls enseignements, ne traduit
pas la réalité . En effet, des stages de six ou huit semaines sont
organisés pour les 1 000 étudiants de 2' année dans des entreprises
regionales placés sous la responsabilite d ' encadrement d ' un dirigeant
de l 'entreprise . Par ailleurs, Mme le secrétaire d ' Etat aux universités
a décidé de a geler o 108 postes d ' enseignants dont trois pour l ' I. U . T.
de Toulouse, alors que pour cc seul établissement, qui est le
premier en France rassemblant 2 500 étudiants venant de treize
départements, l ' encadrement est Insuffisant et nécessiterait au moins
la création de trente nouveaux postes . Dans de telles conditions,
il demande à Mme le secr étaire d ' Etat aux universités quelles
mesures elle compte prendre pour redonner à l ' 1. U . T . de Toulouse
les possibilités normales de gestion afin de maintenir la renommée
et l ' efficacité de l 'enseignement donné dans cet institut.

Educatioi physigne et sportive (parement des nouveaux traitements
aux professeurs adjoints nominés en 1975)

32275. — 9 octobre 1976. — M . Labarrert appelle l'attention de
M . le ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et , sports) sur la
situation des ex-maîtr es d 'éducation physique et sportive qui, depuis
le 15 septembre 1975 et en application d'un décret du 21 janvier
de la même année, sont devenus professeurs adjoints Malgré un
nombre très important d 'interventions, ces personnels ne perçoivent
pas encore leur nouveau traitement. Il lui demande quelles mesures
positives il envisage de prendre dans les plus brefs délais pour
remédier à cette situation.
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Permis de chasse (militaires du contingent
libérés de leurs obligations en septembre).

32276. — 9 octobre 1976. — M. Alain Vivien expose à M. le ministre
de la qualité de la vie que les militaires du contingent libérés de
leurs obligations nationales dans le courant du mois de septembre
sont dans l 'impossibilité d'obtenir leur permis de chasse (la session
complémentaire de cet examen s 'étant déroulée pour le départe-
ment de Seine-et-Marne le 4 septembre) . Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour remédier à cet état de fait qui
prive un nombre non négligeable de jeunes gens ayant terminé
leur service militaire depuis le mois de septembre.

Associations familiales (consultation de 1 'U . N . A . F.
sur l'élaboration du plan de lutte contre l ' inflation).

32277 . — 9 octobre 1976, — M. Pierre Joxe demande à M. le
Premier ministre de bien vouloir préciser les raisons pour lesquelles
le Gouvernement n'a pas cru devoir recevoir, en temps utile et
dans le cadre des audiences accordées aux représentants des diffé-
rents secteurs sociaux, les délégués de l ' U. N. A . F . pour les consulter
sur l'élaboration de son 'e plan de lutte contre l'inflation a, alors
que le Président de la République a, le 12 juin 1976, devant le
congrès de l'Union nationale des associations familiales, affirmé que
« l'U. N. A . F . serait régulièrement consultée par le Gouvernement e
et que le parlement avait, lors de la réforme du code de la famille,
reconnu la

	

mission représentative de l ' U . N . A. F. e.

Allocation de salaire unique
(attribution trop restrictive aux femmes chefs de famille).

32278 . — 9 octobre 1976. — Mme Crépin demande à M. le ministre
du travail s' il ne serait pas possible d ' accorder aux lemmes chefs de
famille la majoration de l ' allocation de salaire unique dans des
conditions moins restrictives que celtes prévues par la Législation
actuelle qui n 'accorde cet avantage qu ' aux personnes ayant un enfant
de moins de trois ans ou quatre enfants au moins, de telles condi-
tions paraissant particulièrement sévères.

Pensions de réversion (situation des femmes divorcées
d'un assuré du régime général de la sécurité sociale).

32280. — 9 octobre 1976. — Mme Crépin rappelle à M . le ministre
du travail qu'en vertu des dispositions de l 'article L . 351-2 du code
de la sécurité sociale, telles qu 'elles résultent de la loi te 75-617
du 11 juillet 1975, et qui sont applicables avec effet du 1°° jan-
vier 1976, lorsqu ' un assuré est remarié après un divorce pour
rupture de la vie commune réputé prononcé contre lui, la pension
de réversion à laquelle il est susceptible d 'ouvrir droit à son décès,
au titre de l'article L . 351 du code de la sécurité sociale, est partagée
entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints
divorcés non remariés au prorata de la durée respective de chaque
mariage . Ainsi, dans le régime général de la sécurité sociale, une
femme divorcée ne peut obtenir une pension de réversion au prorata
des années de mariage que dans le seul cas où il y a eu divorce
pour rupture de la vie commune. Il convient d'observer que, dans
le régime des pensions civiles et militaires de retraite applicable
aux fonctionnaires de l'Etat, une femme divorcée peut obtenir
une pension de réversion, au prorata des années de mariage, dès
lors que le divorce n'a pas été prononcé contre elle (art. L. 45
du code des pensions civiles et militaires de retraite) . Ainsi, les
dispositions du régime général de la sécurité sociale sont plus
restrictives que celles du code des pensions civiles et militaires
de retraite, puisqu'elles ne visent qu 'un seul cas de divorce. Elle
lui demande s 'il ne pense 'pas qu ' il conviendrait d' harmoniser cette
législation en .modifiant les dispositions du régime général de
sécurité sociale de manière à ce que toute femme divorcée dont
le divorce n'a pas été prononcé contre elle puisse obtenir une
pension de réversion dans tous les cas de divorce et non pas
seulement dans le cas de divorce pour rupture de la vie commune.

Allocation de Logement
(information des personnes âgées susceptibles d'en bénéficier).

32281 . — 9 octobre 1976 . — Mme Crépin expose à M . le ministre
du travail que d'après certaines statistiques les personnes bénéfi-
ciant effectivement de l'allocation de logement aux personnes âgées
semblent être peu nombreuses par rapport à celles qui réunissent
les conditions exigées pour l'attribution de cette allocation. Elle
lui demande si, pour remédier à cette situation regrettable, elle
n'envisage pas de prendre toutes mesures utiles afin d ' assurer une
meilleure information des personnes du troisième âge en ce qui
concerne leurs droits à l' allocation de logement.

Elèves (gardiennage des enfants dans les écoles
pendant les horaires de travail des parents).

32283 . — 9 octobre 1976 . — Mme Crépin expose à M . le ministre
de l'éducation que les horaires de travail ne sont pas toujours conci-
liables avec tes horaires scolaires et que, par suite de l'absence, soit
des deux parents, soit de la mère chef de famille, la garde des
enfants est difficilement assurée à certaines heures de la journée
et pendant certains jours de la semaine . Elle lui demande s ' il ne
serait pas possible d ' organiser dans les écoles, en dehors des heures
scolaires, un service de gardiennage des enfants de manière à ce
qu'une permanence soit assurée de 6 heures 30 à 19 heures 30.

Allocations prénatales (signature par la future mère
de la déclaration de grossesse nécessaire à leur attribution).

32284 . — 9 octobre 1976 . — Mme Crépin attire l'attention de
M . le ministre du travail sur le fait que l'imprimé à remplir après
le premier examen médical prénatal et qui constitue la feuille
de déclaration de grossesse doit être signé obligatoirement par le
chef de famille et adressé par lui à la caisse appelée à liquider
les allocations prénatales . Il convient de s ' étonner que cet imprimé
fasse encore référence au «chef de famille» alors que la notion
de chef de famille a disparu du droit civil français et n ' est plus
utilisée dans les formalités administratives. Elle lui demande sI
elle n' estime pas opportun de prendre toutes dispositions utiles
afin que cette déclaration de grossesse soit faite par la future
mère elle-même et signée par elle.

Femmes (mesures d'aide aux femmes seules
ayant des enfants à charge).

32285 . — 9 octobre 1976. — Mme Crépin attire l 'attention de
M. le ministre du travail sur .la situation des femmes ayant des
enfants à leur charge et devenues chefs de famille à la suite
d'un veuvage, d'un divorce ou de rupture de la vie commune, qui,
bien souvent, sont dans la nécessité de refaire leur cadre de vie
et de changer certaines habitudes . Elle lui demande si, pour les
aider dans les difficultés qu'elles rencontrent dans de telles circons-
tances, il ne serait pas possible de leur étendre le bénéfice des
prêts accordés aux jeunes ménages pour leur installation.

Assurance maladie et assurance vieillesse (régime d 'application).

32286. — 9 octobre 1976. — M. Briane expose à M. le ministre
du travail le cas d ' un assuré qui a demandé la liquidation d 'une
retraite anticipée après trois ans de longue maladie et qui a obtenu
la liquidation de sa pension de vieillesse du régime général de
sécurité sociale antérieurement au 1'" juillet 1975. L' intéressé a
cotise pendant. 63 trimestres au régime général de sécurité sociale
et 43 au régime des assurances sociales agricoles . U a, d' autre part,
versé des cotisations pendant 108 trimestres à la caisse d'assurance
vieillesse artisanale. IL convient de préciser que cette période de
108 trimestres comporte, de 1950 à 1951, alors que l 'assuré était
salarié, le versement à la caisse d'assurance vieiliet. e artisanale
de demi-cotisations payées à titre volontaire à la catégorie la plus
basse. Il a ainsi acquis par cotisations seulement 104 points de
retraite, le reste correspondant à des périodes qui ont été validées.
Etant donné que le nombre de trimestres de cotisations effectué
dans le régime des travailleurs non salariés est supérieur à celui
dont l 'intéressé peut justifier dans le régime général de sécurité
sociale et dans le régime agricole, la caisse du régime général
considère que cet assuré relève du régime des travailleurs non
salariés et qu'il doit s'adresser à' cet organisme pour obtenir le
versement des prestations d 'assurance -maladie, étant donné que,
d'autre part, il ne peut bénéficier des dispositions de l'article 8 de
la loi n° 75-574 du 4 juillet 1975, puisque sa pension a été liquidée
antérieurement au 1" juillet 1975. L'intéressé proteste contre cette
décision et met en avant, pour appuyer sa protestation, le fait que
la période pendant laquelle il a versé des demi-cotisations à la
caisse d ' assurance vieillesse artisanale est comptée de la même
manière que s'il s'agissait d'une période au cours de laquelle
des cotisations complètes auraient été payées, alors que, s ' il en
avait eu les moyens, il aurait pu acquérir les 104 points de retraite
en très peu de temps . En outre, d'après la réglementation qui était
en vigueur au moment o0 11 a passé un contrôle médical en
vue de la liquidation d'une retraite anticipée, un assuré admis à la
retraite pouvait rester affilié à la caisse d 'assurance maladie qui
lui avait versé des indemnités journalières — ce qui est le cas en
l 'espèce, le contrôle médical ayant prolongé l'exonération du ticket
modérateur jusqu 'en octobre 1978 —. Mais une lettre ministérielle
du 29 juillet 1975 (n" . P4 12263) a précisé que la règle d 'après
laquelle il convient de considérer que le régime responsable des
prestations est celui dans lequel a été retenu le plus grand nombre
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de trimestres s'appliquait même à l'issue d'une période ayant donné
lieu au versement des indemnités journalières suivie d'une impos-
sibilité de reprise de travail médic lement constatée . Il lui demande
s'il ne conviendrait pas de reviser la situation de ce retraité qui
désire continuer à bénéficier des prestations du régime général
d'assurance maladie compte tenu des conditions dans lesquelles il
a cotisé au régime d 'assurance vieillesse artisanale, d'une part, et
du fait qu 'antérieurement à la lettre du 29 juillet 1975 le fait de
percevoir les indemnités journalières permettait de demeurer affilié
au régime général.

Fonctionnaires (création d' emplois à mi-temps).

32287 . — 9 octobre. — M. de Bénouviile appelle l'attention de
M. le Premier ministre (Fonction publique) sur l 'intérêt qu'il y aurait
à compléter les créations d'emplois à mi-temps prévues par tes
décrets n" 70-523 du 19 juin 1970 et n " 70-1271 du 23 décembre 11970
par le recrutement de fonctionnaires à mi-temps dont les emplois
seraient très utiles pour les catégories de personnes que des tâches
familiales, ménagères ou autres empêchent de prendre un tra-
vail à plein temps et qui ont cependant un besoiu absolu d ' exercer
une activité rémunérée. Un tel recrutement pourrait se concevoir
lorsque le travail confié à ces nouveaux agents n' impliquerait pas
une connaissance particulière d ' affaires en cours, ce qui est par
exemple le cas de la plupart des guichets postaux et de bien
d'autres administrations. Il lui demande s'il envisage de créer
de tels emplois dans la fonction publique.

Réfugiés
(mesures en faveur des Vietnamiens français réfugiés du Viet-Nam).

32288 . — 9 octobre 1976 . — M . Debré signale à M. te ministre des
affaires étrangères que des Vietnamiens français réfugiés du Viet-
Nam se voient demander des factures fort importantes, et démesu-
rées par rapport à leurs moyens d 'existence, pour recevoir telles
de leurs affaires qui ont pu être sauvées et transportées jusqu 'à Mar-
seille, et lui demande s 'il n' estime pas de simple humanité de faire
en sorte que ces factures soient prises en charge par l' Etat.

Aliments du bétail (participation der producteurs de lait
à la résorption des excédents laitiers).

32289. — 9 octobre 1976. — M. Bonhomme rappelle à M . le ministre
de l ' agriculture la réponse qui a été faite à sa question écrite
n° 27928, concernant l 'annulation des mesures de réglementation
européenne tendant à faire supporter aux aviculteurs la résorption
des excédents laitiers (J. O ., Débats A . N., n° 52, di . 16 juin 1976,
p . 415W. Dans cette réponse il était dit -en particulier qu 'il était
envisagé d' écouler une quantité supplémentaire de 400 000 tonnes
de poudre entre le 1" avril et le 31 octobre 1976 dans la fabrica-
tion des aliments pour animaux (sauf les veaux) . En conclusion, il
était précisé que le conseil des ministres de l'agriculture avait décidé
le principe de la mise en place, pour la campagne 1977-1978, d ' un
système de participation financière des producteurs de lait à la
résorption des excédents laitiers . La commission devait faire des
propositions au conseil dans ce sens avant le 1^' septembre 1976.
Il souhaiterait savoir si la quantité supplémentaire de 400 000 tonnes
de poudre dont il parlait dans la réponse et qui devait être écoulée
entre le 1" avril et le 31 octobre 1976 l 'a bien été. Il souhaiterait
en outre savoir quel est le montant rapporté par la caution . Il lui
demande enfin si les propositions que la commission devaient faire
avant le 1" septembre ont été faites et dans ce cas il lui demande
de bien vouloir lui en faire connaitre la teneur.

Horaires du travail (non-application par le négoce
de l'ameublement de la Dordogne des arrêtés préfectoraux).

32293. — 9. octobre 1976 . — M. Alain Bonnet attire l'attention
de M. le ministre du commerce et de l'artisanat sur les conditions
dans lesquelles sont appliqués les arrêtés préfectoraux pris en
application des articles L. 221-5 et L . 221-17 du livre II du code
du travail concernant le repos hebdomadaire . Dans certains dépar-
tements, notamment la Dordogne, cet arrêté qui répond au désir
de la majorité des intéressés en négoce de l'ameublement, par
exemple, n'est pas appliqué. Malgré une décision en date du
12 juillet 1976 qui oblige à la fermeture des magasins d'ameuble-
ment et d'électroménager le dimanche toute la journée, certains
magasins s'obstinent à ouvrir leurs portes. Il lui demande s'il
n'entend pas donner des instructions pour que ces arrêtés soient
appliqués intégralement dans les plus brefs délais, faute de quoi
certaines manifestations pourraient avoir lieu contre ceux qui
persistent à rester en marge de la loi

Fonctionnaires (communication des notations des fonctionnaires
du cadre départemental des préfectures).

32294 . — 9 octobre 1976. — M. Alain Bonnet expose à M. le
Premier ministre (Fonction publique), qu 'en vertu de l 'article 5
du décret n° 59.308 du 14 février 1953 et de la jurisprudence éta-
blie (arrêt sieur Bolmont, T. A. de Montpellier, 9 octobre 1969),
l'appréciation d'ordre général donnée à l'occasion de la notation
d'un fonctionnaire est communiquée à ce dernier quand il en fait
La demande à la commission administrative paritaire, cette commu-
nication est de droit. D lui demande de bien vouloir lui faire con-
naître pour quelles raisons ces dispositions ne sont pas appliquées
aux fonctionnaires du cadre départemental des préfectures.

Handicapés (allocation aux handicapés adultes).

32296. — 9 octobre 1976. — M. Briane expose à M. le ministre du
travail que le décret n" 75-1197 du 16 décembre 1975, portant appli-
cation des dispositions de la loi n" 75-534 du 30 juin 1975 d 'orienta-
tion en faveur des personnes handicapées, en tant qu 'elles concer-
nent l 'allocation aux adultes handicapés atteints d 'une incapacité
permanente au moins égale à 80 p. l ,0, a fixé de nouvelles condi-
tions d'attribution de ladite allocation applicables à compter du
1" octobre 1975 . Or, il semble que les caisses d 'allocations fami-
liales n'ont, à ce jour, reçu aucune - instruction pour la mise en
oeuvre de ces nouve lles conditions d 'attribution. D lui demande
quelles mesures il envisage de prendre pour mettre fin à cette
situation regrettable.

Industrie sidérurgique (relance de la sidérurgie lorraine).

32297. — 9 octobre 1976. — M. Kiffer attire l'attention de M . le
ministre de l 'industrie et de la recherche sur les graves conséquences
qu'entraîne la crise économique nationale sut la situation de la
sidérurgie française et, en particulier, la sidérurgie lorraine . Il lui
fait observer que la relance économique n'a pas eu les effets esperés
sur une industrie lourde telle que la sidérurgie . li souligne l'impor-
tance capitale que représente la sidérurgie dans la région lorraine
étant donné qu 'elle constitue l ' industrie de base et peut être cons,.
dérée pratiquement comme une mono-industrie . Il lui demande de
bien vouloir indiquer : 1° quelles mesures sont envisagées pour
l'indemnisation des travailleurs et cadres touchés par le chômage
conjoncturel, en vue d ' assurer, autant que possible, le maintien du
pouvoir d 'achat ; 2° quand le Gouvernement entend assurer sue
relance efficace de l'activité sidérurgique dans la région lorraine,
cette action s'imposant avec d'autant plus d'acuité que d'autres pays
européens ont favorisé des regroupements dans le cadre d'un cartel
sidérurgique ; 3° quelles mesures envisage de prendre le Gouverne-

• ment pour assurer à la région de Lorraine une diversification indus-
trielle indispensable à sa survie.

Avortement (prise en charge illégele par la sécurité sociale
d 'interruptions volontaires de grossesse pour motifs non
thérapeutiques).

32301 — 9 octobre 1974 . — M. Fontaine signale à M. te ministre
du travail que, lors de l'élaboration de la toi n° 75-17 du 17 Jan-
vier 1975 relative t l 'interruption volontaire de grossesse, le
Gouvernement a manifesté son opposition à La prise en charge
par la sécurité sociale des interruptions de grossesse pratiquées
pour un motif non thérapeutique . Or, depuis quelque temps, la
presse fait état ae nombreux cas d'interruptions volontaires de
grossesse pratiquees comme moyen de planification familiale ou
tout simpiement pour arrêter des grossesses non désirées . Le rem-
boursemest de tels actes a été sollicité et accordé par la sécurité
sociale Un chiffre très important a été avancé pour évaluer la
charge de telles opérations pour cet organisme . Il lul demande
donc de lui faire connaître les mesures qu'il envisage de prendre
pour dissuader de telles pratiques Illégales.

Administration (longs délais pour l' obtention
par la profession notariale d'actes administratifs).

32302. — 9 octobre 1976. — M. Delong attire l 'attention de M. le
Premier ministre sur le fonctionnement défectueux des adminis-
trations avec lesquelles la profession notariale entretient des rapports
administratifs. D faut actuellement entre un et quatre mois pour
obtenir un certificat d'urbanisme, deux à quatre mois peur connaître
la position des S. A. F. E. R. en matière de droit de préemption,
un à deux mois pour se procurer un document d'arpentage, deux a
trois ans pour les mutations cadastrales . Ces délais, qui ont toujours
fait l'objet de critiques, mériteraient désormais d'être réduits et, le
cas échéant, certains documents pourraient faire l'objet d'un contrôle
a posteriori et non e priori ou même disparaître simplement . Il lui
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demande ce qu 'il compte faire pour remédier à cette situaton tout
en lui rappelant que les effectifs de ces administrations n 'ont pas
diminué et que seul le formalisme administratif excessif complique
les choses.

Fonctionnaires (logement).

32303. — 9 octobre 1976 . — M . Jacques Delong appelle l 'atten-
tion de M . le Premier ministre (Economie et finances) sur la situa-
tion de certaines catégories de fonctionnaires astreints à résider
dans un logement de fonctions au cours de leur carrière du fait
de fréquentes mutations. C'est le cas des personnels de l'armée et
de la gendarmerie, mais aussi d' un certain nombre de personnels
civils Doit-on considérer comme résidence secondaire la maison
construite en vue de la retraite par un fonctionnaire en activité
des catégories citées plus haut. Il semble qu'une telle interpré-
tation est dépassée et qu'en particulier le ministère de l'écono-
mie et des finances pourrait s'inspirer, par analogie, des disposI-
tions en matière de résidences principales ou secondaires prévues
par le législateur dans la loi portant imposition des plus-values.
Il lui demande ce qu'il compte faire pour aligner les dispositions
anciennes sur les dispositions récentes évoquées ci-dessus.

Programmes scolaires (enseignements dans les lycées de l 'aca-
démie de 6order,ux de toutes les matières à option du bacca-
lauréat).

32306. — 9 octobre 1976. - M. Sainte-Marie attire l 'attention
de M . le ministre de l'éducation sur la situation d'un candidat au
baccalauréat E_ 6 de l'académie de Bordeaux au regard de l'arrêté

du 29 £.o& 197] et de la circulaire n° 371-375 du 23 novembre
1971 . En effet la possibilité d'option en droit laissée à un candidat
entre différentes épreu . . (latin, langues ou physique) ne peut
se concrétiser dans les :ifs puisque l'option choisie par le can-
didat, en l 'occurrence . physique, matière où il a obtenu les
meilleurs résultats, n 'est pas enseignée dans le lycée qu ' il fréquente.
Le C . N. T. E. auprès duquel il s'est adressé n'assure pas l'ensei-
gnement de cette matière. Afin de permettre une juste et équi-
table application du règlement, il lui demande quelles instructions
il compte donner pour assurer tous les enseignements à option
prévus par les textes dans les lycées de l'académie de Bordeaux.

Rectificatif

au Journal officiel (Débats parlementaires, A . N., n° 122)
du RI décembre 1976.

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

Page 9261, 1" colonne :

Au lieu de :

e 21777 . — 25 septembre 1976. — M. Ratite attire taise nouvelle
fois l'attention de Mme le ministre de la santé . ..»,

Lire :

« 31'77 . — 25 septembre 1976. — M. Ralite attire une nouvelle
fois l'attention de Mme le ministre de la santé . . . a
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