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PRESIDENCE DE M. YVES ALLAINMAT

vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.
M. le président . La séance est ouverte.

MISES AU POINT AU SUJET DE VOTES

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

M. Arsène Boulay . Monsieur le président, dans le scrutin
n" 446 du 21 juin 1977, sur l'ensemble du projet de loi relatif
à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés
européennes, mon collègue M. Masquère a été porté comme
non votant, alors qu'il désirait voter pour.

Dans le scrutin n" 445 du 21 juin 1977, sur l'amendement
n" 16 de M. Ducoloné, mes collègues MM. Paul Duraffour,
Larue, Loo, Mauroy, Mermaz et Henri Michel ont été portés
comme ayant voté pour, et mon collègue M. Pierre Joxe a
été porté comme ayant voté contre, alors qu'ils n'ont pas pris
part au vote.

	

_
Je vous prie de bien vouloir me donner acte de ces mises au

point.
M. le président . Je vous en donne acte, monsieur Boulay.

-2

GARANTIES DE PROCEDURE ACCORDEES AUX
CONTRIBUABLES EN MATIERE FISCALE ET DOUANIERE

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M . le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion du projet de loi accordant des garanties de procédure aux
contribuables en matière fiscale et douanière (n"' 2769, 2997).

Article 8 (suite).

M. le président. Cet après-midi, l'Assemblée' a commencé
la discussion des articles et s'est arrêtée dans l'examen de
l'article 8 dont je rappelle les termes :

e Art . 8 . — En matière de contributions indirectes, de douane,
de législation et de réglementation relatives aux relations
financiez avec l'étranger, après mise en mouvement par
l'administration ou le ministère public d'une action judiciaire,
l'administration ne peut transiger que si l'autorité judiciaire
admet le principe d'une transaction.

e L'accord de principe est donné par le ministère public
lorsque l'infraction est passible à la fois de sanctions fiscales
et de peines, par le président de la juridiction saisie lorsque
l'infraction est passible seulement de sanctions fiscales.

« Après jugement définitif, les sanctions fiscales prononcées
par les tribunaux ne peuvent faire l'objet de transaction.

e L'administration peut, après avis conforme du président
de la juridiction qui a prononcé la condamnation, accorder
remise, totale ou partielle, des sanctions fiscales pour tenir
compte des ressources et charges du débiteur.

e Les dispositions du présent article s'appliquent aux tran-
sactions conclues et aux remises accordées à compter du 1" octo-
bre 1977 . »

MM. Boulloche, Leenhardt, Jean-Pierre Cet, Duffaut, Alain
Bonnet, Benoist, Chevènement, Crépeau, Denvers, Josselin,
Pierre Joxe, Larue, Madrelle, Savary et les membres du groupe
du parti socialiste et des radicaux de gauche et apparentés,
ont présenté un amendement n" 58 ainsi rédigé :

« Supprimer le deuxième alinéa de l'article 8. s
Cet amendement est la conséquence de l'amendement n" 57

que l'Assemblée n'a pas adopté.
Il est donc devenu sans objet.
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M. Francis Leenhardt . En effet, monsieur le président.
il en va de même de l'amendement n" 59.

M. le président. M. Maurice Papon, rapporteur général de

—
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et ordonnées

	

par le juge d'instruction,

	

le président

	

du tri-
bunal de grande instance ou le juge du tribunal d'instance.

la Les visites domiciliaires effectuées en application du code

commission des finances, de l'économie générale et du Plan,
a présenté un amendement n" 16 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'avant-dernier alinéa de l'article 8 :
« Les demandes de remise, totale ou partielle, des sanc-

tions fiscales pour tenir compte des ressourcés et des
charges du débiteur sont instruites par l'administration et
soumises au président de la juridiction qui a prononcé la
condamnation . La remise ne peut être accordée qu'après
avis conforme du président de la juridiction . »

La parole est à M. le rapporteur général.

M . Maurice Papon, rapporteur général . Aucune disposition ne
garantit au contribuable que sa demande sera prise en considéra•
tien et effectivement instruite, la procédure prévue par l'arti-
cle 8 laissant à l'administration la possibilité d'opposer pure-
ment et simplement au contribuable une fin de non recevoir.

Cet amendement n" 16, adopté par la commission des finances,
a pour objet de contraindre l'administration à soumettre, dans
tous les cas, la demande du contribuable à l'avis du président
de la juridiction . Cette disposition est parfaitement conforme à
la philosophie générale du projet ; elle est au nombre des mesu-
res qui concourent à renforcer les garanties apportées aux
contribuables.

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

M . Robert Boulin, ministre délégué à l'économie et aux finan-
ces. Cet amendement précise que l'avis du président de la juri-
diction doit porter à la fois sur le principe de l'atténuation des
sanctions prononcées et sur le quantum de la remise.

En outre, il donne aux contribuables définitivement condam-
nés l'assurance que leurs demandes éventuelles de remise seront
toujours soumises à l'avis du président de la juridiction qui a
prononcé la condamnation.

Telle était bien l'intention du Gouvernement, mais il vaut
mieux le préciser . C'est pourquoi je suis favorable à cet amen-
dement

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

M. le président. M . Maurice Papon, rapporteur général, a pré-
senté un amendement n" 17 ainsi rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa de l'article 8.
La parole est à M. le rapporteur général.

M. Maurice Papon, rapporteur général. Il s'ait d'un amende-
ment de mise en ordre qui se trouve en fait dejà satisfait puis
qu'il a été décidé de remplacer la date du 1" octobre 1977 par
celle du 1" janvier 1978.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le ministre délégué à l'économie et aux finances. Puisque la

commission est d'accord, le Gouvernement propose de substituer
dans le dernier alinéa de l'article 8 la date du 1" janvier 1978
à celle du 1"' janvier 1977.

M . le président. Autrement dit, le Gouvernement présente un
amendement ainsi rédigé : « Dans le dernier alinéa de l'article 8,
substituer aux mots : « à compter du octobre 1977 », les
mots : « à compter du 1" janvier 1978 ».

Je mets aux voix l'amendement du Gouvernement.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'amendement n" 17 devient
sans objet.

M . Lauriol, rapporteur pour avis de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
i île de République, a présenté un amendement n" 49 ainsi
rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l'article 8, substituer aux
mots : s à compter du 1" octobre 1977 », les mots : «à
compter de l'entrée en vigueur de la présente loi ».

Cet amendement devient également sans objet.
Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 8, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 8, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 8.

M . le président. M. Lauriol, rapporteur pour avis, a présenté
un amendement n" 50 ainsi rédigé :

4 Après l'article 8, insérer le nouvel article suivant :
« Les visites effectuées dans les locaux servant exclu-

sivement à l'habitation, pour la recherche et la constata-
tion des infractions à la réglementation économique ou
fiscale doivent être précédées d'une autorisation écrite du
procureur de la République, à moins qu'elles ne soient

des douanes demeurent soumises à la législation existante . ,
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Marc Lauriol, rapporteur pour avis . Actuellement, les

visites effectuées au domicile des contribuables par les services
fiscaux se font en présence d'un officier municipal, ce qui
n'offre pas toutes les garanties de droit commun.

L'amendement n" 50 de la commission des lois tend à exiger
que ces visites soient précédées d'une autorisation écrite du
procureur de la République, à moins qu'elle ne soient ordonnées
par le juge d'instruction, le président du tribunal de grande
instance ou le juge du tribunal d'instance, et cela afin qu'elles
soient entourées de toutes les garanties conformes aux prin-
cipes généraux du droit, comme il est d'usage lorsqu'une visite
doit être faite au domicile d'un citoyen.

La commission des lois vous demande donc d'introduire cette
innovation qui est tout à fait dans l'esprit du texte.

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

M . Maurice Papon, rapporteur général. La commission des
finances a émis un avis favorable sur cet amendement, pour
les raisons que vient de développer M: Lauriol et compte tenu
de la restriction qui figure dans la dernière phrase de l'article
additionnel et qui parait effectivement indispensable.

En effet, il n'est pas question de priver les autorités doua-
nières du moyen d'intervenir en cas de commerce illicite ou de
trafic de stupéfiants.

M. Claude Gerbet. C'est le . droit de suite!
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?

M. le ministre délégué à l'économie et aux finances . Cet amen-
dement est extrêmement important car il tend à accroître —
c'est d'ailleurs l'objet de ce projet de loi — les garanties
données aux contribuables.

En matière pénale, ces garanties sont réelles puisque seul
le juge d'instruction peut ordonner des visites domiciliaires,
lorsqu'une instruction est ouverte.

En matière de contributions indirectes, le code général des
impôts, dans son article 1858, soumet le droit de visite des
agents de l'administration dans les locaux d'habitation des
particuliers, non assujettis à l'exercice », à une ordonnance
préalable du président du tribunal de grande instance ou du
juge du tribunal d'instance.

Mais en matière de législation économique . en effet, les
visites domiciliaires n'impliquent pas une telle autorisation.

L'amendement n" 50, en excluant naturellement le secteur
des douanes, où le droit de suite, pour des raisons que chacun
comprend, doit pouvoir être exercé, accorde donc là une garantie
intéressante, dont le besoin était ressenti.

Je remercie la commission des lois de l'avoir proposé et, natu-
rellement, je l'accepte.

M . Lucien Neuwirth . Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 50.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. M. Lauriol, rapporteur pour avis, a présenté
un amendement n" 51 ainsi rédigé :

« Après l'article 8, insérer le nouvel article suivant :
« L'article 1754 du code général des impôts est abrogé '.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M . Marc Lauriol, rapporteur pour avis . Cet an' ndement vise
à mettre en accord le droit et les faits.

Il tend à abroger l'article 1754 du code général des impôts,
texte vétuste, qui est un vestige d ' une époque révolue, en ce
sens qu'il permet à l'administration qui a opéré un redresse-
ment et appliqué éventuellement des pénalités fiscales, d'ordon-
ner l'affichage de cette décision sur la porte du domicile ou
des locaux professionnels du contrevenant.

Dans son principe, ce texte est choquant ; dans les faits,
il est très peu appliqué . Mieux vaut donc le supprirr. -er.

Je note d'ailleurs que le redressement est opéré directement
par l'administration et que celle-ci peut, en cas de bonne foi
manifeste du contrevenant, renoncer à ordonner l'affichage. Il
est bien évident que l'on ne supporte plus, à notre époque,
un tel arbitraire administratif, qui ne se manifeste, au demeu-
rant, que fort peu souvent.

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

M . Maurice Papon, rapporteur général. Il est favorable, pour
les mêmes raisons.

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

M . le ministre délégué è l'économie et aux finances. Sur le
fond, je suis d ' accord avec M. Lauriol . L'article 1754 du code
général des impôts est effectivement tombé en désuétude.
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Toutefois, je ne suis pas sûr qu'il faille l ' abroger car il est
parfois utile d'assurer la publicité de certaines décisions.

Il ne s'agit pas ici de la matière pénale . ..
M . Marc Lauriol, rapporteur pour avis . Non, justement!
M . le ministre délégué à l'économie et aux finances, . . . car,

dans ce cas, le tribunal peut naturellement ordonner la publi-
cation . P. s'agit d'une matière ordinaire.

En définitive, le Gouvernement s ' en remet à la sagesse de
l'Assemblée.

M . Marc Lauriol, rapporteur pour avis . Je vous remercie, mon-
sieur le ministre.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 51.
(L'amendement est adopté.)

Avant l'article 9.

M. le président. M. Neuwirth a présenté un amendement
n" 32 rectifié ainsi rédigé :

s Avant l'article 9, insérer le nouvel article suivant :
« En cas de contestation juridictionnelle des pénalités fis-

cales appliquées à un contribuable au titre des impôts et
taxes mentionnés à l'article premier, la preuve de la mau-
vaise foi ou des manoeuvres frauduleuses incombe à l'admi-
nistration . »

La parole est à M. Neuwirth.
M. Lucien Neuwirth. Cet amendement applique aux péna-

lités fiscales les principes généraux du droit : nul ne doit être
présumé coupable, et il revient à l'administration poursuivante
de prouver le caractère frauduleux des comportements qu'elle
poursuit.

Le droit fiscal actuel nous fait singulièrement penser au
docteur Knock ; de la même façon que, pour celui-ci, tout bien
portant était un malade qui s'ignorait, pour l'administration
fiscale, tout contribuable est pour le moins suspect d ' une assez
mauvaise foi.

En vérité, notre pratique fiscale est faite de trop de présomp-
tions.

En droit pénal, c ' est à celui qui poursuit ou qui accuse
qu'incombe la preuve que les éléments constitutifs de l'infraction
sont réunis.

Mon amendement ne fait donc que rappeler le droit commun,
mais ce rappel n'est pas inutile dans une matière où, trop sou-
vent, le contribuable est présumé fautif . Et il faut bien dire
aussi que de trop nombreux contribuables, pour la plupart
très modestes, éprouvent le sentiment intime que, quelle que
soit leur situation, ils risquent d'être condamnés sans pouvoir
bien se défendre.

Mon amendement tend à conjurer toute équivoque sur la
charge de la preuve.

L'administration ne doit pas faire l'amalgame entre l'erreur
involontaire et la fraude qui pourra être sanctionnée beaucoup
plus durement si, précisément, cet amalgame n 'existe pas.

Hier, monsieur le ministre, vous nous avez fait connaitre
vos intentions concernant votre volonté de donner une infor-
mation plus complète et bien nécessaire aux contribuables dérou-
tés par la complexité des textes . Il s'agit là d'une bonne 'poli-
tique.

Mon amendement va dans le même sens en ce Qu'il permettra
d'apporter la démonstration que l'administration fiscale veut aider
les contribuables à sortir d 'un maquis touffus de textes dont
chacun parait leur cacher un piège.

Monsieur lé ministre, si vous acceptez cet amendement, vous
permettrez, croyez-moi, de singulièrement éclai rcir les rapports
entre votre administration et les contribuables . Et, à partir
de là, ce sont des nouvelles relations qui pourront s'établir.

Certes, des problèmes resteront à régler, tel celui des cau-
tions devant les tribunaux administratifs, mais c ' est à partir
de l'application des principes généraux du droit au domaine
fiscal que, désormais, vous pourrez, nous pourrons entreprendre
les réformes profondes attendues et renouer des dialogues bien
nécessaires.

Voyez-vous, monsieur le ministre, mes chers collègues, dans
nos sociétés en mouvement, le jour où la loi doit épouser l'évo-
lution ne peut manquer d'arriver. Nous pensons qu'il est toujours
plus sage de préparer ce jour . Je suis convaincu que cet amen-
dement y concourt. (Applaudissements sur les bancs du rassent-
blement pour la République, du groupe républicain et des réf or-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

M. le président. Quel est l'avis de la commission?
M . Maurice Papon, rapporteur général . La commission des

finances n' a pas eu l'occasion d'examiner l'amendement de
M . Neuwirth, mais je ne crois pas trahir son sentiment général
en indiquant qu'elle l'aurait certainement accepté puisqu'il se
situe dans la ligne des préoccupations qui n ' ont cessé d'inspirer

la commission dans les travaux qu'elle a menés sur ce projet
de loi, afin d'accroître les garanties des contribuables face à
l'administration fiscale tout en veillant à n'ouvrir aucune brèche
aux manoeuvres frauduleuses. Cela va sans dire, mais cela va
encore mieux en le disant.

La disposition proposée est également conforme à notre volonté
d'améliorer en toute circonstance les relations entre adminis-
tration fiscale et contribuable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le ministre délégué à l'économie et aux finances . L'amen-

dement de M . Neuwirth est en effet très important.
Je rappelle que l'administration peut infliger des pénalités

fiscales et que les contribuables peuvent contester devant le
tribunal administratif le montant de ces pénalités.

Dans cette hypotèse, M . Neuwirth propose d'appliquer les
principes généraux du droit selon lesquels nul ne doit être
présumé coupable. Par conséquent, l'administration doit prou-
ver devant la juridiction administrative le caractère frauduleux
vies comportements.

La disposition proposée est équitable dans la mesure où l'on
est en présence d'une juridiction . II s'agit d'appliquer des règles
tr aditionnelles de procédure, et donc de faire un pas très impor-
tant dans la voie de l'amélioration des relations entre l'admi-
nistration et le public et des garanties apportées aux contri-
buables.

J'ai indiqué dès le début de ce débat que ce texte n'offrait
peut-être pas assez de garanties . Mais je constate, avec plaisir
d'ailleurs, que celles-ci s ' accumulent à tel point qu'il serait
dommage de supprimer, dans le titre, la référence aux garanties,
référence qui -se justifie davantage d'heure en heure.

Voilà pourquoi, tout en ayant conscience du changement impor-
tant apporté en la matière, mais soucieux d'aller dans un sens
conforme à l'esprit du projet de loi, le Gouvernement accepte
l'amendement de M . Neuwirth. (Applaudissements sur les bancs
du rassemblement pour la République, du groupe républicain
et des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

M . Lucien Neuwirth . Je vous remercie, monsieur le ministre !
M. le président. La parole est à M . le rapporteur pour avis.
M . Marc Lauriol, rapporteur pour avis. Le rapporteur de la

commission des lois ne peut pas rester muet à propos de
l'amendement de M. Neuwirth.

Sans doute la commission des lois n'a-t-elle pas eu à en déli-
bérer ; je ne puis donc qu'émettre ici un avis présumé.

L'amendement n" 32 rectifié est trop conforme aux principes
généraux du droit, il est trop salutaire pour ce qui est du réta-
blissement de la charge de la preuve et il est suffisamment déter-
minant pour l'évolution du droit fiscal pour que la commission
des lois puisse ne pas l'approuver.

Je tiens à remercier le Gouvernement d'avoir constaté qu'au
cours de ces débats les garanties accordées aux contribuables
allaient en augmentant, ce qui ne peut que justifier le titre du
projet de loi . Je lui rends également hommage pour avoir
accepté nombre d'amendements qui allaient dans ce sens.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement. pour la Répu-
blique. du groupe républicain et des . réformateurs, des cen-
tristes et des démocrates sociaux .)

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

Article 9.

M. le président. Je donne lecture de l'article 9.

TITRE II

Amélioration des procédures administratives :
le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes.

s Art . 9 . — Il est institué un comité du contentieux fiscal,
douanier et des changes chargé d'émettre un avis sur les tran-
sactions ou remises excédant les limites de compétence des
services extérieurs de la direction générale des impôts ou de
la direction générale des douanes.

« Ce comité est composé, sous la présidence d'un conseiller
d'Etat, de conseillers à la cour de cassation, de conseillers
maîtres à la Cour des comptes et d'inspecteurs généraux des
finances, choisis parmi ces magistrats et ces fonctionnaires en
activité ou à la retraite.

e Le président et les mémbres du comité ainsi que leurs
suppléants sont nommés par décret pour trois ans.

« En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.

« Le comité élabore à l'intention du ministre de l'économie
et des finances un rappcst annuel sur les conditions dans les-
quelles ont été conclues ou accordées les transactions, remises
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ou modérations relevant de la compétence des services exté-
rieurs, de la direction générale des impôts et de la direction
générale des douanes ; il procède dans les services extérieurs
de ces deux directions aux enquêtes qu'il juge utiles . A cette
fin les agents de l'administration sont déliés du secret profes-
sionnel vis-à-vis des membres du comité.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et les
conditions de fonctionnement du comité.

« Les dispositions du présent article s'appliquent aux tran-
sactions conclues et aux remises accordées à compter du
1" octobre 1977. »

M . Maurice Papon, rapporteur général, a présenté un amen-
dement n" 18 ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 9, après les mots :
« émettre un avis », insérer les mots : « , le ou les contri-
buables intéressés, ou leurs représentants, ayant été enten-
dus . »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Maurice Papon, rapporteur général . Cet amendement est
l'homologue d'un amendement que j'avais soutenu, au nom de
la commission des finances, à l'article premier instituant la
commission des infractions fiscales.

L'article 9 crée un comité du contentieux fiscal, douanier
et des changes qui intervient en aval de la procédure . Pour
assurer l'objectivité de l'information de ce comité, il nous est
apparu nécessaire que celui-ci entende d'abord les contribuables
intéressés. En effet, si cet amendement n'était pas adopté,
le comité ne formerait son opinion qu'à partir de la seule
documentation présentée par l'administration.

	

..
B nous a donc semblé utile de balancer, par une simple

audition des contribuables intéressés ou de leurs représentants,
le caractère unilatéral de l'information fournie par les soins
de l'administration. Je précise qu ' il s'agit bien d'une simple
audition car il n'est question ni de transformer ce comité
du contentieux en une juridiction nouvelle, ce qui serait d'ailleurs
absurde compte tenu du stade de la procédure où il intervient,
ni d ' : boutir à l'instauration d'un débat contradictoire ou de
tombér dans la dialectique pour reprendre la terminologie em-
ployée tout à l'heure par M . Lauriol.

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

M. le ministre délégué à l'économie et aux finances . Le
Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement.

Toutefois sa position est nuancée puisqu'il a déposé un
amendement n" 66 que je pourrais, si vous le voulez bien
monsieur le président, défendre dès maintenant puisqu'il est
un complément logique de ma démonstration.

M. le rapporteur général vient de l'indiquer, nous retrouvons
ici un problème semblable à celui qui s'est posé cet après-midi
à propos de la commission des infractions fiscales en matière
correctionnelle . Certes le débat n'est pas tout à fait analogue à
celui qui s'était alors instauré, puisque, s'agissant de poursuites
correctionnelles, l'administration occupe la position de deman-
deur alors qu'en matière de remises ou de transactions l'initia-
tive vient du contribuable, ce qui inverse la situation . Par
conséquent, l'intéressé, à juste titre, peut faire valoir, à l'appui
de sa demande, tous les arguments qu'il juge opportuns.

Cette demande ainsi que les notes complémentaires qui ont
été produites figurent dans le dossier soumis au comité du
contentieux. Celui-ci en aura ainsi une connaissance directe
puisque c'est le redevable qui a l'initiative de son argumen-
tation.

Faut-il alors permettre au contribuable de comparaître phy-
siquement, assisté d'un avocat, alors que son dossier est bien
connu, qu'il a lui-même déposé son mémoire, fourni ses expli-
cations ? Je ne le crois pas car nous risquons . d'aboutir à un
système très lourd qui sera inapplicable.

Donc, monsieur le rapporteur général, je ne suis pas favorable
à l'amendement n° 18.

Mais, j'en ai déjà parlé, le Gouvernement a, sur ce sujet,
déposé un amendement n" 66 que je défendrai plus tard mais
dont je me permets de donner lecture : «Le comité invite le
contribuable à produire, dans un délai de trente jours, les
observations écrites que celui-ci juge utile de présenter à l'appui
de sa demande de transaction ou de remise . » Ainsi, le contri-
buable pourra-t-il, pour appuyer sa demande, produire des obser-
vations écrites. La procédure n'étant pas alourdie, le comité
du contentieux fiscal pourra accélérer le rythme d'examen des
demandes de transactions et de remises.

Je crains, si l'on ne retient pas cette solution, que les affaires
ne traînent considérablement et çue les demandes de remises
ou de transactions n'aboutissent qu'avec beaucoup de retard.

Pour éviter une complication inutile, je souhaite donc que
l'Assemblée se rallie à l ' amendement n" 66.

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

M. Marc Lauriol, rapporteur pour aies . La commission des
lois n'a eu à délibérer que sur l'amendement n" 18 de la
commission des finances sur lequel elle a émis un avis favo-
rable.

Le problème est fort différent de celui que nous avons ren-
contré au moment de la discussion de l'article premier au
sujet de la saisine de la commission des infractions fiscales.
Il ne s'agit pas ici de prendre le risque d'hypothéquer la suite
d'un procès pénal . Il est seulement question d'une demande de
transaction ou de remise et le danger n'est pas le même.

La commission des lois n'a pas été saisie de l'amendement
n" 66 du Gouvernement . Mais je constate que la différence
entre l'amendement de la commission des finances et celui
du Gouvernement tient à la manière dont le contribuable peut
formuler ses observations : pour le Gouvernement, elles doivent
être écrites et, pour la commission des finances, orales . En
réalité, cette différence porte surtout sur l'encombrement éven-
tuel du comité.

Je crois quant à moi que, si les intéressés viennent plaider
leur cause devant le comité, un véritable embouteillage risque
de se produire . Je nie range donc, à titre personnel, sans engager
la commission des lois qui n'aurait sans doute pas été très
réticente sur ce point, aux arguments pratiques que M . le
ministre a fait valoir en faveur de " l'adoption de l'amendement
n" 66. Certes, si la commission des finances maintient son
amendement, la commission des lois sera favorable à son adop-
tion ; dans le cas contraire, elle pourrait se rallier à l'amen-
dement du Gouvernement.

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

M . Maurice Papon, rapporteur général . Les arguments qui
viennent d'être développés par M . le ministre délégué à l ' éco-
nomie et aux finances et par M. le rapporteur de la commission
des lois peuvent leur être retournés.

La commission des finances avait d'abord envisagé une procé-
dure écrite . Mais elle a estimé qu'une telle procédure était de
nature à alourdir considérablement les travaux du comité . En
effet, tout ce qui est écrit relève rapidement de la procédure
bureaucratique, alors que l'audition est un moyen simle, direct,
expéditif.

Et je ne vois pas en quoi l'audition du contribuable peut
entraîner des retards . Si, dans le délai imparti par le comité,
l'intéressé ne se présente pas, tant pis pour lui ! Ou bien il n'a
rien à dire ou bien il estime que sa comparution n 'est pas vitale
pour lui.

De cette affaire, je ne ferai pas un drame ; cela n ' en vaut
pas la peine . Mais, retournant les arguments qui m'ont été
adressés, je persiste à penser que la procédure orale, en l'espèce,
est moins lourde, plus expéditive, plus directe et qu'elle permet,
mieux qu' une procédure écrite, d ' atteindre l'objectif visé.

M . le président. La parole est à M . le ministre délégué à
l ' économie et aux finances.

M. le ministre délégué à l'économie et aux finances . Je ne veux
pas, moi non plus, faire de drame, mais je crois nécessaire
d ' insister et je vous prie, mesdames, messieurs, de m'en excuser.

Bien que partageant la même préoccupation, nous sommes
séparés, M. le rapporteur général et moi-même,. par une question
de procédure.

Je prétends, et mon expérience me l'a montré, que la compa-
rution physique, qui implique une convocation, des délais, des
reports ...

M . Maurice Papon, rapporteur général . Non !

M. le ministre délégué à l'économie et aux finances. Le
contribuable peut avoir la grippe !

M. Maurice Papon, rapporteur général . Il peut prendre de
l'aspirine !

M. le ministre délégué à l'économie et aux finances. Même
s'il prend de l'aspirine, il peut être dans l'impossibilité de se
présenter devant le comité.

En outre, l'avocat qui assiste le contribuable 2eut ne pas
être disponible pour telle audience.

Je pense donc que l'audition alourdirait considérablement la
procédure, alors que le mémoire écrit, présenté dans un délai de
trente jours, constituerait un élément de défense suffisant.

Par conséquent, ne voulant créer aucun conflit, mais me
plaçant sur le plan pratique, je demande encore une fois à
l'Assemblée de repousser l'amendement de la commission des
finances et d'adopter, quand il sera appelé, l'amendement n" 66
du Gouvernement.

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

M. Claude Gerbet. Les arguments avancés de part et d'autre
sont parfaitement va l ables. Je ne voudrais pas jouer le rôle du
roi Salomon, mais je me demande s'il ne conviendrait pas de
prévoir, pour le contribuable, la faculté de présenter des obser-
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vations écrites ou des observations orales . Un choix resterait
ouvert et, sans doute, beaucoup opteraient pour les observations
écrites.

Vous dites, monsieur le ministre, que si un avocat intervient,
il y aura des reports.

Vous ee-rez bien, vous qui avez été avocat, que, devant le
tribunal administratif, où la procédure est écrite,, on présente
des observations orales si l'on veut ; mais si l'on ne se pré-
sente pas, tant pis ! l'affaire n'est pas renvoyée pour autant.

Si vous laissez cette possibilité de choix, vous n'alourdirez
pas la procédure, mais vous permettrez aux intéressés de compa-
raître, s'ils le veulent. Certains préfèrent peut-être le faire pour
qu'on leur pose des questions et y répondre.

C'est le seul moyen, à mon avis, de respecter les droits de
la défense sans alourdir le fonctionnement du comité du conten-
tieux fiscal . Je déposerai d'ailleurs un sous-amendement en ce
sens à l'amendement n" 66.

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

M. Francis Leenhardt. Je suis étonné de l'insistance de M . le
rapporteur général puisque la question a déjà été jugée à
l'article 1 .'t, à propos de la commission des infractions fiscales.
Les arguments sont les mêmes.

M. Maurice Papon, rapporteur général. Mais ce n'est pas la
même chose !

M. Francis Leenhardt. L'audition des intéressés, assistés
d'avocats et de conseillers juridiques, prendra un temps consi-
dérable . Il est incontestable qu'une telle méthode alourdirait
la procédure et paralyserait le comité, contrairement à ce qui
se passera si un rapporteur — et il y en a toujours dans ces
instances — étudie à la fois le dossier de l'administration et
les observations présentées par le contribuable, ce qui per-
mettra au comité d' « évacuer » les affaires.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 18.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. M . Maurice Papon, rapporteur général, a pré-

senté un amendement n° 19 ainsi rédigé :
« Compléter le premier alinéa de l'article 9 par les mots :
« . . . et qui n'entrent pas dans le champ d'application de

l'article 8 ci-dessus . »
La parole est à M . le rapporteur général.
M . Maurice Papon, rapporteur général . Cet amendement vise

à éviter le cumul de procédures qu'engendrerait l'application à
la lettre du texte du Gouvernement.

Le redevable pourrait en effet à la fois et pour les mêmes rai-
sons reci,urir à la procédure de consultation du juge, qui inter-
vient avant toute décision de transaction ou de remise, et
saisir le comité de contentieux . Cette situation de double emploi
entre le comité de contentieux et les tribunaux risquerait de
dégénérer en conflit.

Ne serait-ce que pour la clarté des principes, il n'est pas
souhaitable de mêler procédure gracieuse et procédure juri-
dictionnelle . La commission des finances a donc préféré éviter
tout risque de cumul en supprimant le recours au comité de
contentieux en matière de contributions indirectes et de douane
lorsque la procédure prévue à l'article 8 est déclenchée, c'est-
à-dire chaque fois qu'une plainte aura été déposée par l'admi-
nistration.

Dans tous les autres cas, le comité de contentieux sera seul
compétent.

Cet amendement réalise donc le partage entre procédure juri-
dictionnelle et procédure administrative.

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

M. le ministre délégué à l'économie et aux finances. Mon-
sieur le rapporteur général, votre amendement apporte une
simplification importante dans la procédure qui était initia-
lement prévue.

En outre, il me parait présenter l'avantage d 'éviter des diver-
gences d'appréciation entre le comité du contentieux fiscal,
qui est un organisme administratif, et les autorités judiciaires,

Je suis donc favorable à son adoption.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.
(L'amendement est adopté .)
M . le président. Je suis saisi de deux amendements, n" 20

et 28, pouvant être soumis à une discussion commune.
L'amendement n° 20, présenté par M. Maurice Papon, rappor-

teur général, est ainsi rédigé :
e Dans le deuxième alinéa de l'article 9, supprimer les

mots : « et d'inspecteurs généraux des finances . s

L'amendement n" 28, présenté par MM. Rieubon, Combrisson,
Mme Constans et M. Maisonnat, est ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'article 9, substituer aux
mots : a d'inspecteurs généraux des finances », les mots :
« de représentants de la direction générale des impôts ».

La parole est à M. le rapporteur général, pour défendre
l'amendement n" 20.

M. Maurice Papon, rapporteur général. Cet amendement est
analogue à celui que la commission des finances a présenté
à l'article 1

Encore que les conditions de saisine et de compétence, ainsi
que la finalité, soient différentes entre la commission des infrac-
tions fiscales et le comité de contentieux fiscal, il a paru souhai-
table qu'en tout état de cause l'indépendance pleine et entière de
ce comité soit affirmée dans sa composition, Cette indépendance
ria pas paru compatible avec la présence au sein du comité
d'inspecteurs généraux des finances qui, par définition, sont
placés sous la tutelle hiérarchique du ministre de l'économie et
des finances.

C'est la raison pour laquelle la commission vous propose de
les écarter de la composition du comité de contentieux.

M. le président. La parole est à M. Vizet, pour défendre
l'amendement n" 28.

M. Robert Vizet. Il ne nous semble pas logique que la direc-
tion générale des impôts ne soit pas représentée dans le comité
du contentieux, chargé d'émettre un avis sur une partie de ses
compétences, alors que des contribuables pourront faire connaitre
leurs arguments audit comité, si l'on se réfère à un amende-
ment que nous présentera tout à l'heure M . le ministre délégué
à l'économie et aux finances.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les
amendements n" 20 et 28 ?

M. le ministre délégué à l'économie et aux finances . Je
reconnais qu'on ne peut établir de comparaison totale entre le
comité du contentieux et la commission des infractions fiscales,
puisqu'il s'agit maintenant d'un système de juridiction gracieuse.
Et je comprends assez bien le souci de la commission des
finances qui, sans donner au comité du contentieux fiscal un
caractère juridictionnel, souhaite du moins le confier à des
magistrats et lui conférer ainsi une allure judiciaire, si je
puis dire . Je n'y vois pas d'objection.

Je suis donc favorable à l'amendement de M . Papon tendant
à écarter du comité, non pas par suspicion mais par conformité
de doctrine, les inspecteurs généraux des finances. Mais si on
les écarte, monsieur Vizet, il ne faut pas les remplacer par
d'autres fonctionnaires.

Je suis donc hostile à l'amendement n" 28.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 20.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Dans ces conditions, monsieur Vizet, main-
tenez-vous l'amendement n" 28 ?

M. Robert Vizet. Bien sûr, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 28.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Nous en venons maintenant à l 'amendement
n" 66 du Gouvernement, dont il a déjà été question, et qui est
ainsi rédigé:

« Entre les quatrième et cinquième alinéas de l'article 9,
insérer le nouvel alinéa suivant :

« Le comité invite le contribuable à produire, dans un
délai de trente jours, les observations écrites que celui-ci
juge utile de présenter à l'appui de sa demande de transac-
tion ou de remise. »

Je suis saisi d'un sous-amendement n° '67 présenté par
M . Gerbet, ainsi rédigé :

Compléter l'amendement n" 66 par les mets :
« , ou à présenter des observations orales à la séance

où il sera convié ».
Ce sous-amendement a déjà été défendu par son auteur.
La parole est à M. le ministre délégué à l'économie et aux

finances.
M. le ministre délégué à l'économie et aux finances. Il convient

de choisir un système ou l'autre pour éviter de cumuler les
inconvénients.

Ou bien l'on adopte la thèse de la présence physique, avec
avocats, que soutient M . le rapporteur général ; ou bien l'on
adopte la thèse de la procédure écrite . On ne peut pas jouer la
discrimination en vertu des influences des défenseurs.

Le Gouvernement vous demande donc de rejeter le sous-
amendement de M. Gerbet et de vous en tenir à son an,
dement n" 66 .
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M. le président. La parole est à M. Gerbet.

M: Claude Gerbet. Je ne peux partager votre point de vue,
monsieur le ministre, d'autant qu'il s'agit non d'accumuler les
difficultés, mais, au contraire, d'ajouter un avantage à un
autre, sans qu'il y ait possibilité — et j'insiste sur ce point —
de présenter des observations écrites puis des observations
orales, ce qui alourdirait la procédure.

Monsieur le ministre, vous craignez que le redevable ne se
fasse assister d'un avocat, pour demander une transaction ou
une remise. Encore qu'il ait parfaitement le droit de le faire,
il pourrait estimer avoir avantage à exposer lui-même oralement
les motifs de santé ou les raisons familiales qu'il croira de
nature à lui faire obtenir quelque indulgence. Dans ce cas, la
présence physique est préférable à des mémoires.

Il est évident que la procédure sera allégée si l'intéressé
peut choisir entre la présentation d'observations écrites, la
formulation d'observations orales ou même la passivité.

L'objet du texte étant d'accorder des garanties au contri-
buable, il convient de lui permettre de s'expliquer, même
seul, s'il estime qu'il sera ainsi mieux compris . Naturellement,
si le dossier est compliqué, des observations écrites seront
préférables . Mais, de grâce, ne réduisons pas les garanties
des contribuables, alors que nous souhaitons les augmenter.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué à
l'économie et aux finances.

M. le ministre délégué à l'économie et aux finances . Je pré-
cise que nous sommes dans un domaine transactionnel. Allonger
la procédure n'aboutira qu'à faire attendre la transaction par
les intéressés et à embouteiller le comité du contentieux.

M. Claude Gerbet. Je n'allonge pas. Il y aura non pas cumul,
mais choix.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-
amendement n" 67 ?

M. Maurice Papon, rapporteur général . La commission des
finances n'a pas examiné ce sous-amendement puisqu'il vient
d'être déposé . Mais j'apprécie l'esprit de transaction qui anime
la proposition de M. Gerbet.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 67.
(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 66, modifié
par le sous-amendement n" 67.

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

M. le président. MM. Boulloche, Leenhardt, Jean-Pierre Cet,
Duffaut, Alain Bonnet, Benoist, Chevènement, Crépeau, Denvers,
Josselin, Pierre Joxe, Larue, Madrelle, Savary et les membres
du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche et appa-
rentés ont présenté un amendement n" 60 ainsi rédigé :

« Au début du cinquième alinéa de l'article 9, substituer
aux mots : « du ministre de l'économie et des finances »,
les mots : « du Gouvernement et du Parlement s.

La parole est à M . Leenhardt.

M. Francis Leenhardt. Monsieur le président, cet amende-
ment aurait pu, me semble-t-il, être mis en discussion commune
avec l'amendement n" 21 de la commission des finances qui
propose que le rapport annuel dont il est question à l'article 9
fasse l'objet d'une publication.

M. le rapporteur général pourrait d'ailleurs donner un avis
favorable à cet amendement n" 60 qui présente l'avantage de
préciser que cette publication consisterait dans la distribution
du rapport annuel non seulement au ministre de l'économie et
des finances, mais aussi au Gouvernement et au Parlement.

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

M. Maurice Papon, rapporteur général . Je confirme l'avis
favorable qui a été donné par la commission des finances à
cet amendement qu'il faut, en effet, lier à l'amendement n" 21
que vous appelerez bientôt, monsieur le président.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le ministre délégué à l'économie et aux finances . Ces deux

amendements sont incompatibles.

M. Maurice Papon, rapporteur général. Pas du tout.

M . le ministre délégué à l'économie et aux finances. Si l'amen-
dement n " 21 prévoyant la publication du rapport annuel du
comité du contentieux était adopté — et j'y suis favorable — quel
serait l'intérêt de cet amendement n° 60 ? II n' y a pas de
raison de l'adopter. C'est d'ailleurs ce qui m'a semblé ressortir
de l'intervention de M. Leenhardt.

.M. le président. Monsieur Leonhardt, maintenez-vous l'amen-
dement n° 60 ?

M . Francis Leenhardt. Il y a intérêt à adopter plutôt l'amen-
dement - n" 60, d'autant que la commission des finances lui a
donné un avis favorable . En effet, le Gouvernement, dans le
décret d'application, pourrait choisir des modalités de publication
qui ne nous donneraient pas les mêmes garanties.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 60.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . M . Maurice Papon, rapporteur général, a
présenté un amendement n" 21 ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du cinquième alinéa de l'ar-
ticle 9, après les mots : « rapport annuel », insérer les mots :
« , qui fera l'objet d'une publication ».

Cet amendement a déjà été soutenu par son auteur, et le
Gouvernement a fait connaître son avis.

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

M. le président . Je suis saisi de deux amendements, n"' 22
et 52, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 22, présenté par M. Maurice Papon, rappor-
teur général, est ainsi rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa de l'article 9 s.
L'amendement n" 52, présenté par M . Lauriol, rapporteur pour

avis, est ainsi rédigé :
« Dans le dernier alinéa de l'article 9, substituer aux

mots : « à compter du I" octobre 1977 », les mots : «à
compter de l'entrée en vigueur de la présente loi s.

La parole est à M . le rapporteur général, pour soutenir l'amen-
dement -n" 22.

M. Maurice Papon, rapporteur général . Le dernier alinéa de
l'article 9 prévoit que les dispositions qu'il contient s'appliquent
aux transactions conclues et aux remises accordées « à compter
du 1" octobre 1977 ».

Comme cette date ne pourra maintenant pas être respectée,
l'amendement n" 22 constate cette situation et supprime ce der-
nier alinéa, qui n'a plus de sens dans le contexte actuel.

M. le président. La parole est à M. Lauriol, pour défendre
l'amendement n" 52.

M. Marc Lauriol, rapporteur pour avis . Ce problème a déjà
été évoqué, et la commission des lois reste fidèle à sa conception
en la matière : elle substitue à la date dù 1" octobre 1977 celle
de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans en fixer le
moment. Sur le fond, d'ailleurs, cette disposition ne contredit
pas l'opinion émise par la commission des finances.

Une rédaction identique a déjà été adoptée dans le texte
du projet ; nous pouvons la reprendre ici.

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

M. le ministre délégué à l'économie et aux finances . Mon-
sieur le président, il conviendrait, dans un souci d'harmonisation,
de retenir dans ce cas également la date du 1" janvier 1978.
Je demande à l'Assemblée de confirmer ce que nous avons fait
précédemment.

M . le président. Quel est l'avis de la commission des lois sur
la proposition du Gouvernement tendant à substituer, dans
l'amendement n" 52, les mots : « à compter du 1" janvier 1978 s
aux mots : « à compter de l'entrée en vigueur de la présente
loi s ?

M . Mare Lauriol, rapp orteur pour avis . Je n 'y vois pas d'objec-
tion, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 52 avec
la modification proposée.'

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

M. le président. L'amendement n" 22 devient donc sans objet.
La parole est à M . le président de la commission des finances,

de l'économie générale et du Plan.

M. Fernand kart, président de la commission. Monsieur le
ministre, l'amendement n" 66, présenté . par le Gouvernement,
a modifié quelque peu l' esprit de l'article 9, en ce qui concerne
les conditions de la saisine du comité du contentieux fiscal,
douanier et des changes.

Aux termes du premier alinéa de l'article 9, ce comité était
chargé « d'émettre un avis sur les transactions ou remises
excédant les limites de compétence des services extérieurs de
la direction générale des impôts ou de la direction générale
des douanes s, ce qui signifiait que devaient lui être automa-
tiquement soumises les transactions ou remises visées par la
présente disposition.

Dorénavant, en application de l'amendement du Gouvernement,
le comité invitera « le contribuable à produire, dans un délai
de trente jours, les observations écrites que celui-ci juge utiles
de présenter à l'appui de àa demande de transaction ou de
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remise a . Il me semble que ce n 'est plus tout à fait la même
chose . Je préfère, d ' ailleurs, que vous vous soyez engagé dans
cette voie, car le contribuable, si j'ai bien compris, aura désor-
mais la faculté de saisir le comité du contentieux fiscal, douanier
et des changes pour lui demander une transaction ou une remise.

En tout cas, une clarification me parait nécessaire. Sans
doute sera-t-elle apportée lors de la discussion du texte devant
le Sénat.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 9, modifié par les amendements

adoptés.

(L'article 9, ainsi modifié, est adopté .)

Article 10.

M. le président. « Art . 10. — Le comité du contentieux fiscal,
douanier et des changes prévu à l'article 9 peut être consulté
par le ministre de l'économie et des finances sur toute ques-
tion générale ou particulière relative au contentieux fiscal,
douanier et des changes . Il peut également faire au ministre
des recommandations sur les orientations souhaitables de l'action
administrative en matière de transactions et de remises . »

M . Lauriol, rapporteur pour avis, e présenté un amendement
n" 53 ainsi rédigé -:

« Substituer à la seconde phrase de l'article 10, le nouvel
alinéa suivant :

Il peut également faire de sa propre initiative au
ministre de l'économie et des finances les observations et
recommandations qu'il estime utiles . Tout'assujetti au res-
pect de la réglementation fiscale, douanière et des changes,
et tout organisme représentatif de ces assujettis peut
informer le comité des difficultés rencontrées en matière
contentieuse . »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Marc Lauriol, rapporteur pour avis . Notre amendement
introduit deux modifications dans la dernière phrase de l'arti-
cle 10.

Tout d'abord, il ne lie pas le comité du contentieux dans
l'objet des recommandations que celui-ci doit faire au Gouver-
nement . D'après le texte du projet de loi, les recommandations
doivent concerner les orientations souhaitables de l'action admi-
nistrative en matière de transactions et de remises . La commis-
sion des lois a estimé qu'il n'était pas opportun de lier ainsi
un comité composé de hauts magistrats et de personnalités,
et qu'il valait mieux lui laisser émettre les observations et
recommandations qu'il jugerait utiles . Le Gouvernement sera
ainsi plus largement informé.

La deuxième modification proposée est très importante . Notre
amendement permet à tout assujetti au respect de la réglemen-
tation fiscale, douanière et des changes, et à tout organisme
qui le représente d'informer le comité des difficultés rencon-
trées en matière contentieuse . Cela est souhaitable . Il ne faut
pas, en effet, que le comité reste replié sur lui-même et enfermé
dans ses dossiers . Ses contacts avec l'extérieur ne pourront
qu'améliorer sa connaissance des problèmes . Car, en matière
de transactions et de remises, où la situation des intéressés
joue, il s'agit de trancher à partir des réalités et non de se
prononcer dans le silence du cabinet.

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

M. Maurice Papon, rapporteur général . La commission des
finances a émis un avis favorable.

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

M. le ministre délégué à l'économie et aux finances . Le Gou-
vernement est favorable .à l 'amendement n" 53, à condition toute-
fois qu'il ne s'agisse pas là de l'amorce d'une nouvelle procédure
d'appel . ..

M . Marc Lauriol ; rapporteur pour avis. Assurément pas !

M . le ministre délégué à l'économie et aux finances . . . . — je
préfère prendre cette précaution oratoire — et que le comité ne
soit pas tenu de répondre aux contribuables . Il n'en aurait d'ail-
leurs pas les moyens.

Sous ces deux réserves, j'accepte l'amendement.

M . Marc Lauriol, rapporteur pour avis . Je vous remercie,
monsieur le ministre.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 53.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 10, modifié par l'amendement n° 53.

(L'article 10, ainsi modifié, est adopté .)

Après l'article 10.

M. le président . M . Maurice Papon, rapporteur général, a pré .
senté un amendement n" 23 ainsi rédigé :

« Après l'article 10, insérer le nouvel article suivant:
« A la demande des contribuables, la commission dépar-

tementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre
d'affaires, instituée par l'article 1651 du code général des
impôts, est chargée d'émettre un avis après avoir entendu
le ou les contribuables ou leurs représentants, sur les pro-
positions de transactions ou de remises n'excédant pas les
limites de compétence des services extérieurs de la direc-
tion générale des impôts ou de la direction générale des
douanes . »

La parole est à M . le rapporteur général.

M. Maurice Papon, rapporteur général . Cet amendement est
assurément l'un des plus importants que la commission des
finances ait adoptés.

En effet, il va au-devant de la critique qui avait été formulée
au moment du dépôt du projet et lors des débats initiaux, à
savoir que le texte avait un champ d'application trop limité
— tous les orateurs l'ont répété à l'envi — et que les atténua-
tions et les -assouplissements prévus étaient réservés aux
contribuables d'un certain niveau . D'ailleurs, nous venons de
voir à l'article 8 que le comité du contentieux n'interviendra que
lorsque seront en cause au moins 300 000 francs de droits ou de
pénalités.

Chacun a déploré que, quelles que soient la bonne volonté
du Gouvernement et les intentions louables qui ont inspiré ces
dispositions, l'ensemble des contribuables — entendons par là
les contribuables petits et moyens — échappe à ce dispositif
d'assouplissement.

Constatant cette inégalité de traitement instituée par l'arti-
cle S, entre les contribuables dont la demande porte sur plus
de 300 000 francs et les autres, la commission a voulu réta-
blir un certain équilibre.

Elle prévoit, en conséquence, au niveau départemental — il
n'était pas concevable de faire remonter les demandes de
l'espèce jusqu'à l'organisme central car, si outillé soit-il, il aurait
été rapidement enseveli sous un monceau de requêtes — un éche-
lon nouveau qui jouerait le rôle de comité de contentieux fiscal,
douanier et des changes pour les contribuables dont les demandes
seraient inférieures à 300 000 francs, seuil qui est fixé par le
texte du Gouvernement.

Je ne crois trahir aucun secret en disant que les commissions
départementales iraient jusqu'à mettre en place un orga-
nisme spécialisé si cela se révélait nécessaire . Mais je
vais peut-être au-delà de certains des arguments développés
par M. le ministre délégué à l'économie et aux finances.

Pour l'instant et afin de ne pas instituer un nouvel orga-
nisme, l'article 10 bis, dont il est question, donne compé-
tence en la matière à la commission départementale des impôts
directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui a le mérite
d'exister et qui posside une expérience de ces affaires . D'ail-
leurs, les contribuables connaissent bien cette commission.
Par conséquent . je pense que ce dispositif assurera à l'ensemble
du texte une efficacité certaine et une valeur générale incontes-
table.

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

M. le ministre délégué à l'économie et aux finances . Monsieur
le président, mesdames, messieurs, vous êtes témoins de la
grande compréhension que le Gouvernement a manifestée jusqu'à
ce point de la discussion . Mais si vous acceptez cet amende-
ment, venus anéantirez littéralement le système . C'est pourquoi
je le combattrai avec vigueur.

Je rappelle qu'aux termes de l'article 1965 G bis du code
général des impôts, « les demandes présentées par les contri -
buables en vue d'obtenir la remise des majorations de droits . ..
sont soumises pour avis à la commission départementale des
impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lorsque ces
majorations sont consécutives à des redressements relevant
de la compétence de cet organisme r, c'est-à-dire concernant les
bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices agricoles,
les bénéfices non commerciaux et la T. V. A. L'amendement de
la commission des finances vise à étendre la compétence de la
commission départementale aux contributions indirectes, aux
droits de douane, aux impôts directs locaux et à l'impôt sur le
revenu des salariés.

Je vous demande de le repousser pour deux raisons fondamen-
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La première est juridique : la commission n 'est pas compétente
au fond pour régler les litiges concernant cette catégorie d'im-
pôts . C'est ainsi qu'aucun représentant des salariés n'y siège.
Comment voulez-vous la saisir d'une matière qui n'est pas de
son ressort ?

La seconde raison est d'ordre pratique . Les chiffres de 1975
— 120000 transactions et 310000 remises — suffisent à démon-
trer qus la commission départementale sera embouteillée . N'ou-
bliez pas que, dans le cas d'espèce, les redevables, en particulier
les plus modestes, devront d'abord acquitter leurs impôts ou
donner des garanties, et attendre ensuite pendant plusieurs
années leur remboursement, compte tenu du nombre de dossiers
que la commission aura à étudier . Le système est en fait inap-
plicable et les remises et transactions ne seront pratiquement pas
accordées.

Je pourrais certes accepter votre amendement, monsieur le
rapporteur général, parce qu 'il me serait toujours possible
d'exiger des redevables un paiement immédiat et dé ne les
rembourser éventuellement que plusieurs années plus tard,
mais cela ne serait pas conforme à l'esprit du texte qui vous
est soumis.

Enfin, j'ajoute que les maires sont invités à donner leur
avis sur les demandes de remise d'impôts directs locaux, en
vertu de l'article 418 du code général des impôts . Par censé-
quent, la consultation de la commission départementale sur la
même matière est inutile.

Monsieur le rapporteur général, je ne doute pas (le la pureté
de votre intention ni de votre souci d'améliorer le système
qui vous est proposé . Je supplie cependant l'Assemblée de ne
pas vous suivre dans cette affaire pour les raisons juridiques
et pratiques que je viens d'exposer.

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

M. Maurice Papon, rapporteur général . J'aurais le vif désir
de répondre à l'appel de M. le ministre mais, en conscience,
je ne puis le faire car il s'agit d'un des amendements qui ont
été adoptés à l'unanimité par la commission des finances.

Vous lui opposez, monsieur le ministre, un certain nombre
d 'arguments, dont le premier est juridique. Vous indiquez que les
affaires de l'espèce, c'est-à-dire celles qui sont visées à l'article 9,
ne seraient pas de la compétence de cette commission . Il est
exact que telle est actuellement la situation . Mais il suffit que
l'Assemblée nationale et le Sénat votent une loi portant exten-
sion de compétence pour que cette commission puisse être
saisie des affaires en question . Je ne pense donc pas que cette
objection mérite d'être retenue. Vous nous dites ensuite qu'aucun
représentant des salariés ne siège au sein de la commission
départementale . Sans doute, mais elle comprendra des repré-
sentants des contribuables et peut-être votre remarque montre-
t-elle l'une des directions dans lesquelles il conviendrait de
s'engager afin d'améliorer la com position de la commission.
A cet égard, toutes les initiatives restent permises.

Vous avez cité les chiffres de 120 000 transactions et
310 000 remises . Ils concernent naturellement l'ensemble du
territoire national, et il faudrait, pour permettre une plus
juste appréciation de la charge imposée à la commission,
les ramener à l'échelle du département. Nous serions probable-
ment moins impressionnés par leur importance.

Enfin, votre dernier argument s'appuie sur le fait que l'on
requiert déjà l'avis dés maires. C'est exact, et sans doute ne
faut-il pas mésestimer l'intérêt d'une telle procédure en matière
d 'impôts locaux . En revanche, vous savez aussi bien que moi que
cet avis n'est jamais, ou que fort rarement, pris en considération
en ce qui concerne les impôts d'Etat.

Dans ces conditions, les raisons que vous avez invoquées
ne sont pas de nature à infléchir la position que j'ai le devoir
de défendre au nom de la commission des finances sur un
point que nous jugeons essentiel.

Je ne me dissimule pas les charges qui en découleront pour
l'administration, mais il appartient à celle-ci de s'organiser en
conséquence . Les difficultés d'organisation de l'administration
ne doivent pas porter préjudice aux contribuables . L'Etat a le
devoir de mettre en place les dispositifs nécessaires pour
répondre aux intérêts de la collectivité nationale . (.1pplaudisse-
menns sur divers bancs du rassemblement pour la République,
du groupe républicain et des réformateurs, des centristes et
des démocrates sociaux.)

M. le président. La parole est à M . le ministre délégué à
l'économie et aux finances.

M . le ministre délégué à l'économie et aux finances . Mon-
sieur le rapporteur général, ce n'est pas l'administration qui
souffrira, mais les contribuables ! Vous proposez de bouleverser
les commissions départementales pour y introduire des salariés .

C'est donc la composition de ces organismes paritaires qui
devrait être complètement modifiée sur l'ensemble du terri-
toire national.

Après avoir exigé des contribuables le paiement de l'impôt,
c'est donc seulement dans trois ou quatre ans que, dans les
villes et départements les plus embouteillés, nous verrons
s'il y a lieu de procéder à des remises !

Je ne comprends véritablement pas la position de la commis-
sion des finances . Peut-être a-t-elle été mal informée, peut-être
connaît-elle mal les chiffres et le fonctionnement du système.
Pour ma part, je défends les contribuables et je déclare solen-
nellement que si vous recueillez les critiques d'un grand nombre
de redevables n'ayant pas obtenu de remise au bout de plu-
sieurs années, la faute n'en incombera pas au Gouvernement qui
aura pris ses responsabilités . Je défends non l'administration,
mais les contribuables . C'est pourquoi je demande à l'Assemblée
de rejeter l'amendement n'• 23 . (Applaudissements sur de nom-
breux bancs du rassemblement pour la République, du groupe
républicain et des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux.)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 23.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. MM . Boulloche, Leenhardt, Jean-Pierre Cet,
Duffaut, Alain Bonnet, Benoist, Chevènement, Crépeau, Denvers,
Josselin, Pierre Joxe, Larue, Madrelle, Savary et les membres
du parti socialiste et des radicaux de gauche et apparentés ont
présenté un amendement n" 61 rectifié ainsi rédigé:

« Après l'article 10, insérer le nouvel article suivant :
« Sont supprimés à compter de la date d'entrée en fonc-

tion du comité institué à l'article 9:
« 1" Le comité des remises et transactions visé à l'ar-

ticle 419 de l'annexe III du code général des impôts ;
« 2" Le conseil d'administr ation visé à l'article 421 de

l'annexe III du code général des impôts . »
La parole est à M. Leenhardt.
M . Francis Leenhardt. Il existe actuellement un comité des

remises et transactions et pn conseil d'administration de la
direction générale des impôts visés aux articles 419 et 421 de
l'annexe III au code général des impôts.

Le maintien de ces deux organismes me parait incompatible
avec le comité institué par l'article 9 du projet de loi.

Le texte du projet de loi ne précise nullement le sort qui
sera réservé à ces deux comités . M. le rapporteur général par-
tage notre préoccupation en demandant que le projet de loi
précise que ces deux comités seront supprimés.

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Maurice Papon, rapporteur général . La commission des

finances a émis un avis défavorable car elle se plaçait dans la
logique de l'amendement qui vient d'être repoussé.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre délégué à l'économie et aux finances . Monsieur

Leenhardt, j'apprécie vos interventions, mais vous n'avez pas,
semble-t-il, mesuré la portée de votre amendement.

Dans quel but souhaitez-vous soumettre au comité du conten-
tieux fiscal environ 420 000 remises et transactions ?

M. Francis Leenhardt. Mon amendement est rectifié, monsieur
le ministre . Le premier paragraphe de la première rédaction
a été supprimé et l'amendement n" 61 rectifié vise uniquement
le comité des remises et transactions et le conseil d'adminis-
tration de la direction générale des impôts.

M . le ministre délégué à l'économie et aux finances . La compo-
sition du conseil d'administration de la direction générale des
impôts visé à l'article 421 de l'annexe III au code général des
impôts relève du domaine réglementaire . On ne peut donc légi-
férer sur ce point que je pourrai examiner avec vous.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 61 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté .)

Titre.

M . le président . Je donne lecture du titre du projet de loi :
« Projet de loi accordant des garanties de procédure aux

contribuables en matière fiscale et douanière. »
MM . Ginoux, Montagne, Partrat, Chazalon, Daillet et Bouvard

ont présenté un amendement n" 30 ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le titre du projet de loi :
« Projet de loi modifiant certaines règles de procédure

en matière de contentieux fiscal et douanier.
La parole est à M. Daillet.
M . Jean-Marie Daillet. Avant ce débat, nous estimions que le

titre de ce projet de loi était quelque peu ambitieux .
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Ce projet de loi ayant pour effet d'accorder certaines garanties
de procédure dont ne bénéficieraient d'ailleurs que quelques
centaines de contribuables, il semblait excessif d'en généraliser
la portée.

Mais les nombreux amendements qui ont notamment été
déposés par la commission des finances et par la commission
des lois ont sans aucun doute amélioré le texte. C'est pourquoi,
au nom de mes collègues du groupe des réformateurs, des cen-
tristes et des démocrates sociaux, je retire notre amendement
n° 30 qui proposait un titre plus modeste.

M. le président. L'amendement n" 30 est retiré:
La parole est à m . le ministre délégué à l'économie et aux

finances.

M. le ministre délégué à l'économie et aux finances. Je vous
remercie, monsieur Daillet . Vous prouvez ainsi que l'Assemblée
a apporté ce soir une contribution importante, en collaboration
certes avec le Gouvernement, à la mise en place de véritables
garanties de procédure en faveur des contribuables.

M. le président. Je vais mettre aux voix l'ensemble du projet
de loi.

La parole est à M. le ministre délégué à l'économie et
aux finances.

M. le ministre délégué à l'économie et aux finances . Au début
de la discussion de ce projet de loi, j'ai pris la précaution de
préciser qu'il ne constituait pas une réforme fondamentale.
Néanmoins, le texte dont il vient d'être débattu peut être consi-
déré comme un pr- aier pas dans la voie de l'amélioration des
rapports entre le eentribuable et l'administration.

En raison de son importance, je me proposais de demander à
l'Assemblée de se prononcer par scrutin, mais je crois savoir
qu'un des membres de cette assemblée a déjà déposé une
demande dans ce sens, ce dont je me réjouis car chacun pourra
prendre ses responsabilités. Les contribuables sauront ainsi qui
les ont vraiment défendus.

M. Guy Ducoloné. On le verra à l'usage !

M. le président . Je n'ai été saisi jusqu'à présent d'aucune
demande de scrutin public.

La parole est à M. Guermeur.

M. Guy Guermeur . Au nom du groupe du rassemblement pour
la République, je demande un scrutin public et je vous en fais
parvenir à l'instant la demande écrite.

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

M. Maurice Papon. Monsieur le président, ce n'est pas en ma
qualité de rapporteur général que j'interviendrai maintenant,
mais comme membre du groupe R .P .R. qui vient de déposer,
comme Pa annoncé M. Guermeur, une demande de scrutin public.

Je voudrais brièvement justifier la position de notre groupe.
Chemin faisant, nous avons constaté que ce texte dont chacun

de nous a mesuré à la fois la modestie et l'insuffisance, tout
eu rendant hommage à la bonne volonté et aux intentions
louables du Gouvernement, apporte un certain nombre d'amé-
liorations.

D'abord, il participe au rapprochement du droit fiscal avec
le droit commun, notamment par le respect de l'autorité de
la chose jugée et par l'élargissement du pouvoir d'appréciation
du juge.

Il apporte des garanties supplémemmires aux contribuables.
Ainsi un amendement a pour effet de renverser la preuve
en faveur du contribuable et un autre prévoit la taxation
d'office, en liaison avec la procédure contradictoire des redres-
sements.

Ce texte gagne sur le pouvoir discrétionnaire de l'administra-
tion, notamment par la commission des infractions fiscales pour
la saisine des tribunaux ou par le comité du contentieux pour
l'administration des transactions ou des remises.

L'ensemble des articles de ce projet de loi tendent à amé-
liorer les relations entre les contribuables et l'administration
et par conséquent ils répondent à un objectif qui nous tient par-
ticulièrement à coeur.

Je ne prolongerai pas le débat qui s'est engagé hier, mais
je sais que ce texte constitue un premier pas. peut-être modeste
mais décisif, je l'espère, dans la bonne direction.

En conclusion, je tiens à remercier le Gouvernement pour
la compréhension dont il a incontestablement fait preuve au
cours de ce débat . (Applaudissements sur les bancs du rassem-
blement pour la République, des républicains indépendants et
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

M. le président . Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
Je suis saisi par le groupe du rassemblement pour la Répu-

blique 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.
(11 est procédé au scrutin .)

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

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 473
Nombre de suffrages exprimés	 363
Majorité absolue	 182

Pour l'adoption	 288
Contre	 75`

L'Assmblée nationale a adopté.

MODALITES EXCEPTIONNELLES D'ACCES AUX CORPS
DE FONCTIONNAIRES

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

M . le président. L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi adopté par le Sénat instituant des modalités excep-
tionnelles d'accès aux corps de fonctionnaires (n" 2877).

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

M . Claude Gerbet, rapporteur. Monsieur le président, monsieur
le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, mes chers
collègues, le projet de loi adopté en première lecture par le
Sénat, et qui vient maintenant en discussion, a pour objet de
permettre, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, aux
cadres du secteur privé licenciés pour cause économique de
prendre part, sans condition de diplôme et jusqu'à l'âge de
quarante-cinq ans, aux concours externes de recrutement des
corps de fonctionnaires de catégories A et B et des corps assi-
milés ainsi que des corps de même niveau des collectivités
locales, des établissements publics, des entreprises publiques
et des services concédés.

Il fait suite à une déclaration de M. le Président de la
République, en date du 25 octobre 1976 . Chacun sait que, depuis
plusieurs années, le chômage des cadres, phénomène quasi
permanent lié à la mutation de l'économie et à l'évolution des
techniques, s'est aggravé en raison de la conjoncture, et vous
êtes invités, mesdames, messieurs, à y porter remède par le
présent projet de loi.

Votre rapporteur partage bien évidemment les préoccupations
qui ont conduit le Gouvernement à nous proposer un texte.
On peut craindre cependant que ce projet n'y réponde que de
façon très limitée : une détente du marché de l'emploi serait
plus sûrement obtenue par des créations de postes dans la
fonction publique, ce qui impliquerait un accroissement des
dotations budgétaires allouées à cette dernière.

Quant à l'intensification des échanges entre le secteur public
et le secteur privé, prônée depuis plusieurs années par un grand
nombre de bons esprits, elle re peut véritablement résulter que
d'une plus vaste réforme qui porterait effet de façon permanente
et devrait bousculer bien des habitudes acquises et des compor-
tements solidement enracinés.

Le projet qui vous est soumis, mes chers collègues, n'a pas
cette ambition . Lié à la satisfaction d'un besoin conjoncturel, il
est nécessairement limité dans sa durée et dans ses effets.

L'article 1" définit tout d'abord les bénéficiaires de la réforme
proposée, lesquels devront remplir deux conditions.

Première condition : être privés d'emploi pour cause écono-
mique . Cette notion fait l'objet d'une législation très précise :
la loi du 3 janvier 1975, complétant sur ce point le code du
travail, subordonne tout licenciement, individuel ou collectif,
fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou struc-
turel, à une autorisation de l'inspection du travail.

Deuxième condition : avoir la qualité de cadre au sens de la
convention collective du travail dont ils relèvent . Cette défini-
tion par référence n'est pas très satisfaisante sur le plan
juridique mais il est difficile de procéder autrement . La
qualification de « cadre » résulte en effet d'un faisceau de
critères qu'il est malaisé de rassembler dans une énonciation
lapidaire.

La limite d'âge imposée serait de quarante-cinq ans alors
qu'elle avoisine généralement la trentaine pour la plupart des
concours externes de la catégorie A et n'atteint quarante ans
que pour certains emplois de l'enseignement supérieur. Cette
limite de quarante-cinq ans s'applique actuellement pour l'accès
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aux emplois de catégorie B, C et D ainsi qu'aux emplois de
catégorie A pour les femmes élevant leurs enfants ou ayant
élevé au moins un enfant, en application de la loi du 9 juillet
1976 portant diverses mesures de protection sociale de la famille.
Bien entendu, les reculs d'âge en fonction du service militaire
et du nombre d'enfants à charge s'appliqueront dans les condi-
tions du droit commun.

Cette limite de quarante-cinq ans a été retenue afin de per-
mettre aux nouveaux fonctionnaires d'accomplir les quinze années
de services nécessaires à l'obtention d'une pension de retraite.
J'estime cependant souhaitable de la porter à cinquante ans
car c'est à cet âge que les problèmes de réemploi dans le sec-
teur privé se posent avec le plus d'acuité . La commission des
lois a bien voulu me suivre sur ce point.

La période d'application de ces mesures exceptionnelles serait
limitée à la durée d'exécution du VII' Plan . J'ai souhaité aller
plus loin que le projet de loi et donner effet à ces mesures
jusqu'en 1985, compte tenu du caractère quasi structurel du
sous-emploi- qui affecte une partie de cette catégorie socio-pro-
fessionrelle . La commission des lois en a décidé ainsi.

Quant aux modalités d'accès, elles ne s'écartent pas du droit
commun : le projet prévoit en effet que les cadres licenciés
pourront prendre part aux concours de recrutement ouverts
aux candidats n'appartenant pas à l'administration . On comprend
bien la nécessité d'une telle disposition respectueuse du principe
d'égalité d'accès à la fonction publique . Il convient toutefois de
prendre conscience des difficultés que rencontreront des can-
didats relativement âgés, parfois autodidactes, puisque l'article 2
écarte l'exigence d'un diplôme, pour affronter des épreuves où
les connaissances théoriques ont plus de poids que l'expérience
pratique, face à des étudiants directement préparés à ce genre
d'exercice.

Il eût peut-être été souhaitable, monsieur le secrétaire d'Etat,
que l'administration soit autorisée, dans les cas où la situation
particulière de certains corps le permettrait, à ouvrir des
concours spéciaux aux cadres licenciés . Je ne suis pas allé
jusqu'à faire cette proposition à la commission.

M . Eugène Claudius-Petit. C'eut été favoriser un recrutement
au rabais 1

M . Claude Gerbet, rapporteur. En tout état de cause, il convien-
dra que des mesures soient prises pour faciliter aux cadres la
préparation de ces concours et que leur soit notamment ouvert
l'accès aux quatorze centres de préparation à l'administration
générale.

En ce qui concerne les types d'emplois qui pourront être pos-
tulés, le projet ne visait que ceux de fonctionnaires de caté-
gorie A, soit, en d'autres termes, les tâches de conception et
de direction dans les corps soumis au statut général à l'exclusion
des magistrats de l'ordre judiciaire, des personnels militaires,
des personnels des assemblées parlementaires et des personnels
des administrations, services et établissements publics de l'Etat
qui présentent un caractère industriel ou commercial. Quant
aux « corps assimilés », Ils regroupent les fonctionnaires placés
sous statut spécial.

Le Sénat a étendu la portée de ces mesures, d'une part à la
catégorie B, d'autre part aux corps de même niveau des collec-
tivités locales, des établissements publics, des entreprises
publiques et des services concédés.

La seconde de ces extensions nous parait tout à fait judicieuse
et de nature à améliorer sensiblement l'efficacité du projet.
L'utilité de la première est moins évidente : on peut douter que
des cadres du secteur privé soient très attirés par des tâches
dont la rémunération sera sensiblement inférieure à celle qu'ils

	

percevaient dans leur p' '

	

•t emploi.
L'article 2 dispense 1, tisonnes visées à l'article premier

de la justification des titres ou diplômes requis par les statuts
particuliers des corps auxquels ils postulent à condition d'avoir
eu, pendant cinq ans au moins, la qualité de cadre . Cette déro-
gation s'inscrit fort logiquement dans la philosophie générale
du projet qui tend à intégrer dans la fonction publique des
personnes plus riches d'expérience professionnelle que de réfé-
rences universitaires.

Mais ces mesures n'auront, à mon avis, d'efficacité que si une
information systématique est organisée sur les conditions et
les possibilités de recrutement dans la fonction publique . C 'est
pourquoi la commission a jugé nécessaire, sur ma proposition,
de prescrire la mise en oeuvre d'une publicité qui pourra
emprunter le canal de l'agence nationale pour l'emploi et de
l'association pour l'emploi des cadres qui travaille par délégation
de cette dernière . J'ai proposé en outre que l'inobservation de ces
prescriptions puisse être sanctionnée par l'annulation des
concours. Il conviendrait également qu'une publicité similaire
soit organisée, de façon large et loyale, pour les vacances d 'em-
plois contractuels .

L'article 3 permet de prendre partiellement en compte les
années accomplies en qualité de cadre peur le classement dans
le grade de début. Il s'agit là de la transposition d'un système
qui s'applique déjà aux fonctionnaires accédant par voie de
concours interne à une catégorie supérieure et qui permet
d'éviter que la promotion ne s'accompagne, paradoxalement,
d'une stagnation excessive, voire d'une régression, du niveau
de la rémunération. Mais afin de sauvegarder une relative
égalité entre fonctionnaires issus d'un même concours et éviter
que cette mesure compensatoire ne se transforme en un véri-
table privilège, ces années ne seront prises en compte que de
façon partielle.

Telles sont, mes chers collègues, les grandes lignes de ce
projet de loi que, sous réserve des amendements dont je viens
de parler, la commission vous demande d'adopter . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe républicain, du rassemblement
pour la République et des réformateurs . des centristes et des
démocrates sociaux .)

M. le président . Dans la discussion générale, la parole est à
M. Renard.

M . Roland Renard . Le projet - de loi instituant des modalités
exceptionnelles d'accès aux corps de fonctionnaires peut paraître
intéressant à première vue.

Mais, qu'en est-il réellement ? S'agit-il de lutter effiçace .nent
contre le sous-emploi ? S'agit-il de limiter les licenciements, de
favoriser le recrutement? Ce projet est-il comme vous l'annon-
cez, monsieur le secrétaire d'Etat, créateur d'emplois ?

La réalité est tout autre : 300 000 ingénieurs, cadres, techni-
ciens sont actuellement au chômage ; 120 000 d'entre eux sont
de jeunes diplômés à la recherche d'un premier emploi.

Cette situation va encore s'aggraver avec l'arrivée de nou-
veaux diplômés sur le marché de l'emploi . Le démantèlement
de branches entières de l'industrie nationale, notamment les
industries de pointe, la liquidation de la recherche, la déquali-
fication, voilà la politique menée par le Gouvernement.

Aujourd'hui encore, en présentant ce projet, vous reconnaissez
implicitement que vous ne vous attaquez pas aux causes réelles
du chômage . Sous la pression d'un mécontentement de plus en
plus grand, vous tentez, à votremanière, de prendre quelques
mesures dérisoires, pour mieux - en tirer un bénéfice politique
demain.

Tel est d'ailleurs le sens du nouveau plan Barre . Alors qu'il
faudrait prendre des mesures contre le gaspillage et la des-
truction des forces productives, tant humaines que matérielles,
vous nous invitez à voter un projet au caractère illusoire et
démagogique.

Présentant le 26 avril dernier son plan numéro 2, le Premier
ministre annonçait qu'il serait procédé dans la fonction publi-
que, au recrutement de 20 000 vacataires . Certains cadres auront
alors, pensez-vous, la possibilité de s'intégrer dans ce plan de
recrutement.

Mais, être vacataire, c'est être employé, pour un temps déter-
miné, à une fonction précise . Leur situation sera encore plus
précaire que celle des autres non-titulaires. Leur titre de vaca-
taires les prive de préavis et d'indemnités en cas de licencie-
ments et du droit au congé annuel . Ils ne disposent d'aucune
convention sociale, et sont en permanence sous la menace d'un
licenciement.

Annoncer un recrutement de 20 000 vacataires ne signifie donc
pas recruter 20 000 nouveaux agents . Car ce seront des per-
sonnels uniquement employés pendant un certain temps . Dès
l'embauche, ils se trouvent placés dans la perspective d'une
prochaine mise au chômage.

D'ores et déjà, les cadres du secteur privé peuvent certes
accéder aux corps des fonctionnaires sur des emplois vacants
de non-titulaires, notamment de contractuels du niveau de la
catégorie A.

Mais, vous n'avez pas manqué, comme d'ailleurs vos prédéces-
seurs, d'affirmer votre volonté de réaliser la résorption des
auxiliaires.

Vous mettez même en place un contrôle comptable et budgé-
taire, apte, selon vous, à assurer une réduction des effectifs
des non-titulaires.

Cependant, non seulement vous décidez de grossir les effectifs
des non-titulaires de 20 000 unités et de poursuivre le recrute-
ment de cadres, privés d'emploi sur des , postes vacants de non-
titulaires, mais vous multipliez également, les obstacles à l'exa-
men de la proposition de loi que le groupe communiste a
déposée tendant à la titularisation des agents non titulaires
de l'Etat.
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Quels sont donc vos objectifs ? Ils sont simples : par l'emploi
massif
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non titulaires,

	

l'Etat

	

peut

	

revenir sur une
partie

	

importante des concessions qu'il

	

avait

	

été cbligé de
faire aux

	

fonctionnaires, sans

	

pour autant réduire la

	

(sualite
du

	

service public, comme l'atteste le

	

niveau

	

élevé des non-
titulaires : 22 p. 100 des auxiliaires et 23 p. 100 des contractuels,
ont un diplôme supérieur au baccalauréat contre seulement
15 p . 100 des titulaires.

Ces chiffres réduisent à néant la thèse de l'administration
selon laquelle la hiérarchie des statuts correspondrait à une
hiérarchie des compétences.

Vouloir lutter contre le sous-emploi, c'est bien ; encore faut-il
prendre toutes les mesures qui s'imposent . Mais vous ne les
prenez pas. Votre projet de loi est bien muet sur les créations
d'emplois.

Or pour que le service public puisse faire face à l'accroisse-
ment des tàches et aux besoins des services, il est indispensable
de créer, en sus des emplois nécessaires à la titularisation géné-
rale des non-titulaires, plus de 200 000 emplois.

A l'opposé de votre conception du recrutement de vacataires,
nous nous prononçons peur des créations d'emplois qui seraient
de nature à améliorer la qualité du service public et à réduire
le chômage dans notre pays.

Votre projet de loi, tel qu'il est, ne répond pas à cette
attente. D'ailleurs, votre texte a été rejeté par 16 voix contre 12
lors de la session de décembre du conseil supérieur de la fonc-
tion publique . Les organisations syndicales, unanimes, se sont
opposées à ce projet d'intégration des cadres du .secteur privé,
car il constitue une véritable provocation tant pour les fonc-
tionnaires que pour les cadres en chômage du secteur privé.

Votre projet ne rencontre donc pas l'assentiment des intéres-
sés car il constitue une nouvelle mystification avec pour toile
de fond des arrière-pensées politiques évidentes.

Dans ce monde, où les immenses possibilités de la science et
des' techniques permettent la mise en oeuvre d'un véritable pro-
grès social, les cadres entendent occuper toute leur place.

Quelles sont leurs revendications? Le refus de toute mutila-
tion professionnelle et sociale et l'exigence de remplir leur rôle
social . Votre projet de loi ne va pas dans cette voie.

Aujourd'hui, la lutte contre le chômage, tant des cadres que
des autres catégories de salariés, passe par la lutte contre l'aus-
térité que votre gouvernement maintient et veut poursuivre
dans le budget pour 1978, et par le changement de politique
préconisée par le programme commun de la gauche.

Votre projet ne répond en rien aux revendications du monde
du travail : c'est pourquoi le groupe communiste votera contre.
(Apple lissem.ents sur les bancs des coinrnunistes .l

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

M. Arsène Boulay . Monsieur le président . mes chers collègues,
le projet de loi du Gouvernement nous est présenté comme
une nouvelle initiative en faveur de l'emploi et nous serions
tous satisfaits s'il en était ainsi.

Les cadres du secteur privé sont, en effet, gravement touchés
par la crise actuelle et il serait nécessaire que (les mesures
efficaces soient prises pour eux comme pour les autres catégo-
ries de travailleurs.

Mais le texte que nous discutons aujourd'hui n'apporte aucune
garantie sur ce plan. En effet, les concours qui sont ouverts aux
cadres sont ceux que passent les jeunes licenciés en droit, et la
nature des épreuves est plus scolastique que pratique . Personne
ne peut croire que les cadres visés par le projet seront nom-
breux à pouvoir se préparer à ce type d'examen et à s'y présen-
ter dans les mêmes conditions que les jeunes étudiants . Ceux
qui prétendent le contraire font de la démagogie.

En outre, tout le monde le sait, les salaires offerts dans la
fonction publique sont très en deçà de ceux du secteur privé
et les cadres seront peu nombreux à briguer des emplois qui leur
feront subir une baisse importante de pouvoir d'achat.

Le groupe socialiste ne peut accepter de cautionner par son
vote un projet qui ne fait que jeter de la poudre aux yeux.
En outre, pourquoi viser uniquement les cadres alors que les
employés et les ouvriers sont également les victimes de la
conjoncture ?

Sur le plan de la fonction publique, ce texte constitue même
une certaine provocation.

En effet, et M. le secrétaire d'Etat ne pourra . pas me contre-
dire, les- budgets de 1976, de 1977 et celui qui est en prépara-
tion pour 1978 n'ont prévu que très peu de créations d 'emplois.
Les fonctionnaires des divers ministères ont souvent demandé
que soient effectuées les créations nécessaire.s à la bonne marche
des services . Or, rien — ou presque — n'a été fait.
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Notre fonction publique n'a actuellement pas de politique
propre de recrutement . Le Gouvernement lui fait jouer unique-
ment un rôle de régulateur de remploi . Elle sert de palliatif
aux défaillances du secteur privé. Sans qu'il soit question de
malthusianisme, comment accepter des mesures qui ne tiennent
aucun compte des intérêts des agents de l'Etat ?

Alors que tant de non-titulaires attendent la mise en place du
plan de titularisation promis par le Gouvernement, vous ne leur
proposez, monsieur le secrétaire d'Etat, que d'accraitre leur
nombre, puisque le plan Barre bis envisage la création de
20 000 emplois de vacataires, et de faire passer avant eux des
personnels du secteur privé.

Pourquoi n'ouvrir les concours qu'aux seuls cadres du privé,
ce qui laisse les non-titulaires dans l'insécurité . Vous nous pro-
posez d'apporter une dérogation importante aux règles de l'accès
à la fonction publique, mais vous refusez d'en faire bénéficier
ceux qui, depuis des années, servent l'Etat . Ce n'est pas là une
politique cohérente, et les fonctionnaires jugeront.

Comme vient de le rappeler M. Renard, lors de la réunion en
séance plénière du conseil supérieur de la fonction publique, le
16 décembre 1976, ce texte a été repoussé par seize voix contre,
douze pour et quatre abstentions. Aux syndicats unanimes se
sont joints pour le refuser quatre représentants de l'admi-
nistration.

Le texte' que nous discutons aujourd'hui est contraire aux
intérêts des fonctionnaires et du service public en général . Il
n'apporte, en outre, aucune amélioration, aucun espoir aux
cadres privés d'emploi. C'est la politique menée depuis des
années en matière économique qui les a mis dans cette situation.
Le texte illusoire qui nous est présenté ce soir ne changera
rien, seules les mesures énergiques de restructuration de l'éco-
nomie cri sont prévues par le programme commun de gouver-
nement de la gauche pourraient apporter des solutions.

Pour toutes ces raisons, le groupe du parti socialiste et des
radicaux de gauche ne s'associera pas à l'entreprise démagogique
du Gouvernement et votera contre ce projet . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des commu-
nistes .)

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

M. Jean-Marie Daillet. Mesdames, messieurs, une nouvelle fois
au cours de cette session . nous discutons du problème le plus
grave qui se pose à notre pays en ce moment, celui du chômage.

Le simple fait que nous en ayons discuté à de nombreuses
reprises au cours de cette session constitue à mes yeux le signe
d'une évolution qui rendra possible la solution progressive de
ce problème.

L'évolution est celle qui a fait passer l'ensemble des res-
ponsables économiques de ce pays d'une analyse sommaire des
causes de chômage à une recherche systématique et approfondie
de tous les éléments qui déterminent te niveau de l'emploi.
Dans cette conn ::iseance, des progrès considérables ont été
accomp;is et permettent une mise en place progressive d'une
nouvelle politique de l'emploi.

Cette politique ne se nourrit d'aucune formule magique sup-
posée capable de résoudre à elle seule l'ensemble du problème.
En particulier, elle n'attribue à la relance économique aucune
capacité de résorber cornptètcment le million de demandeurs
d'emploi actuellement recensés . Ceux qui proposent cette solu-
tion de la relance pour supprimer le chômage sont en retard
de dix ans par rapport aux conditions actuelles de fonctionne-
ment du marché du travail et ne tiennent aucun compte des
événements et des enseignements de l'histoire économique
récente.

En réalité, la nouvelle politique de l'emploi qui se met en
place jour à après jour s'efforce de multiplier les actions sec-
torielles capables, chacune en ce qui les concerne, d'améliorer
peu à peu les conditions dans lesquelles s'effectue l'adaptation
de l'offre et de la demande de travail.

Le projet dont nous discutons aujourd'hui m'apparaît toute-
fois révélateur de cette recherche empirique des solutions ponc-
tuelles, dont la juxtaposition concourt à définir une nouvelle
politique de l'emploi et permet d'espérer une solution au lan-
cinant problème du chômage.

Certes, on ne saurait prétendre, et personne ne l'a fait, que le
projet de loi instituant des modalités spéciales d'accès à cer-
tains corps de fonctionnaires sera un texte de grande portée.

En effet, il ne s'appliquera que pendant la durée du VII' Plan.
De plus, il n'intéressera qu'une catégorie de chômeurs parmi
beaucoup d'autres : les cadres . Au sein de cette catégorie, il ne
sera applicable qu'aux chômeurs de moins de quarante-cinq ans.
Enfin, parmi ces derniers, il n'apportera de solutions qu'au petit

' nombre de ceux qui auront préparé et réussi des cosseours
administratifs souvent théoriques, et pour lesquels la concur-
rence est d'ores et déjà très importante.
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Mais malgré ce caractère très limité, le texte en question
apportera une pierre à l'édifice de la politique de l'emploi . Et
cela pour deux raisons.

En premier lieu, parce qu'il permettra d'élargir les possibi-
lités de reclassement offertes aux cadres. Actuellement, les
cadres en chômage n'ont d'autres possibilités que de rechercher
une nouvelle situation dans des entreprises du secteur privé,
la porte du secteur public leur" étant, la plupart du temps,
fermée.

A ce propos, monsieur le secrétaire d'Etat, où en sont les
modalités pratiques d'aide à la création d'entreprises que le
Gouvernement avait annoncées en faveur des cadres licenciés ?

Or, pour ceux d'entre eux qui travaillaient dans des secteurs
en déclin — et il y en a malheureusement beaucoup aujour-
d'hui — l'impossibilité de se replacer dans une entreprise exer-
çant dans le même secteur d'activité que celle dont ils sont
issus les oblige souvent à envisager une reconversion complète
impliquant la participation à des sessions d'études et l'obten-
tion de nouveaux diplômes.

Obligés de se replonger dans les études, ces cadres en chômage
ne pouvaient pas, jusqu'à présent, envisager d'orienter celles-ci
vers la préparation des concours administratifs, puisqu'ils
avaient, depuis de nombreuses années déjà, dépassé les limites
d'âge. Cela constituait donc une limite importante à leurs
possibilités de reconversion.

Le présent projet supprime en grande partie cette limite, et
tend à assimiler la situation du cadre spi se trouve en milieu
de carrière, et qui se pose le problème de son avenir profes-
sionnel, à celle du futur cadre de vingt ans devant lequel
s'ouvre un 'grand éventail de possibilités.

La deuxième raison pour laquelle votre projet de loi m'appa-
rait constituer une contribution à l'édifice de la politique de
l'emploi, réside dans le fait qu'il va atténuer l'opposition
traditionnelle, ce qu'on peut appeler l'étanchéité ou le cloi-
sonnement, qui existe entre le secteur privé et le secteur
public . Il n'est pas dans nos usages courants que des salariés
d'entreprises privées puissent, ne serait-ce qu 'à Litre temporaire,
occuper des emplois publics, et que des fonctionnaires puissent
facilement passer dans le secteur privé . Tout au plus, existe-t-il
des passerelles pour les hauts fonctionnaires qui peuvent pré-
tendre, après un certain temps passé au service de l'Etat,
occuper des postes de responsabilité dans les grandes entreprises
privées. Mais de telles possibilités ne fonctionnent qu'à sens
unique, et les cadres du secteur privé, anciens élèves de
grandes écoles commerciales par exemple, ne peuvent pas
envisager de consacrer une partie de leur carrière à mettre
au service de l'Etat ou des collectivités locales l'expérience qu'ils
ont acquise au service d'entreprises privées.

Mettre fin à un tel hermétisme présenterait pourtant beaucoup
d'avantages : cela permettrait une confrontation profitable des
méthodes et relancerait le dynamisme de certains fonctionnaires
qu'étouffe parfois le carcan de la bureaucratie administrative.
En outre, cela permettrait aux individus d'exercer en toute
connaissance de cause un libre choix entre différents modes
d'existence professionnelle et entre différents statuts qu'ils
auraient pu expérimenter successivement : le statut de la fonction
publique, dont les principales caractéristiques sont la sécurité
et la hiérarchie, et le statut de la fonction privée qui se diffé-
rencie du précédent par le risque et l'espérance d'une promotion
rapide.

Certes, l'organisation de ce passage entre ces deux grands
secteurs de la vie économique pose de très nombreux problèmes.
Il faudrait, pou : le rendre possible, aménager largement le statut
de la fonction publique, régler le problème de la prise en compte
de l'ancienneté afin de ne pas désavantager les agents de l'Etat,
être sûr de pouvoir fournir aux anciens cadres du privé des
responsabilités correspondant à leur qualification, etc.

Sur cette voie difficile, mais qui peut apparaître de plus
en plus souhaitable au fur et à mesure que l'Etat développe
ses compétences et ses domaines d'intervention, le présent
projet de loi constitue une expérience . Si, avant la fin de la
période d'application du VII' Plan, il a permis à un nombre
appréciable de cadres du secteur privé d'améliorer la qualité
du service rendu par l'administration et s'il a favorisé un nouvel
épanouissement professionnel, il aura contribué à améliorer
les conditions de fonctionnement du marché du travail et donc
à lutter contre le chômage . Dès lors, l'expérience pourra être,
nous l'espérons, plus largement étendue.

C'est donc parce que ce projet instituant des modalités excep-
tionnelles'd'accès à certains corps de fonctionnaires est suscep-
tible d'apporter à un double titre des solutions limitées mais
réelles aux problèmes d'ensemble du chômage, que le groupe
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux, dans
sa quasi-unanimité, lui apportera son soutien complet .

Je précise, avant de terminer, que c'est un ancien travailleur
licencié, devenu fonctionnaire après de longs mois de chômage,
qui vient de vous parler . (Applaudissements sur les bancs des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux, du groupe
républicain et du rassemblement pour la République .)

M. le prés dent . Personne ne demande plus la parole dans
la disc ussion générale ? ...

La discussion générale est close.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier

ministre, chargé de la fonction publique.

M . Maurice Ligot, secrétaire d'Etat. Monsieur le président,
mesdames, messieurs, la crise économique que connaît notre
pays, ainsi que la plupart des autres pays du monde, a
de graves conséquences sur l'emploi . Nous devons donc mobi-
liser tous nos efforts pour lutter contre le chômage et, à cet
effet, rechercher systématiquement toutes les mesures suscep-
tibles d'être mises en oeuvre . Plus cet ensemble comportera
d'éléments variés, plus l'action engagée sera efficace . Plusieurs
mesures ont déjà été arrêtées par le Gouvernement, d'autres
sont soumises au Parlement.

Vous avez aujourd'hui à décider de l'une d'entre elles concer-
nant la fonction publique . L'administration se doit en effet
d'apporter sa contribution à l'effort national dans ces cir-
constances exceptignnelles.

Cette contribution n'est d'ailleurs pas un élément isolé ; elle
s'inscrit dans une politique générale visant à faciliter l'accès
à la fonction publique et l'insertion dans l'administration
des catégories de la population plus particulièrement touchées
par la situation présente . Ces catégories sont constituées par
les jeunes qui ne peuvent trouver un premier emploi, les
femmes obligées de travailler et les cadres du secteur privé
qui ont perdu leur emploi.

A l'occasion du vote récent de la loi de finances rectificative,
vous avez approuvé la demande d'un crédit de 400 millions de
francs qui permettra de créer 20 000 emplois de vacataires à
temps partiel, réservés à des jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans
demandeurs d'emploi, pour leur permettre de réaliser une pre-
miére expérience professionnelle. Cette mesure, dont, Je souligne
le caractère exceptionnel et temporaire, aura des effets non
négligeables dans la lutte pour l'emploi des jeunes . Il s'y
ajoutera, en tout état de cause, les recrutements résultant tant
des emplois nouveaux créés au budget de 1977 que ceux qui pro-
viennent du remplacement normal des agents partant à la
retraite, soit un total général d'environ 70 000 emplois.

En second lieu, je vous rappelle que des textes législatifs ont
déjà été pris en faveur des femmes . En janvier 1975 . vous
aviez ad( pté un projet de loi supprimant les limites d'âge
pour l'accès aux emplois publics des femmes qui se trouvent
dans l'obligation de travailler après la mort de leur mari . En
juillet 1976, vous aviez adopté un projet de loi portant à
quarante-cinq ans la limite d'âge applicable au recrutement par
concours peur certains emplois publics en faveur des femmes
élevant un enfant ou ayant élevé au moins un enfant.

En ce qui concerne les cadres du secteur privé, dont les.
difficultés de reclassement sont grandes, deux mesures ont été
décidées.

La première consiste à organiser, par l'intermédiaire de 1'agen e e
nationale pour l'emploi, une publicité systématique des emplois
vacants de non-titulaires, notamment île contractuels du niveau
de la catégorie A, dans l'ensemble des administrations . Une publi-
cité analogue sera faite par l'intermédiaire de l'association pour
l'emploi des cadres.

La seconde mesure est celle qui est soumise aujourd'hui à
votre approbation . Elle a pour objet de faciliter à des cadres,
pris au sens de la convention collective dont ils relèvent et
qui se trouvent actuellement en chômage, l'accès à des emplois
de titulaires dans la fonction publique, pendant la durée du s
VIl' Plan.

De nombreux cadres privés d'emploi souhaitent de telles
facilités . C'est ainsi que l'importante correspondance traitée par
mes services fait bien apparaître qu'une action doit être
entreprise dans ce sens . Outre l'accomplissement d 'un devoir
de solidarité, dans une période difficile, envers une catégorie
de la population particulièrement touchée par la conjoncture
actuelle, cette action peut, comme l'a souligné M . Oeillet,
être bénéfique pour l'administration, qui s'enrichira de l'apport
de formations et d'expériences professionnelles différentes.

Mais le Gouvernement souhaite mener une telle action en
restant dans le cadre actuel de notre système de fonction
publique . En effet, la voie normale du recrutement dans les
administrations est bien entendu celle du concours normal, qui
constitue une garantie essentielle des citoyens pour l'accès aux
emplois publics .
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Il apparaît donc normal que ,ces cadres puissent présenter
leur candidature à des concours de la fonction publique, qui
seuls conduisent à une titularisation dans un corps de fonction-
naires assurant la stabilité de l'emploi que précisément ils
recherchent dt le cette période de chômage, compte tenu de leur
expérience et u' leur qualification.

C'est là qu'apparaissent certains obstacles que le présent
projet de loi se propose de lever.

Vous savez que les limites d'âge supérieures des concours
externes d'accès aux corps de catégorie A varient généralement
de vingt-cinq à trente-cinq ans. Ces barrières d'âge empêchent
la plupart des cadres demandeurs d'emplois de faire acte de
candidature . C'est pourquoi l'objet de l'article 1" du projet
soumis aujourd'hui à votre décision tend à fixer à quarante-
cinq ans cet âge limite.

Cet âge a été retenu par le Gouvernement dans un souci
d'harmonisation des règles en ' vigueur dans l'ensemble de la
fonction publique . Cette limite est en effet fixée à ce niveau
pour l'accès aux corps des catégories B, C et D, ainsi que, pour
l'accès à certains emplois publics de la catégorie A, des femmes
élevant leurs enfants ou ayant élevé au moins un enfant.

Il va de soi que les reculs des limites d'âge, par exemple
pour services militaires et peur enfant à charge, seront appli-
cables à ces candidats et donc que l'âge effectif pour faire
acte de candidature sera le plus souvent voisin de cinquante ans.

Je tiens à souligner que le recrutement au-delà de cet âge
limite ne manquerait pas de poser des problèmes délicats.
C'est ainsi qu'il ne permettrait pas aux intéressés de se constituer
un droit à pension. Or, il ne serait pas convenable, comme •:ela
est souligné dans le rapport écrit de la commission des lois du
Sénat, de permettre à des personnes d'entrer dans la fonction
publique saris leur donner la possibilité de bénéficier d'une
retraite.

Mais l'obstacle de l'âge n ' est pas le seul à empêcher cette
catégorie particulière de demandeurs d'emplois de se présenter à
un concours.

En effet, une connaissance approfondie des différentes caté-
gories sociologiques de cadres fait apparaître qu'un pourcentage
élevé d'entre eux sont des autodidactes . Entrés jeunes et souvent
sans diplôme d'études supérieures dans une entreprise, ils ont
gravi les échelons un à un ., Au sortir de la maîtrise, ils ont été
chargés de fonctions d'encadrement. La plupart d'entre eux
ont accompli l'intégralité de leur carrière, une vingtaine d'années,
dans une seule, parfois deux entreprises.

En l'absence de diplômes correspondant à leur position au
sein de l'entreprise, leur qualification professionnelle, leur expé-
rience, l'exercice de responsabilités constituent autant d'éléments
constituant des garanties - sérieuses pour qu'ils deviennent
d'excellents serviteurs de l'Etat. Cette expérience sera d'ailleurs
précieuse pour les administrations.

Devrait-on fermer définitivement les portes de la fonction
publique à ces cadres autodidactes sous prétexte qu'ils n'ont pas
eu la chance, dans leur jeunesse, de fréquenter l'Université?
Nous estimons que ce serait inadmissible.

M . Eugène Claudius-Petit. Ils ont peut-être eu, au contraire,
la chance de ne pas la fréquenter !

M. Maurice Ligot, secrétaire d'Etat . Aussi l'article 2 du projet
de loi qui vous est soumis propose-t-il de dispenser ces cadres
privés d'emploi de la condition de diplôme . normalement exigée
gour faire acte de candidature aux concours réservés aux
candidats n'appartenant pas à l'administration, à la condition
qu' ils justifient de cinq ans d'activité en qualité de cadre.

Enfin, importante innovation, l'article 3 du projet de loi
permet la prise en compte partielle des services accomplis par
les intéressés dans le secteur privé.

Cela correspond au souci de réduire en partie la différence de
rémunération pouvant exister entre l'ancien - salaire dè ces
cadres et le traitement afférent à l'échelon de début du corps
de l'administration auquel ils accéderont . One telle - mesure
est évidemment exceptionnelle.

Le projet initial du Gouvernement a été examiné par le
Sénat lors de la séance du 12 mai 1977 . Il ne visait que les
concours de recrutement des corps de fonctionnaires de la
catégorie A et des corps assimilés . Deux amendements, qu'il
m'a paru opportun d'accepter au nom du Gouvernement ont été
votés.

Le premier. vise à étendre les dispositions de la loi aux
concours de recrutement de même niveau des collectivités
locales, des établissements publics, des entreprises publiques et
des services concédés.

Le second élargit le texte aux concours de la catégorie B,
même les fonctions correspondant à cette catégorie ne sont
pas de même niveau . Le champ d'application du projet de loi

est ainsi devenu plus vaste, ce qui semble très bénéfique à cette
catégorie particulière de demandeurs d'emplois.

Tel est donc, mesdames, messieurs les députés, l'essentiel d'un
projet de loi auquel le Gouvernement attache beaucoup aie
prix. Loin d'être une mystification, comme l'a prétendu l'un
des orateurs, le projet que je vous présente a une valeur
certaine pour les cadres concernés et, pour cette raison qui a
paru évidente, il a été approuvé à l'unanimité par tous les
groupes du Sénat . En tout cas, le Gouvernement a le devoir de
proposer cette mesure d'équité en faveur de ceux qui traversent
aujourd'hui une période particulièrement difficile.

Ii estime d'autre part, comme M . Daillet, que l'administration
tirera sûrement un enrichissement de cette expérience excep-
tionnelle de recrutements nouveaux, grâce aux expériences
différentes et aux méthodes nouvelles que lui apporteront des
cadres du secteur privé devenus, par la voie des concours
normaux de la fonction publique, de réels serviteurs de l'Etat.
(Applau'iscements sur les bancs du groupe républicain, des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux, et du
res:'einblzrnent pour la République .)

M. le président. Aucune motion de renvoi en commission
"'Star- p_eeentée, le passage à la discussion des articles du projet
d , loi den_ ie texte du Sénat est de droit.

Article 1".

M. le président. « Art . 1"' . — Les personnes privées d'emploi
pour cause économique inscrites comme demandeurs d'emploi
et ayant la qualité de cadre au sens de la convention collective de
travail dont elles relèvent pourront, à la fin de la période
d'exécution du VII' Plan, prendre part jusqu'à l'âge de quarante-
cinq ans aux concours de recrutement ouverts aux candidats
n'appartenant pas à l'administration :

« 1" Des corps de fonctionnaires des catégories A et B et des
corps assimilés ;

« 2" Des corps de même niveau des collectivités locales, des
établissements publics, des entreprises publiques et des services
concédés . »

M . Gerbet, rapporteur, a présenté un amendement n" 1 ainsi
rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article I", substituer aux
mots : « jusqu'à la fin de la période d'exécution du VII' Plan »,
les mots : « jusqu'à la fin de l'année 1985 ».

La parole est à M . le rapporteur.

M . Claude Gerbet, rapporteur. Je me suis expliqué sur cet
amendement au cours de mon rapport oral.

La commission des lois estime que la période transitoire qui,
aux termes du projet, doit s'achever avec le VII" Plan, c'est-à-dire
en 1981, devrait être prolongée jusqu ' à la fin de l'année 1985
pour donner à ce texte plus d'assise.

Par ailleurs, en ce qui concerne l'âge, c'est surtout vers
cinquante ans que les cadres ont le plus de difficultés à se
reclasser. Monsieur le secrétaire d'Etat, vous indiquiez, il y a un
instant, qu'il fallait permettre aux cadres privés d'emploi .qui
entreraient dans l'administration de bénéficier plus tard d ' une
pension de retraite et que, pour cela, quinze années de cotisation
sont exigées . Mais je ferai observer que ces cadres qui ont perdu
leur emploi ont acquis des droits à pension dans le secteur privé.
Il serait donc normal d'établir une coordination sur ce point.

C'est• pourquoi, mes chers collègues, la commission des lois
insiste vivement pour que vous la suiviez et que vous acceptiez,
d'une part, de reporter l'effet du texte jusqu'à la fin de
l'année 1985, d'autre 'part, d'autoriser les cadres privés d'emploi
pour cause économique à prendre part aux concours jusqu'à
l'âge de cinquante ans.

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

M . Maurice Ligot, secrétaire d'Etat . La commission propose
de substituer, comme ferme au dispositif proposé par le Gouver-
nement, la fin de l'année 1985 à la fin de la période d'exécution
du VII" Plan, c'est-à-dire le 31 décembre 1981.

Or le choix de cette dernière date est fondé essentiellement
sur le caractère conjoncturel du sous-emploi . On ne saurait, sans
motif sérieux et en l'absence de toute analyse économique pour
les huit prochaines années, envisager un terme plus éloigné et
-out à fait arbitraire.

De surcroît, laisser présager sans raison évidente une aussi
longue période de difficultés économiques et sociales, aurait cer-
tainement un effet psychologique désastreux et sans aucun
fondement sur l'opinion, sur les entreprises et sur les cadres
eux-mêmes . (Exclamations sur divers bancs du rassemblement
pour la République.)
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En tout état de cause, si les circonstances le justifiaient,
monsieur le rapporteur, le Parlement pourrait, comme il le fait
ce soir, proroger l'application du régime dérogatoire envisagé
par le Gouvernement.

C'est pourquni je demande à l'Assemblée de retenir la date du
31 décembre 1981 qui offre déjà une période de quatre années
pour régler les problèmes de sous-emploi des cadres.

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

M. Eugène Claudius-Petit . Pourquoi, monsieur le secrétaire
d'Etat, présenter un texte qui ne serait que d e circonstance ?

Les cadres au chômage devraient a . ce ntraire pouvoir se pré-
senter d'une manière permanente aux concours de l'Etat.

M. André Fanton. Bien sûr!

M. Eu;ène Claudius-Petit. Ce eeruit une excellente manière de
rappeler à ceux qui se croient socialistes ou communistes que
la solidarité des Français existe entre ceux qui travaillent dans
le secteur privé et ceux qui sont clans la fonction publique.

Il n'y a pas de chasse gardée ! (Lpplaudissenzents sur les
bancs des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux,
du rassemblement pour la République et du groupe républicain.)

Par ailleurs, monsieur le secrétaire d'Etat, le rappel que
l'accès à la fonction publique se fait par concours est une
excellente chose pour ramener les diplômes à leur juste valeur.
Cela me permet de vous dire que c'est également une erreur
de considérer que le cadre en chômage est nécessairement un
autodidacte . Il y a des cadres en chômage qui ont leurs parche-
mins universitaires dans leur besace, il y a des cadres au
chômage qui sortent de grandes écoles et parfois de Polytech-
nique . Il y a aussi des autodidactes.

A cet égard, je voua remercie de ne pas être tombé dans le
travers de notre rapporteur qui parlait des autodidactes, non
avec mépris, mais avec une -certaine intonation . . . et qui, d'astre
part, suggérait, sans ose :out de même le proposer dans un
texte, d'organiser un concours parallèle, c'est-à-dire un recrute-
ment au rabais.

Mais non ! il s'agit de recruter des personnes qui entrent dans
la fonction publique avec tous les droits et tous les risques . Qu'y
perdrons-nous ? C'est pourquoi, monsieur le secrétaire d'Etat,
vous devriez accepter l'amendement fixant h date de 1985 qui,
précisément, enlèverait à ce projet l'aspect trop conjoncturel qua
d'aucuns pourraient lui reprocher.

M. André Fanton . Très bien !

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

M. Claude Gerbet, rapporteur. Notre collègue Claudius-Petit,
membre de la commission des lois, semble vouloir faire subir
au rapporteur une doucie écossaise . Il critique d'abord l'intona-
tion qu'il prend pour lire un rapport que lui-même a pourtant
voté et il approuve ensuite sa suggestion !

M . Eugène Claudius-Petit. Je n'ai pas approuvé cette partie
du rapport.

M . . Claude Gerbet, rapporteur. Ce rapport a été approuvé par
la commission et vous l'avez voté. Je n'ai rien à en retirer.

Je n'ai pas montré le moindre mépris pour les autodidactes ;
j 'ai simplement voulu faire observer — et c'est la vérité — que,
confrontés à des jeunes gens et des jeunes filles sortant de
l'université, ils ne se trouveront pas dans la situation la plus
favorable.

M. Eugène Claudius-Petit. Mais non !

M. Claude Gerbet, rapporteur . Ce n'est pas une raison pour
leur refuser l'accès aux concours.

Par ailleurs, monsieur le secrétaire d'Etat, je voulais défendre
le choix de l'année 1985, mais M. Claudius-Petit est venu à mon
secours et je l'en remercie.

M. André Tourné . On est toujours l'autodidacte de quelqu'un,
quel que soit son grade .

	

-

M. André Fanton. Exactement !

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

'M. Maurice Ligot, secrétaire d'Etat . Votre intervention, mon-
sieur Claudius-Petit, a dégagé la porté réelle de la mesure que
le Gouvernement vous propose de prendre. Il s'agit bien de
permettre à des cadres du secteur privé, diplômés ou non,
ayant acquis une expérience professionnelle complète dans
leur entreprise, d'entrer dans la fonction publique par la grande
porte, c'est-à-dire par la voie du concours normal . Il ne saurait
y avoir deux poids, deux mesures et il n'est surtout pas ques-
tion qu'ils pâtissent d'une sorte de disqualification.

Cela dit, il faut admettre qu'il s'agit là d 'une mesure conjonc-
turelle, prise dans une circonstance précise pour répondre à un
besoin certain, ce qui impliquait, dans notre esprit, qu'elle serait

une mesure temporaire . Nous avions donc prévu qu'elle aurait
son effet pendant la durée du Vli- Plan . Mais cette durée pour-
rait être prolongée jusqu'en 1985, pour répandre à la fois au
voeu du rapporteur et à celui de M. Claudius-Petit.

M . Eugène Claudius-Petit. Merci !
M. André Fanton. Parfait !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1.
(L'amendement est adopté.)
M . le président. Mes chers collègues, nous approchons de

minuit . Il me faut donc consulter l'Assemblée pour savoir si
elle désire ou non continuer la séance.

M . Maurice Ligot, secrétaire d'Etat. Je souhaiterais que l'Assem-
blée poursuive jusqu'à son terme la discussion de ce projet de
loi.

M. Henry Berger . Il faut épuiser l'ordre du jour!

M. le président. Pour la suite de l'ordre du jour, nous avise-
rons le moment venu.

A la demande du Gouvernement, nous poursuivons donc l'exa-
men du projet en cours de discussion.

M. Gerbet, rapporteur, a présenté un amendement n" 2 ainsi
rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 1", substituer aux
mots : e quarante-cinq ans», les mots : « cinquante ans .»

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Gerbet, rapporteur. Je me suis déjà expliqué sur
cet amendement au cours de mon exposé.

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

M . Maurice Ligot, secrétaire d'Etat. Monsieur le rapporteur,
trois .raisons essentielles justifient que le Gouvernement ait
choisi de fixer à quarante-cinq ans l'âge jusqu'auquel les cadres
pourront prendre part aux concours.

En premier lieu, il s'agit d'une mesure d'harmonisation
puisque la limite d'âge de quarante-cinq ans existe déjà dans
la fonction publique pour les catégories B, C et D et pour les
femmes élevant ou ayant élevé un ou plusieurs enfants et qui
sont candidates aux concours de catégorie A.

En deuxième lieu, il n'a pas paru souhaitable de retenir une
limite d'âge supérieure à quarante-cinq ans compte tenu des
difficultés inévitables de passer des épreuves à caractère uni-
versitaire à un âge trop avancé, d'autant plus que _les inté-
ressés pourront bénéficier des reculs de limite d'âge prévus
par les lois et règlements, compte tenu de la durée du service
milifaire et du nombre d'enfants à charge. Comme je l'ai dit
tout à l'heure, la limite se situera en réalité autour de cin-
quante ans alors que votre amendement aurait pour effet de la
reporter à près de cinquante-cinq ans, ce qui parait tout de
même excessif.

En troisième lieu, on ne peut bénéficier d'une pension de
retraite dans la fonction publique qu'après quinze ans de ser-
vices au minimum. Permettre à un candidat d'y accéder à plus
de cinquante ans aurait pour conséquence, compte tenu des
possibilités légales de recul de. limite d'âge, de le priver d'une
pension de retraite puisqu'il ne pourrait justifier de quinze ans
de services effectifs nécessaires.

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

M. André Fanton. Je trouve ce qui vient d'être dit navrant !
Franchement, je ne vois pas le rapport qu'il y a entre une
femme qui a eu trois enfants et un cadre au chômage . Vouloir
fixer à quarante-cinq ans la limite d'âge sous prétexte qu'il faut
justifier de quinze ans de 'services pour bénéficier d'une retraite
ne me paraît pas non plus convaincant . Les cadres en question,
sachant qu'ils ne pourront justifier de ces quinze ans, sauront
qu'ils n'auront pas droit à pension de retraite . Ils cotiseront donc,
comme le font les membres du Gouvernement — vous connaissez
cela, monsieur le secrétaire d'Etat — à des caisses complémen-
taires . A leur carrière privée s'ajouteront des points de retraite
de service public.

	

-
Monsieur le secrétaire d'Etat, en déclarant qu'à cinquante ans

on ne peut plus passer d'examen, si j'ai bien compris, parce
qu'on en est incapable, vous êtes d'abord fort désagréable pour
ceux qui approche de cet âge. Je ne vois pas, d'autre part, en
quoi l'on est très différent à cinquante-trris ans, à cinquante
ans ou à quarante-huit.

Il y a des gens qui ne sont pas capables de passer des
concours à vingt-cinq ans et d'autres qui en passent à cinquante-
cinq. M. le président de l'Assemblée nationale pourrait vous
rappeler qu'à un âge qui n'était pas le premier il a passé une
agrégation de droit. Je ne pense pas que M . Edgar Faure, à
l'époque, se soit trouvé particulièrement vieux !

M . Eugène Claudius-Petit. Il s'agit d'un très bon autodidacte !
(Sourires .)
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M. André Fanton . Je ne vois pas pourquoi, alors qu'on autorise
des candidats âgés à se présenter à l'agrégation, on refuserait
aux cadres le droit de passer des concours !

Je rejoins ce que disait M . Oeillet tout à l'heure . Si le Gouver-
nement a déposé ce projet de loi, c'est pour sortir des règles
sacro-saintes de la fonction publique . Je ne comprends pas, dans
ces conditions, pourquoi vous vous obstinez à vouloir les faire
appliquer.

Je souhaite vivement que l'Assemblée nationale fixe à cin-
quante ans la limite d'âge . Et si par malheur, quelqu'un entre
dans la fonction publique à cinquante-quatre ans, je suis sûr que
vous vous ferez une raison car il aura ainsi p rouvé qu'il était
digne d'y entrer en ayant été reçu au concours . (Applaudisse-
ments sur les bancs du rassemblement pour la République, du
groupe républicain et des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux.)

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

M. Marc Masson . L'amendement présenté par la commission est
bon, pour deux raisons.

La première, c'est que les reculs de limite d'âge sont des
exceptions . Or le Parlement légifère en fonction de la règle et
non des exceptions.

La seconde, c'est que les cadres qui éprouvent le plus de diffi-
cultés à retrouver un emploi, sont souvent les plus âgés . Par
conséquent, il est sage de voter un texte qui étend la possi-
bilité offerte non seulement jusqu'à quarante-cinq ans mais jus-
qu'à cinquante ans. (Applaudissements sur les bancs du groupe
républicain, du rassemblement pour la République et des réfor-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Gerbet, rapporteur. Monsieur le secrétaire d'Etat,

des choses excellentes ont été dites, tant par M . Fanton que
par M . Masson.

Je pensais, après avoir pris contact avec vos services, que les
propositions de la commission rencontreraient de votre part un
avis favorable. Or vous leur opposez une résistance qui m'étonne,
en avançant, qui plus est, un argument particulièrement déplai-
sant à l'égard des gens proches de la cinquantaine . Or nul

- n'ignore que c'est vers cet âge précisément que les cadres
connaissent la situation la plus difficile.

L'argument tiré du droit à pension n'est pas non plus convain-
cant ; et, dans ce domaine aussi, une solution pourrait être
trouvée.

Monsieur le secrétaire d'Etat, il est nécessaire d'humaniser
votre texte. Je vous demande donc instamment, comme la com-
mission des lois m'a donné mandat de le faire, de ne pas vous
opposer à ce que la limite d'âge soit fixée à cinquante ans.
(Applaudissements sur les bancs du groupe républicain, du ras-
semblement pour la République et des réformateurs, des cen-
tristes et des démocrates sociaux .)

M. Eugène Claudius-Petit. Il faut bien manger jusqu'à la
retraite !

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

M. André Glon . J'approuve la proposition de la commission.
Certaines personnes, autodidactes ou non, deviennent parle-

mentaires à un âge relativement avancé, et j'estime que des
cadres de cinquante ans possèdent souvent les compétences suffi-
santes pour occuper un emploi d'une certaine importance dans
la fonction publique.

J'ajoute que l'arrivée de quelques personnes ayant une expé-
rience de la vie active, y compris de la vie manuelle, ne pourrait
qu 'être bénéfique à l'administration, souvent imperméable et
fermée sur elle-même, et lui permettrait peut-être de mieux
comprendre les choses !

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

M. Maurice Ligot, secrétaire d'Etat . Je répondrai d'abord à
M. Fanton. L'exemple illustre qu'il a cité ne correspond pas
très exactement aux cas qui nous préoccupent.

M. André Fanton. C'est vr.. ` ! Il ne s ' agissait pas d'un chômeur !
(Sourires .)

M . Maurice Ligot, secrétaire d'Etat. En effet. De plus, ii
n'avait pas atteint l'âge limite que j'ai indiqué.

D'autre part, les règles que nous invoquons sont des règles
protectrices des fonctionnaires titulaires.

M . André Fanton . Nous y voilà !
M. Maurice Ligot, secrétaire d'Etat. Or, la titularisation ouvre

des droits au fonctionnaire, notamment le droit à la retraite. Si
leur titularisation ne leur ouvre pas le même droit, les per-
sonnes qui entreront ainsi dans la fonction publique auront le
sentiment qu'on leur donne certes un avantage réel — une
fonction et un avenir, tout au moins pour une dizaine d'années —
mais qu'on leur refuse le droit à la retraite dont jouissent les
autres fonctionnaires .

Toutefois, le Gouvernement ne sera pas ses ce point plus
royaliste que le roi et si certaines personnes de cinquante ans
se satisfont de cette condition qui leur sera pour une part
dommageable, le Gouvernement est prêt à accepter leur candida.
tune jusqu'à l'âge de cinquante ans.

M. André Fanton et M. Claude Gerbert, rapporteur. Très
bien !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 2.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. M . Gerbet, rapporteur, a présenté un amen-

dement n" 3 ainsi rédigé :
e Dans le troisième alinéa (2") de l'article 1", après

le mot « corps », insérer les mots e et emplois ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Gerbet, rapporteur. Cet amendement est presque

de forme . Le langage juridique est, dit-on parfois, difficilement
compréhensible ; j'avoue que, pour ma part, il m'arrive de ne
pas trouver bien clair le langage administratif.

M. Ancré Fanton . C'est souvent le même.
M . Clae'.oe Gerbet, rapporteur . Vous allez voir que ce n'est

pas le m~ me . Il parait que la notion de a corps » ne couvre
pas la total.'é des situations visées au paragraphe 2" de l'ar-
ticle 1" du pi jet de loi et qu'il faut la compléter par celle
d'« emploi» . C'est donc ce que je propose, sans très bien
comprendre ce que cela veut dire . Mais on m'a affirmé qu'il
fallait faire ainsi

M . André Fent. e n . C'est vrai !

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M . Maurice Ligot, secrétaire d'Etat . L' amendement que M. le

rapporteur a présenté au nom de la commission est tout à fait
justifié, comme le montrera un simple exemple.

Il est vrai que l'administration de l'Etat est composée de
a corps » . Mais le Sénat a étendu les dispositions prévues notam-
ment aux collectivités locales, aux établissements publics et aux
entreprises nationalisées . Os, dais l'ensemble de ces organismes
publics, il n'y a pas de corps, mais des emplois.

Pour aller jusqu'au bout du raisonnement du Sénat, il convient
donc d'ajouter le mot « emploi » qui apporte le complément
juridique indispensable.

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

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1", modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 1", ainsi modifié, est adopté.)

Article 2.

M . le président. « Art . 2 . — Les personnes visées à l'ar-
ticle 1" pourront prendre part aux concours de recrutement
ouverts aux candidats n'appartenant pas à l'administration sans
avoir à justifier des titres ou diplômes requis par les statuts
particuliers des corps visés à l'article premier, à condition
d'avoir eu pendant cinq ans au moins la qualité de cadre au
sens de la ou des conventions collectives de travail dont elles
relevaient. »

La parole est à M. Claudius-Petit.
M. Eugène Claudius-Petit. Monsieur le président, j'ai dit tout

à l'heure ce que je me proposais de dire maintenant . Je renonce
à la parole.

M . le président. M . Gerbet, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 4 ainsi i édigé :

e Dans l'article 2, après les mots : e corps », insérer les
mots : e et emplois ».

La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Gerbet, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de

coordination qui consiste à renouveler à l'article 2 l'addition
que nous venons d'opérer à l'article 1".

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

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

M . le président. M. Gerbet, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 5 rectifié, ainsi rédigé :

e Compléter l'article 2 par le nouvel alinéa suivant :
« L'organisation de ces concours fera l'objet d ' une publi-

cité systématique par l'intermédiaire de l'Agence nationale
pour l'emploi et de l'Association pour l'emploi des cadres.
L'inobservation de cette disposition pourra entraîner l'annu-

' letton des opérations de concours . »
La parole est à M . le rapporteur.
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M . Claude Gerbet, rapporteur. Comme nombre de mes col-
lègues, j'ai appris sur les bancs de la faculté qu'une prescrip-
tion sans sanction n'avait pratiquement pas d'effet,

Pour qu les cadres concernés par ce projet de loi ne man-
quent pas l'occasion de se présenter aux concours auxquels ils
vont maintenant avoir accès, ils doivent être informés, et infor-
més autrement que par un avis de quelques lignes publié au
Journal officiel ou par une affiche apposée aux portes des pré-
fectures . A cet effet, il convient que l'organisation de ces concours
fasse l'objet d'une publicité systématique par l'intermédiaire de
l'Agenra nationale pour l'emploi et de l'Association pour
l'emploi des cadres qui a délégation permanente de l'Agence
nationale. -pour l'emploi . Jusque là, je ne pense pas qu'il y ait
de difficulté.

Mais, reprenant mon propos d'il y a un instant, je dirai
qu'une telle obligation, si elle n'est pas assortie de sanction
en cas d'inexécution, risque de rester lettre morte . Rien ne
sert d'affirmer qu'il faut de la publicité : le jour où cette publi-
cité sera insuffisante, voire inexistante, il n'y aura aucune pos-
sibilité de réclamation.

C'est pourquoi je propose dans ce cas non pas de prévoir
l'annulation automatique des opérations du concours, mais
d'offrir à ceux qui auraient pu s'y présenter, en vertu du texte
que nous allons voter, le droit d'en demander l'annulation au
tribunal administratif.

Les cadres que j'ai rencontrés tiennent beaucoup à cette garan-
tie . Je souhaite, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous ne vous
y opposiez pas.

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

M. Maurice Ligot, secrétaire d'Etat . Cet amendement est
d'abord sans objet en tant qu'il concerne la publicité systématique.

En effet, cette publicité existe déjà puisque chaque ouverture
de concours fait l'objet de l'envoi à l'Agence nationale pour
l'emploi d'une fiche indiquant le nombre des places offertes et
portant diverses observations sur les concours de même nature
ouverts l'année précédente : nombre de places, de candidats et
d'admis.

Une telle disposition relève cl'aiileurs non du domaine légis-
latif mais du domaine réglementaire . Le Gouvernement s'engage
devant l'Assemblée à confirmer l'obligation de publicité des
concours par une instruction particulière diffusée auprès de
l'Agence nationale pour l'emploi, de même qu'auprès de l'Asso-
ciation pour l'emploi des cadres.

La seconde partie de l'amendement, qui prévoit la possibilité
d'une annulation des opérations de concours en cas de non publi-
cité, parait également superfétatoire par voie de conséquence,
dès l'instant que le défaut de publicité d'un concours constitue
en soi un motif d'annulation devant la juridiction administrative.

Il est inopportun, au demeurant, de multiplier les risques de
contentieux qui ne pourraient, en définitive, que nuire non seule-
ment aux cadres mais à tous les candidats — ils sont des mil-
liers — et au service public lui-même et conduiraient le Gou-
vernement à demander la validation législativé des opérations
de concours : or de telles validations sont critiquées constam-
ment au Parlement.

En tout état de cause, la publicité de chaque ouverture de
concours au Journal officiel constitue une formalité substantielle
dont le défaut est sanctionné par les tribunaux administratifs et
le Conseil d'Etat.

En résumé, vouloir imposer l'annulation des opérations de
concours chaque fois qu'il n'y aurait pas eu de publicité au plus
modeste niveau du territoire aboutirait à bloquer complètement
le système des concours de la fonction publique.

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

M . Claude Gerbet, rapporteur. Je répondrai d'un mot à M. le
secrétaire d'Etat.

Certes, le défaut de publicité d'une ouverture de concours au
Journal officiel est sanctionné par les tribunaux administratifs
et par le Conseil d'Etat. Mais nous ne voulons précisément pas
qu'il y ait défaut de publicité . Et il convient que le législateur
prenne des dispositions en ce sens.

Il faut qu'il y ait une publicité au niveau de l ' Agence natio-
nale pour l'emploi et de l'Assoçiation pour l ' emploi des cadres.

D'autre part, monsieur le secrétaire d'Etat, j'ai proposé non
pas une annulation automatique des opérations de concours,
mais la possibilité d'en demander l'annulation au cas où
— cela peut se produire — on aurait, volontairement ou non,
oublié de faire cette publicité indispensable pour que les
cadres ne soient pas frustrés.

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

M. Marc Masson . Je rejoins bien volontiers M . le rapporteur
lorsqu'il indique qu'une prescription sans sanction est totalement
inefficace. Je comprends parfaitement et je partage la préoccu-
pation de la commission quand elle estime nécessaire une publicité
suffisante, afin que les cadres soient informés du concours auquel
ils ont la possibilité de se présenter.

Mais l'annulation des opérations d'un concours est extrême-
ment grave. En effet, elle frappe nécessairement des personnes
innocentes au regard des faits qui la motivent

Elle ne doit donc être prononcée que dans des conditions
bien précises. Je me pose alors la question : qu'est-ce qu'une
publicité systématique s ?

Devant un recours en annulation, comment la juridiction
qui sera appelée à statuer considérera-t-elle que la publicité a
été systématique ou non systématique, qu'elle a été suffisamment
ou insuffisamment systématique ?

Il est donc absolument nécessaire que les conditions qui
ouvriront la possibilité d'un recours en annulation soient définies
d'une façon plus précise. Sur ce point, je rejoins le Gouver-
nement . L'amendement me parait bon dans son principe.
Mais je souhaite que les conditions de la publicité soient
déterminées avec la plus grande précision, de telle manière
que les juridictions qui seront appelées à statuer puissent le
faire en toute clarté.

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

M. Maurice Ligot, secrétaire d'Etat. J'apporterai deux pré-
cisions.

D'abord, la publicité existe déjà ; elle existe si bien qu'à tous
les concours de la fonction publique qui sont ouverts régu-
lièrement se présente un nombre considérable de candidats.
Cela prouve que la publicité dans le Journal officiel, comme
on l'a dit, mais en plus dans les agences pour l'emploi, ainsi
que dans tous les organismes chargés de diffuser l'information,
est faite, et bien faite.

Ensuite, le droit de demander l'annulation existe déjà . La
meilleure preuve en est que beaucoup de concours sont annulés
en raison d'erreurs commises dans leur déroulement . I1 s'ensuit
d'ailleurs des situations très difficiles, notamment pour ceux
qui, comme l'indiquait tout à l'heure M . Masson, sont parfaite-
ment purs dans l'affaire et doivent repasser ces concours.

Il convient de ne pas multiplier les cas d'annulation, déjà
nombreux. En revanche, on peut rechercher — et en cela je
rejoins le rapporteur — la meilleure formule possible pour
améliorer la publicité et trouver des points d'impact plus nom-
breux encore pour qu'elle joue à plein.

C'est la raison pour laquelle je demande au rapporteur de
bien vouloir modifier son amendement . La première phrase
de ce texte, qui appelle à une meilleure publicité, me parait
acceptable.

La suppression de la deuxième phrase permettrait de régler
au mieux le problème et, ainsi modifié, l'amendement aurait
l'accord du Gouvernement.

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

M . Claude Gerbet, rapporteur. Sans trahir la mission dont
j'ai été chargé par la commission et après vos explications,
monsieur le secrétaire d'Elnt, je crois possible de supprimer
la dernière phrase de l'amendement.

De toute manière, dès lors que le législateur aura prévu que
l'organisation des concours doit — c'est impératif — faire
l'objet d'une publicité systématique par l'intermédiaire des deux
organismes indiqués dans la première phrase, quelqu'un pourra
toujours, sans que ce soit dit dans la loi, demander l'annulation
des opérations de concours lorsque cette publicité n'aura pas
été faite. L'annulation sera d'ailleurs laissée à l'appréciation
de la juridiction administrative.

Tout en restant dans la ligne fixée par la commission, je
retire donc la seconde phrase de l'amendement n" 5 rectifié.
Mais le résultat sera le même.

M . , le président. M . le rapporteur propose de modifier ainsi
l'amendement n" 5 rectifié :

« Compléter l'article 2 par le nouvel alinéa suivant :
« L'organisation de ces concours fera l'objet d ' une publicité

systématique par l'intermédiaire de l'Agence nationale pour
l'emploi et de l'Association pour l'emploi des cadres . s

Cet amendement, ainsi modifié, a reçu l ' avis favorable du
Gouvernement.

Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 2, ainsi modifié, est adopté.)
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Article 3.

M . le président. a Art. 3 . — Les années accomplies en qualité
de cadre par les personnes visées à l'article premier pourront
être prises en compte partiellement pour leur classement dans le
grade de début du corps auquel elles accéderont . Un décret en
Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent
article . s

Personne ne demande la parole? ...
Je mets aux voix l'article 3.

(L'article 3 est adopté.)

M. le président. Personne' ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(L'ensemble du projet de ldi est adopté.)

M. André Fenton . La gauche est pour le mandarinat !

M. Gilbert Faure . Vous êtes orfèvres en la matière !

M. Guy Ducoloné. La gauche est pour une véritable politique
de l'emploi et non pas pour des palliatifs !

M . le président . Nous allons suspendre la séance pendant
quelques instants en attendant l'arrivée de Mme le ministre de
la santé et de sécurité sociale.

(La séance, suspendue le vendredi 24 juin, à zéro heure vingt,
est reprise à zéro heure vingt-cinq .)

M. le président. La séance est reprise.

-4

ABAISSEMENT DE L'AGE DE LA RETRAITE
POUR LES ANCIENS DEPORTES OU INTERNES

Discussion des conclusions d'un rapport ..

M. le . président . L'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission des affaires culturelles.
familiales et sociales, sur les propositions de loi : 1" de M . Phili-
bert et plusieurs de ses collègues tendant à autoriser les
anciens déportés ou internés résistants ou politiques à faire
liquider leur retraite à l ' âge de cinquante-cinq ans au taux
applicable à l'âge de soixante-cinq ans ; 2" de M. de Gastines et
plusieurs de ses collègues tendant à faire bénéficier les assurés
de tous les régimes obligatoires de sécurité sociale, anciens
déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné
de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique,
d'une pension de retraite calculée à cinquante-cinq ans au taux
normalement applicable à soixante-cinq ans : 3" de M. Jean
Brocard et plusieurs de ses collègues tendant à l'abaissement de
l'âge de la retraite pour tous l'es anciens déportés-et internés
de la Résistance; 4" de M. Gilbert Schwartz et plusieurs de ses
collègues tendant à abaisser l'âge d'ouverture . du droit à la
retraite des anciens déportés et internés (n". 2845, 1223, 1863,
2' rectification, 2282, 2328).

La parole est 'à-M. Brocard, rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

M. Jean Brocard, rapporteur. Mesdames, messieurs, à cette
heure avancée de la nuit, je ne voudrais pas reposer devant
vous tout le problème des déportés et des internés : Au demeu-
rant, vous le connaissez.

Devant tant de souffrance et de misère, les pouvoirs publics
ont pris, dès 1965, des dispositions particulières en•faveur des
anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou
interné de la Résistance bu de la carte de déporté ou interné
politique . Ceux-ci ont, en effet, la faculté, en vertu de l'arti-
cle L. 332 du code de la sécurité sociale, de prendre leur retraite
à soixante ans au taux nomalement applicable à l'âge de
soixante-cinq ans.

Il n'est bien sûr pas question de nier la portée des dispositions
actuellement en vigueur : mais un nouvel aspect du problème s 'est
révélé avec l'écoulement du temps.

Tous ceux qui ont bénéficié jusqu'à présent du dispositif dont
je viens de parler étaient des adultes, hommes et femmes, jeunes
ou mûrs lorsqu'ils ont été victimes de la déportation ou de l'inter-
nement . Ceux qui ont maintenant entre cinquante et soixante
ans ont été arrêtés pour la plupart à la fin de l'adolescence, à
une époque où ils avaient déjà, comme chacun, connu les priva-
tions au cours des années précédentes . Leur organisme a donc
été plus atteint ou, en tout cas, plus marqué . Après avoir mené,
comme tout le monde, une vie active pendant plusieurs dizaines
d'années sans connaître de problèmes spécifiques pour la plupart,
ils ont ressenti plus vite et plus fortement les effets de la
fatigue et du vieillissement.

C'est pour résoudre ce problème qu'ont été déposées cinq pro-
positions de loi tendant à abaisser l'âge d'obtention de la re . raite
pour les anciens déportés et internés et à améliorer les conditions
de liquidation de cette retraite . Ces propositions de loi émanaient
respectivement des cinq groupes politiques de l'Assemblée
nationale . C'est dire l'unanimité qui s'est réalisée ici dans la
recherche de conditions meilleures pour ceux qui ont été dépor-
tés ou internés dans leur jeunesse.

Je n'analyserai pas ces cinq propositions de loi . Nommé rap-
porteur par la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales, je lui ai présenté un texte de synthèse, qu'elle a
adopté à l'unanimité et qui dit simplement que la pension des
déportés et internés, dont la qualification ou les qualificatifs sont
déportés et internés concernés est calculée dans les mêmes condi-
tions, quel que soit l'âge de l'intéressé . Une majoration de cinq
ans de leur durée d'assurance est prévue . Ces dispositions doivent
être applicables à tous les régimes obligatoires de sécurité
sociale.

Voilà le texte qui est inscrit ce soir à notre ordre du jour.
Au nombre des amendements déposés par le Gouvernement

et examinés ce matin par notre commission, l'amendement n" 1
est essentiel dans la mesure où il propose une rédaction plus
restrictive de l'article 1° r de la proposition de loi en posant comme
condition une invalidité d ' au moins 85 p. 100.

Cet amendement tend en effet à rédiger ainsi l'article 1" :
Les assurés sociaux, anciens déportés ou internés, titu-

laires de la carte de déporté ou interné de la Résistance
ou de la carte de déporté ou interné politique, dont la
pension militaire d'invalidité a été accordée pour une inva-
lidité d'au moins 85 p . 100, qui cessent toute activité profes-
sionnelle sont présumés atteints, s' ils sont âgés d'au moins
cinquante-cinq ans, d'une invalidité entraînant une réduction
des deux tiers de leur capacité de travail ou de gain, les
rendant absolument incapables d'exercer une profession
quelconque.

a La pension d'invalidité qui leur est accordée en appli-
cation de ces dispositions peut être cumulée sans limitation
de montant avec la pension militaire d'invalidité. »

Je dois vous dire, madame le ministre, que notre commission
unanime a éprouvé un certain sentiment de déception, voire
d'amertume, en constatant que le Gouvernement envisageait de
n'accorder le bénéfice de l'abaissement de l'âge de la retraite
qu ' aux titulaires d'une pension militaire attribuée pour une
invalidité d'au moins 85 p . 100.

Nous avions espéré, en effet, que tous nos compatriotes
anciens 'déportés ou internés de la Résistance et anciens déportés
ou internés politiques auraient pu prétendre à la retraite anti-
cipée.

Comme la commission n'a pas la possibilité, en vertu de
l'articrle 40 de la Constitution, de revenir sur cette disposition,
elle attend de votre bienveillance et de votre compréhension,
madame le ministre, que vous abaissiez ce taux de 85 p . 100.

Certes, la commission comprend parfaitement que le Gouver-
nement ne souhaite pas créer un précédent par le biais de ce
texte. Mais ne serait-il pas possible de trouver un compromis en
retenant, par exemple, un taux d'invalidité de 60 p . 100 au lieu
du taux de 85 p . 100, ce qui permettrait d'étendre à un plus
grand nombre de déportés ou d'internés le bénéfice de la
loi?

La solution du problème est entre vos mains, madame le
ministre.

Je reconnais que ce texte permettra d'améliorer considé-
rablement le sort de tous nos amis anciens déportés et internés
qui ont donné, à travers les peines et les douleurs de la capti-
vité, la plus noble image de la France souffrante et de la
France glorieuse.

En conclusion, j'exprime donc le voeu pressant que cette pro-
position de loi soit amendée par le Gouvernement de telle sorte
qu'elle puisse recueillir les suffrages unanimes de l'Assemblée
nationale . (Applaudissements sur les bancs du groupe républi-
cain, des réformateurs, des centristes et des démocrates sociux,
du rassemblement pour la République et sur divers bancs des
socialistes et radicaux de gauche .)

M. le président . Dans ce débat et dans celui qui suivra, vous
avez bien voulu, madame le ministre de la santé et de la sécurité
sociale, accepter da prendre la parole à la fin de la discussion
générale . Je tenais à vous en remercier.

Dans la discussion générale, la parole est à M. Tourné.
M. André Tourné. Madame le ministre, mes chers collègues,

ce débat était attendu.
Sur la déportation, il semble que tout ait été dit, de même

que sur l'internement. Toutefois, si le malheur voulait que
nous nous rendions complices de ceux qui veulent oublier,
nous nous trahirions nous-mêmes . Le poète Paul Eluard nous
a d'ailleurs avertis quand, évoquant les déportés, il nous a dit :

Si l'écho de leur voix faiblit, nous périrons .»
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La déportation' organisée scientifiquement par les hitlériens, Quoi qu'il en soit, nous sommes favorables au texte de synthèse
n'a-t-elle pas été l'un des drames les plus affreux qu,ait vécus proposé par la commission qui a retenu sinon la lettre, du moins
l'humanité tout entière? l'esprit de notre propre proposition . Nous estimons que l'Asserr.-

Ceux qui furent envoyés dans les camps de la mort, ceux qui
furent internés, n'ont pas été seulement privés de liberté, ils
connurent aussi les pires humiliations . Pendant des années,
certains d'entre eux restèrent isolés du monde extérieur, ne
sachant rien de ce qu'était devenue leur famille, survivant a
l'ombre des fours crématoires, ces monstres qui faisaient s'éva-
nouir chaque jour dans le ciel, d'une façon affreusement métho-
dique, des centaines d'hommes et de femmes de tous âges.

Les camps de la mort opérèrent une sélection terrible . Et
dans les rangs de ceux qui sont revenus, la mort aussi a fait
d'atroces ravages. Quant à ceux qui vivent encore, ils portent
encore en eux les séquelles physiques et morales de la dépor-
tation.

Oui, ces hommes et ces femmes méritent toujours la recon-
naissance nationale.

La médecine, grâce à une meilleure connaissance de ce que
l'on a appelé la pathologie de la déportation, a certes permis à
certains de survivre . Mais pour la plupart, c'est parce qu'ils
ont cru en la vie au plus noir des funèbres années de déportation,
c'est parce qu'ils ont gardé la foi qu'ils s'étaient forgée dans les
camps de la mort, qu'ils ont pu surmonter les séquelles de la
déportation.

Si les internés n'ont certes pas été placés dans la même situa-
tion, beaucoup d'entre eux ont également connu la torture, l'humi-
liation et l'isolement . Chaque matin, ils se demandaient s'ils
n'allaient pas devenir des otages que l'on conduirait à la
potence ou au poteau d'exécution . Aujourd'hui, ces hommes et
ces femmes, redevenus libres, sont aussi très sérieusement touchés.

Ces deux catégories de Françaises et de Français, à quelque .
milieu qu'ils appartiennent, de quelque religion qu'ils soient,
et quelles qu'aient été leurs convictions de citoyens, resteront
l'honneur de notre pays après avoir connu les sommets de la
souffrance humaine.

La mesure proposée en 1965 par le législateur, et acceptée

Œ
ar le gouvernement, tendant à accorder aux déportés la retraite
-soixante ans au lieu de soixante-cinq ans, fut la bienvenue.

Elle était nécessaire et nous nous en sommes tous réjouis à cette
époque.

Mais cette heureuse disposition a fait apparaître le revers
de la médaille : les plais jeunes déportés et internés étaient
oubliés.

Ceux qui sont redevenus libres en 1945, alors qu'ils avaient
vingt ans, ont fondé un foyer, ont trouvé un emploi qui, d'ailleurs,
ne fut pas toujours adapté à leur condition physique et intel-
lectuelle . Ils travaillent donc maintenant depuis trente-deux ans.

Certes, leur sort a été très souvent évoqué : on en a parlé
dans les congrès, on a signé des pétitions ; quant à nous, parle-
mentaires, nous nous en sommes fait l'écho à plusieurs reprises,
par voie de questions écrites ou orales, ou encore }t l'occasion
de la discussion du budget des anciens combattants et victimes
de la guerre.

Mais il fallait aller plus loin, il fallait en arriver à la discus-
sion de cette proposition de loi qui est l'un des rares textes
à avoir recueilli — comme l'a souligné M. le rapporteur --
l'adhésion de tous les groupes qui composent l'Assemblée natio-
nale . Siégeant depuis bientôt trente-deux ans dans cette maison,
je puis en attester.

Le groupe communiste, pour sa part, avait également déposé
une proposition de loi dont le premier signataire fut notre
camarade Gilbert Schwartz.

Cet ancien déporté, originaire de Meurthe-et-Moselle, qui don-
nait l ' impression d'être un homme dur et solide, a été terrassé,
un beau matin, par une crise cardiaque. Par - bonheur, il semble
aller mieux . Vous me permettrez de souhaiter un prompt
rétablissement à ce noble camarade et• d 'espérer qu ' il reprendra
bientôt sa place parmi nous.

A l' article 1" de notre proposition nous proposions que a les
anciens déportés-internés au sens des lois du 6 août 1948 et du
9 septembre 1948 — déportés-internés, résistants et politiques —
bénéficient d'une anticipation de cinq années pour la liquidation
de leur pension vieillesse a.

L'article 2 stipulait : a En cas d'inaptitude reconnue à exercer
l'activité professionnelle, la pension vieillesse des anciens dépor-
tés-internés est liquidée au taux maximum, quel que soit l'âge
du bénéficiaire . »

L'article 3 était ainsi conçu : < Un décret en Conseil d'Etat
fixe l'augmentation du taux de la cotisation patronale aux assu-
rances sociales, de manière à couvrir lés dépenses entraînées
par l'application des articles ci-dessus . a

D'autres propositions de loi ont été déposées par nos collègues
Philibert, Brocard, de Gastines . Quant à la proposition de notre
collègue Daillet, elle n'a pu être prise en compte dans le rapport,
mais elle s'ajoute à toutes les autres, ce qui réalise l'unanimité
de l'Assemblée .

blée nationale devrait pouvoir l'adopter.
A son propos, je ne sais pas ce que vous allez nous dire

tout à l'heure, madame le ministre . Mais je m'en doute un peu.
Il est probable que vous nous ferez part de vos craintes qu'une
telle proposition ne fasse, en quelque sorte, tâche d'huile . Ces
craintes ne me sembleraient pas fondées car le sort des anciens
déportés et internés pose un problème tout à fait à part dans
la vie sociale et professionnelle de notre pays . Ce sont les événe-
ments qui, en définitive, ont fixé l'âge de la retraite de ceux
qui ont connu les camps de la mort . Il n'est aucune autre caté-
gorie de Françaises et de Français qui puisse invoquer des droits
identiques à ceux que nous proposons d'accorder aux anciens
déportés et internés.

Mais peut-être nous exposerez-vous, madame le ministre, de
meilleures raisons que celles que nous sommes habitués à
entendre . Je le souhaite pour les anciens déportés, et aussi
pour les anciens internés, dont certains risquent d'être laissés
pour compte.

Quoi -qu'il en soit, j'espère qu'une suite favorable sera donnée
au rapport de synthèse de notre collègue Brocard.

S'il en est ainsi, nous aurons contribué à fortifier l'honneur
de la France . (Applaudissements .)

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

M . Gérard Godon . Madame le ministre, faisant miennes les
conclusions de l'excellent rapport de M. Brocard, qui rappelle très
clairement les divers motifs qui justifient, ô combien, la nécessité
d'un nouvel aménagement du système des retraites des anciens
déportés et internés, je me permettrai de souligner l'urgence
d'une telle action.

Alors même que l'on institue un régime de préretraite à partir
de soixante ans au profit de l'ensemble des salariés et que l'on
cherche plus particulièrement à soulager les travailleurs manuels
en fonction de la pénibilité de leur tâche au cours de leur vie
active, il me parait urgent de revoir les conditions de retraite
d'une catégorie spécifique de la population, en l'occurrence
celle qui a été la plus éprouvée par la tourmente de l'histoire,
tant dans son âme que dans sa chair, puisqu'elle regroupe les
anciens déportés et internés.

Quoi de plus normal, en, effet, qu'à tous ceux qui n'ont pas
hésité à- sacrifier leur jeunesse et à risquer leur propre vie
pour sauver leur patrie en détresse, la France, reconnaissante,
assure les conditions d'une vieillesse heureuse, à l'abri de tous
besoins et que, pour cela, elle leur accorde le droit à une
retraite légale largement anticipée ?

Certes, dès 1965, les pouvoirs publics ont pris certaines
dispositions particulières en leur faveur, accordant aux anciens
déportés et internés la faculté de prendre leur retraite à
partir de soixante ans au taux normalement applicable à l'âge
de soixante-cinq ans.

Mais, en fonction de la situation actuelle des anciens déportés
ou internés qui ont aujourd'hui entre cinquante et soixante ans
et qui ressentent davantage, à cet âge, les séquelles de leurs
dures épreuves du passé — auxquelles bien peu, rappelons-le, ont
d'ailleurs survécu — de nouevlles mesures s'imposent rapidement
afin de leur permettre, dès l'âge auquel ils le souhaitent, de
faire valoir leurs droits à la retraite.

C'est d'ailleurs un domaine où l'accord entre tous les
groupes parlementaires, qui avaient déposé des propositions de
loi à ce sujet, a été relativement facile à trouver . En effet, même
si elles présentaient quelques nuances quant à leurs modalités
juridiques' et à leurs conditions d'application du point de vue
technique, ces différentes propositions s'inspiraient des mêmes
motifs humanitaires.

Je suis donc certain que cet appel pressant des parlementaires
de toutes les formations politiques en vue d'un abaissement
de l'âge de la retraite des anciens déportés et internés et
d'une amélioration des conditions de liquidation ne pourra pas
laisser le Gouvernement indifférent. En outre, je suis sûr que
le texte de synthèse présenté aujourd'hui au nom de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales, et que, pour
ma part, je soutiens avec ardeur et enthousiasme, rencontrera un
large écho sur les bancs de cette assemblée.

Mais, madame le ministre, je vous demande de ramener, si
possible, le taux d'invalidité de 85 p . 100, que vous avez prévu,
à 60 p. 100, ou même — pourquoi pas ? — à 50 p . 100 comme
pour la sécurité sociale. (Applaudissements .)

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

M. Paul Boudon . Madame le ministre, mes chers collègues, ils
eurent vingt ans à Bergen-Belsen, à Auschwitz, à Dora et ailleurs.
Allons-nous leur refuser, aujourd'hui, alors qu'ils atteignent cin-
quante ou cinquante-cinq ans, le droit à la retraite anticipée.
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Le texte qui nous est soumis fait naître en certains d'entre
nous, et en moi-même je dois l'avouer, une profonde émotion.

Les années écoulées depuis la fin de la dernière guerre ont
peut-être apaisé, mais jamais effacé la brûlure cuisante des
images que nous avons rapportées des camps de la mort où,
impuissants à leur porter secours, nous avons vu périr nos
compagnons.

Au risque de réveiller le souvenir d'une période où l'horreur
le disputait à la démence, je vous demande à tous, ici, d ' avoir
présentes à l'esprit les réalités de cette époque . Je vous demande
d'imaginer un instant que vous avez été comme moi le témoin
de l'arrivée à Dora des trains amenant d'Auschwitz des milliers
d'hommes, de femmes et d'enfants à peine vêtus, dans des
wagons ouverts à tous les vents et où leur seul rempart
contre le froid était les corps de leurs compagnons morts en
cours de route. Au départ d'Aùschwitz, il faisait moins 35 degrés.

Oui, j'ai été témoin de cela et de situations pires encore dont
je veux vous épargner la description.

Bien d 'autres catastrophes depuis, me direz-vous, nous ont
souvent bouleversés . Mais y eut-il jamais d'occasion où tant
d'hommes furent traités d'aussi atroce manière et où la dignité
humaine fut foulée aux pieds avec une telle persévérance, un tel
cynisme et une telle cruauté ?

A ceux qui reposent là-bas dans les charniers, qui ont été
brûlés dans les fours crématoires, à ceux qui sont revenus
vivants mais marqués au plus profond d'eux-mêmes, nous devons
d'être réunis ici, dans un pays libre, et fiers de cette liberté si
chèrement payée.

C'est pourquoi il convient aujourd'hui de leur manifester
notre reconnaissance en nous préoccupant du sort des rescapés
qui sont encore parmi nous.

En effet, les titulaires d'une pension servie au titre de vie•
time de guerre ne sont pas susceptibles de bénéficier d'une
pension au titre . de la sécurité sociale quand, atteignant un
certain âge, ils se trouvent dans l'incapacité de continuer à
travailler . Contrairement à une idée généralement répandue, ils
ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale tant qu'ils
ne remplissent pas les conditions pour prétendre à une pension
vieillesse au titre de l'inaptitude.

Ils connaissent alors des années difficiles avec, comme seule
ressource, leur pension de victime de guerre.

C'est la raison pour laquelle j'avais tenté d'obtenir que leur
soit attribuée l'allocation n" 9 aux implaçables, qui, en leur
fournissant un complément de pension, les mettrait à l'abri du
besoin.

Malheureusement, les conditions d'attribution de cette allo-
cation sont tellement rigoureuses qu'il est difficile de l'obtenir.
Il est devenu urgent de combler les lacunes qui subsistent dans
notre législation en ce domaine, en dépit des promesses de
M . le secrétaire d'Etat aux anciens combattants.

Déjà, en 1965, le Gouvernement avait pris des mesures pour
permettre aux intéressés d'obtenir entre soixante et soixante-
cinq ans le bénéfice d'une pension du régime général de la
sécurité sociale, calculée sur le taux normalement applicable
à soixante-cinq ans.

Cette disposition instituait en faveur des anciens déportés
une présomption d'inaptitude au travail, qui les dispensait des
habituelles formalités administratives et notamment de l'exper-
tise médicale ; la liquidation de la pension pouvait être obtenue
quelle que soit la durée de la captivité ou de l'internement.

Sans remettre en cause l'utilité et la portée de ces mesures,
nous devons constater qu'elles se sont surtout appliquées à des
déportés déjà adultes lors de leur internement . Mais, parmi les
déportés, se trouvaient un certain nombre d'adolescents, voire
d'enfants, qui partagèrent le sort de leurs aînés.

Il est malheureusement trop vrai que la déportation a exercé
sur ces jeunes corps, qui venaient déjà d'être soumis aux dures
privations des années de guerre, des ravages qu'il est aisé de
constater aujourd'hui.

On rencontre chez les anciens déportés des affections spéci-
fiques comme l'asthénie, des affections gastro-intestinales et
rhumatologiques qui ont été décrites sous le nom de e patho-
logie de la déportation » . Leur espérance de vie est sensible-
ment réduite par rapport à la moyenne.

Nous devons donc procéder en leur faveur à l'aménagement
d'un régime spécifique qui tienne compte des épreuves physi-
ques et morales auxquelles ils ont été soumis.

J'ai éprouvé un grand réconfort en constatant que tous les
groupes de notre assemblée avaient déposé des propositions
de loi tendant à améliorer le sort de mes anciens compagnons,
et j'ai vu là lé signe de la fraternité qui demeure présente
au-delà des querelles politiques . A tous, j'en exprime ma recon-
naissance .

J'étais moi-même cosignataire d'une de ces propositions, qui
était plus modérée que celle qui fut en définitive adoptée par
la commission des affaires culturelles, familiales et sociales puis-
qu'elle visait à accorder la retraite à l'âge de cinquante-cinq ans.

A la réflexion et compte tenu du nombre restreint des béné-
ficaires des mesures en cause, je pense que nous n'avons pas
à marchander notre aide et notre soutien aux survivants des
camps de la mort, et je souscris entièrement au texte proposé
par M . Brocard.

J'ajouterai que nous suivons actuellement une tendance géné-
rale qui vise à l'abaissement de l'âge de la retraite . Depuis
longtemps déjà, certaines catégories de personnels peuvent y
prétendre dès l'âge de cinquante-cinq ans ; en 1973, nous avons
voté une loi permettant aux anciens combattants et aux anciens
prisonniers de guerre de prendre leur retraite à l'âge de soixante
ans . Récemment, une mesure de cet ordre a été instituée en
faveur des femmes salariées . Il est donc logique de comprendre

. dans cette évolution les anciens déportés et internés.
Je tiens en outre à faire remarquer que le texte qui nous

est soumis s'applique aux régimes légaux de protection sociale,
mais que, par définition, il ne vise pas les caisses de retraite
complémentaire ni celles . des autres régimes, des professions
libérales, des commerçants et des agriculteurs, par exemple.

Certaines d'entre elles avaient adopté, en faveur de leurs
membres anciens déportés, le principe de la retraite à soixante
ans . Toutes n'ont pas suivi ce mouvement, notamment celles
des médecins . C'est la raison pour laquelle je vous demande,
madame le ministre, d'user de votre influence morale pour
engager les partenaires sociaux à étendre à leurs membres les
dispositions que nous allons voter afin que celles-ci aient une
portée aussi générale que possible.

Vous avez déposé un amendement qui a causé quelque décep-
tion . Mais je crois qu'il peut servir de base de discussion.

Permettez-moi à cet égard de présenter une observation por-
tant sur l'expression e pension militaire d'invalidité » nui figure
dans l'amendement . Je suggère que celle-ci soit remplacée par
les mots : e pension d'invalidité » . En effet, vous ie savez, les
lois du 6 août et du 9 septembre 1948 avaient établi une dis-
tinction entre les déportés politiques et les déportés résistants,
ces derniers bénéficiant d'un statut militaire qui leur donnait
droit à une pension militaire d'invalidité.

Mais, depuis l'alignement des pensions des déportés politiques
sur celles des déportés résistants, il n'y a plus lieu d'établir une
distinction . Il serait donc logique d'écrire : a d'une pension
d'invalidité ».

Permettez-moi également, madame le ministre, de vous sug-
gérer de ramener le taux d'invalidité de 85 p . 100 à 65 p .100,
ce qui ne serait que justice . En effet, le statut de certains
internés, en dépit des améliorations apportées, demeure relati-
vement insuffisant, vous le savez. Il leur est parfois impossible
de faire reconnaître certaines affections contractées pendant
leur internement . (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à M. Gilbert Faure.

M. Gilbert'Faure . Madame le ministre, mes chers collègues,
le 8 octobre 1974, mon camarade et ami Louis Philibert prenait
l'initiative, avec plusieurs membres du groupe socialiste, de
déposer une proposition de loi tendant à accorder la retraite à
cinquante-cinq ans aux anciens déportés ou internés au taux
applicable à l'âge de soixante-cinq ans.

Le 30 juin 1975, nos collègues du groupe U. D. R . déposaient
une proposition de loi visant le riêmne objet.

Les républicains indépendants agissaient de même le
4 mai 1976, ainsi que nos collègues communistes le 14 mai 1976.

M. Jean Brocard, rapporteur . Mais c'est un calendrier !

M. Gilbert Faure . Tout récemment, nos collègues réforma.
teurs déposaient à leur tour une proposition de loi semblable.

Le 28 avril 1977, la éommission des affaires culturelles,
familiales et sociales se saisissait de toutes ces propositions.
Pour la circonstance, j'ai très volontiers démissionné de mon
poste de rapporteur de la proposition de loi de notre collègue
Philibert pour accepter que celle-ci soit jointe à toutes les
autres et qu'elle fasse l'objet d'un rapport unique et favorable
de notre collègue M . Brocard.

Trop d'années ont passé depuis la première démarche de
notre groupe, et combien d'anciens déportés ou internés avaient
disparu au moment où, enfin, la conférence des présidents a
accepté d'inscrire à l'ordre du jour complémentaire de notre
Assemblée le rapport favorable et unanime de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales.

Etait-il nécessaire, mes chers collègues, d'attendre si long-
temps pour donner aux anciens déportés et internés cette
petite satisfaction qui est une mesure de justice et qui, s'il
faut en croire le rapport de notre collègue M . Brocard, inté-
ressera tout au plus 27 400 de nos compatriotes ?
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Oui, 27 400, c'est un chiffre bien modeste ! Il s'agit des ultimes
rescapés des camps de concentration et d'internement . Ce , sont
ceux qui ont eu la chance ou le courage de tenir jusqu'au bout.
dans des conditions d'internement affreuses, dont la commis-
sion de la pathologie de la captivité nous a confirmé depuis
de nombreuses années le caractère ignoble et les séquelles
épouvantables.

C'est pourquoi, mes chers collègues, point n'est besoin de
dire avec quelle satisfaction notre groupe a enregistré les déli-
bérations non seulement favorables, niais aussi généreuses de
notre commission des affaires culturelles, familiales et sociales
et la décision de bon sens, profondément humanitaire, qui a été
enfin prise par la conférence des présidents, sans que le Gou-
vernement s'y oppose.

Vous connaissez tous l'objet des diverses propositions de loi
en cause, et je dirai d'emblée que le texte synthétique auquel
est parvenu notre commission reçoit notre accord car il retient
les idées essentielles que nous avions, les premiers, développées
dans notre proposition n" 1223.

Le texte qui nous est soumis est sans doute meilleur dans
sa formulation, dans la mesure où il procède à une intégration
des dispositions en cause dans le code de la sécurité sociale ;
autrement dit il effectue une codification directe. Du dispositif
retenu par la commission, je ne dirai rien, car il est très clair
et rejoint parfaitement les préoccupations exprimées par l'en-
semble des auteurs des diverses propositions de loi soumises à
notre appréciation.

Je préfère m'en tenir à l'amendement, de dernière minute,
pourrais-je dire, qui a été déposé par le Gouvernement et qui
a été examiné ce matin par notre commission.

Sitr le fond, nous pouvons considérer, mes chers collègues,
que cet amendement répond au même objet que les propositions
de loi soumises à notre examen.

Mais pourquoi a-t-il donc fallu que le Gouvernement introduise
dans son texte une condition d'invalidité qui fait qu'environ
15 p . 100 des anciens déportés et internés se trouveront privés
du bénéfice d'une mesure accordée à leurs camarades, soit à
85 .p . 100 des déportés ?

Oui, pourquoi a-t-il donc fallu que le Gouvernement dépose
ce texte que je me permettrai de qualifier de a mesquin a car il
exclut 4 100 anciens déportés ou internés du droit de prendre
leur retraite à cinquante-cinq ans ?

Les caisses de l'Etat seraient-elles à ce point vides, Les caisses
de la sécurité sociale seraient-elles à ce point exsangues, que
4000 de nos compatriotes, parmi ceux qui ont le plus mérité
de la patrie, parmi ceux qui ont le plus souffert pour nous
rendre notre dignité et notre liberté, doivent être écartés de
cette mesure de justice?

Mes chers collègues, nous ne pouvons pas le croire, d'autant
que, si les propositions de loi qui nous sont soumises offrent
aux anciens déportés et internés la possibilité de faire liquider
leur retraite à cinquante-cinq ans, tous ne demanderont peut-
être pas à bénéficier de cet avantage, même parmi ceux qui
sont atteints d'une invalidité.

L'invalidité peut prendre plusieurs formes, et il est certain
que certains déportés et internés qui occupent actuellement un
emploi non pénible souhaiteront poursuivre leur activité profes-
sionnelle . Ce qui est valable pour ceux d'entre eux qui sont
invalides l'est à plus forte raison pour ceux qui ne le sont pas.
Nous disions qu'un peu plus de 4 000 d'entre eux seront exclus
de cette mesure de justice ; mais il s'agit là d'un chiffre théo-
rique . En tout état de cause, leur nombre risque d'être bien
inférieur à 2 500 ou 3 000, car tous ne demandent pas à bénéficier
de la possibilité offerte.

C'est pourquoi, mes chers collèg ses, mon groupe ne pourra
pas accepter que la proposition de loi généreuse qu'il a déposée,
qui a été . soutenue par tous les groupes de cette assemblée, qui
a fait l'objet d'un rapport favorable de la commission compé-
tente, soit ainsi dénaturée par une disposition mesquine, je dirai
presque « minable s.

Madame le ministre de la santé publique et de la sécurité
sociale, vous avez fait partie de ceux et de celles qui ' ont connu la
vie des camps et qui ont tant souffert . Vous êtes à même, mieux
que toute autre, de savoir ce qu'a pu représenter pour une
partie des générations des années quarante, la résistance, l'inter-
nement, la déportation, les brimades, les dénonciations, le racisme
et les tortures. Je suis persuadé, madame le ministre, que vous
ne pouvez soutenir un tel texte.

C'est pourquoi, et ce sera ma conclusion, mon groupe demande
à l'Assemblée nationale de voter le texte adopté par notre com-
mission .

Et, si l'amendement du Gouvernement devait être substitué à
ce texte, je vous demande alors instamment, madame le ministre
— au nom de tous mes collègues de l'Assemblée nationale, j'en
suis sûr — de supprimer la référence à un taux d'invalidité.

A quelques jours seulement de la Journée de la déportation,
vous éviteriez ainsi que le Parlement mesure aussi chichement
la reconnaissance de la nation . (Applaudissements.)

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

La discussion générale est close.
La parole est à Mme le ministre de la santé et de la sécurité

sociale.

Mme Simone Veil, ministre de la santé et de la sécurité sociale.
Mesdames, messieurs, avant d'expliquer les raisons qui ont
conduit le Gouvernement à proposer d'amender cette proposition
de loi, je voudrais rendre hommage aux parlementaires des
différents groupes qui en sont à l'origine, notamment à M . Bro-
card.

Si, comme le souligne très justement dans son rapport
M . le président Brocard, la situation des déportés et des internés
a fait l'objet, depuis 1965, de dispositions spécifiques généreuses
qui sont une expression renouvelée de la reconnaissance que
nous leur devons, il est toute une partie de ces déportés et
internés qu'elles ne pouvaient concerner : il s'agit de cette
génération de femmes et d'hommes qui ont connu l'horreur de
la déportation ou de l'internement à l'âge de l'adolescence.

Vous avez évoqué tout à l'heure, monsieur Boudon, ces trains
amenant d'Auschwitz des femmes, des enfants, des adolescents,
des hommes et surtout des cadavres. Vous savez que j'étais
parmi ces rescapés et que je ne peux donc pas être insensible
à leur situation.

Je sais mieux que quiconque qu'ils sont• encore quelques
milliers aujourd'hui, anciens déportés ou internés, atteints
par des phénomènes pathologiques plus ou moins soudains,
plus ou moins visibles, de vieillissement prématuré de l'orga-
nisme, de fatigue générale sans cause déterminable avec pré-
cision, d'épuisement inexplicable, phénomènes difficiles à qua-
lifier médicalement, mais dont l'origine est dans cette période
pénible de leur jeunesse.

Pourtant, jusqu'à présent, cette aggravation n'est souvent
compensée par aucun avantage social.

Révélée aujourd'hui dans toute sa gravité, elle ne permet
cependant pas toujours, compte tenu de ses aspects patho-
logiques particuliers, de faire valoir auprès des organismes
de retraite une invalidité précise ouvrant droit au versement
d'une pension au titre de la sécurité sociale.

Au demeurant, même pour ceux qui auraient pu obtenir à la
fois une pension militaire d'invalidité et une pension d'invali-
dité de la sécurité sociale, l'article 384 du code de la sécurité
sociale limite, comme vous le savez, la possibilité d'en cumuler
les montants.

Il y a donc, au-delà du problème humain que vous avez fort
bien décrit, monsieur le président Brocard, un problème de vie
quotidienne, un problème matériel qu'il faut résoudre . C'est
votre souhait, un souhait que le Gouvernement, aujourd'hui, fait
sien.

Il n'est pas certain cependant que la reconnaissance du droit
à retraite sans condition d'âge pour les déportés et internés
constitue une mesure forcément avantageuse pour les intéressés
et qu'elle puisse être limitée aux seuls internés et déportés.

Cette solution ne serait pas forcément la plus avantageuse,
car seuls ceux qui ont trente-sept années et demie d'assurance
peuvent prétendre à une pension à taux plein.

Les statistiques dont nous disposons établissent clairement
que les intéressés sont très peu nombreux à être dans ce cas.
En effet, il faudrait qu'ils aient commencé leur activité profes-
sionnelle à dix-sept ans et qu'ils aient eu depuis une carrière
complète de trente-sept années et demie de cotisations.

C'est ainsi, par exemple, que ceux qui auraient entrepris ou
repris des études après leur déportation ou leur internement
ne pourraient obtenir qu'une pension proportionnelle. Et cela
serait vrai pour certains d'entre eux même si la proposition de
M. Brocard de leur accorder une . bonification de cinq annuités
pour compenser l' insuffisance du nombre d'années de cotisa-
tions était accueillie favorablement.

Cette possibilité de prendre sa retraite sans condition d'âge
risquerait en outre d'être surtout demandée par diverses caté-
gories pouvant invoquer tel ou tel motif particulier . Un voie
serait alors ouverte dans laquelle certains seraient tentés de
s'engager en invoquant ce précédent .
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Et le vous réponds immédiatement, monsieur Gilbert Faure,
que c'est ce risque que nous craignons, car notre intention n'est
pas de réaliser une économie au détriment de quelques milliers
de personnes . Ce risque est réel, et il y a eu des précédents dans
ce domaine qui nous interdisent de ne pas en tenir compte . En
outre, une extension qui établirait une relation entre la
reconnaissance d'une inaptitude et l'octroi d'une retraite
sans condition d'âge serait certainement d'un coût supérieur à
cinq ou six milliards de francs. Elle ne serait donc pas suppor-
table, compte tenu de la situation financière et des perspectives
démpgraphiques des différents régimes.

liais, à l'inverse, la solution que le Gouvernement soumet à
l'approbation de l'Assemblée est à la fois réellement spécifique
aux déportés et financièrement avantageuse . En effet, le dispo-
sitif proposé par le Gouvernement repose sur deux principes :
d'abord, la présomption d'invalidité au sens du code de la sécu-
rité sociale ; ensuite, le droit au cumul total de la pension mili-
taire et de la pension de sécurité sociale versée au titre de
cette présomption d'invalidité.

Il y aurait présomption d'invalidité à trois conditions.

Il faut qu'il s'agisse d'un interné ou d'un déporté âgé de
cinquante-cinq ans . ou plus titulaire de la carte de déporté ou
d'interné de la Résistance ou bien de la carte de déporté ou
d'interné politique.

II faut que la pension militaire déjà allouée l'ait été pour un
taux d'au moins 80 p . 100. Tel est l'amendement déposé par le
Gouvernement, mais j'indique immédiatement à M . Brocard, qui
s'en est préoccupé, à M. Godon, à M . Gilbert Faure, à M . Boudon
et à l'Assemblée que le Gouvernement est prêt à accepter de
ramener ce taux d'incapacité à 60 p. 100. (Applaudissements.)

D'après les renseignements que nous a fourni le minis-
tère des anciens combattants, si ce taux d'invalidité est retenu,
tous les déportés seront touchés par la mesure et au moins
85 p . 100 (les internés le seront et ntème sans doute davantage.

Enfin, il faut que l'intéressé cesse toute activité.

Si ces trois conditions sont remplies, il y aurait automatique-
ment présomption d'incapacité entraînant, comme le prévoit le
code de la sécurité sociale, l'octroi automatique d'une pension
d'invalidité de la sécurité sociale.

Je tiens à souligner le caractère tout à fait exceptionnel de
cette automaticité de la présomption d'incapacité, qui exclura
tout contrôle médical, ainsi que toute justification nouvelle à
apporter par les intéressés aux organismes prestataires de la
pension . Automatiquement, dès qu'ils pourront justifier d'un taux
d'invalidité de pension militaire, ils seront admis au bénéfice
d'une pension d'invalidité de la sécurité sociale.

L'octroi d'une pension d'invalidité sur simple présomption d'in-
capacité et la possibilité d'un cumul total de la pension mili-
taire et de la pension d'invalidité versée au titre de la sécurité
sociale constituent des privilèges tout à fait exceptionnels que
le Gouvernement entend instituer au profit des déportés et des
internés.

La possibilité du cumul entre les deux pensions, alors que la
règle générale est la limitation à un certain niveau, est une
disposition particulièrement avantageuse : c'est elle, en effet, qui
va permettre la cessation de l'activité professionnelle, puisque
les intéressés vont bénéficier de revenus suffisants . Ils vont éga-
lement bénéficier des avantages qu'emporte toute pension d'inva-
lidité en matière de droit à pension de vieillesse.

C'est ainsi que les intéressés continueront à acquérir des droits
pour leur retraite, chaque trimestre d'échéance de la pension
d'invalidité étant assimilé à un trimestre de cotisation pour la
pension vieillesse, et qu'à soixante ans la pension de vieillesse à
laquelle ils pourront prétendre sera d'un taux et d'un montant
plus élevé que celle qui leur aurait été accordée s'ils avaient pris
leur retraite avant cet âge. Il convient de souligner cet avantage
important qui, bien entendu — je le précise à M. Boudon —
jouera pour tous les assurés sociaux, quel que soit leur régime.

Tel est, mesdames et messieurs les députés, le sens de l'amen-
dement proposé par le Gouvernement.

Cette solution me parait être particulièrement appropriée à
la volonté de justice et à la manifestation de reconnaissance à
l'égard des déportés et des internés que vous entendez exprimer
aujourd'hui . C'est pourquoi je vous demande d'adopter cette
proposition de loi, telle qu'elle est amendée par le Gouverne-
ment . (Applaudissements.)

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

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

Article 1 " .

M. le président. a Art . 1" . — L'article L. 332 du code de
la sécurité sociale est ainsi modifié :

a Art. L . 332 . — Pour les assurés qui sont reconnus inaptes
au travail et dont la pension est liquidée à un âge compris
entre soixante et soixante-cinq ans, la pension est calculée
compte tenu du taux normalement applicable à ce dernier âge.

a Pour les déportés et internés titulaires de la carte de
déporté ou interné de la résistance ou de la carte de déporté
ou interné politique, la pension est calculée dans les mêmes
conditions quel que soit l'âge de l'intéressé. (Le reste sans
changement .)

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 1 ainsi libellé :
s Rédiger ainsi l'article 1. ":
e Les assurés sociaux, anciens déportés ou internés, titu-

laires de la carte de déporté ou interné de la résistance
ou de la carte de déporté ou interné politique, dont la
pension militaire d'invalidité a été accordée pour une inva-
lidité d'au moins 85 p. 100, qui cessent toute activité pro-
fessionnelle sont présumés atteints, s'ils sont âgés d'au
moins cinquante-cinq arts, (l'une invalidité entraînant une
réduction des deux tiers (le leur capacité de travail ou de
gain, les rendant absolument incapables d'exercer une pro-
fession quelconque.

s La pension d'invalidité qui leur est accordée en appli-
cation de ces dispositions peut être cumulée sans limitation
de montant avec la pension militaire d'invalidité . »

Si j'ai bien compris la déclaration de Mme le ministre, cet
amendement doit être rectifié en remplaçant 85 p. 100 par
60 p . 100.

Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale . C'est
bien cela.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement ainsi rectifié ?

M. Jean Brocard, rapporteur. La commission, ce matin, en
application de l'article 88 du règlement, a donné un avis favo-,
rable à l'amendement du Gouvernement, sous réserve que le
Gouvernement fixe le taux d'invalidité à un niveau aussi bas
que possible.

Or la proposition que vient de faire Mme le ministre repré-
sente un effort considérable. Je pense que la commission peut
se rallier à l'amendement n" 1 ainsi rectifié.

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

M . Lucien Neuwirth . Je remercie Mole le ministre d'avoir
répondu par avance aux questions que je voulais poser, notam-
ment sur l'extension de la loi aux différents régimes de la
sécurité sociale et sur l'absence de visites médicales particulières
pour les bénéficiaires.

	

_

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

M . Guy Ducoloné . Mes chers collègues, je regrette que ce
débat vienne à une heure si tardive qui pourrait faire croire que
seuls quelques députés directement concernés par ce texte s 'y
intéressent.

Même s'il n'en est rien, je suis convaincu, madame le ministre,
que vous auriez pu consentir un peu plus que vous ne l'avez
fait . En effet, après l'intervention de M. le rapporteur, il semble
que maintenant la majorité de l'Assemblée s'apprête à voter
l'amendement du Gouvernement . Je me réjouis d'ailleurs que
vous l'ayez amélioré en ramenant le taux d'invalidité de 85 p . 100
à 60 p. 100.

Mais vous avez laissé entendre qu'un certain nombre d'inter-
nés ne pourront pas bénéficier de cette mesure, et l'un de nos
collègues a même prétendu que ce nombre n'était pas impor-
tant. Or de nombreux internés ne bénéficieront pas de cette
mesure soit tout simplement parce qu'ils ont négligé de faire
la demande d'une pension d'invalidité, ayant une activité impor-
tante ou étant en c forme s, soit parce que leur pension d'inva-
lidité est inférieure à 60 p . 100.

Il est vraisemblable qu'à la suite du vote de cette proposition
de loi un certain nombre d'internés qui rempliront les conditions
demanderont la revision de leur pension, ce à quoi ils n'avaient
peut-être jamais pensé jusqu'alors . Je vous demande, dans ces
conditions, madame le ministre, de veiller à ce que l'examen
de leurs demandes ne soit pas effectué avec une rigueur tendant
tout simplement à ne pas les faire bénéficier de cette loi.

M. le président. La parole est à M . Gilbert Faure.

M. Gilbert Faure. Madame le ministre, je tiens à vous remer-
cier de l'effort que vous avez consenti, mais j 'estime qu ' il est
insuffisant .
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En effet, finalement, vous avez en somme diminué le nombre
des personnes qui ne bénéficieront pas des avantages consentis
par . la loi . Sur 10 000 internés environ, 15 p . 100, avez-vous dit,
soit 1 500, en seront exclus . Je vous demande très simplement,
en vous priant d'excuser mon insistance, de permettre à ces
1 500 personnes de bénéficier de ces avantages.

Ce matin, à la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales, tous mes collègues étaient favorables au sous-amen-
dement que j'avais présenté et ont déclaré qu'ils le voteraient,
s'il était recevable . Evidemment, il est tombé sous le coup du
fameux article 40 de la Constitution qui, valable pour les uns,
ne l'est pas pour les autres.

Je souhaiterais qu'aucune distinction ne soit faite . Croyez
bien que tous les membres de cette assemblée tiennent à donner
satisfaction à l'ensemble des déportés.

Ce matin, après la réunion de la commission, j'ai rencontré
dans les couloirs de l'Assemblée un de nos collègues, dont vous
me permettrez de taire 1 , nom mais qui se reconnaîtra facile-
ment . Il m'a dit : « Je ne comprends pas la position du Gouver-
nement : je suis personnellement concerné, mais je n'ai rien
demandé et je ne demanderai rien.

Il est certain que l'on exclut ainsi du bénéfice de la loi des
gens qui n'ont jamais demandé de pension d'invalidité.

Madame le ministre, vous avez fait un premier pas que tous,
ici, nous apprécions . Mais, compte tenu du faible nombre des
intéressés, je vous demande encore une fois s'il ne serait pas
possible de donner satisfaction à tout le monde . En agissant
ainsi vous interpréteriez le sentiment unanime de l'Assemblée
nationale.

M. le président. La parole est à Mme le ministre de la santé
et de la sécurité sociale.

Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale. Monsieur
le député, en dépit de la conviction que vous mettez — et
que je comprends parfaitement — à me demander d'assouplir la
position du Gouvernement, je ne puis aller plus loin en ce
qui concerne le taux d'incapacité.

En effet, le système qui vous est pro posé est cohérent puis-
qu'il consiste à dire que dés lors que l'on retient, en matière
de pensions militaires, un taux d'invalidité égal ou supérieur
à 60 p . 100, il y aura automatiquement présomption d'incapacité
sur le plan civil . Je souligne à nouveau le caractère exception-
nel de cette mesure puisqu'il n'y aura aucun contrôle médical.

II serait grave de fixer ce taux à 30 ou 40 p. 100, par exemple,
car on courrait le risque de provoquer un dérapage vers d'autres
catégories.

A M . Ducoloné, je précise que la fixation des taux de pension
n'est pas définitive . Chacun sait que les médecins sont conscients
de l'évolution particulière de la pathologie spécifique des dépor-
tés et internés . En fait, les taux d'invalidité militaire ont été
souvent accordés avec une très grande compréhension, compte
tenu de cette situation.

Je ne peux prendre aucun engagement, non seulement au
nom du ministre des anciens combattants, mais également au
nom des médecins qui sont appelés à apprécier le taux de
l'inval idité à accorder aux déportés et internés.

Les déportés sont d'ores et déjà tous couverts . Le problème
ne concerne que quelques centaines, voire quelques milliers,
d'internés . Si les médecins doivent se prononcer à nouveau
sur le cas de personnes pour lesquelles la retraite anti-
cipée apparaît comme une nécessité, compte tenu de leur passé,
je ne doute pas qu'ils feront tout pour que la présomption
puisse jouer.

Je crois qu'il est beaucoup plus sage d'agir de la sorte que
de retenir une présomption d'invalidité civile pour l'octroi
d'une pension d'un montant qui ne serait pas appréciable.
Mais soyez assurés que chaque cas sera examiné individuelle-
mnt et avec la plus grande attention . (Applaudissements sur les
bancs du rassemblement pour la République, du groupe répu-
blicain et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux .)

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

M. André Tourné . Madame le ministre, nous nous réjouissons
que vous ayez consenti à ramener le taux d'invalidité de 85 p . 100
à 6o p . 100.

Mais beaucoup d'anciens internés risquent de ne pas béné-
ficier des dispositions de la loi, même amendéeè Je pense
en particulier, à ces jeunes gens, que l'on appelle les évadés
de France et qui, menacés de la déportation du travail
ou' risquant d'être emprisonnés par ceux qui craignaient de
les voir devenir maquisards, essayèrent de rejoindre la pre-
mière armée en passant par l'Espagne . Certains d'entre eux
connurent les prisons franquistes.

Aussi, madame le ministre, je vous propose de sous-amender
l'amendement du Gouvernement en substituant aux mots : e pour
une invalidité d'au moins 60 p . 100 », les mots : e pour un
taux d'invalidité global d'au moins 60 p . 100 ».

En effet, parmi les anciens internés, il n'y a pratiquement pas
d'amputé. Pour l'amputation d'un bras, par exemple, le taux est
de 85 p, 100 . Mais tel interné qui se voit reconnaître une inva-
lidité de 10 p . 100 pour asthénie, de 15 p . 100 pour maladie
rhumatismale ou affection intestinale, peut atteindre un taux
global de 60 p. 100.

M. le président . Je viens d'être saisi par M. Tourné d'un
sous-amendement qui tend, dans l'amendemnt n" 1 rectifié
du Gouve : nement, à substituer aux mots : e pour une inva-
lidité d'ar moins 60 p. 100 » . les mots : a pour un taux d'inva-
lidité global d'au moins 60 p . 100 ».

Quel .est l'avis du Gouvernement ?

Mme e ministre de la santé et de la sécurité sociale . Il n'y
a aucrne difficulté sur ce point . Quand le texte parle de taux
d'invalidité, c'est du global qu'il s'agit.

M. Guy Ducoloné. Si on maintient les mots : e une inva-
lidité », on petit laisser supposer qu'il faudra se voir reconnaître
au moins une invalidité de 60 p. 100.

Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale. Pour
lever toute ambiguïté, j'accepte le sous-amendement.

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

M. Jean Brocard, rapporteur. La commission est 'd'accord.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement pré-
senté par M . Tourné.

(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1 rectifié
du Gouvernement, modifié par le sous-amendement qui vient
d'être adopté.

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

M. le président . En conséquence, ce texte devient l ' article 1

M . André Tourné . Longue vie pour ceux qui vivent encore!

Article 2.

M . le président. « Art . 2. — Il est inséré dans le livre III du
code de la sécurité sociale un article L. 343 (nouveau) ainsi
rédigé

« Art . L . 343 . — Les déportés et internés titulaires de la
carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de
déporté ou interné politique bénéficient d'une majoration de leur
durée d'assurance égale à cinq ans. »

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 2 ainsi
rédigé

« Supprimer l'article 2 . e

L'Assemblée ayant adopté l'amendement n" 1 rectifié du
Gouvernement, je pense qu'elle voudra adopter également cet
amendement de suppression de l'article 2.

Quel est l'avis de la commission ?
M . Jean Brocard, rapporteur. La commission accepte l'amende-

ment.
M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n" 2.
(L ' amendement est adopté .)
M. le président . En conséquence, l'article 2 est supprimé.

Article 3.

M. le président. « Art . 3 . — Les dispositions prévues à l'ar-
ticle premier seront étendues par décret à tous les régimes
obligatoires de sécurité sociale. »

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 3 ainsi
rédigé :

« Supprimer l ' article 3 . e

Quel est l'avis de la commission ?
M . Jean Brocard, rapporteur. Ce matin, la commission a

souhaité ne pas voir supprimer l'article 3.
Comme certains de mes collègues l'ont fait observer tout à

l'heure, un article de la proposition de loi doit prévoir expli-
citement que tous les régimes obligatoires de sécurité sociale
seront concernés . Il s'agit, à nos yeux, d'une mesure de précaution.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale. L'ar-

ticle 3 paraît inutile, car il est bien évident que les dispositions
que nous examinons s'appliqueront à tous les assurés sociaux.
D'ailleurs, je ne vois pas très bien quels décrets nous pourrions
être conduits à prendre.

Le Gouvernement demande donc que l'article 3 soit supprimé .
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M. le président. La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean Brocard, rapporteur. La commission, je le répète,
souhaiterait maintenir cet article . Ce serait une garantie . car
il nous a été donné de constater des difficultés à propos d'autres
régimes que le régime général.

Cependant, compte tenu de la nouvelle rédaction de l'article 1"'
et des assurances données par Mme le ministre, je ne me battrai
pas et la commission s 'en remettra à la sagesse de l'Assemblée.

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

M. Lucien Neuwirth . Si j'ai bien compris, tous les régimes
obligatoires de sécurité sociale se trouvent concernés par l'amen-
dement n" 1 rectifié. Il ne subsiste donc plus aucune ambiguïté.

M. le président. La parole est à Mme le ministre de la santé
et de la sécurité sociale.

Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale . En effet,
monsieur Neuwirth, tous les régimes de sécurité sociale sont
visés par le texte . C'est pourquoi l'article 3 me parait inutile.

M. Marc Maison . Mais il n'est quand même pas mauvais de le
préciser.

M. André Tourné. Est-ce un engagement formel, madame le
ministre ? Car si les paroles restent, les ministres passent.

Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale. C'est un
engagement formel.

M. André Tourné. Nous en prenons acte, madame le ministre,
et- je vous remercie.

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

M. le président. En conséquence, l'article 3 est supprimé.

Article 4.

M . le président. « Art. 4. — En application de l'article 41 de
l'ordonnance n" 67-706 du 21 août 1957, un décret fixera le
montant de la cotisation de l'assurance vieillesse du régime
général de sécurité sociale à un taux permettant la couverture
des dépenses supplémentaires entrainées par les dispositions des
articles 1"' et 2. »

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 4 ainsi libellé :
a Supprimer l'article 4. a

La parole est à Mme le ministre de la santé et de la sécurité
sociale.

Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale . Cet
article n'a plus d'objet . En effet, les modalités de financement
qu'il propose ne s'appliquent plus compte tenu des dispositions
de l'article 1 - ''.

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

M. Jean Brocard, rapporteur . La commission accepte l'amende-
ment.

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

M . le président . En conséquence, l'article 4 est supprimé.

Article 5.

M . le président . « Art . 5. — Des décrets fixeront le montant
des cotisations de l'assurance vieillesse des divers régimes obli-
gatoires visés à l'article 3 à un taux permettant la couverture des
dépenses supplémentaires entraînées par les dispositions de cet
article . »

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 5 ainsi rédigé :
« Supprimer l'article 5 . »

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean Brocard, rapporteur . La commission a émis un avis
favorable.

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n" 5.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'article 5 est supprimé.

Article 6.

M. le président. « Art. 6. — Des décrets pris en Conseil d'Etat
régleront les modalités d'application pratique de la présente
loi . »

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 6.
(L'article 6 est adopté.)

Titre.

M . le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble, je dois
faire connaître à l'Assemblée que la commission propose de
rédiger comme suit le titre de la proposition de loi :

« Proposition de loi tendant à l'abaissement de l'âge de la
retraite pour tous les anciens déportés et internés de la Résis-
tance. »

M. Jean Brocard, rapporteur . Plus exactement « .. . pour les
anciens déportés et internés de la Résistance ».

M. André Tourné . Et les déportés et internés politiques?

M . Jean Brocard, rapporteur. La commission propose alors de
rédiger le titre de la proposition de loi de la manière suivante :
« Proposition de loi tendant à l'abaissement de l'âge de la retraite
pour les anciens déportés ou internés . »

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

Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale. Le
Gouvernement en est d'accord.

M . le président. Je mets aux voix le titre ainsi rédigé.
(Le titre est adopté .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole?
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.
(L'ensemble de la proposition de loi est adopté.)

ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE
DANS LES MINES

Discussion des conclusions d'un rapport.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, sur la proposition de loi de M . Legrand
et plusieurs de ses collègues, relative à l'organisation de la
sécurité sociale dans les mines (n"• 2116, 1538).

La parole est à M. Legrand, rapporteur.

M. Joseph Legrand, rapporteur de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales. Monsieur le président, mes
chers collègues, la proposition de loi n" 1538 vise à redonner
aux sociétés de secours minières, dans le secteur des houillères,
la gestion du risque temporaire des accidents du travail.

Les sociétés de secours minières, qui font office de caisses
primaires de sécurité sociale, assurent cette gestion pour toutes
les substances minières : fer, potasse, plomb, zinc, uranium,
ardoise, fluorine, bauxite, à l'exception du charbon.

L'exposé des motifs de cette proposition de loi rappelle que le
décret du 27 novembre 1946, instituant ce régime particulier,
confie la gestion de ce risque aux sociétés de secours minières,
pour les personnels de toutes les industries minières, y compris
des houillères nationales.

- Les sociétés de secours minières ont effectivement géré ce
risque pour le personnel des houillères du 27 novembre 1946
au 18 septembre 1948, date à laquelle la gestion a été transférée
aux houillères.

Il ne s'agissait pas d'une incapacité de gestion, puisque les
sociétés de secours n'ont pas cessé de gérer ce risque depuis 1946
pour les personnels des entreprises minières, autres que les
houillères, ainsi que les personnels des syndicats et des sociétés
de secours et les délégués à l'hygiène et à la sécurité.

La gestion de ce risque particulier, la qualité de ses services,
constituent un champ d'expériences particulièrement intéressant,
tant du point de vue de sa médecine particulière que du point
de vue de ses importantes réalisations d'action sanitaire et
sociale.

Du point de vue de leur neutralité, celle-ci est garantie par les
règles d 'organisation et de tutelle.

En effet, la gestion de la sécurité sociale minière est assu-
rée par les partenaires sociaux, puisque les conseils d'administra-
tion des sociétés de secours minières et des unions régionales
sont composés pour deux tiers de représentants élus du person-
nel et pour un tiers de représentants des entreprises, tandis
que le conseil d 'administration de la caisse nationale, comprend
huit représentants de l'Etat, huit membres élus par les entre-
prises et quinze représentants des travailleurs.

D'autre part, le service des mines assure, pour le compte
des ministères de l'industrie, de la santé et de la sécurité sociale
et du travail, la tutelle des organismes de ce régime au niveau
des sociétés de secours et des unions régionales .
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Suivant l'avis de votre rapporteur de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales qui a approuvé cette proposition
de loi à l'unanimité, le 19 décembre 1975, nous considérons
que le décret du 18 septembre 1948 porte atteinte au principe
fondamental de la gestion de la sécurité sociale, au décret du
27 novembre 1946 qui s'inspire de la loi du régime général de la
sécurité sociale, selon laquelle le risque accident du travail
est assuré par les caisses primaires de sécurité sociale.

Il est, en effet, tout à fait anormal que l'employeur gère lui-
même le risque car il est à la fois juge et partie.

Responsables de l'accident du travail, les Houillères apprécient
l'état médical de la victime ainsi que le caractère professionnel
de l'accident.

Le Gouvernement avait considéré que l'abrogation de ce décret
était d'ordre réglementaire, donc contraire à l'article 41 de la
Constitution . Or, sur le recours du président de l'Assemblée
nationale, le Conseil constitutionnel, dans une décision rendue
le 7 juin 1977, considère qu'au terme de l'article 34 de la Consti-
tution la loi détermine les principes fondamentaux . Il y a lieu
de comprendre ceux afférents à chaque régime spécial et notam-
ment celui afférent à la sécurité sociale dans les mines.

Ce décret du 18 septembre 1948 est donc contraire à la loi
fondamentale.

Permettez-moi cependant, mesdames, messieurs, d'insister briè-
vement sur les aspects juridique, économique, financier, tech-
nique, psychologique et administratif.

Examinons l'aspect juridique.
Nous sommes, je le répète, en présence d'une atteinte à

l'esprit du législateur qui, en 1946, avait, comme je l'ai indiqué
tout à l'heure, attribué la gestion aux sociétés de secours fai-
sant office de caisses primaires.

Or, dans les conditions actuelles, la société de secours
minière est dans l'impossibilité d'intervenir dans la contesta-
tion du caractère professionnel . de l'accident, car le décret du
18 septembre 1948 . ne prévoit pas de recours devant la commis-
sion de recours gracieux ; il en est de même de l'assuré puisque,
contrairement à ce qui existe pour les caisses primaires, la
gestion de ce risque par les Houillères n'est pas assurée pari-
tairement ; elle ne comporte pas cette commission.

De plus, la gestioe du risque d'incapacité temporaire s'effec-
tue sous la seule activité de l'employeur, en dehors de toute
règle paritaire .
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Enfin, la société de secours n'a connaissance d'aucune statis-

tique technologique permettant d'établir les taux de fréquence
et de gravité des accidents du travail selon les bases de calcul
du régime général établies par le bureau international du tra-
vail.

Du point de vue économique, le but des Houillères est
d'extraire du charbon.

Les services nécessaires à cette gestion conduisent les Houil-
lères à devenir une organisation parallèle de la sécurité sociale,
en contradiction avec leur vocation.

La charge du risque s'incorpore globalement dans le prix
du charbon, sans faite apparaître du point de vue comptable,
par le biais de la tarification, le coût réel des accidents, comme
c'est le cas de l'ensemble des entreprises françaises.

En ce qui concerne l'aspect financier, il convient de souligner
que les sociétés de secours n'ont pas connaissance de la sur-
venance d'un accident du travail ou d'une maladie profession-
nelle alors qu'elles sont susceptibles de prendre en charge,
au titre de l'assurance maladie, des frais médicaux, pharma-
ceutigtees et d'hospitalisation, imputables, en fait, au risque
professionnel et que l'union régionale gère les rentes.

Aucune-vérification administrative ne peut être mise en oeuvre
pour pallier les conséquences d'une telle confusion dont la
révélation, au niveau du contrôle médical, relève du pur hasard.

La création et le développement parallèle d'unités de soins
et de traitements par l'employeur, d'une part, par les sociétés
de secours, d'autre part, entrainent une gestion anarchique.

Par exemple, telle société de secours dispose d'un centre de
santé, d'une cabine d'examens audiométriques alors que les
houillères, pour l'application de la législation sur la surdité
professionnelle, en construisent une, à grands frais, à trois
kilomètres de distance.

Cette constatation est également vraie pour la radiologie, la
pneumologie, la massokinésithérapie.

Elle révèle une dualité qui conduit et conduira plus encore
au sous-emploi des équipements sanitaires.

J'en viens à l'aspect technique. Sur le plan médical, les consé-
quences d'un accident du travail sont liées à l'état préexistant du
blessé dont la connaissance permet au médecin traitant de faire
valablement la part des choses parce qu'il connaît bien la condi-
tion psychologique de son malade.

Les structures des sociétés de secours minières permettent,
au stade chirurgical près, d'accueillir et de traiter aussi complè-
tement que possible la victime d'un accident du travail.

Quant à l'aspect psychologique, je ne fais pas état des règles
du code de déontologie, mais il existe une confusion dans les
Houillères entre le médecin de l'entreprise, le médecin du travail
et le médecin contrôleur, ce qui crée un mauvais climat social et
fait naître dans l'esprit du mineur la suspicion de l'appréciation
portée sur les causes et les conséquences d'un accident.

Cette situation disparaîtrait dès lors que les organismes de
sécurité sociale indépendants de l'employeur, statueraient avec
les voies de recours prévues par la législation, sans autre
considération que le respect de la loi et l'analyse objective
des causes.

Considérons enfin l'aspect administratif.

Pour le régime général, le décret du 12 mai 1960 a réuni . en
un seul organisme, la caisse primaire, la gestion du risque
accident du travail pour l'incapacité temporaire et l'incapacité
permanente.

Cette disposition visait à éviter une double appréciation des
droits par deux organismes différents, à accélérer la procé-
dure et à rapprocher la caisse des affiliés . Les mesures prises
le 12 mai 1960 ont eu de bons résultats en ce domaine.

Un dernier aspect important de cette proposition de loi,
permettrait à l'union régionale de promouvoir une politique
de prévention prévue par les textes, mais dont la mise en oeuvre
est restée lettre morte du fait de l'ignorance dans laquelle se
trouve cet organisme de la survenance des accidents du travail.

Je signalerai à ce sujet deux aberrations.

Par exemple, dans les départements de la Moselle et de la
Meurthe-et-Moselle, les sociétés de secours gèrent le risque
accident pour la potasse, le fer et le sel, mais ne gèrent pas
le risque charbon.

Cependant, il n'existe qu'une seule union régionale de l'Est
qui assure la coordination de l'activité des sociétés de secours et
la gestion de toutes les rentes de toutes les substances, y
compris les rentes des victimes du travail des houillères de ce
département .
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Au sujet de l'inscription de cette proposition à l'ordre du

jour de l'Assemblée, le Gouvernement avait opposé l'article 40
de la Constitution . Le bureau de la commission des finances,
dans sa réunion du jeudi 16 juin 1977, a considéré que l'ar-
ticle 40 n'était pas opposable à cette proposition de loi . Il
s'agit en effet d'un transfert de dossiers.

L'opération n'occasionnera aucune dépense supplémentaire.
La réforme envisagée est, au contraire, source d 'économies.
Elle entraine une amélioration des circuits administratifs, elle
évite un certain gaspillage et une dualité de traitements et de
doubles soins.

En guise de conclusion . je vous informe. mesdames. mes-
sieurs, des avis favorables donnés par différentes administra-
tions :

Le directeur général du bureau international du travail, rap-
pelle, dans une lettre du 28 juillet 1975, la convention n" 102
de 1952 ratifiée par la France, qui recommande que la gestion
<lu risque accidents doit être confiée à la sécurité sociale ;

La majorité <lu conseil d'administration de la caisse auto-
nome de sécurité sociale dans les mines, en date du 6 octobre
1975, demande le retour de la gestion aux sociétés de secours ;

Celui du Dr. Even, médecin conseil national dans les mines ;
Celui du Dr . Caillet, secrétaire général de la fédération natio-

nale des syndicats de médecins à temps plein de la sécurité
sociale minière en date du 24 juin 19` :3 ;

L'accord sans réserve des fédérations des mineurs, ouvriers,
employés, agents de maîtrise, techniciens et ingénieurs C .G.T.,
C. F . D . T., C . G . T .-F. O ., et C . F . T. C . demandant l'abrogation du
décret du 18 septembre 1948.

Je souhaite donc, mesdames, messieurs, que l'Assemblée natio-
nale adopte cette proposition de loi qui a été . je le répète,
votée à l'unanimité par la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales. (Applaudissements sur les bancs des
communistes .)

M . le président. La parole est à lime le ministre de la santé et
de la sécurité sociale.

Mme Simone Veil, ministre de la santé et de la sécurité
sociale . Mesdames, messieurs, la proposition de loi que vient
de vous présenter M. Legrand, vise à transférer la gestion du
risque d'incapacité temporaire des accidents du travail et des
maladies professionnelles pour le personnel des Houillères natio-
nalisées . Cette gestion a été assurée depuis bientôt trente ans
— et à la satisfaction de tous et notamment du personnel — par
les Houillères elles-mêmes .
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Je tiens à préciser, pour ramener ce problème à sa juste pro-
portion, que cette gestion ne concerne que la prise en charge
des soins et des indemnités compensatrices de perte de salaire
dans les jours qui suivent l'accident, puisque, dans tous les
cas, il appartient aux unions régionales de sociétés de secours
minières d'assurer la gestion de l'incapacité permanente.

Personne ne méconnaît, et le Gouvernement moins que qui-
conque, l'intérêt et la portée des principes sur lesquels repose
notre système d'assurance sociale, mais c'est parce que le Gou-
vernement a le sentiment que l'organisation actuelle ne porte
pas atteinte aux principes généraux qui sont invoqués et que
le transfert demandé, loin d'être bénéfique aux intéressés, risque-
rait en réalité de leur être dommageable, qu'il souhaite que
l'Assemblée nationale n'adopte pas la proposition de loi qui lui
est présentée.

En effet, l'harmonisation entre assujettis de sociétés de
secours minières et assujettis des Houillères existe déjà en
ce gtii concerne les droits des assurés. Les assurés perçoivent
des prestations rigoureusement identiques, qu'il s'agisse de la
prise en charge des soins ou du montant des indemnités jour-
nalières. La gestion du risque s'exerce dans un cadre juridique
extrêmement strict, auquel les- Houillères sont tenues de se
conformer et les réclamations qui peuvent être formulées le
sont par les voies de recours qui sont exactement les mêmes
que celles offertes à l'encontre des décisions des organisations
de sécurité sociale, qu'il s'agisse des recours devant les commis-
sions de recours gracieux, les commissions de première instance
ou les commissions régionales du contentieux technique.

J'ajouterai même que, lorsque apparaissent des désaccords
sur l'appréciation de l'état de santé entre, d'une part, le médecin
traitant et, d'autre part, le médecin-conseil, les intérêts des
assurés sont parfaitement sauvegardés puisque ces désaccords
se règlent, conformément aux textes, par des expertises . Or,
vous savez que les modalités de désignation des médecins-
experts garantissent leur indépendance.

Je précise enfin que, depuis 1964, la distinction est faite
entre médecine du travail, médecine de soins et médecine du
contrôle . Ces fonctions ne sont désormais plus confondues.

Quant aux services médicaux et administratifs qui gèrent
le risque, ils fonctionnent au sein des houillières en toute indé-
pendance technique . Le reproche de partialité et de dépen-
dance a :'i est fait n'est donc pas fondé.

Je voudrais aussi indiquer combien certains avantages du
système actuel incitent à le conserver en l'améliorant éventuel-
lement plutôt qu'il le supprimer. En effet, l'organisation exis-
tant clans les entreprises des houillères présente l'avantage
de regrouper, dans un ensemble cohérent et à proximité immé-
diate des exploitations minières, les soins, la prévention et la
médecine du travail. C'est cette organisation qui a permis de
constituer un corps de personnels particulièrement compétent.
C'est d'ailleurs ce que note le rapport fait au nom de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales : « Les houil-
lères sont parvenues à réaliser une osmose entre médecine
préventive et médecine curative qui a favorisé le développement
d'un corps médical spécialisé en traumatologie et de centres
pilotes de réadaptation fonctionnelle ».

Enfin, il est important de signaler que la connaissance directe
par les services des charbonnages des accidents du travail, de
leur nature et de leur gravité, ainsi que celle des affections
professionnelles a des conséquences très bénéfiques pour l'impor-
tant effort de prévention qui a été entrepris.

Tout cela, vous le comprenez, présente des avantages incon-
testables et joue, de toute évidence, en faveur des assujettis
et non à leur détriment . Aussi suis-je persuadée que- l'organisa-
tion actuelle de la gestion du risque d'incapacité temporaire
doit être maintenue.

A ces raisons s'ajoutent les très graves .conséquences pra-
tiques et financières que ne manquerait pas d'avoir le transfert
de cette gestion aux sociétés minières.

Le coût financier de cette opération serait certainement élevé.
En effet, les charbonnages verraient une augmentation des coti-
sations annuelles remplacer les dépenses dues pour la prise. en
charge directe . Les règles de tarification qui sont relativement
rigides font que les charbonnages paieraient davantage sous
la forme de la cotisation que sous le régime de la prise en
'charge directe . Il est bien évident, en effet, que la gestion du
risque par les services médicaux des charbonnages est une
source d'économies et 'qu'elle permet une meilleure utilisation
de ces services qui coordonnent, dans de bonnes conditions,
cette gestion avec celle de la prévention des accidents du
travail. 11 en résulterait vraisemblablement un surcoût de plu-

-sieurs dizaines de millions de francs .

Ma deuxième observation concerne le coût de la gestion pro-
prement dit . Actuellement, la gestion du risque par les houil-
lères est relativement centralisée. Cette centralisation, sans
inconvénient. pour les assujettis, est source d'économies et ne
pourrait être maintenue dans le cas de dévolution aux sociétés
de secours minières dont le nombre est élevé . Ainsi, dans le
bassin du Nord - Pas-de-Calais, la gestion actuellement assurée
par un seul service serait dévolue à douze sociétés de secours,
et ce à un moment où la diminution générale de l'activité
entraîne une diminution du nombre des assujettis . On peut
'même craindre qu'avec la lenteur et les difficultés qu'engendre
forcément la mise en place de tout nouveau système, une cer-
taine perturbation dans la continuité de gestion et dans le
service des prestations n'en résulte.

Enfin, j'appelle l'attention de l'Assemblée sur le fait que les
charbonnages emploient actuellement, pour cette seule gestion,
environ 130 personnes . Que deviendraient leurs emplois ?

En conclusion, on peut affirmer que le transfert proposé n'ap-
porterait aucun avantage aux intéressés alors qu'il entraînerait
une aggravation des charges des charbaonages et donc du bud-
get de l'Etat . II engendrerait des problèmes d'emploi certai-
nement difficiles à résoudre.

Je demande en conséquence à l'Assemblée nationale de ne
pas adopter cette proposition de loi . (Applaudissements sur les
bancs du rassemblement pour la République, des républicains
indépendants et des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux .)

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

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

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

Article 1"'.

M. le président. s Art . l''. — Les sociétés dé secours minières
assurent, clans le cadre de la sécurité sociale dans les mines
organisée par le décret n" 46-2769 du 27 novembre 1946, la
gestion des risques d'accident du travail et de maladie profes-
sionnelle dans les conditions prévues pour les caisses primaires
d'assurance maladie, sauf pour les travailleurs des entreprises
qui, à titre exceptionnel, et sur l'avis conforme de la société
de secours intéressée (ou de l'union régionale, si plusieurs
sociétés y sont intéressées), auront été autorisés par arrêté du
ministre du travail à effectuer elles-mêmes le service des pres-
tations dues pendant la période d'incapacité temporaire. »

La parole est à M . Roger, inscrit sur l'article.

M. Emile Roger. Nous venons d'entendre un plaidoyer en
faveur des houillères nationales . Pourtant, si les choses allaient
aussi bien, tous les syndicats de mineurs, quelle que soit leur
tendance, qu'ils soient du Nord, du Sud ou de l'Est, ne reven-
diqueraient pas depuis trente ans le retour de la gestion des
accidents du travail aux sociétés de secours.

Contrairement à ce que vous, pensez, madame le ministre, le
décret du 18 septembre 1948 qui a transféré aux houillères natio-
nales la gestion du risque d'incapacité temporaire des accidents
de travail et des maladies professionnelles a gravement lésé
l'intérêt des mineurs et même de l'entreprise.

L'adoption de la proposition de loi constituerait un progrès
pour les mineurs, non seulement du point de vue pécuniaire,
qui n'est point essentiel à mes yeux, mais surtout pour la pré-
servation de leur santé.

Je prendrai deux exemples pour montrer l'insuffisance actuelle
de la prévention des accidents du travail -et des maladies pro-
fessionnelles.

Premier exemple : la surdité professionnelle . A l'origine, les
ouvriers du fond étaient exclus du tableau n" 42 relatif aux mala-
dies professionnelles provoquées par le bruit . Il a fallu sept
années pour que certains travaux au fond soient repris en
compte, grâce à l'action des sociétés de secours qui, jour après
jour, semaine après semaine, ont péniblement réuni tous les
éléments du dossier qu'ils ont transmis à la sous-commission de
l'hygiène industrielle.

Vous (lites, madame le ministre, que les médecins des houil-
lères sont des indépendants. Or l'article L. 500 du code de la
sécurité sociale, qui fait obligation à tout médecin de déclarer
lés maladies ayant, selon lui, un caractère professionnel afin de
préserver les droits des intéressés et d'élargir les tableaux, n 'a
jans-As été appliqué par les houillères nationales. De nombreux
ouvriers ont été ainsi privés de leurs droits en raison du délai
de la prise en charge.
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En réalité, les déclarations ne sont jamais parvenues à vos
services . L'administration des houillères y a fait barrage, bien
que le ministère compétent lui ait rappelé ses obligations dans
une circulaire datée de 1963.

Deuxième exemple : les lésions ostéo-articulaires provoquées
par l'emploi des marteaux pneumatiques . Des anciens ouvriers
devenus invalides totaux et bénéficiant du système de la tierce
personne sont totalement pris en charge par la sécurité sociale
minière . Or jamais les houillères n'ont constitué un dossier
en vue d'une revision du tableau n" 32 des maladies profes-
sionnelles.

il n'est pas vrai que les ouvriers mineurs soient contents de
cette- gestion . C'est tout le contraire. Aucune démarche n'a
d'ailleurs été faite par les services des houillères afin d'informer
la sous-commission de l'hygiène industrielle.

C'est pourquoi nous pensons que confier la gestion des risques
d'accident du travail et de maladie professionnelle à un orga-
nisme neutre ayant le seul souci du bien public est une nécessité
dans les mines de charbon plus que partout ailleurs . Nous
demandons donc, monsieur le président, un scrutin public sur
l'article 1".

M. le président. M . Legrand, rapporteur, a présenté un amende-
ment n" 1 ainsi rédigé :

« A la fin de l'article l'' . après les mots : « par arrêté du
ministre s, substituer aux mots : « du travail s, les mots :
« chargé de la sécurité sociale a.

La parole est à M . le rapporteur.

M. Joseph Legrand, rapporteur. Cet amendement tient compte
des changements intervenus dans les attributions ministérielles
depuis l'adoption du rapport. Désormais, la sécurité sociale
relève de la compétence (le Mme le ministre de la santé.

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

Mrne le ministre de santé et de la sécurité sociale. Monsieur
le président . le Gouvernement ne peut être que favorable à l'adop-
tion de cet amendement . Mais le vrai débat porte sur l'article 1"
auquel le Gouvernement est défavorable, comme je l'ai expliqué
dans mon exposé.

M. Guy Ducoloné. Les propos de M . Roger ne vous ont donc
pas fait réfléchir ?

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

M . le président . Je mets aux voix l'article 1" modifié par
l'amendement n" 1.

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

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

M . le président. Je prie mesdames et messieurs les députés
de bien vouloir regagner leur place.

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

M . le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 369
Nombre de suffrages exprimés	 366
Majorité absolue

	

184

Pour l'adoption	 78
Contre	 288

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Article 2.

M . le président. « Art . 2. — Les dispositions du décret
n" 48-1445 du 18 septembre 1948 sont abrogées . s

Cet article 2 est devenu sans objet et je ne puis que constater
que l'ensemble de la proposition de loi n'est pas adopté.

-6—

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M. Gerbet un rapport fait au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République sur le
projet de loi, adopté par le Sénat, instituant des modalités
exceptionnelles d'accès aux corps de fonctionnaires . (N" 2877).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 3015 et distribué .

J'ai reçu de M. Foyer, un rapport fait au nom de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administra-
tion générale de la République, sur le projet de loi modifiant
les articles 11, 17 et 54 de la loi n" 71-1130 du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
(N" 2996.)

Le rapport sera imprimé sous le numéro 3020 et distribué.
J'ai reçu de M . Gerbet urr rapport fait au nom de la commis-

sion des lois constitutioanelles. de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République sur le projet de loi, adopté par
le Sénat, instituant dans les territoires d'outre-mer un système
dé perception différée d'amendes forfaitaires pour certaines
contraventions de simple police (n" 2612).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 3021 et distribué.
J'ai reçu de M. Piot un rapport fait au nom de la commission

des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administra-
tion générale de la République sur le projet de loi, modifié par
le Sénat, modifiant le régime communal dans le territoire de la
Nouvelle-Calédonie et dépendances (n" 3005).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 3022 et distribué.
J'ai reçu de .M. Gayraud un rapport fait au nom de la commis-

sion des affaires étrangères, sur le projet de loi autorisant l'ap-
probation de l'échange de lettres entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de l'Etat espagnol re-
latif au statut fiscal et douanier des établissements culturels et
d'enseignement, signé à Madrid le 28 février 1974 (n" 2914).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 3023 et distribué.
J'ai reçu de M . Odru un rapport fait au nom de la commission

des affaires étrangères, sur le projet de loi autorisant l'appro-
bation de la convention sur la s. "cité sociale entre le Gou-
vernement de la République française et le Gouvernement de la
République socialiste de Roumanie, signée à Paris le 16 décembre
1976 (n" 2947).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 3024 et distribué.
J'ai reçu de M. Baumel un rapport fait au nom de la

commission des affaires étrangères sur le projet de loi auto-
risant l'approbation de l'accord maritime entre le Gouvernement
de la République française et le gouvernement de la République
fédérative du Brésil, signé à Paris le 24 octobre 1975 (n" 2913).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 3025 et distribué.
J'ai reçu de M. Pinte un rapport fait au nom de la commis-

sion des affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet
de loi, modifié par le Sénat, instituant le complément fami-
lial (n" 3006).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 3026 et distribué.

J' ai reçu de M. Guermeur un rapport fait au nom de la
commission de la "production et des échanges, sur le projet de
loi, adopté par le Sénat, modifiant certaines dispositions de
la loi du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie
(n" 3007).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 3027 et distribué.
J' ai reçu de M. Aubert un rapport fait au nom de la commis-

sion des affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet
de loi modifiant certaines dispositions du titre premier du
livre premier du code du travail, relatives au contrat d'appren-
tissage (n" 2686).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 3028 et distribué.
J'ai reçu de M. René Caille un rapport fait au nom de la

commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur
le projet de loi, modifié - par le Sénat, relatif au bilan social
de l'entreprise (n" 2969).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 3029 et distribué.

- 7—

DEPOT D'UN RAPPORT D'INFORMATION

M . le président. J'ai reçu de M. Flornoy un rapport d'infor-
mation déposé, en application de l'article 145 du règlement,
par la commission des affaires étrangères, sur la huitième
assemblée ordinaire du Parlement latino-américain.

Le rapport d'information sera imprimé sous le numéro 3030
et distribué .

- 8—

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, sur le contrôle des
produits chimiques.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 3019, distribué
et renvoyé à la commission de la production et des échanges.
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DEPOT D'UNE PROPOSITION DE LOI
MOD!f-IEE PAR LE SENAT

M. le président; J'ai reçu, transmise par M. le président du
Sénat, une proposition de loi, modifiée par le Sénat, tendant
à compléter les dispositions du code des communes relatives
à la coopération intercommunale.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 3017,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République.

— 10 —

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE LOI
ADOPTEE PAR LE SENAT

M. le président. J'ai reçu, transmise par M . le président du
Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, en deuxième
lecture, avec modification, tendant à modifier l'article 6 de
l'ordonnance n e 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au
fonctionnement des assemblées parlementaires, en vue de pré-
ciser les moyens d'action des commissions d'enquête et de
contrôle.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 3018,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

— 11 —

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE LOI
REJETEE PAR LE SENAT

M. le président . J'ai reçu, transmis par M. le président du
Sénat, le texte de la proposition de loi tendant à modifier
les articles 2 et 7 de la loi n" 52-1310 du 10 décembre 1952,
modifiée, relative à la composition et'à la formation de l'assem-
blée territo riale «e la Nouvelle-Calédonie et dépendances, adop-
tée par l'Assemblée nationale, dans sa séance du 8 juin 1977,
et qui a fait l'objet d'un vote de rejet en première lecture
par le Sénat au cours de sa séance du 22 juin 1977.

Le texte de la proposition de loi rejetée sera imprimé sous
le numéro 3016, distribué et renvoyé à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
raie de la République .

— 12 —

	

–

ORDRE DU JOUR

M. le président . Ce matin, à neuf heures trente, séance publi-
que :

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

Question n" 38562 . — M. Grussenmeyer attire l'attention de
M. le ministre des affaires étrangères sur l'indemnisation des
incorporés de force alsaciens et lorrains, victimes du nazisme,
en suspens depuis plus de trente ans.

il rappelle qu'il avait soulevé ce douloureux problème le
9 novembre dernier, lors de la discussion des crédits du minis-
tère des affaires étrangères pour 1977 et que le ministre n'ex-
cluait pas qu'un règlement puisse bientôt intervenir.

Sept mois se sont écoulés depuis et le problème demeure. Il
semble même que le ministère des affaires étrangères de la
République fédérale. d'Allemagne garde une position figée sui
ce problème puisque dans une lettre de début février adressée
au maire de handel, commune allemande jumelée avec Reichshof-
fen dont M. Grussenmeyer est maire, la chancellerie allemande
semble attendre la signature d'un traité de paix en bonne et
due forme entre la France et la R . F . A . et le règlement défini-
tif de la question des réparations pour reconsidérer sa position
sur l'indemnisation des incorporés de force.

Des affirmations de ce genre sont choquantes comme il est
choquant d'écrire qu'en indemnisant les incorporés de force le
Gouvernement allemand irait à l'encontre de la convention de
Londres du 27 février 1953 concernant les dettes extérieures de

ce pays, En réalité, les incorporés de force sont bel et bien vies
victimes du régime national-socialiste et les nombreux alsaciens
et lorrains, victimes du nazisme, sont las d'attendre ce qui leur a
toujours paru être une justice élémentaire à leur endroit.

M . Grussenmeyer demande donc à M . le ministre des affaires
étrangères de bien vouloir lui indiquer les mesures adéquates
et les démarches concrètes qu'il compte entreprendre pour
qu'enfin le contentieux douloureux de l'indemnisation des incor-
porés de force alsaciens et lorrains puisse trouver rapidement
une solution satisfaisante et ne soit pas, trente-deux ans après
l'armistice, une embûche sur le chemin de la profonde réconci-
liation entre la France et l'Allemagne telle que l'ont souhaitée
le chancelier Adenauer et le général de Gaulle.

Question n" 38828. — M. Frédéric-Dupont demande à M . le
ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, quelles
mesures il compte prendre pour protéger les commerçants
de l'antiquité et de l'occasion contre le commerce clandestin,
la prolifération sans frein' des foires et marchés dits « de parti-
culiers » ou « de collectionneurs », organisés par des promoteurs
irresponsables, dans les lieux les plus divers, et notamment
dans les centres commerciaux à grandes surfaces et, d'une
façon générale, comment il compte mettre un terme à l'anarchie
régnant actuellement sur le marché traditionnel de l'antiquité et
de l'occasion, au préjudice des 20000 professionnels de ce sec-
teur économique soumis aux impôts et charges des entreprises
et à une réglementation sévère propre à leur commerce.

Question n" 39119 . — M. Deschamps tient à souligner à
nouveau la situation de l'usine Bordeaux-Sud qui, depuis le
22 juin 1976 — c'est-à-dire un an — est en liquidation judi-
ciaire et occupée par le personnel licencié à la date du

juillet 1976.
Il rappelle à M. le ministre de l'industrie, du commerce et

de l'artisanat que 380 licenciements ont été effectués, dont
100 ingénieurs, cadres et techniciens, auxquels s'ajoute une
centaine de renvois chez les 124 sous-traitants bordelais dont
l'activité était étroitement liée à celle de Bordeaux-Sud.

Cette situation est d'autant plus regrettable que cette entre-
prise, dotée d'un matériel moderne et d'une main-d'cet, e haute-
ment qualifiée, spécialisée dans le matériel de levage et de
ponts roulants (troisième entreprise française clans cette branche),
faisait 70 millions de francs de t r avaux annuellement, dont
60 p . 100 à l'exportation, et possédait au moment de la liqui-
dation des biens un carnet de commandes pour six mois.

Il est bon également de préciser que Bordeaux-Sud possédait
de remarquables moyens de production dans le domaine tech-
nique : 2 usines, 40 000 mètres carrés d'ateliers, 4 agences,
3 bureaux d'études, des équipements ultra-modernes de décou-
page et de soudage automatique, un atelier de mécanique
spécialisée. Ce matériel soigneusement entretenu par les ouvriers
est prèt à être remis en route sur l'heure.

Quant au coût d'une pareille opération, qui est une sorte
d'abandon volontaire d'un remarquable outil de production, il se
résume en deux chiffres : il aurait fallu 8 millions de francs
pour faire redémarrer l'affaire, il faudra près de 40 millions
d'indemnités diverses pour aboutir au chômage de centaines
de travailleurs . La liquidation de Bordeaux-Sud a entraîné en
outre dix dépôts de bilan en six mois chez les sous-traitants
de i'entrèprise.

Il lui demande donc quelles mesures concrètes et efficaces
il compte prendre pour que le travail puisse reprendre rapi-
dement dans une entreprise qui, par la qualité de son matériel,
le sérieux et la haute valeur de son personnel, la certitude
de nombreux débouchés, mérite une autre politique que celle
de l'indifférence et de l'abandon.

Question n" 39186. — M. Carpentier expose à M . le ministre
de l'industrie, du commerce et de l'artisanat que la situation
de l'emploi ne cesse de se dégrader dans la région des pays
de Loire, et plus particulièrement dans le département de la
Loire-Atlantique . Toutes les activités économiques sont touchées.
Les petites et moyennes entreprises souffrent . Le bâtiment
est atteint. Les industries traditionnelles et réputées fortes
sont menacées et s'interrogent sur leur avenir — aéronautique,
construction et réparation navales, autour desquelles gravitent
les ent reprises de sous-traitance, dont certaines ont déjà disparu.
L'emploi est Moqué et des milliers (le jeunes, leur scolarité
terminée, vont arriver au seuil de la vie active.

En conséquence, il lui demande quelles mesures le Gouver-
nement compte prendre pour faire face dans l'immédiat et,
à court terme, pour redresser une telle situation.

Question n" 38871 . — M. Hage appelle l'attention de M . le
secrétaire d'F'at à ia jeunesse et aux sports sur la situation
de l'éducations physique à l'école et sur le sport professionnel.
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En ce qui concerne l'éducation physique à l'école, le ministère
a pris un retard de 1 300 postes sur le programme d'action
prioritaire.

D'autre part, dans le cadre de la réforme de l'enseignement
à la prochaine rentrée, il manquera 2 300 postes pour appliquer
dans les classes de 6' les horaires de trois heures hebdomadaires.

Des postes de vacataires seraient prévus.
M. Hage demande donc à M. le secrétaire d'Etat quelles

mesures il compte prendre pour faire face à cette situation.
Par ailleurs, le football professionnel connaît une crise grave.

Il lui demande également quelles initiatives il compte prendre
pour remplir ses obligations en ce qui concerne la formation
des sportifs de haut niveau et pour réunir les différentes
parties intéressées afin de rechercher une solution à de graves
difficultés.

Question n" 39192 . — M. Bouvard appelle l'attention de
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur la
priorité qui s'attache, dans un souci de justice sociale et de
réduction des inégalités, à l'amélioration de la situation des
personnes figées en cc qui concerne leurs ressources et leurs
conditions de vie . Il lui demande de bien vouloir lui préciser
quel est, à ce jour, le bilan des réalisations effectuées en ce
domaine et quelles sont les principales orientations de la
politique qu'il entend poursuivre au cours ries prochains mois.

Question n" 38776 . — M. Dronne expose à M. le ministre
de la défense que la revalorisation de la condition militaire
a remis les militaires à parité avec leurs homologues civils
et a eu incontestablement un effet bénéfique.

Cette revalorisation présente toutefois un certain nombre de
lacunes et laisse en suspens des problèmes qu'il serait dan-
gereux pour le moral de l'armée de laisser « croupir », en
particulier le problème cfe l'indemnité d'expatriation en Alle-
magne, celui des échelons pour les sous-officiers ainsi que les
problèmes propres aux retraités.

Il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte
prendre afin de mettre fin à ce contentieux.

Question n" 38934 . — M. Bertrand Denis expose à M. le
Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, que les
cadastres ruraux prennent en ce moment un retard inquiétant ;
ce fait cause des diff icultés considérables pour les travaux ruraux
et es. également très gênant lorsqu'il y a des mutations.

Il lui demande quels moyens il entend prendre pour améliorer
cette situation.

Question n" 39161. — M. Pidjot attire l'attention de M. le
Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, sur
l'imposition des retraités domiciliés en Nouvelle-Calédonie.

Cette imposition se fait en vertu de la loi n" 76-1234, adoptée
par l'Assemblée nationale le 29 décembre 1076 . Elle a pour objet
de modifier les conditions d'imposition des Français à l'étranger
et des personnes n ' ayant pas leur domicile en France.

Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour que
cette loi, non applicable aux T .O.M., respecte les compétences
de l'assemblée territoriale.

Question n" 39120. — M. Baumel attire l'attention de M. le
secrétaire d'Etal aux postes et télécommunications sur le fonction-
nement très défectueux de ses seiv .ccs en banlieue parisienne et
notamment dans le département des Hauts-de-Seine.

La distribution du courrier est de plus en plus perturbée et
ralentie dans des conditions qui sont une gène pour de nombreuses
personnes privées et une perturbation très grave pour des entre-
prises commerciales et industrielles.

Il lui demande donc quelles mesures il compte prendre pour
remédier à cet état de choses.

Question n" 34482 . — M . Robert-André Vivien demande à M. le
Premier ministre de lui indiquer quelles conclusions on peut tirer
des résultats de l'application pendant près de trois ans de la
loi du 7 août 1974 sur la radiodiffusion et la télévision et si les
pouvoirs publics n'ont pas l'intention, d'aménager le dispositif
actuel pour assurer notamment une meilleure coordination entre
les sociétés de programme et une amélioration des rapports
entre les sociétés de télévision et la société française de pro-
duction.

Question n° 38614. — M. Dutard attire l'attention de M . le
ministre de l'intérieur sur le retard des communes rurales en
matière d'équipement, tant pour la voirie, le courant électrique,
la desserte d'eau potable, l'assainissement que pour le téléphone.

Il lui signale tout particulièrement la situation des communes
rurales qui ont engagé des travaux de réfection des chemins
ruraux sur la foi des autorisations de programme, mais qui
reçoivent de l ' équipement l'avis qu'il n'y a actuellement aucun
crédit de paiement disponible .

En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour mettre fin à une situation préjudiciable aux
communes rurales, déjà en grandes difficultés pour équilibrer
leur budget.

Question n" 39197. — M. Alain Vivien appelle l'attention de
M. le ministre de l'intérieur sur le fait que, depuis le mois de
février 1976, il a déposé 21 questions écrites sur le problème
des sectes . Il lui fait observer que dans le ' meilleur des cas,
lorsqu'il a obtenu des réponses, celles-ci furent toujours très
imprécises.

Or, les problèmes que pose la prolifération des sectes politico-
religieuses sont très graves . Nous connaissons tous des familles
désespérées et démunies devant les transformations subies par
leurs enfants lorsqu'ils adhèrent à ces sectes . On parle souvent de
lavage de cerveaux, mais aussi de fraude fiscale, de non-respect
de la législation du travail et du code de la santé publique . Tout
ceci relève de la responsabilité du Gouvernement et les parents,
ainsi que les parlementaires, sont en droit d'être tenus au
courant des actions entreprises.

Il lui demande donc :

1" Si le Gouvernement s ' intéresse à ces problèmes :
2" Si des enquêtes ont été faites et quels en sont les résultats ;
3" Si des sanctions seront prises contre ces sectes qui violent

notre législation ?
La séance est levée.
(La séance est levée le vendredi 24 juin à deux heures vingt-

cinq .)

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

Nomination de rapporteurs.

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES

M. Delaneau a été nommé rapporteur de la proposition de
loi de M. Lepage, relative au titre du Conseil social (n" 205),
en remplacement de M. Lepage.

M. Bolo a été nommé rapporteur pour avis de la proposition
de loi de MM. Voisin, Chamant et César tendant à modifier
l'article 32 de la loi n" 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture
(n" 2891), dont l'examen au fond a été renvoyé à la commission
de la production et des échanges.

5M. Daillet a été nommé rapporteur pour avis du projet de loi
portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production
(n" ,Z 34), dont l'examen au fond a été renvoyé à la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES

M . Bourgeois, rapporteur de la proposition de loi de M. Desanlis
tendant à affecter des appelés du contingent dans le corps des
sapeurs-pompiers communaux (n" 2366), en remplacement de
M . Corrèze.

COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION
ET DE L 'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

M. Limouzy a été nommé rapporteur de la proposition de
résolution de M . Ballanger et plusieurs de ses collègues, ten-
dant à la création d'une commission d,enquéte parlementaire
sur les problèmes de l'environnement et du cadre de vie des
Français (n" 2824).

M . Kalisnky a été nommé rapporteur de la proposition de
loi de M. Claude Weber et plusieurs de ses collègues, tendant
à garantir et à renforcer les droits des expropriés ln" 2941).

COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION
ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

M. Claudius-Petit a été nommé rapporteur pour avis du projet
de loi, adopté par le Sénat, modifiant certaines dispositions de
la loi du 19 octobre 1974 relative aux économies d'énergie
(n" 3007), dont l'examen au fond a été renvoyé à la commission
de la production et des échanges .
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M . Fanton a été nommé rapporteur du projet de loi, adopté
par le Sénat, tendant à faciliter le vote des Français établis
hors de France (n" 3011).

COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉTRANGES

M . Xavier Hamelin a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de M. Weisenhorn et plusieurs de ses collègues tendant
à réglementer les réseaux de distribution d'eau chaude récu-
pérée (n" 2985).

M. Darnis a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Aubert tendant à assurer le maintien de la pêche arti-
sanale professionnelle dans les zones côtières touristiques
(n" 2983).

M. Guermeur a été nommé rapporteur (lu projet de loi,
adopté par le Sénat, modifiant certaines dispositions de la loi
du 19 octobre 1974 relative aux économies d'énergie (n" 3007).

Convocation de la conférence des présidents.

La conférence, constituée conformément à l'article 48 du règle-
ment, est convoquée pour le mardi 28 juin 1977, à dix-neuf heu-
res, dans les salons de la présidence .

Organismes extraparlementaires.

COMMISSION SUPÉRIEURE DES SITES
(1 poste à pourvoir.)

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a
désigné M. Jean Briane comme candidat.

CONSEIL D ' ORIENTATION DU CENTRE NATIONAL D ' ART ET DE CULTURE
GEORGES-POMPIDOU

(1 poste à pourvoir .)

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a
désigné M. Gaussin comme candidat.

COMMISSION NATIONALE D ' URBANISME COMMERCIAL
(5 postes à pourvoir.)

La commission de la production et des échanges a désigné
MM. Bizet, Canacos, Deprez, Gaillard et Gilbert Mathieu comme
candidats.

Ces candidatures ont été affichées et la nomination prend
effet dès la publication au Journal officiel du vendredi 24 juin
1977.

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

2 e Séance du Jeudi 23 Juin 1977.

Mme Hauteclocque Mayoud. Richomme.
(de) . Mesmin . Rickert.

SCRUTIN

	

(N° 447) Hersant. Messmer . Rivière (Paul)._
Herzog. Métayer . Riviérez.

Sur

	

l'ensemble

	

du

	

projet

	

de

	

loi

	

accordant des

	

garanties

	

de Hoffer. Meunier. Rocca Serra (de).
procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière. Honnet. Michel (Yves) . Rohel.

Huchon . Monfrais . Rolland.
Nombre des votants	 473 Hunault . Montagne . Roux.

Nombre

	

des suffrages

	

exprimés	 363
kart.
Inchauspé .

Montredon.
Morellon.

Royer.
Sablé.

Majorité

	

absolue	 182 Jeanne. Mouret . Salaville.
Joxe (Louis) . Muller. Sallé (Louis).

Pour

	

l'adoption	 ' 288 Julia . Narquin . Sanford.
Contre	 75 Kaspereit. Nessler. Sauva-► go.

Kédinger. Neuwirth . Schloesing.
L'Assemblée nationale a adopté . Kerveguen (de) . Noal . Schvartz (Julien).

Kif fer. Nungesser. Seitlinger.
Krieg, Offroy. Serres.Ont voté pour (1) :
Labbé. 011ivro. Servan-Schreiber.

MM . Burcke•l . Dousset. Lacagne . Papet. Simon (Edouard).
Achille-Fould . Buron . Dronne. La Combe . Papon (_Maurice). Soustelle.
Aillières (d ' ) . Cabanel . Drouet . Lauriol. Partrat . Sprauer.
Alduy . Caitlaud . Dugoujon . Le Cabellec . Pascal . Mme Stephan.
Alloncle. Caille (René) . Duhamel. Le Douarec . Péronnet . Sudreau.
Aubert . , Caro . Durand . Lejeune (Max) . Petit. Terrenoire.
Audinot . Carrier . Durieux . Lemaire . Planta . Tibéri.
Authier . Cattin-Bazin . Duvillard . Lepercq. Picquot . Tissandier.
Bmnana . Ça urier . Eh(n (Albert) . Le Tac . Pidjot . Torre.
Barberot. Cerneau . Ehrmann . Le Theule. Pinte. Turco.
Bas (Pierre) . César (Gérard) . Fagot . Léval . Piot . Valbrun.
Baudis. Ceyrac. f'alala . Limouzy. Plantier.
Baudouin. Chaban-Delmas . Fenton . Liogier. Pons. Valenet.

Baume( . Chamant. Favre (Jean). Macquet. Poulpiquet (de) . Valleix.

Bayard . Chambon . Feït (René) . Magaud . Préaumont (de) . Vauclair.

Beauguitte (André) . Chasseguet . Ferretti (Henri). Malène (de la) . Pringalle . Verpillière (de la).

Bégault . Chauvel (Christian) . Flornoy . Malouin . Rabreau . Vitter.

Bénard (François). Chauvet . Fontaine. Marcus. Radius . Vivien (Robert-
Bénard (Mario) . Chazalon . Forens. Marette. Raynal . André).
Bennetot (dei . Chinaud. Marie. Rég is. Voilquin.
Bénouville (de) . Chirac .

Fossé . Martin . Réjaud . Voisin.
Bérard . Claudius-PeUt .

Fouchier.
Fouqueteau . Masson (Marc). Réthoré . Wagner.

Béraud . Cointat . Fourneyron . Massoubre. Ribadeau' Dumas . Weber (Pierre).
Berger . Cornet . Foyer. Mathieu (Gilbert). Ribes. Weisenhorn.
Bettencourt . Cornette (Maurice). Frédéric-Dupont . Mauger .

	

Richard.

	

Zeller.
Bichat. Cornic . Mme Fritsch.
Bignon (Charles) . Corrèze. Gabriel. Ont voté contre (1) :
Billette . Couderc. Gagnaire.
Bisson (Robert) . Cousté . Gantier (Gilbert) . MM. _ Ducoloné . Leroy.
Bizet . Couve de Murville. Gastines (de) . Andrieux Dupuy. L'Huillier.
Blary. Crenn. Gaussin . (Pas-de-Calais) . Duroméa. Lucas.
Blas.
Boinvilliers,

Mine Crépie (Abatte).
Crespin. Gerbet. Ansart.

Arraut .
Dutard.
Eloy .

Maisonnat.
Marchais.

Boisdé . Cressard . Girard.
Baillot . Fajon . Maton.

Bolard . Daillet . Gissinger.
Ballanger. Fiszbin . Millet.

Belo.
Bonhomme .

Damamme.
Damette.

filon (André).
Godefroy . Balmigère.

Barbet.
Frelaut.
Garcin.

Montdargent.
Mme Moreau.

Bonnet (Main).
Boseher.

Darnis.
Dassault .

Godon.
Goulet (Daniel). Bardo(. Ginoux. Nilès.

Baudet . Debré . Graziani . Barel . Giovannini. Odru.

Boudon . Legraeve. Grimaud . Barthe. Gosnat.
Gouhier.

Porelli.
Pranchère.

Bourdellès, Dehaine . Grussenmeyer. Berthelot. Hage. P.e'ite.
Bourgeois. Delaneau . Guéna . Bilieux .(François) . Rouël . Renard.
Bourson . Delatre. Guermeur . Bordu . Ibéné . Rieubon.
Braillon . Delhalle . Guillermin . Bustin . Jans . Rigout.
Branger.

	

' Deliaune. Guiiliod. Canacos . Jourdan . Roger.
Braun (Gérard). Delong (Jacques) . Guinebretière. Carlier. Juquin. Roucaute.
Brial. Demonté. Hamel . Cermolacce . Kalinsky. Ruffe.
Briane (Jean) . Deniau (Xavier) . Hamelin (Jean) . Chambaz. Lampe. Schwartz (Gilbert).
Brillouet. Deprez . Hamelin (Xavier) . Mme Chonavel. Laurent (Paul) . Tourné.
Brocard (Jean) . Desanlis . Mme Harcourt Combrisson . Lazzarino. Villa.
Brochard . Destremau . (Florence d' ) . Mme Constans . Legrand. Villon.
Brugerolle. Dhinnin . Hardy. Dalbera . Le Meur. Vizet.
Buffet. Donnez . Hausherr. Depietri . Lemoine . Weber (Claude) .
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Bustin .

	

Gosnat .

	

Millet.

Se sont abstenus volontairement (1) : Canacos . Gouhier. Montdargent.
Carlier . Hage . Mme Moreau.

MM.

	

Desmulliez .

	

Lavielle. Cermolacce. Houël . Neuwirth
Abadie. Drapier. Lebon . Chambaz . Ibéné. Nilès .

	

'
Alfonsi. Dubedout. Leenhardt . Chevènement . Jans. Odra.
Andrieu Duffaut . Le Foll. Mme Chonavel . Jourdan . Porelli.

(Haute-Garonne) . Dupilet. Legendre (Maurice) . Combrisson. Joxe (Pierre) . Pranchère.
Antagnac . Duraffour (Paul) . Le Pensec. Mme Constans. Juquin .

Ralite.
Aumont . Duroure . Longequeue . Dalbera . Kalinsky.

Bastide . Eyraud. Loo . Depietri . Lamps . Renard.

Bayou. Fabre (Robert) . Madrelle . Ducoloné. Laurent (Paul). Rieubon.

Beck (Guy) . Faure (Gilbert). Masquère. Dupuy . Lazzarino . Rigout.

Benoist. Faure (Maurice) . Masse. Duraffour (Paul). Legrand . Roger.

Bernard . Fillioud . Massot . Duroméa . Le Meer. Roucaute.

Berthouin . Forni . Mauroy. Dutard. Lemoine. Ruffe.

Besson. Franceschi . Mermaz . Eloy. Leroy . Schwartz (Gilbert).

Billoux (André) . Fréche . Mexandeau . Fajon . L 'Huillier. Tourné.

Blanc (Maurice) . Gaillard . Michel (Claude) . Fiszbin . Lucas . Villa.

Boulay . Gau . Michel (Henri) . Frelaut . Maisonnat. Villon.
Boulloehe. Gaudin. Mitterrand. Gamin . Marchais. Vinet.

Brugnon. Gayrand . Naveau . Giovannini.

	

Maton . Weber (Claude).

Brun. Gravelle. Notebart.
Capdeville. Gueriin . Philibert.
Césaire . Haesebroeck . Pignion (Lucien) . Ont voté contre :
Chandernagor. Harcourt Planeix . MM .

	

Cointat.

	

Guéna.
Charles (Pierre) . (François d'). Poperen . Achille-Fould . Cornet. Guermeur.
Chevènement . Houteer. Poutissou . Aillières (d ' ) . Cornette (Maurice) . Guillermin.
Clérambeaux. Huguet . Raymond . Alduy. Cornic . Guilliod.
Cornette (Arthur) . Huyghues des Etages . Ribière )René) . Alloncle . Corrèze . Guinebretière.
Cornut-Gentille. Jalton. Sainte-Marie . Aubert. Couderc . Hamelin (Jean).
Cot (Jean-Pierre) . Jarry . Sauzedde . Audinot . Cousté: Hamelin (Xavier).
Crépeau . Josselin . S s vary. Authier. Couve de Murville . Mme Harcourt
Darinot . Joxe (Pierre) . Senès . Bamana . Crenn . (Florence d ' ).
Darras . Labarrère . Spénale. Barberot . Mme Crépie (_Bette) . Harcourt
Deffet re . Laborde. Mme Thome-Pate- Bas (Pierre) . Crespin . (François d').
Delehedde . Latent . nôtre. Baudis . C ressa rd . Hardy.
Dele'is . Lagorce (Pierre) . Vacant. Baudouin . Daillet . Hausherr.
Delorme . Larue . Ver. Baumel . Damamme. Mme Hauteclocque
Dernvers. Laurent (André) . Vivien (Alain) . Bayard. Darnette. (de).
Deschamps. Laurissergues . Zuccarelli. Beauguitte (André) . Darnis. Hersant.

Bégault. Dassault. Herzog.
pas pris part au vote :N 'ont Bénard (François) . Debré . Hoffer.

Bénard )Marie). Degraeve . Honnet.
Dahalani .

	

. Omar Farah Iltireh.MM. Bennetot (de) . Dehaine. Huchon.
Bouvard . Denis (Bertrand) . Saint-Paul . Bénouville Ide) . Delaneau . Hunault.
Carpentier . Mau .loiian du Gasset. Vin . Bérard . Delatre . Icart.
Chaumont Mol:amed . Beraud . Delhallc. Inchauspé.

Bichat. Deliaune . Jeanne.
Excusés ou absents par congé : Bignon (Charles) . Delong (Jacques) . Joxe (Louis).

Billette. Demonté. Julia.
(Application de l 'article 162, alinéa 3, du règlement .) Bisson (Robert). Deniau (Xavier). Kaspereit.

MM. Boye r, Contmenay et Pujol .
Bizet.
Blary .

Deprez.
Desanlis.

Kédinger.
Kerveguen (de).

Blas . Destremau . Kiffer.
N'ont pas pris part au vote : Boinvilliers . Dhinnin . Krieg.

Boisdé . Donnez. Labbé.
M . Edgar Faure, président de l' Assemblée nationale, et M. Allain- Bolard . Dousset . La cagne.

mat, qui présidait la séance . Bob . Drapier. La Combe.o
Bonhomme. Dronne . Lafont.

A délégué son droit de vote : Boscher. Drouet . Lauriol.
Boudet . Dugoujon. Le Cabellee.(Application de l'ordonnance n" 58 . 1066 du 7 novembre 1958 .) Boudon . Duhamel . Le Douarec ..

M. Hamel à M. Icart. Bourdellès. Durand . Lejeune (Max).
Bourgeois . Durieux . Lemaire.
Bourson . Duvillard . Lepercq.

(I) Se reporter à la liste ci-après des députés ayant délégué leur Bouvard. Ehm (Albert). Le Tac.
vote . Braillon. Ehrmann . Le Theule.

Branger . Faget . Uval.
Braun (Gérard). Falala . Limouzy.
Brial . Fanton . Liogier.SCRUTIN

	

(N" 448) Briane (Jean) . Favre (Jean). Macquet.
Brillouet . Feït (René) . Magaud.

Sur

	

l ' article

	

1^'

	

de

	

la proposition

	

de loi

	

relative à l 'organisation
Brochard . Ferretti (Henri) . Malène (de la).

de

	

Id sécurité

	

sociale clans

	

les mines

	

(les sociétés

	

de secours Brugerolle . FI .rnoy . Malouin.
minières assurent, dans le cadre de la sécurité sociale dans les Brun. Fontaine. Marcus.
mines organisée par le décret du 27 novembre 1946, la gestion Buffet . Forens . Marette.

Burckel. Fossé. Marie.
des risques d 'accidents pour les travailleurs desdu travail, sauf Buron . Fouchier. Martin.
entreprises

	

autorisées exceptionnellement

	

par

	

arrêté

	

ministériel Cabanel . Fouqueteau. Masson (Marc).
à effectuer elles-mêmes les prestations) . Caillaud. Fourneyron . Massoubre.

Caille (René) . Foyer. Mathieu (Gilbert).
Nombre des votants	 :	 369 Caro . Frédéric-Dupont. Mauger.
Nombre des suffrages exprimés 	 366 Carrier. Gabriel . Mayoud.

Cattin.Bazin . Gagnaire. Mesmin.
Majorité

	

absolue	 184 Caurier. Gantier (Gilbert) . Messmer.
Cerneau . Gastines (de) . Métayer.Po'tr

	

l 'adoption	 78 César (Gérard) . Gaussin . Meunier.
Contre

	

288 Ceyrac . Gerbet. Michel (Yves).
Chaban-Delmas . Ginoux. Montrais.

L 'Assemblée nationale n 'a pas adopté. _ Chamant. Girard. Montagne.
Chambon. Gissinger . Montredon.

Ont voté pour : Chasseguet. Glon (André) . Morellon.
Chauvel (Christian) . Godefroy. Mouret.

MM .

	

Baillot. Barel . Chauvet . Godon . Mulier.
Andrieux Ballanger. Barthe. Chazalon . Goulet (Daniel) . Narquin.

(Pas-de-Calais) . Balmigère. Berthelot. Chinaud. Graziani. Nessler.
Ansart . Barbet. Billoux (François). Chirac. Grimaud . Noal.
Arraut. Bardol . Bordu . Claudius-Petit . Grussenmeyer. Nungesser.
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Offroy.

	

Ribadeau Dumas .

	

Simon (Edouard) . Clérambeaux.

	

Gaudin .

	

Mauroy.
011ivro . Ribes. Soustelle . Cornette (Arthur) . Gayraud . Mermaz.
Papet. Ribière (René) . Sprauer. Cornut-Gentille. Gravelle . Mexandeau.
Papon (Maurice) . Richard . Mme Stephan . Cot (Jean-Pierre) . Guerlin . Michel (Claude).
Partrat. Richomme. Sudreau . Crépeau . Haesebroeck . Michel (Henri).
Pascal . Rickert . Terrenoire . Dahalani. Houteer . Mitterrand.
Péronne( . Rivière (Paul) . Tiberi . Darinot . Huguet. Mohamed.
Petit. Riviérez. Tissandier. Da rras. liuyghues des Etages . Naveau.
Planta. Rocca Serra (de). Torre . Defferre . Jalton. Notebart.
Picquot.
Pidjot . Rohel .

Turco.
Valbruu.

Delehedde.
Delelis.

Jarry.
Josselin .

Omar Farah Iltireh.
Philibert.

Pinte .
Rolland. Valenet . Delorme. Labarrère. Pignion (Lucien).

Plot.
Roux .

Valleix . Denis (Bertrand) . Labonde. Planeix.
Plantier. Royer. Vauclair. Denvers . Lagorce (Pierre) . Poperen.
Pons. Sablé . Verpillière (de la) . Deschamps . Larue . Poutissou.
Poulpiquet (de) . Salaville . Vit ter . Desmulliez. Laurent ,André) . Raymond.
Préaunront (de). Sallé tLouis , . Vivien (Robert- Dubedout . Laurissergues . Saint-Paul.
Pri ngal l e . Sanford. André). Duffaut . Lavielle.
Rabreau . Sauvaigo . Voilquin . Dupilet. Lebon . Sainte-Marie.

Radius . Schloesing. Voisin . Duroure. Leenhardt. Sauzedde.

Raynal . Sehvartz (Julien). Wagner . Eyraud. Le Foll . Savary.

Régis. Seitlinger . .Weber (Pierre) . Fabre (Robert) . Legendre (Matttice). .Sénés.

Réjaud . Serres . Weisenhorn. Faure (Gilbert) . Le Pensec . Spénale.

Réthoré . Servan-Schreiber. Zeller. F::ure (Maurice). Longequeue . Mme Thome-rdte-
Fillioud . Loo. nôtre.

Forni . Madrelle. Vacant.
Se sont abstenus volontairement : Franceschi. Masquère. Ver.

Frêche. Masse . Vin.
MM . Antagnac, Berger et Mme Fritsch. Gaillard. Massot, Vivien (Alain).

Gau. Maujoüan du Gasset . Zuccarelli.

N 'ont pas pris part au vote :
Excusés ou absents par congé:

MM.

	

Benoist .

	

Boulloche.
Abadie. Bernard . Brocard (Jean) . (Application de l 'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement .)

Alfonsi . Berthouin . Brugnon . MM . Boyer, Commenay, Hamel et Pujol.
Andrieu Besson. Capdeville.

(Haute-Garonne) . Bettencourt. Carpentier.
Aumont . Billoux (André) . Césaire. N'ont pas pris part au vote :
Bastide . Blanc (Maurice) . Chandernagor.
Bayou. Bonnet (Alain) . Charles (Pierre) . M . Edgar Faure, président de l'Assemblée nationale, et M. Allain-
Beck (Guy). Boulay. Chaumont . mat, qui présidait la séance.
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QUESTIONS

REMISES A LA PRESIDENCE DE L 'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

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

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

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

s 2 . Les réponses des ministres doivent étre publiées dans te mois
suivant la publication des questions . Ce délai ne comporte aucune
interruption ;

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

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

a 5 . Dans le cas où ta question écrite est transformée en question
orale, celte-ci prend rang dans les conditions prévues au dernier
alinéa de l 'article 133 ;

s 6. Fout l 'objet d ' un rappel publié bu Journal officiel les ques
tiens cernes auxquelles il n'a pas été répondu clans les déla is prévus
-aux alinéas 2. 3 et 4 du présent article ;

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

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L ' ASSEMBLEE NATIONALE

Conditions de travail (attitude d 'une entreprise multinationale
face aux revendications des travailleurs).

39198. — 24 juin 1977. — M . Ruffe attire l ' attention de M. le
Premier ministre (Economie et finances) sur les faits suivants :
aux travailleurs d'une grande entreprise multinationale qui deman-
daient l'ouverture de négociations sur leurs conditions de travail
et sur le maintien de leur pouvoir d 'achat, la direction de cette
société leur a répondu que si les revendications étaient maintenues,
l ' outil de travail serait rapatrié dans un autre pays européen . Ce
véritable chantage au chômage et aux licenciements s 'inscrit de
toute évidence dans le plan d 'austérité et dénie aux travailleurs
leur droit à des conditions de vie décente . Il lui demande en consé-
quence s' il considère comme normales les prises de position de
cette entreprise.

D. O. M.-T . O . M . (report de l 'identité culturelle et linguistique
des populations mélanésiennes et polynésiennes).

39199. — 24 juin 1977. — M . Kalinsky proteste auprès de M. le
ministre de l ' intérieur (Départements et territoires d 'outre-mer)
contre le refus du Gouvernement de prendre en compte l 'identité
culturelle et linguistique des popualtions mélanésiennes et polyné-

siennes. Ce refis se manifeste de manière suivante : en Nouvelle-
Calédonie et en Polynésie, la langue canaque et la langue polyné-
sienne ne sont nits enseignées au niveau de l 'enseignement secon-
daire, alors qu'eiles figurent sur les programmes d ' étude de langues
orientales à Paris, ce qui est pour le moins paradoxal . Est toujours
appliqué dans les établissements français de l 'Océanie le décret du
11 décembre 1937 sur le régime de la presse . En vertu de celui-ci,
la publication de tout journal ou écrit périodique rédigé dans une
langue autre que le français est sujette à une autor isation préa,able
du Gouvernement. Le non-respect de la spécificité linguistique et
culturelle de ces territoires, surtout au moment où se renforce
le mouvement de renouveau culturel, ne peut que porter préjudice
aux liens qui unissent le peuple français aux peuples mélanésien
et polynésien . En conséquence, il lui demande de prendre les dispo-
sitions nécessaires, et notamment de demander l ' abrogation du
décret de 1937, pour rectifier les atteintes ainsi portées à la culture
locale.

Etudiants (possibilité de redoublement pour les élèves
professeurs des 1 . P. E . S. absents pour maladie ou maternité).

39200. — 24 juin 1977. — M. Maurice Andrieux demande à Mme le
secrétaire d'Etat aux universités qu 'elles dispositions sont envisagées
pour que les congés légaux liés à la maladie ou à la maternité
pris par les élèves pro.esseurs des I . P . E . S . ne puissent plus se
traduire par un préjudice trop souvent insurmontable pour l ' inté-
ressé . Il lui parait en particulier nécessaire de permettre un redou-
blement d 'année universitaire à ceux ou celles dont le congé a
provoqué l' annulation de fait d 'une année d 'études. L' appréciation
du préjudice porté aux études universitaires pourrait relever des
enseignants concernés.

Médecine scolaire (effectifs insuffisants dans le quartier dii Moulin
à Creil !Oise/).

39201 . — 24 juin 1977 . — M. Dupuy attire l 'attention de Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale sur la situation de la
médecine scolaire du Moulin à Creil (Oise) . Ce quartier nécessite un
encadrement psycho-pédagogique actuellement insuffisant en regard
des 7 000 enfants scolarisés à Creil . Il lui demande donc quelles
mesures elle compte prendre pour assurer une augmentation des
postes de psychologues, rééducateurs, de remplaçants et de médecins
scolaires au Moulin à Creil.

Recherche scientifique (crédits prévus en sa faveur dans le budget
en cours d 'élaboration).

39202 . — 24 juin 1977. — M. Barel demande à M. le Premier
ministre (Recherche) s ' il est exact que le budget de la recherche
élaboré en ce moment prévoit une simple reconduction, en francs
constants, des crédits de fonctionnement, une réduction de 15 p . 100
des crédits d 'équipement et une baisse de plus des deux tiers du
nombre de créations de postes . Si tel est le cas, quelles sont les
raisons pour lesquelles le Gouvernement rompt ainsi les engagements
qu 'il a pris lors des conseils interministériels de février et novembre
1975 . Le secrétaire d'Etat à la recherche né craint-il pas que de telles
mesures, survenant après plusieurs années de diminution graduelle
des moyens accordées à la recherche scientifique, ne portent à celle-ci
un coup fatal dont le pays tout entier aurait à subir les conséquences .
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sont

	

toujours soldées par

	

des

	

réponses

	

dilatoires.

	

Voilà

	

bien qui

Formation professionnelle et promotion

	

sociale (rétablissement du illustre

	

le

	

«libéralisme

	

avancé »

	

de . notre

	

société,

	

dans

	

laquelle

financement de la préparation des salariés non bacheliers à l 'entrée on

	

bafoue les libertés syndicales chèrement ac,,uises par

	

les tra-

dans l'enseignement supérieur) . vailleurs

	

et l 'on

	

viole les

	

décisions de

	

justice.

	

En

	

conséquence, il
lui demande de se prononcer d'une façon claire et précise sur les

39203 . — 24 juin 1977 . — M . Ralite attire l 'attention de Mme le secré- moyens qu 'il entend mettre en oeuvre pour faire respecter le juge-
taire d'Etat aux universités sur les problèmes posés par la suppres- ment rendu par le Conseil d 'Etat

	

qui, en toute logique, doit per-
sion du financement de la préparation des salariés non bacheliers à mettre la réintégration de M. Jean )Pierre).
l ' entrée

	

dans

	

l'enseignement

	

supérieur,

	

suppression en

	

complète
contradiction avec les proclamations successives sur le rôle de pro-
motion sociale de la formation permanente . La délégation perma-
nente du comité départemental de la formation professionnelle, de
la promotion sociale et de l'emploi de la ville de Paris a en effet
décidé la suppression du financement des préparations des non-
bacheliers à l'E. S . E . U . de toutes les universités parisiennes (Paris-I,
Paris-VI . Paris-VIL ainsi que d ' autres actions de promotion sociale
(réduisant ainsi de 20 p . 100 le financement du service public d 'édu-
cation permanente du département+ . Outre que cette décision remet
à nouveau en question la continuité des formations assurées avec
succès par le centre d'éducation permanente de Paris-I, elle -tend à
interdire l'accès des universités parisiennes aux salariés nori bache-
liers. Il s'étonne que la rénovation de la promotion sociale à Paris
commence par la fermeture .des universités aux salariés non bache-
liers et plus généralement des actions d ' éducation permanente arti-
culées sur les formations initiales des universités- conduisant à des
diplômes nationaux. Il lui demande quelles mesures immédiates elle
compte prendre pour : 1" rétablir le financement pour l 'année uni-
versitaire 1977-1978 des actions de promotion sociale supprimées à
Paris préparation à l'E. S. E . U ., accès à l 'université et encadrement
pédagogique des salariés à Paris-I ; préparation à l ' E S . E . U. à
Paris-Vi et Paris-VII) et en province formation de base du C .U .E .F .F.A.
de Grenoble ; 2" assurer la représentation ès qualités des universités
dans les instances régionales et départementales de la formation pro-
fessionnelle, de la promotion sociale et de l 'emploi.

Fort «tien professionnelle et promotion sociale (rétablissement du
financement rie la préparation des salariés non bacheliers à l'entrée
dans l ' enseignement supérieur).

39204. — 24 juin 1977 . — M. Ralite attire l 'attention de M . le
Premier ministre sur les problèmes posés par la suppression du
financement de la préparation des salariés non bacheliers à
l ' entr ée dans l'enseignement supérieur, suppression en complète
contradiction avec les proclamations successives sur le rôle de pro-
motion sociale de la formation permanente . La délégation perma-
nente du comité départemental de la formation professionnelle, de
la promotion sociale et de l' emploi de la ville de Paris a en effet
décidé la suppression du financement des préparations des non-
bacheliers à l'E. S . E . U . de toutes les universités parisiennes (Paris-I,
Paris-VI, Paris-VIL ainsi que d ' autres actions de promotion sociale
(réduisant ainsi de 20 p . 100 le financement du service public d ' édu-
cation permanente du département>. Outre que cette décision remet
à nouveau en question la continuité des formations assurées avec
succès par le centre d'éducation permanente de Paris-I, elle tend à
interdire l 'accès des universités parisiennes aux salariés non bache-
liers. Il s ' étonne que la rénovation de la promotion sociale à Paris
commence par la fermeture des universités aux salariés non bache-
liers et plus généralement des actions d 'éducation permanente arti-
culées sur les formations initiales des universités conduisant à des
diplômes nationaux . 11 lui demande quelles mesures immédiates il
compte prendre pour : 1" rétablir le financement pour l 'année uni-
versitaire 1977 . 1978 des actions de promotion sociale supprimées à
Paris (préparation à l 'E . S . E. U ., accès à l ' université et encadrement
pédagogique des salariés à Paris-I ; préparation à l 'E S . E. U. à
Paris-VI et Paris-VIP et en province formation de base du C .U .E.F.F .A.
de Grenoble ; 2" assurer la représentation ès qualités des universités
dans les instances régionales et départementales de la formation pro-
fessionnelle, de la promotion sociale et de' l 'emploi.

H. L . M . (réintégration par l'0. P . H. L . M . de la Mayenne
d'un employé abusivement licencié).

39205 . — 24 juin 1977 . M. Villa at' ire l'attention de M . le ministre
de la justice sur les faits suivant, : le 30 décembre 1968 le prési-
dent de l'O. P. H. L . M. de la Mayenne décidait de licencier un
employé de l' office. L ' affaire fut portée devant le tribunal adminis-
tratif de. Nantes, puis devant le Conseil d ' Etat . Le 16 mai 1973, le
Conseil d 'Etat annulait la décision de licenciement estimant qu 'elle
«a été opérée non par mesure d'économie mais afin d'évincer le
requérant en raison de son activité syndicale» . Depui; cette date,
cet ancien agent de l'O . P . H. L . M . ne cesse de s'employer à obtenir
sa réintégration . Toutes les requétes qu 'il a effectuées pour faire
valoir son bon droit et faire respecter une décision de justice se

Industrie du papier (situation de l 'entreprise Drevet).

39206 . — 24 juin 1977 . — M. Vizet attire l ' attention de M. le
ministre du travail sur la situation de l 'entreprise Drevet dont le
siège social est à Montreuil et qui se trouve dans la zone d ' activités

La Prairie . à Villebon-sur-Yvette. Après le dépôt de bilan du
gérant libre M. Vasseur, le tribunal de commerce de Paris a nommé
un syndic pour la liquidation judiciaire — 140 travailleurs à Ville-
bon et 60 à Montreuil sont gravement menacés . Si des acquéreurs
se présentaient l 'entreprise pourrait aussitôt fonctionner normale-
ment . En effet, l 'outil de travail est parfaitement viable et cette
entreprise du papier-carton peut obtenir des marchés . Il lui demande
ce qu'il compte faire, d' une part pour préserver l ' emploi de l 'en-
semble du personnel et d'autre part, pour répondre aux revendi•
cations des travailleurs avec notamment leur rattachement à la
convention collective du papier-carton, ce qui serait on ne peut
plus juste.

S. N. C. F. (bénéfice d ' un billet annuel de congés payés
pour les commerçants retraités).

39207 . — 24 juin 1977 . — Mme Constans demande à M. I. ministre
de l' équipement et de l ' aménagement du territoire (Transports) d 'étai
dier avec M . le ministre des finances les conditions dans lesquelles
on pourrait attribuer un billet S . N . C . F . congés payés annuel aux
Commerçants retraités, comme cela existe déjà pour d ' autres caté-
gories de retraités.

S . N . C. F . (construction d'un passage souterrain
à la gare de Bouffentott-Moisselles [Val-d 'Oise](.

39208. — 24 juin 1977. — M . Canacos, député-maire de Sarcelles,
attire l'attention de M. le ministre de l 'équipement et de l'aménage-
ment du territoire sur la sécurité des enfants de Bouffemont (Val-
d ' Oise) scolarisés dans les C . E . S . des villes avoisinantes et utilisant
la gare S . N. C . F. de Bouffemont-Moisselles . Cette gare n 'est pas
équipée en passage pour piétons et les enfants traversent les voies,
encourant ainsi de grands risques . Cette situation existe depuis de
nombreuses années . Devant lés interventions des parents, M . le direc-
teur général de la S. N . C . F. région Paris-Nord indiquait par cour-
rier du 23 mars 1976 qu ' était prévue la construction d' un passage
souterrain pour le deuxième trimestre 1977 . Or, la direction générale
de la S . N . C . F . l ' informait, le 12 janvier 1977, que le financement
n' était pas retenu pour 1977 . La sécurité des enfants ne sera donc
toujours pas assurée. Attend-on l ' irréparable pour entreprendre
les travaux? En conséquence, il lui demande de bien vouloir inter-
venir afin que le financement de la construction du souterrain soit
assuré en 1977 dans les meilleurs délais.

Restaurants d ' enfants (responsabilité respective des directeurs
d ' écoles et de la collectivité locale).

39209 . — 24 juin 1977. — M. Maisonnat attire l' attention de M . le
ministre de l'éducation sur l 'ambiguïté des textes, ou leur manque .
de précision, quant au problème de la responsabilité respective des
directeurs d'écoles et de la collectivité locale lorsque est organisé
un service des restaurants d'enfants. En effet, tant le règlement
scolaire de 1887 que les différentes circulaires, et notamment la
circulaire n" 204 du 23 novembre 1961, font obligation au directeur
d ' école d 'assurer la «surveillance» des enfants lorsque ces derniers
prennent le repas au restaurant d'enfants situé dans l'enceinte de
l'école. Et même lorsque cette «surveillance» est assurée par du
personnel . municipal agréé par l' inspecteur d 'académie (comme le
permet la circulaire du 23 novembre 1961) la responsabilité civile
du directeur demeure inchangée. Or, de nos jours, nous assistons
au développement d' un double phénomène ; d ' une part en raison
des moyens et conditions de travail de plus en plus difficiles, un
nombre sans cesse croissant d' instituteurs souhaite être libéré de
cette obligation qui constitue, à coup sûr, 'une véritable surcharge
de travail et, d'autre part, soucieuses de créer un véritable ser-
vice social répondant aux conditions de notre époque, les muni-
cipalités s 'efforcent d 'organiser des restaurants d ' enfants avec des
menus équilibrés, des locaux adaptés, du personnel qualifié et des
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éducateurs attentifs . Mais, à l ' heure actuelle, compte tenu de l'am-
biguïté des textes, des problèmes très sérieux se posent quant à
la responsabilité respective de directeurs d 'écoles et des communes
et cette situation présente de gros inconvénients pour tout le monde
et nécessite une clarification . Aussi, il lui demande s ' il n'estime pas :
1 " qu'il serait opportun de préciser clairement que lorsqu'une
commune ou une association locale agréée par elle organise dans
sa localité un service des restaurants d 'enfants, sa responsab:lité
doit être entière et totale ; 2" que lorsque des directeurs d 'écoles
manifestent le désir de ne pas assurer ce service, il devrait cire
possible d 'établir une convention entre le maire et le directeur
dans l ' esprit des circulaires (n" 73 . 110 du 1". mars 1973 et n " 75 . 317
du 17 septembre 1975( permettant de libérer la responsabilité du
directeur d 'école durant la période de l 'interclasse. .

Chantiers navals (maintien de l 'emploi et sauvegarde de l'(ctivité
dans le secteur de la réparation savate).

39210. — 24 juin 1977 . — M. La :serine attire l' attention de M . le
ministre de l'industrie, du commerce et de l 'artisanat sur la situation
de la réparation navale, plus précisément du groupe Terrin qui
emploie environ 4 500 personnes et fait travailler quelque 7 000 sala-
riés dans les entreprises de sous-traitance. Avant même que ne
soit connu le plan de redressement annoncé par la curatelle mise
en place, le mois dernier, sur décision dut tribunal de commerce
de Marseille, la direction de la Société provençale des ateliers
Terrin annonçait voici ,quelques jours une première vague de
400 licenciements . L 'émotion est telle que le préfet de région vient
de présenter une série de décisions . Visent-elles à maintenir l ' ens-
ploi? Pas dit tout . 11 s'agit au contraire de financer par des fonds
publics le coût des suppressions d 'emplois ! En réalité, derrière la
soi-disante crise financière mise en avant, se cache la préparation
d' une prise de contrôle du groupe Terrin par des intérêts plus
puissants, une fois réalisé ce que le patronat appelle, sans la moindre
honte, le «dégraissage» des effectifs ! En effet, c 'est la restruc-
turation de la construction et de la réparation navale sur la façade
méditerranéenne qui s'amorce, conformément au VII' Plan, le -but
étant de n 'y conserver qu 'un seul chantier . Dans l ' immédiat, 400 sala-
riés vont aller grossir les rangs des 40(100 sans emploi que compte
déjà la deuxième ville de France . Une nouvelle parcelle de notre
potentiel industriel va être sous-employée dans une branche-clé de
l'industrie régionale. Et cela, alors que la qualification de son per -
sonnel est mondialement reconnue. Alors que des sommes consi-
dérables prises sur les fonds publics ont été investies ces dernières
années à Marseille pour mettre d 'immenses surfaces portuaires,
dotées d ' installations modernes de réparation, telle la forme de
radoub géante, à la disposition des entreprises concernées . Il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour que le Gouver-
nement : 1" exige des armateurs français, qui bénéficient de fonds
publics importants, qu ' ils fassent construire et réparer en priorité
leurs navires en France . Ce ne sont pas les quatre bâtiments en
route pour des chantiers étrangers et réorientés sur Marseille
comme vient de l'annoncer le préfet, qui suffiront, loin s 'en faut,
à maintenir l'activité de la S . P. A. T . ; 2" qu' il dégage des crédits
non pour financer les licenciements, mais pour maintenir et déve-
lopper l'emploi dans la réparation navale, en premier lieu à la
S. P. A. T., première entreprise industrielle de Marseille.

Centres de loisirs (aide de l'Etat).

39211 . — 24 juin 1977 . — M. Leroy attire l'attention de M . le
secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports sur la situation des
centres de loisire . Au contraire des centres de vacances, ceux-ci ne
bénéficient d'aucune aide de l'Etat . Elle leur serait pourtant d'une
utilité particulièrement grande pour les mois de juillet-août . En
effet, les centres de loisirs doivent notamment accueillir pendant
cette période de nombreux enfants qui se trouvent dan$ l'impos-
sibilité de partir en vacances. Il leur faut pour cela un encadre-
ment important ayant à sa disposition des moyens de qualité. De
plus, ces enfants étant évidemment ceux des familles les plus
déshéritées, les centres de loisirs sont dans l'obligation de suppor-
ter financièrement 70 à 80 p. 100 du prix de journée . Les com-
munes sont donc amenées à leur octroyer des aides venant s'ajou-
ter à l'ensemble des charges qui incombent aux collectivités locales,
remplaçant ainsi partiellement les carences de l'Etat. C'est pour-
quoI il lui demande ce qu'il compte faire pour remédier à une
telle situation, dans l'intérêt des communes, des centres de loi-
sirs et 'des enfants eux-mêmes.

Voies navigables nmaintie„ en activité
(ln service rie lu navigation Belgique--Paris-Est>.

39212. — 24 juin 1977. — M. Maton expose à M. le ministre de
l 'équipement et de l' aménagement du territoire que la suppression,
envisagée par son ministère . du service actuel des voies navigables
Belgique—Paris-Est, riant le siège se trouve à Compiègne, pour le
faire éclater vers les centres de Paris. Lille et Nancy conduirait
à de très graves conséquences ; Ces conséquences seraient pour
l ' essentiel : la mise en cause de l 'emploi de 1 100 agents de tous
grades, qui seraient pour le moins victimes de mutations domma-
geables à leurs intéréts ; la centralisation vies décisions vers des
pôles déjà hypertrophiés alors que les élus et les responsables de
l' aménagement du territoire réclament, à juste titre, la décentrali-
sation des centres lie décisions ; l 'aggravation (lu fait de cette
centralisation nouvelle, de l' état d'abandon dont souffrent nos
canaux depuis des décennies, alors qu'aujourd ' hui les problèmes
d 'énergie, de pollution et de nuisances imposent de recourir tou-
jours plus au transport par voie d'eau ; la mise en place de solu-
tions conduisant au désenclavement (le l'Etat et . parallèlement à
l 'augmentation des charges financières des collectivités locales.
Par ailleurs, l'annonce de la suppression du service en question
a soulevé la réprobation énergique de la quasi-totalité du per -
sonnel, de la -population avoisinante et des mariniers. En consé-
quence, considérant, eu égard aux graves inconvénients exposés,
la nécessité de maintenir en activité le service (le la navigation
Belgique—Paris-Est, il lui demande quelles mesures il compte
prendre à cet effet.

Enseignants Idédt,ction des frais de déplacement
en mntiére d'impôt sur te reve tnu.

39213. — 24 juiq 1977. — M. Maton expose à M. le Premier ministre
(Economie et finances) : un professeur d'anglais, affecté à 17 kilo-
mètres (le son domicile, se voit refuser par l ' inspecteur des impôts
de sa résidence, dans la déduction pour frais réels, la prise en
considération de deux allers et retours journaliers . Un seul est
accepté sans justification pour le refus du

.
second . Cela semble

anormal pour plusieurs raisons dont tes deux principales sont :
1 " si un trajet est refusé, cela veut dire que ce fonctionnaire est
dans l' obligation de prendre son repas de midi à l'extérieur . Le
trajet non admis représente 17 x 2 = 34 km à 0,33 F (Ansi 81,
soit 11,22 F, ce qui est équivalent très modestement au repas
considéré . Rien ne semble anormal à ce que ce professeur retourne
chez lui le midi ; 2 " le Conseil d ' Etat a admis pour un-contribuable
lyonnais un trajet total de 13 700 km annuel pour une distance
de 14 km, ce qui correspond exactement à 490 trajets aller et retour,
soit deux allers et retours par jour pendant quarante-neuf semaines.
Y - aurait-il donc un_ injustice selon que l ' on soit à Lyon ou dans
le Nord . D'autre part, il est bien connu que, pour la diction d 'une
langue étrangère, rien ne vaut le contact direct auprès du pays
intéressé . Ce professeur d ' anglais, qui séjourne plusieurs jours en
Angleterre, lors d 'échanges préconisés par le ministère de l 'éducation
nationale, se voit refuser une partie de ses frais occasionnés pat'
ce déplacement sous l 'argumentation : a Les frais de séjour à
l' étranger ne présentent aucun lien direct (!!!) avec l 'exercice de
votre profession et ils constituent un emploi de vos revenus, »
Cela peut paraitre paradoxal . En conséquence, il lui demande des
réponses à ces questions.

Centres de sauté (mesures en leur fureur).

39214 . — 24 juin 1977. — M. Odru attire l ' attention de Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale sur les difficultés
croissantes auxquelles ont à faire face les centres de santé . Alors
que les centres de santé rendent des services importants, en mettant
à la disposition des usagers des consultations aux services variés,
un équipement technique adapté à une médecine moderne, ils se
trouvent aujourd'hui, faute de moyens financiers, au bord de l'as-
phyxie . Déjà soixante ont dû fermer, alors que leur rôle social est
indéniable puisqu ' ils facilitent à un nombre très important de
familles, parmi les plus modestes, l ' accès aux soins. A Montreuil
(Seine-Saint-Denis), cent quarante mille actes médicaux ont été
pratiqués en 1976 par les centres de santé . Leur utilité et le besoin
auquel ils répondent sont bien ressentis par la population, à tel
point que deux mille cinq cents signatures viennent d'être recueillies
pour exiger leur sauvegarde et leur développement . En conséquence,
il lui demande que des mesures soient prises pour : l'inscription
des centres de santé sur la carte sanitaire, permettant la reconnais-
sance de ces établissements et leur mission sanitaire ; le renouvel-
lement des conventions liant les établissements aux caisses d'assu-
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rance maladie : la uppression des abattements de tarifs, la prise
en charge des frais avancés par les centres de santé pour l'ouverture
des droits et le tiers payant, ainsi qu'une participation financière
pour le maintien au plateau technique.

Etablissements secondaires (crédits alloués .au lycée et collège
technique Condorcet et au C. E, T. dnatule-France de Mo, treuil
[Seine-Saint-Denis I n.

39215 . — 24 juin 1977 . — M . Odru expose à M. le ministre de
l'éducation que, dans le budget proposé pour le groupe lycée et
collège technique Condorcet et le collège d'enseignement technique
Anatole-France, situés à Montreuil Seine-Saint-Denis', la subvention
d'équilibre (le l ' Etat pour l'année 1977 n'est en augmentation que
de 2,36 p. 100 par rapport à l'année précédente, alors que les
effectifs des classes font apparaitre une augmentation de 65 p. 100
pour la même période . Ce budget ne tient compte ni de l 'érosion
monétaire ni de l'augmentation des effectifs scolarisés . Cela est
d'autant plus grave que l'on assiste depuis 1973 à une sensible et
constante diminution des moyens financiers pris à la disposition
des établissements publies d 'enseignement . Dans de telles conditions,
le font:Bo nement minimal de ces établissements est impossible
à assurer celte année . Les achats sont à restreindre dans tous les
départements, tant en matière d'ceuvre, en outillage, en matériels
pédagogiques qu ' en entretien des locaux et des machines . C 'est
pourquoi, estimant qu'une pareille situation porte atteinte à la
qualité de service public de l ' éducation . le conseil d' administration
de cet établissement a voté contre ce budget . Il lui demande en
conséquence quelle mesure il compte prendre pour que les crédits
alloués pour ces établissements soient en conformité avec les réa-
lités de leur coût de fonctionnement.

Inetit ales rs et inéti tu t rires (création de postes d ' instituteur
spécialisé en rééducation psycho-pédagogique en Indre-et-Loire).

39216. — 24 juin 1977. — M. Voisin attire l 'attention de M . le
ministre de l'éducation sur le manque de postes d ' instituteur spé-
cialisé en ce qui concerne la rééducation psycho-pédagogique en
Indre-et-Loire, et demande s 'il envisage de remédier rapidement
à cette situation en créant les postes nécessaires.

-

	

Groupements fonciers agricoles
(droits applicables aux cessions de parts).

39217 . — 24 juin 1977. — M. Berger rappelle à M . le Premier
ministre (Economie et finances) l'article 730 ter du code général
des impols, aux termes duquel e Les cessions de parts de G . F . A.
représentatives d'apports de biens indivis sont soumises au droit de
1 p . 100 lorsqu 'elles interviennent entre les apporteurs desdits
biens, leurs conjoints survivants ou leurs ayants droit à titre gratuit,
dès lors que , ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu ' au qua-
tr ième degré » . Il lui demande si ce texte s ' applique dans le cas
suivant : les consorts L ., frères et saurs germains, M. A . et Mme M .,
descendants de l ' un d' eux, d ' une part, et les trois enfants de
Mme M ., d ' autre part, ont constitué un G. F. A . Les premiers ont
apporté différents biens leur appartenant dans l'indivision pour
les avoir recueillis par succession ; les seconds ont effectué des
apports en numéraire . Mme M . a ultérieurement fait donation à
ses tr ois enfants de parts lui ayant été attribuées en rémunération
de son apport en nature . Par acte postérieur, M . A. a fait donation
à Mlle M ., sa nièce, de parts lui appartenant et sollicite pour
l 'enregistrement dudit acte l' application . du tarif de faveur. Les
conditions semblent, en effet, requises, la cession intervenant entre
M . A ., apporteur originaire dee biens indivis, et Mile M., ayant droit
à titr e g ratuit (donataire) de Mme M ., elle-même apoprteur de biens
indivis et parente au deuxième degré du cédant.

Hôpitaux modalités d'accès à la classe fonctionnelle
des techniciens de laboratoires hospitaliers).

39218 . — 24 juin 1977 . — M. Bisse» rappelle à Mme le ministre
de la . santé et de la sécurité sociale que par 'question écrite
n" 30468 il avait appelé son attention sur les modalités d 'accès à
la classe fonctionnelle des techniciens de laboratoires hospitaliers.
En réponse à cette question écrite (Journal officiel, débats Assem-
blée nationale du 14 août 1976), elle faisait état des études menées
à ce sujet et des difficultés techniques rencontrées dans -ce
domaine. Elle concluait en disant : a il est à présumer cependant
que ces difficultés pourront être levées de telle façon qu 'un texte
satisfaisant puisse être publié dans des délais que je m 'efforcerai
de rendre aussi brefs que'possible e. Plus de dix mois s'étant écoulés
depuis cette réponse, il lui demande quand sera publié le texte
auquel elle faisait allusion dans la réponse précitée .

Impôt sur le revenu (déductibilité des pensions alimentaires).

39219 . — 24 juin 1977 . — M. Métayer attire l 'attention de M. le
Premier ministre (Economie et finances) sur les anomalies des textes
concernant la déductibilité du montant des revenus déclarables du
chiffre de certaines pensions alimentaires et l ' attribution ou non
du bénéfice d ' une demi-part dans l'imposition sur les revenus . Il lui
demande s ' il ne trouverait pas logique que tout contribuable soumis
à l 'obligation de verser une pension alimentaire à un enfant majeur
et de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans s ' il
poursuit ses études, puisse bénéficier de ces mesures de dégrè-
vement.

Persounel des organismes sociaux (maintien de la parité avec
les coefficients de cadre et de principe du déro'de!nent de
vsrriere i.

39220 . — 24 juin 1977 . — M . Métayer demande à Mine le ministre
de la santé et de la sécurité sociale la raison du déclassement des
personnels de l 'action sanitaire et sociale, des caisses de sécurité
sociale et des caisses d ' allocations familiales à qui est refusée la
parité des coefficients de cadre et pour qui est supprimé le principe
du déroulement de carrière acquis depuis mai 1976. 11 lui expose que:
1" depuis la convention collective de 1948 cette parité était reconnue,
prenant en compte la qualification, et appliquée puisqu ' ils étaient
au coefficient 260 minimum ; 2" tous ces personnels ont un diplôme
sanctionnant trois années d ' études après le baccalauréat. Il constate
que cette situation ne peut qu' entraîner des difficultés de recru-
tement du personnel et une dégradation de la qualité du service
rendu.

Impôt sur le revenu (remboursement ana' ayants droit de la majora-
tion earceptiunnelle d'impôt sur les revenus de 1975 de contribua-
bles décédés en 1975 on début 1976(.

39221 . — 24 juin 1977. — M . Pierre Bas attire l'attention de
M . le Premier ministre (Economie et finances) sur la situation créée
par la majoration exceptionnelle de l ' impôt sur le revenu de 1975
loi du '9 octobre 19761 pour les contribuables décédés en 1975 ou
début 1976 : d ' une part, le titre représentant les impositions recou-
vrées de leur chef ne peut pas bénéficier du remboursement anti-
cipé au cas de décès, accordé seulement si le décès est postérieur
à la date de souscription et, d'autre part, ce titre obligera à pro-
duire un certificat de propriété, entraînant des frais supplémen-
taires à la charge des héritiers. Il demande si des aménagements
ne pourraient pas être apportés pour corriger les conséquences de
cette situation.

Recherche scientifique (appréciation française de l 'effort budgétaire-
britannique en faveur de la recluerehe).

39222 . — 24 juin 1977. — M. Cousté rappelle à M. le Premier
ministre que, dressant au cours d ' une récente audition par une
commission parlementaire un tableau comparatif du pourcentage
du P, N. B . consacré à La recherche par les principaux pays euro-
péens, il avait indiqué que la Grande-Bretagne continuait à accom-
plir un effort particulièrement important en ce domaine . Cette
appréciation ne parait pas confirmée par la lecture de 'la presse
britannique de ces derniers mois . Selon l 'Ecouonist du 9 avril
1977, le chancelier de l ' Echiquier britannique aurait décidé de
réduire de 3 p . 100 le budget de la recherche scientifique, jugé
déjà insuffisant (249 millions de livres) . Jointe à la hausse des
prix, cette décision réduirait de 20 p . 100 en volume l ' effort de
la recherche, interdisant le recrutement de nouveaux chercheurs
et stoppant la recherche fondamentale . Il lui demande si, à la
lumière de ces informations, il n ' estime pas devoir rectifier ou
mettre à jour l'appréciation qu ' il a formulée devant la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales de l ' Assemblée natio-
nale.

Enseignants (compétence législative eu matière de projet de
regroupement en un seul corps des enseignants du premier
cycle secondaire).

39223. — 24 juin 1977. — M . Cousté rappelle à M. le ministre de
l ' éducation les termes de sa réponse à la question écr ite n" 37 114
de M . Eloy sur le projet de regroupement en un seul corps des
enseignants du premier cycle du second degré. Il est indiqué que
les problèmes de personnel doivent faire l 'objet d 'une autre étape
de la réforme du système éducatif et que des études à ce sujet
sont actuellement en cours . (Journal officiel, Débat Assemblée
nationale, 15 juin 1977, p . 3779, Compte tenu de l 'article 34 de la
Constitution qui donne compétence au Parlement pour fixer s les
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principes fondamentaux de l'enseignement a et <' les garanties fon-
damentales accordées aux fonctionnaires s, il lui demande si les
études actuellement menées pourraient trouver leur traduction dans
un projet de loi prochainement déposé.

Monnaie 'retrait de la circulation monétaire des anciennes pièces
de 20 centiares'.

39224. — 24 juin 1977, -- M. Dronne expose à- M. le Premier
ministre (Economie et finances) que la nouvelle pièce de 10 francs
est souvent confondue avec les anciennes pièces de 20 centimes, en
particulier par les personnes âgées . Il lui demande en conséquence
s' il ne lui parait pas opportun de retirer de la circulation les
anciennes pièces de 20 centimes.

Entreprises 'autorisation pour les entreprises employant moins de

10 personnes de verser l'allocution-repas en exonération de tourtes

charges sociales'.

39225 . — 24 juin 1977 . — M. Frédéric-Dupont attire l 'attention de
M. le Premier ministre (Economie et finances) sur le problème posé
aux chefs d'entreprises commerciales occupant moins de dix per-
sonnes, pour permettre à leur personnel de déjeuner dans des condi-
tions économiques, du fait que l'organisation des tickets repas est
trop coûteuse . Ces employeurs se trouvent donc devant cette alter-
native : 1" ne pas s ' occuper des repas de leur personnel . Coût : 0;
2" remettre à ses employés l ' équivalent de la subvention légale qui
est admise pour les cantines, restaurants : or l 'article 231 bis F du
code général des impôts dit : lorsque l'employeur contribue à
l' acquisition par le salarié bénéficiaire des titres restaurant émis
conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n" 67-830

du 27 septembre 1967 et que cette contribution est comprise entre
un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l'éco-
nomie et des finances, le complément de rémunération qui en résulte

. pour le salarié est exonéré, dans la limite de 3,50 francs par titre,
de la taxe sur les salaires prévue à l 'article 231 . Cette exonération
est subordonnée à la condition que l 'employeur se conforme aux
obligations qui sont mises à sa charge par le titre III de l ' ordon-
nance susvisée, du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son
application . La limite de 3 francs a été portée à 3,50 francs à comp-
ter du l'' janvier 1972 et à 5 francs par la 4oi de finances de 1975.

Il en résulte que cette solution simple, sociale, et de bonne justice
pour réduire les inégalités sociales, n 'est malheureusement pas accep-
tée par les services (te la sécurité sociale qui, lorsqu ' ils contrôlent
ces petits établissements, s 'empressent de considérer que cette « al-
location repas « ne pouvant être contrôlée sur son utilisation, doit
donc être regardée comme un complément de rémunération entraî-
nant ; pour l'employeur, le paiement des charges sociales ; pour l'em-
ployé, l 'impôt sur le revenu . Il lui demande s' il n ' estime pas juste de
redresser par une décision ministérielle cette anomalie, et autoriser
les entreprises de moins de dix personnes à verser l 'allocation-repas
en exonération de toutes charges.

Conseillers municipaux (modalités de financement
des heures d'absence des élus salariés du secteur privé).

_ 39226. — 24 juin 1977 . — M . Duvillard appelle l 'attention de M . le
ministre de l'intérieur sur le préjudice indéniable subi par les tra-
vailleurset salariés du secteur privé, élus conseillers municipaux,
obligés de consacrer 'à leur mandat une partie du temps destiné
normalement à leurs activités professionnelles . Il en résulte pour eux
de lourdes pertes de salaire sans indemnisation. D' autre part, dans
la conjoncture économique présente, leurs employeurs éprouveraient
sans doute de sérieuses difficultés à prendre en charge la rétribu-
tion des heures d 'absence des élus municipaux. Ne serait-il pas pos-
sible de créer une sorte de caisse de compensation ou un organisme
similaire permettant d 'apporter à de telles situations très fréquentes
en pratique une solution équitable et humaine en mettant dès à
présent à l 'étude le problème assurément très délicat du mode de
financement d ' un tel organisme.

Jardin des Tuileries (suppression d 'un édifice inesthétique
proche du musée du Jeu de Paume).

39227, — 24 juin 1977. — M . Krieg demande à M. le ministre de
la culture et de l 'environnement quand il compte débarrasser les
jardins . des Tuileries du hideux édifice qui est juste à côté de la
salle de Jeu de Paume et qui déshonore les lieux.

T . V . A . 'détermination de l 'assiette de la trié e
payéc par les pharmaciens mutualistes'.

39228. — 24 juin 1977. — M. Delong expose à M. le Premier
ministre (Economie et finances) que pour la détermination de
l 'assiette de la T.V.A . payée par les pharmacies mutualistes, le
montant de la T . V . A . e,t calculé non sur le prix porté sur l 'ordon-
nance du mutualiste niais sur la seule base du montant des
remboursements effectués par les caisses d 'assurance maladie ..
Convient-il dans ces conditions de considérer que la différence
entre le prix facturé à la sécurité sociale et le prix sur lequel la
pharmacie mutualiste paye la T .V .A. constitue une « prestation
mutualiste s en compensation de cotisations versées par les adhé-
rents . Si cette interprétation est exacte, il s'ensuit nécessairement
que les cotisations versées par les adhérents en contrepartie de
cette « prestation mutualiste o doivent ent rer dans l 'assiette du
calcul de la T.V.A. conformément à la position adoptée par le
Conseil d' Etat le 19 février 1971 (Aff. Automobile Club du Nord,
Rec. des arréts du Conseil d ' Etat, p . 148' . S ' il ne doit pas en être
ainsi, faut-il alors considérer que la différence entre le montant
facturé par la pharmacie mutualiste et le montant effectivement
perçu constitue une s remise u, auquel cas c ' est naturellement le
montant, remise déduite, qui doit servir de base au remboursement
des caisses d'assurance maladie conformément à l 'article L. 269 du
code de la sécurité sociale.

Pharmacie (régime fiscal applicable aux officines
constituées en société de fait ou en société eu participation).

39229.- - 24 juin 1977 . — M . Delong expose à M . le Premier
ministre (Economie et finances) qu ' il résulte des réponses ministé-
rielles publiées au Journal officiel (A. N .) du 13 mars 1974 sous les
numéros 1089, 3735 et 6024, que l ' administration a décidé de revenir
sur sa doctrine antérieure concernant le régime fiscal des sociétés
de fait et (les sociétés en participation ; que ce nouveau régime
aurait pour conséquence — sauf examen cas par cas — une assimi-
lation des sociétés de fait à des sociétés de droit dont elles présen-
tent les caractères, c' est-à-dire pratiquement à des sociétés en nom
collectif ; qui . cette assimilation attrait notamment les eonséquencear
suivantes . apport d'un fonds de commerce à une société de fait
considéré comme uae cession d 'entreprises pour l'apporteur ; non—
déductiondéduction des intérêts d ' emprunts contractés pour l 'apport ou
l'acquisition d ' une participation dans les sociétés de fait ; application
aux sociétés de fait des droits d 'enregi?t-ement de cession de parts,
de constitution, de prorogation, de t ransformation et de dissolution
de sociétés commerciales . Il a été d'ailleurs précisé que, s 'agissant
d'un changement de doctrine, celui-ci ne pourrait disposer que pour
l' avenir. Ceci exposé, il lui est demandé si l ' interprétation ci-dessus,
prévue pour les sociétés de fait, ou créées de fait, pourrait s 'étendre
— ainsi que certains agents de l 'administration paraissent le pré-
tendre — aux indivisions pures et simples telles qu ' elles sont défi-
nies par l ' article 815 du code civil, notamment en ce qui concerne
l'exploitation d'un fonds de commerce de pharmacie d'officine, étant
fait observer : que l ' article L . 575 du code de la santé publique
prévoit expressément qu ' un pharmacien peut étre propriétaire ou
copropriétaire d ' une officine (et d' une seule) ; que l 'article L . 576
du même code stipule qu ' aucune convention relative à la propriété
d'une officine n'est valable que si elle a été constatée par écrit
(ce qui exclut nécessairement la propriété d'une officine par les
sociétés dites de fait) ; que, conformément à la jurisprudence,
l 'achat d ' un bien commun donne normalement naissance à une
indivision, non à une société ; qu ' il est unanimement admis que
l' existence d ' une véritable société est révélée par des apports faits
par les associés, ce qui n'est pas le cas dans l ' indivision où chaque
propriétaire indivis acquiert, à titre onéreux, sa part indivise. En
outre, dans une société, les associés ne peuvent individuellement
mettre fin à l 'exploitation du fonds social et provoquer la disso-
lution de la société, ce qui n' est pas le cas d 'une indivision de
l' article 815 dans laquelle le partage peut toujours être 'provoqué
nonobstant prohibitions et conventions contraires ; qu 'en consé-
quence le droit de propriété indivise est de nature juridique entiè-
rement différente du droit d 'un assoeié dans une société et qu ' il
ne saurait y avoir d 'assimilation entre les deux formes d ' exploi-
tation . Enfin, il est fait observer que si, contre toute attente, la
doctrine administrative admettait cette assimilation, celle-cl consti-
tuerait à n'en pas douter un obstacle dirimant à l 'exercice normal
de la profession de pharmacien d'officine, en entraînant pour les
jeunes pharmaciens l 'impossibilité de financer leur investissement
dans des conditions normales et pour les pharmaciens âgés l'impos-
sibilité de céder à des jeunes diplômés.
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Im pôt sur le revenu (conditions de déductibilité des frais de
déplucement en voiture persoinuelle d'un policier nominé stagiaire
à 110 kilomètres de sa résidence).

39230 . — 24 juin 1977 . — M. Naveau expose à M. le Premier
ministre (Economie et finances) la situation d ' un contribuable marié,
employé dans le corps de la police nationale qui, après avoir subi
des examens avec succès, est nommé stagiaire à 110 kilomètres
de sa résidence. Son horaire de travail ne lui permet de retourner
chez lui que deux fois par semaine ce qui, après déduction des
congés légaux . lui a imposé un déplacement de 13000 kilomètres pour
l'année 1973 . Ayant adopté la déduction pour frais réels, puisqu 'il
utilise sa voiture personnelle (horaire variable et rappels fréquents),
il se voit refuser par l'inspecteur des impôts de son centre de
déclaration ce mode de déduction sous prétexte que la distance
entre son lieu de travail et son domicile présente un caractère
anormal .

Allocations de chômage
)femmes chefs de famille à la recherche d'un premier eu,ploi).

39231 . — 24 juin 1977 . — M. Leenhardt appelle l' attention de
M . le ministre du travail sur la situation des femmes seules, chefs
de famille, en chômage . Il lui fait observer que les intéressées,
lorsqu 'elles s 'inscrivent pour un premier emploi, ne peuvent béeé-
ficier d ' aucune aide publique au chômage et doivent s :dresser au
bureau d 'aide sociale de la commune intéressée . La situation qui
est faite à ces femmes parait inéquitable et, dans ces conditions,
il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quelles mesures
il temple prendre afin que, dans l'attente de trouver un emploi,
elles puissent obtenir les allocations de chômage.

Accidents du travail c•ooipagne de sensibilisation de i' opin(ou).

39232. — 24 juin 1977. — M . Fillioud appelle l 'attention de
M. le Premier ministre sur le nombre élevé des accidents du
travail . En dépit de certaines mesures intéressantes prises dans
la loi du 6 décembre 1976, il apparaît que l 'information et la
prise de conscience collective de l'importance du coùt social que
ces accidents entraîne, et qui est au minimum de l'ordre de
10 milliards de francs, reste totalement insuffisante . Il demande à

«M . le Premier ministre s 'il ne lui semble pas opportun de déclarer
la prévention des accidents du travail grande cause nationale afin
qu 'elle puisse bénéficier d ' une campagne d'information, notamment
des messages radiotélévisés prévus en ces circonstances.

Equipe)nent rural (difficultés budgétaires
:l'exécution des programmes d 'équipement dans le Var).

39233 . — 24 juin 1977 . — M . Gaudin appelle l 'attention de
M. le ministre de l 'agriculture sur l'insuffisance des crédits de
paiement accordés par son administration au département du Var
pour honorer les engagements pris en 1976. Au chapitre 61-72,
article 30 (gîtes ruraux), 1 250 000 francs seraient nécessaires,
1000000 francs sont accordés . Au même chapitre, article 50 (bâti-
ment d 'élevage et d ' exploitation), alors que 298000 francs seraient
nécessaires, 200 000 francs sont accordés. Au même chapitre, article 60
(bâtiments d ' habitation), 194 200 francs seraient nécessaires, 100 000
francs sont accordés. Au chapitre 61.66, article 20 (assainissement
et ordures ménagères), 4 400 000 francs seraient nécessaires, 2 700 000
francs sont accordés . Au chapitre 61-60, article 50 (travaux d 'hydrau-
lique), 5 539 000 francs seraient nécessaires, 2 770 000 francs sont
accordés . .. cette liste n 'étant pas exhaustive . Il souligne en outre
que l'interdiction d 'engager de nouvelles dépenses tant que les
dépenses déjà engagées ne sont pas couvertes par des crédits
de paiement entraînera la paralysie des programmes d 'équipement
en cours dans ce département . Enfin, l 'interdiction de facto ainsi
faite aux services extérieurs d'utiliser les délégations d'autorisations
de programme qui leur ont déjà été accordées semble contraire aux
règles les plus élémentaires de la comptabilité publique et fait
obstacle à l'exercice par le Parlement de son droit de contrôle
sur l'exécution budgétaire. Il lui demande en conséquence quelle
mesure il entend prendre peur remédier à cette situation dans les
meilleurs délais.

Retraités civils des anciens établissements militaires, français
d'Afrique du Nord (base de calcul de leurs pensions).

39234. — 24 juin 1977. — M . Gaudin appelle l'attention de M. le
Premier ministre (Economie et finances) sur la situation des retraités
civils des établissements militaires français en Afrique du Nord.
Il lui fait observer que les intéressés qui ont cotisé sur des salaires

supérieurs à ceux servis en métropole et dont les retraites ont été
liquidées en tenant compte de ces cotisations conformément à la
loi du 2 août 1949 et au décret du 29 septembre 1955 ont été
victimes le 9 mars 1970 d ' une décision arbitraire amputant leur
retraite de 12 à 20 p . 100 )décision n" 41714 DN .'DYC/CRG) . Ces
retraités estiment donc aujourd 'hui qu ' ils sont placés dans tune
situation inéquitable, et dans ces conditions, il lui demande de
bien vouloir lui faire connaître quelles mesures il compte prendre
afin qu ' ils perçoivent des retraites corres p ondant aux promesses
qui leur ont été faites et aux cotisations qu'ils ont versées.

Etablissecnents ;secondaires (crédits limitatifs pour les frais
de suppléance de personnels administratifs er de service).

39235 . — 24 juin 1977. — M. Sénés expose à M . le ministre de
l ' éducation que le 1m octobre 1970 il a été institué un système
de crédit annuel limitatif noue les frais de suppléance de per-
sonnels administratifs et de service . Un rappel à la stricte appli-
cation de ce système a été adressé aux recteurs par deux circulaires
ministérielles (des 16 décembre 1976 et 25 janvier 1977) : un contin-
gent moyen de suppléances sera attribué par les recteurs aux
établissements scolaires pour chacun des trimestres scolaires à
charge pour les gestionnaires d' établissement de répartir la pénurie
de personnels . Les congés de maternité et de maladie ne doivent
pas systématiquement faire l'objet de suppléances . Les conséquences
seront importantes pour de nombreux jeunes qui préféreraient ce
travail de suppléance plutôt que le chômage. En effet, les cirer
laires rectorales précisant les modalités , pratiques d 'application des
circulaires ministérielles sont arrivées dans les établissements : tout
recrutement d ' auxiliaire sur un poste d 'ouvrier professionnel ou
d' agent chef sera soumis à l 'accord préalable du ministère (attente
deux mois dans le meilleur des cas) ; le recrutement d'auxiliaire
sur les postes d ' agent spécialiste et d'agent non spécialiste aura
un caractère exceptionnel et ne pourra concerner que les petits
établissements ; il conviendra donc d 'attendre que les arrêtés de
nomination soient parvenus dans les établissements avant de faire
travailler les suppléants (attente un mois au minimum) ; le contin•.
gentement des suppléances par trimestre fait que des auxiliaires
seront privés du bénéfice des vacances scolaires alors qu 'ils auront
effectués les mêmes horaires que les agents de service . Par ail-
leurs, pour une même suppléance chevauchant deux trimestres
scolaires, il semble que deux nominations soient nécessaires . Les
conséquences seront importantes pour le fonctionnement des éta-
blissements scolaires qui dans l ' ensemble jouissent d ' une sous-
dotation en personnel de service . Un établissement qui aura plu-
sieurs jeunes agents au service militaire ne pourra fonctionner.
L'absence de suppléance ou l'interruption dans la suppléance pouvant
avoir pour conséquence l 'interruption du service. Il lui demande
de lui faire connaître les mesures qu ' il envisage de prendre afin
de permettre aux chefs d' établissements d ' avoir à leur dispo•
sition le personnel indispensable au fonctionnement de leurs étai
blissements.

Classes de neige (responsabilité de l'accompagnateur supplémentaire
accompagnant ( ' instituteur titulaire à l'égard des élèves).

39236. — 24 juin 1977 . — M. Gravelle appelle l 'attention de M. le
ministre de l 'éducation sur la circulaire ministérielle IV 68450 du
14 novembre 1968 affirmant que l ' instituteur accompagnant ses
élèves en classe de neige est responsable permanent de ceux-ci et
que a la responsabilité de l ' accompagnateur est donc totale et
continue à l'égard de ces élèves jusqu'à 'ce que ceux-ci soient
rendus à leur famille » . Il lui demande si cette responsabilité peut
être étendue à l 'accompagnateur supplémentaire exigé par la cir-
culaire n" 64-461 du 27 novembre 1964, pendant les temps de
repos du maître principal dans la mesure ait cet accompagnateur
est mandaté et agréé par M. l ' inspecteur d ' académie.

Impôt sur le revenu (exonération pour les rémunérations acquises
par les élèves ou étudiants mineurs pendant leurs vacances).

39237. — 24 juin 1977 . — M. Gravelle appelle l' attention de M. le
Premier ministre (Economie et finances) sur la situation fiscale des
familles dont un ou plusieurs enfants, notamment ceux poursui-
vant des études, travaillent pendant les vacances d'été pour avoir
de l'argent de poche. Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour ne pas pénaliser fiscalement ces familles pour la
pupart modestes, dont les enfants passent leurs congés de manière
estimable et utile .
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Viticulture (attribution automatique des primes de qualité
aux « vins de pays » reconnus ).

39238. — 24 juin 1977 . — M. Henri Michel attire l'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur le fait que pour obtenir la qua-
lification de « vins de pays . il est absolument nécessaire que ces
vins, chaque année, soient reconnus de qualité par l ' analyse, la
dégustation, etc . Aujourd ' hui, ces mêmes vins de pays pour obtenir
tes primes de qualité doivent accomplir les mêmes formalités admi-
nistratives . Il lui demande, dans un but de simplification, s 'il ne serait
pas possible d'accorder automatiquement à tous les « vins de pays»
reconnus les primes de qualité.

Permis de conduire (dualité dans le régime de l'application
des suspensions du permis de conduire à titre temporaire).

39239. — 24 juin 1977 . — M. Planeix appelle l'attention de M . le
ministre de l'intérieur sur les modalités d 'exécution des décisions
de retrait temporaire de permis de conduire . lt lui fait observer
que lorsque le retrait a été opéré par une décision des autorités
judiciaires, le permis de conduire est restitué à son détenteur pen-
dant les jours ouvrables si sa profession le justifie et le condamné
est seulement privé de son . permis les samedis, dimanches et jours
fériés. En revanche, lorsque la décision de suspension a été prise
par la commission administrative départementale compétente, aucune
restitution de permis n ' est prévue pour tenir compte des obliga-
tions professionnelles des personnes sanctionnées . Cette dualité dans
le régime de l 'application des suspensions des permis de conduire
est difficilement admissible et dans ces conditions, il lui demande
de bien vouloir lui faire connaître quelles mesures il compte
prendre pour que la réglementation applicable aux suspensions
administratives de permis de conduire soit modifiée en consé-
quence.

Etablissements secondaires (augmentation des postes d ' agents
de service des établissements nationalisés).

'39240. — 24 juin 1977, — M . Alain Vivien attire l'attention de M . le
ministre de l'éducation sur les graves problèmes posés par le
manque de personnel de service dans les établissements du second
degré . En effet, lorsqu' un établissement est nationalisé, les créations
de postes de service sont toujours inférieures au nombre des
agents rémunérés par les syndicats intercommunaux. [t lui demande
de bien vouloir prendre toutes mesures utiles à l 'occasion du pro-
chain vote du budget pour augmenter sensiblement le nombre des
agents de service dans les établissements du second cycle du
second degré.

Marchés administr atifs (conditions de passation des marchés
des collectivités locales).

39241 . — 24 juin 1977. — M . .Saint-Paul expose à M. le Premier
ministre (Economia et finances) que l 'article 321 du code des mar-
chés publics fixe le .plafond des dépenses de travaux, fournitures
ou services que les collectivités locales peuvent régler sur mémoires
ou simples factures . Au-dessus de ce plafond annuel, un marché
est nécessaire . La circulaire ministérielle (intérieur) n" 49 du
28 février 1956 stipule que, s 'agissant de dépenses de même nature
payées à un même fournisseur ou entrepreneur au cours de la
même année, il y a lieu d 'apprécier le caractère prévisible de ces
dépenses pour déterminer si un marché doit être passé dès lors
que la totalité des mandatements dépasse le seuil fixé par le code
des marchés. Cette circulaire précise également que, même si elles
résultent de travaux ou fournitures commandés à une entreprise
déjà chargée par ailleurs de l 'exécution d 'opérations identiques
mais prévisibles, les dépenses imprévisibles n ' ont pas à Mtre
ajoutées aux dépenses prévisibles pour ,déterminer s ' il y a
lieu de rédiger un écrit . L'article 321 précité du code des mar-
chés ne faisant pas état de cette distinction à opérer, il lui demande
de préciser : 1" si la circulaire ministérielle (intérieur) n" 49 du
28 février 1956 est toujours en vigueur ; 2 " dans l'affirmative, à
qui (ordonnateur ou comptable) il appartient d' apprécier a posteriori
le caractère prévisible ou imprévisible d' une dépense ; 3" dans la
négative, si un receveur municipal est bien en droit d'exiger la
stricte application de l'article 321 du code des marchés, et de deman-
der la rédaction d'un écrit dès que le total des dépenses de même
nature payées sur mémoires ou factures à un même fournisseur ou
entrepreneur atteint, en cours d'année, le seuil fixé par cet article.

Marchés administratifs (conditions de passation des marchés
des collectivités locales).

39242. — 24 juin 1977 . — M. Saint-Paul expose à M . le ministre
de l'intérieur que l 'article 321 du code des marchés publics fixe
le plafond des dépenses de travaux. - fournitures ou services que
les collectivités locales peuvent régler sur mémoires ou simples
factures . Au-dessus de ce plafond annuel, un marché est nécessaire.
La circulaire ministérielle (intérieur) n" 49 du 28 février 1956 stipule
que, s'agissant de dépenses de même nature payées à un même
fournisseur ou entrepreneur au cm'rs de la même année, il y a
lieu d 'apprécier le caractère prévisible de ces dépenses pour déter-
miner si un marché doit être passé dès lors que la totalité des man-
datements dépasse le seuil fixé par le code des marchés. Cette cir-
culaire précise également que, même si elles résultent des travaux
ou fournitures commandés à une entreprise déjà chargée par ailleurs
de l ' exécution d'opérations identiques mais prévisibles, les dépenses
imprévisibles n 'ont pas à ètre ajoutées aux dépenses prévisibles
pour déterminer s ' il y a lieu de rédiger un écrit . L'article 321
précité du çode des marchés ne faisant pas état de cette distinc-
tion à opérer, il lui demande de préciser 1" si la circulaire minis-
térielle (Intérieur) n" 49 du 28 février 1956 est toujours en vigueur;
2" dans l'affirmative, à qui (ordonnateur ou comptable) il appar-
tient d ' apprécier a posteriori le caractère prévisible ou imprévi-
sible d 'une dépense ; 3 " dans la négative, si un receveur municipal
est bien en droit d 'exiger la stricte application de l'article 321 du
code des marchés, et de demander la rédaction d'un écrit dès que
le total des dépenses de même nature payées sur mémoires ou
factures à un même fournisseur ou entrepreneur atteint, en cours
d 'année, le seuil fixé par cet article.

Fonctionnaires (bilan de la mission d 'étude ses la situation
des personnels d'encadrement des administrations centrales).

39243 . — 24 juin 1977 . — Au début de l' armée 1975, un haut
fonctionnai, s'est vu confier une mission l 'étude intéressant
la situation des personnels d'encadrement des administrations cen-
trales . M. Partrat demande à M . le Premier ministre (Fonction
publique) de lui faire connaitre : 1" quels propositions se dégagent
du rapport qui a été déposé par ce haut fonctionnaire ; 2" quelles
suites il compte apporter à ces propositions.

Fonctionnaires (obligation de mobilité
des fonctionnaires issus de l'E. N . A .).

39244 . — 24 juin 1977. — Le décret n" 72-555 du 30 juin 1972
a institué une obligation de mobilité à l 'égard des fonctionnaires
appartenant aux corps recrutés par la voie de l'école nationale
d' administration . M. Partrat demande à M. le Premier ministre
(Fonction publique) de lui faire connaître : 1" quels enseignements,
au plan qualitatif et quantitatif, se dégagent de la mise en oeuvre
de cette obligation qui a été étendue progressivement à l ' ensemble
des corps concernés ; 2" si ces dispositions statutaires et leur appli-
cation concrète sont de nature, selon lui, à faciliter le décloisonne-
ment entre les différents corps intéressés ; 3" si les postes offerts
au titre de cette obligation lui paraissent de nature à offrir effecti-
vement aux fonctionnaires et magistrats intéressés un enrichisse-
ment véritable de leur formation professionnelle ; 4" s' il lui apparait
indispensable que l ' obligation en question soit accomplie sans inter-
ruption au sein d 'un même emploi ou si une possibilité de chan-
gement en cours de mobilité ne devrait pas être offerte aux agents
intéressés.

Fonctionnaires (bilan et publication du rapport concernant
les fonctionnaires de catégorie A des administrations cen-
trales).

39245. — 24 juin 1977 . —• La commission interministérielle insti-
tuée par l' article 23 du décret n" 72 .556 dit 30 juin 1972 modifié
a remis, au mois de juin 1976, à M . le Premier ministre un rapport
concernant les problèmes de recrutement, de formation, d 'effectifs
et de carrière des fonctionnaires appartenant aux corps de caté-
gorie A en fonctions dans les différentes administrations centrales.
M. Partrat demande à M . le Premier ministre (Fonction publique)
de lui faire connaître : 1" s ' il ne lui parait pas opportun de publier
le rapport en question ou d 'en communiquer la teneur aux mem-
bres des commissions compétentes de l' Assemblée nationale et du
Sénat ; 2" quelles. suites il compte réserver aux différentes propo-
sitions formulées par ce rapport, en matière de recrutement et
d 'amélioration des carrières des administrateurs civils et attachés
d 'administration centrale plus particulièrement .
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S . N. C. F . (revalorisation des pensions des retraités).

39246. — 24 juin 1977. — M. Hausherr appelle l'attention de
M. le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire
(Transports) sur les préoccupations des retraités de la S . N. C. F.
dont le minimum des pensions accuse un certain retard par rapport
au minimum des pensions des retraités de la fonction publique.
L apparait en effet que ce dernier a été relevé de quinze points
à compter du janvier 1976 alors que le minimum des pensions
des retraités de la S. N . C . F. ne l' a été que de dix peints et seule-
ment à compter du 1°' octobre . Il lui demande quelles mesures
il entend prendre pour remédier à cette situation qui pénalise
nombre de retraités de la S . N . C. F.

Agriculture
(création d'un véritable réseau de marchés d ' intérêt national).

39247 . — 24 juin 1977. — M. Icare rappelle à M . le ministre de
l ' agriculture que le décret du 30 septembre 1953 organisant un
réseau de marchés d' intérêt national prévoyait que l'on devrait
arriver, grâce à ces nouveaux organismes, à la clarification des
transactions successives des circuits. D 'autre part, il y a quelques
années, il a été créé au sein du ministère de l'agriculture un
service des nouvelles du marché qui devait clarifier les transactions
sur les marchés en gros et équilibrer l'offre et la demande dans
les échanges interrégionaux . Malgré cela, un rapport dont les
parlementaires n'ont pu prendre connaissance que dans la presse
met en cause le fonctionnement des marché; d 'intérêt national
et affirmerait en outre que les prix ne font l 'objet d ' aucune publi-
cité, que les dispositifs destinés à l 'affichage des cours restent
inemployés et que le secret demeure la règle qu'aucun opérateur
n 'enfreint. Il semblerait donc que, non seulement la circulation
des informations entre les différents marchés qui devait, selon
le décret de 1953, permettre la création d 'un véritable marché
de caractère national n 'ait toujours pas été organisée mais que,
même à l'intérieur d ' un seul marché, il ne soit pas possible d 'assurer
la publicité des transactions. Il lui demande donc quelles nouvelles
mesures pourraient ètre prises pour assurer enfin la réalisation
des objectifs prévus dans le décret de 1953 portant création du
réseau de marchés d 'intérêt national.

Remembrement (accès pour les communes
aux prêts à taux bonifié de la caisse nationale de crédit agricole).

39248. — 24 juin 1977 . — M. Audinot appelle l ' attention de M. le
ministre de l'agriculture sur les . preblèmes de remembrement dont
il convient d'accélérer le rythme. ..a loi du 11 juillet 1975 a créé
un fonds de concours auquel peut participer l 'établissement public
régional. Les communes sont appelées à prendre une part de plus
en plus importante dans le financement de ces remembrements.
Serait-il possible au Gouvernement d ' envisager des mesures suscep-
tibles d'offrir aux communes l ' accès aux prêts à taux bonifié de
la caisse nationale de crédit agricole, comme c ' est par exemple le
cas pour les travaux connexes de voirie rurale. Ces prêts, au taux
actuel de 7,25 p . 100 pour une durée de vingt ans, représente-
raient une annuité de 38,50 francs par hectare dans l'hypothèse
d' un financement à 100 p. 100 du remembrement pour la commune,
au lieu d 'une annuité ue 55,60 francs par hectare dans le cas
d'un prêt à 11 p. 100 sur quinze ans et, dans l'hypothèse où un
tel emprunt puisse être réalisé, ce qui n ' est actuellement pas le
cas en raison de l'encadrement du crédit. Cette possibilité de
prêts bonifiés serait de nature à entraîner l 'achèvement du remem-
brement dans le département de la Somme et de permettre ainsi
aux agriculteurs non encore remembrés d ' abaisser leurs coitts
de production dans des proportions sensibles et aux communes de
disposer des réserves foncières indispensables à leur développement
harmonieux .

Téléphone
(pose d 'installations prioritaires pour les personnes âgées).

39249. — 24 juin 1977. — M. Audinot appelle l'attention de Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale sur le bilan d 'action
sociale édité le 8 juin par ses services. On peut lire, à la page 2:
« Les progrès de l 'emploi du téléphone par les personnes âgées
sont facilités par l ' abaissement à soixante-douze ans de l' âge à
partir duquel une ligne peut être attribuée en priorité, etc . n.
Cette allégation semble à tel point aberrante qu 'on veut croire
que le secrétariat à la santé saura faire rectifier cette erreur
de frappe par son collègue, secrétaire d 'Etat aux P . T. T. Un réel

, progrès dans l 'emploi du téléphone ne saurait être constitué que
par un abaissement à soixante-deux ans de l 'âge à partir duquel
les personnes âgées auront priorité pour l'installation de leur
téléphone.

	

-

Valeurs mobilières
(fiscalité applicable dans l'hypothèse d'une succession'.

39250 . — 24 juin 1977. — M . Fourneyron expose à m . le Premier
ministre (Economie et finances) les faits suivants. Une femme laisse
à son décès, à défaut de descendants et d 'ascendants, son mari
survivant, commun en biens acquêts . qu'elle établit en vertu d 'un
testament fait en forme olographe comme légataire universel
en usufruit et, pour habile à se dire et porter son seul I:érilier,
son frère germain. Lors de la dissolution de la communauté des
époux, il existait un certain nombre de valeurs mobilières qui
ont été portées à l 'actif de la communauté et se sont trouvées
appartenir pour moitié au conjoint survivant et pour maitié à la
succession de la défunte . Par l'effet du testament susénoncé, la
moitié tae ces valeurs mobilières est revenue pour l'usufruit au
conjoint survivant et, pour la nue-propriété, au frère germain.
Or, le conjoint étant lui-même décédé, a laissé pour ses léga-
taires conjointes et universelles, en pleine propriété, cinq nièces
germaines . Il dépend de cette dernière succession un . portefeuillle
de titres constitués des valeurs mobilières initialement comprises
à l 'actif de communauté figurant dans la déclaration de succes-
sion de l' épouse préd.écédée . Il lui demande si, compte tenu du
fait que les valeurs dont il s ' agit ont été soumises au droit de
mutation par décès lors de la déclaration de succession de la
défunte, elles doivent être comprises pour icur totalité ou seulement
pour moitié dans la déclaration de cette seconde succession.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

AFFAIRES ETRANGERES

Affaires étrangères (indemnisation des Français spoliés au Viet-Nam),

37847. — 6 mai 1977 — M. Brun rappelle à M. le ministre des
affaires étrangères la réponse faite par lui à M. Soustelle au Journal
officiel du 7 février 1976 (question n " 24812 du 11 décembre 19751
et lui demande si le sort des biens français au Viet-Nam a été
évoqué lors des récents entretiens franco-vietnamiens de Paris et
si les Français qui ont été spoliés après le 1i' t juin 1970 seront
bientôt indemnisés.

Réponse . — Les entretiens franco-vietnamiens qui ont eu lieu à
l ' occasion de la récente visite à Paris de M. Pham Van Dong, pre-
mier ministre de la République socialiste du Viet-Nam, ont permis
d ' examiner l 'état d ' exécution du relevé de conclusions du 2 décem-
bre 1975 en ce qui concerne les questions des personnes et des
biens. Sur ce dernier point, nous avons rappelé à nos interlocuteurs
l ' intérêt que nous por tons à une décision rapide de leur part pour
que nos ressortissants, ayant quitté le Viet-Nam depuis le 30 avril
1975 ou résidant encore dans ce pays, retrouvent la libre disposition
de leurs avoirs bancaires (comptes et coffres', actuellement bloqués,
et puissent en transférer le montant ou le contenu dans des condi-
tions satisfaisantes . Nous avons marqué, d 'autre part, notre très
vif souci de voir s'ouvrir, le plus rapidement possible, les discus-
sions relatives à l 'indemnisation des biens immobiliers ayant appar-
tenu à des ressortissants français et qui ont été appréhendés sans
compensation par les autorités vietnamiennes à partir du mois
de mai 1975. Le Gouvernement français, s 'il a enregistré avec satis-
faction l'arrangement intervenu, le 24 avril 1977, entre le Gouver-
nement vietnamien et l'Union des sociétés et groupements profes-
sionnels d'Indochine (U .S .P .I.) pour l ' indemnisation, sur une base
globale et forfaitaire, des biens ayant appartenu aux entreprises
françaises (agricoles, commerciales, industrielles, regroupées dans
1'U .S .P .I., ne considère évidemment pas que cet accord règle l 'en-
semble du contentieux franco-vietnamien en matière de biens privés.
Il demeure résolu à poursuivre, par la voie de négociations avec
les autorités vietnamiennes, la recherche d 'un règlement répondant
aux préoccupations de nos compatriotes spoliés.

Affaires étrangères
(rôle de la France tans la République de Djibouti).

38340. — 25 mai 1977 . — M . Welsenhorn demande à M . le
ministre des affaires étrangères s ' il peut lui indiquer le rôle qu 'est
appelé à jouer la France dans l 'ancien territoire des Afars et des
Issas, devenu République de Djibouti . Il souhaite savoir si le
Gouvernement ,envisage d'y maintenir une présence technique et
culturelle ; éventuellement des conseillers militaires, et dans l 'affir-
mative, l ' importance des moyens prévus dans ces différents
domaines.
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Réponse. — Le Gouvernement est disposé à répondre de manière
positive aux demandes de coopération que le nouvel Etat de
Djibouti pourrait lui adresser après l 'indépendance. Des accords
pourront ainsi être conclus dans de nombreux domaines, notamment
technique, culturel et Inilitaire, si les dirigeants de la future
République le désirent . Il n ' est cependant pas encore possible de
fournir de plus amples précisions sur la teneur de ces accords,
dans la mesure où leur conclusion n'interviendra qu ' une fois le
territoir de Djibouti devenu indépendant.

DEFENSE

'

	

Pensions niilitarres d'invalidité (pensions
an tant( du grade pour les militaires de carrière , .

37787 . — 5 mai 1977 . — M. Paul Duraffour demande à M. le
ministre de la défense les mesures qu ' il compte prendre pour que
tous les militaires de carrière pensionnés pour invalidité puissent
bénéficier rie la pension d ' invalidité au taux du grade quelle que soit
la date de r elu• admission à la retraite.

Pensions militaires d'invalidité
(pension eu taux du grade pour les militaires de carrière).

àèa36 . — 25 mai 1977 . — M. Pujol expose à M. le ministre de la
défense qu'en venu de la loi de finance rectificative pour 1962 du
31 juillet. 1962. une pension au taux du grade est allouée aux mili•
Mires de carrière titulaires d ' une pension d 'invalidité et retraités
après le 2 aoùt 1962. En application du principe de la non-rétroactivité
des lois, les pensions des militaires • de carrière retraités avant le
3 août 1962 n 'ont fait l'objet d 'aucune revision . Eu égard à l ' identité
des situations et des sacrifices consentis, cette discrimination ne
manque pas d ' être choquante et il apparaît nécessaire au nom de
l 'équité qu'un nouveau texte accorde des droits identiques pour
tout sang versé que les intéressés aient été rayés des contrôles avant
ou après le 2 août 1962 . Il lui demande si l ' intervention d ' une telle
mesure à laquelle les anciens militaires concernés attachent la
plus grande importance peut itre espérée dans de brefs délais.

Réponse . — Le ministre de la défense invite l 'honorable parle-
mentaire à se référer à la réponse faite à la question écrite
n" 37261, posée par M. Laurissergues (Journal officiel, Débats
parlementaires de l ' Assemblée nationale, du 3 juin 1977, p . 3367).

EQUIPEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

TRANSPORTS

Trenspert. maritime (respect du principe (lut monopole rie pavillon
pour le cabotage national).

37512. — 27 avril 1977 . — M . Cermolacce attire l ' attention de
M . le ministre de l 'équipement et de l'aménagement du territoire
(Transports) sur la situation de l'activité du cabotage français et
la violation acceptée 'par le Gouvernement du principe du mono-
pole de pavillon pour le cabotage national . Cette branche de l 'acti-
vité commerciale maritime a fait à maintes 'reprises l 'objet de
ses interventions, soulignant l 'insuffisance de notre flotte au cabo-
tage national sans que les décisions nécessaires soient prises par
le Gouvernement pour remédier à une situation difficile tant pour
les marins que pour les armements y compris la section cabotage
de la société d 'économie mixte C . G . M . Il rappelle que des réduc-
tions considérables d' emplois de marins (1 200 en deux ans) ont
été effectuées par les armements et que des centaines de licen-
ciements sont prévus en 1977 . Pour- ne donner qu 'un seul exemple,
il souligne qu 'une société pétrolière française a affrété en 1976
un navire citerne battant se pavillon de complaisance d 'un Etat
méditerranéen ,pour effectuer un transport de produits pétroliers
entre Lavéra et Le Havre, ' que, par la suite, ce même navire a
continué à assurer ce trafic et rue la même société a affrété tou-
jours pour ce trafic, deux autres navires citernes battant pavillon
étranger, l ' un d' un Etat scandinave, le deuxième d 'un pays médi-
terranéen voisin. Ainsi que l ' indiquait récemment la fédération
nationale des syndicats maritimes C . G. T. au secrétariat général
de la marine marchande, u il est intolérable de constater que les
pavillons étrangers y compris de complaisance dont la nocivité et
l ' immoralité sont sans borne, viennent prendre la place de navires
qui nous font défaut u. Dans le cas particulier de la société
pétrolière responsable de l' affrètement de ces navires citerne sous
pavillon de complaisance pour un trafic de cabotage national, la
question se- pose de savoir si les compagnies pétrolières n ' abusent
pas de ces affrètements et si ceux-ci ne sont pas accordés trop
facilement considérant que l'affrètement du navire citerne cité, en

premier lieu n ' avait été accordé que pour un seul voyage. Il lui
demande en conséquence les mesures qu'il entend prendre afin
que l'armement français et, en la circonstance celui du cabotage
dispose de la flotte voulue pour assurer le trafic maritime national,
en achetant ou en affrétant, coque nue, puis en faisant construire
les navires qui nous manquent afin que les armements français
spécialisés tels la C . G. M. (section cabotage), la Soflumar, la
Fouquet Sacop . la Pétromer, répondent à la demande des transports
maritimes y compris pour tous les transports de produits pétroliers.

Transports maritimes (respect du principe duc in ou opale
du pavillon pour le cabotage national).

37656 . — 4 mai 1977. — M . Duroméa attire l' attention de M . le
ministre de l'équipement et de l 'aménagement du territoire (Trans-
ports) sur la violation du monopole du pavillon français pour ie
cabotage national . Après l' affrètement pat' la B . P . d 'un navire sous
pavillon de complaisance chypriote pour transporter des produits
pétroliers entre Lavéra et Le Havre, on a compté en mars, sept
navires affectés à ce trafic. L 'absence quasi-complète de certains
types de navires empêche notre pavillon de pouvoir satisfaire aux
besoins nationaux et rend ainsi la France vulnérable et dépendante
pour l 'approvisionnement de certains produits. Dans le même temps,
la diminution du nombre des marins français se poursuit . M. Duro-
méa lui demande donc quelles mesures il entend prendre pour que
le pavillon français puisse assurer rapidement ses obligations
légales ; pour que notre flotte puisse maintenir sa place dans le
monde en assurant à la fois l 'indépendance d'approvisionnement de
notre pais et l ' emploi des marins français.

Réponse. — L'attention de l ' honorable parlementaire est appelée
sur le fait que les dérogations au monopole de pavillon national
ne sont accordées au profit de navires étrangers qu ' après avoir
épuisé toutes les possibilités de recours au pavillon national . En
ce qui concerne plus particulièrement les navires battant pavillon
de complaisance, des instructions très fermes ont été données
aux services compétents du secrétariat général de la marine mar-
chande pour qu'ils refusent toute dérogation au profit de ces
navires . En ce qui concerne le secteur pétrolier, des dérogations
au monopole de pavillon resteront nécessaires tant que la flotte
pétrolière française n'aura pas retrouvé dans le secteur du cabo-
tage de trafic et aux situations exceptionnelles. Or, l' ajustement
de l'offre à la demande en matière de navires p étroliers suppose
une restauration de la compétitivité des navires français, qui trop
souvent encore supportent des coûts d 'exploitation tels qu' ils ne
peuvent affronter victorieusement la concurrence tant de leurs
homologues étrangers que des voies terrestres d'acheminement.
Les causes n 'en sont pas inconnues : elles tiennent aux conditions
particulières d 'exploitation et d 'armement des navires français.
Afin de renverser la situation, il importe donc de mettre en ser-
vice, dans les meilleurs délais, de nouveaux navires adaptés aux
trafics de cabotage pour lesquels les navires français existent en
nombre insuffisant ou bien ne sont pas suffisamment compétitifs.
C 'est dans ce sens que l'action des pouvoirs publics s'est jusqu' ici
manifestée . Des résultats peuvent être espérés à court terme puis-
qu'un important groupe pétrolier vient de confirmer son intention
de passer commande avant le 31 juillet 1977 à un chantier français
d'un ou deux navires qui seront armés sous pavillon français dans
le secteur du cabotage national . Il convient de consolider ces
efforts par des conditions d'armement permettant à ces navires
de s 'imposer commercialement sur ce trafic ; c'est pourquoi les
pouvoirs publics ont invité armateurs et navigants à se concerter
pour obtenir ce résultat .

JUSTICE

Gentes (protection des consommateurs passant des commandes
lors de manifestations commerciales).

35388. -- 5 février 1977 . — M . Richard appelle l'attention de M . le
ministre de la justice sur l' absence de garanties suffisantes à laquelle
peuvent donner lieu des commandes passées lors de manifestations
commerciales (foires. salons, etc.). Il arrive que les informations don-
nées par certains vendeurs sont, intentionnellement ou non, marquées
d ' imprécision sur les conditions d ' utilisation des matériels proposés, ce
à quoi ne peut remédier le report à un contrat souvent touffu dont
la lecture attentive s ' avère malaisée dans un lieu qui ne prête pas à
la réflexion . Des commandes passées dans de telles conditions ne
permettent pas aux acheteurs, lesquels n ' ont aucun recours à l'issue
de la signature du contrat, d 'être certains que l'acquisition faite
répond véritablement à leurs besoins, Il lui demande s 'il ne lui
parait pas particulièrement utile que certaines mesures envisagées
par la loi n" 72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des
consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile
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soient également rendues applicables aux ventes faites lors de
manifestations commerciales : en faisant obligation au vendeur de
laisser au client un double du contrat ; en laissant au client un
délai de réflexion de huit jours, lui permettant de revenir sur
une décision ayant pu être prise hâtivement et sans une connais-
sance suffisante des termes dru contrat.

Réponse. — L'institution d'un délai de réflexion dans la loi n° 72-1137
du 22 décembre 1972 sur la protection des consommateurs en
matière de vente et de démarchage à domicile se justifiait par le
souci de permettre aux personnes visitées d'apprécier l ' opportunité
de leur achat, la portée de leurs engagements financiers et les '
autres possibilités offertes par la concurrrence pour un produit
analogue. C 'est dans le même esprit que le Gouvernement a soumis
au Parlement un projet de loi tendant notamment à assurer une
meilleure information des 'consommateurs et à généraliser l'insti-
tution d'un délai de réflexion de sept jours dans les contrats des-
tinés à financer l ' achat d 'un bien mobilier ou une prestation de
service . Ce projet voté par le Sénat est actuellement en cours
d 'examen à l'Assemblée nationale . Les dispositions de ce projet
sont applicables à tous les contrats, même conclus dans une foire
ou un salon et répondant ainsi pour leur plus grande part aux
préoccupations de l' honorable parlementaire. Enfin, le Gouverne-
ment doit déposer très prochainement au Parlement un projet de
loi sur l ' information et la protection des consommateurs dont cer-
taines dispositions visent l ' élimination des clauses abusives figurant
dans les contrats qui leur sont proposés . Cette réforme, destinée à
éviter préventivement que ne figurent dans ces contrats des clauses
qui leur seraient manifestement défavorables, supprimera dans une
large mesure les inconvénients d 'une lecture hâtive ou incommode
des documents soumis à l 'adhésion des acheteurs.

Huissiers de justice (perception du droit proportionnel) ..

35685 . — 12 février 1977. — M. Pujol attire l 'attention de M . le
ministre de la justice sur les difficultés d'application du droit
proportionnel prévu au tarif des huissiers de justice par le
décret du 26 juillet 1972, article 9 . Le paiement étant souvent
refusé soit lorsque le principal des sommes dues a été payé après
commandement directement aux créanciers ou entre les mains d'un
mandataire, soit lorsque le jugement, en vertu duquel l 'huissier
exécute, émane d'une juridiction pénale . II lui demande s 'il ne
serait pas bon de préciser, principalement dans ces deux cas, si le
droit proportionnel prévu à l 'article 9 du décret du 26 juillet 1972,
est réellement dû à l 'huissier de justice poursuivant.

Réponse. — L'émolument proportionnel alloué à l 'huissier de
justice par l 'article 9 du décret du 26 juillet 1972 est attaché au
recouvrement de la créance par cet officier , ministériel et calculé
sur les sommes effectivement encaissées ou recouvrées. Sous réserve
de l 'appréciation des tribunaux, cet émolument est donc dû lorsque
l'huissier a reçu mandat d 'effectuer un recouvrement. Il importe
peu que le paiement ait été effectué directement au créancier
par le débiteur. En revanche, l 'huissier dé justice n 'a pas droit à
l 'émolment proportionnel s'il a été seulement chargé de la déli-
vrance des actes de poursuite.

Faillites (introduction dans le code du commerce de la ' clause
de «réserve de propriété u eu faveur des vendeurs de marcha i>
dises).

36183 . — 5 mars 1977. — M. Durieux expose à M. le ministre
de la justice que la législation relative à la faillite a pour inconvé-
nient majeur de sacrifier pratiquement les intérêts des vendeurs
de marchandises qui ne sont payés qu ' après les nombreux créan-
ciers privilégiés . Il lui demande s' il n'estime pas qu ' il serait
souhaitable d 'introduire, dans notre droit commercial, à l'instar
de ce qui existe dans divers pays, et notamment en République
fédérale d 'Allemagne, une notion de « réserve de propriété e
qui permettrait aux vendeurs de conserver la propriété de ces
marchandises jusqu'au paiement intégral de la facture, ce qui
constituerait une garantie absolue de bonne fin des transactions
commerciales, étant observé d'autre part qu'une telle modification
de la loi devrait entraîner une généralisation de la pratique des
paiements comptants avec tous les avantages supplémentaires qui
s'ensuivraient, notamment remise sur le prix de vente, souplesse
de trésorerie dans les- entreprises et contribution à la lutte contre
l'inflation.

Réponse . — Le problème posé par l 'honorable parlementaire
est l'un des plus difficiles que doit résoudre le comité d'experts
chargé d'élaborer, dans le cadre des Communautés européennes, un
projet de convention relative à la faillite, aux concordats et autres
procédures analogues . Ce projet prévoit, en effet, à titre de loi
uniforme, l'opposabilité à la masse des créanciers de l'acheteur de

certaines clauses de réserve de propriété au bénéfice du vendeur,
en cas de vente à crédit ou à tempérament . La chancellerie a passé
une convention de recherche sur les conséquences économiques des
clauses de propriéte réservée aussi bien en France qu ' à l ' étranger
dont les résultats sont en cours d 'examen. Il convient de rappeler
que la clause de réserve de propriété est admise en droit français.
Mais son efficacité est restreinte car, en cas de liquidation des biens
et de règlement judiciaire, la jurisprudence la déclare inopposable
aux créanciers en application du principe de la solvabilité apparente

. du débiteur qui est constituée par l 'ensemble des éléments de son
patrimoine. Actuellement, l'opposabilité à la masse des créanciers
des clauses de réserve de propriété, non seulement se heurte au
principe de la solvabilité apparente niais aurait pour conséquence
de réduire l 'assiette 'des privilèges généraux et spéciaux destinés
à protéger d'autres catégories de créanciers qui sont aussi dignes
d 'intérêt . Il n 'en reste pas moins, comme le souligne l 'honorable par-
lementaire, que, en donnant tous leurs effets aux clauses de réserve ,
de propriété, les vendeurs obtiendraient une bien meilleure garantie,
en cas de défaillance de leurs débiteurs. Il pourrait s'ensuivre une
diminution des procédures collectives de paiement des créanciers.
Cependant, les conséquences d'une telle réforme sur la généralisa-
tion des paiements au comptant et la lutte contre l 'inflation
paraissent moins évidentes. D ' une part, pour faciliter lés paiements
au comptant, il faut favoriser l ' obtention de crédit par l 'acheteur,
ce qui est indépendant de l'a p plication de la clause de réserve
de propriété. Or ce crédit repose dans les pays mentionnés dans
la question, sur un ensemble de mesures dont l 'une consiste dans
le transfert à titre de garantie de la propriété par l ' acheteur à la
banque ou à l 'établissement de crédit ; il s'agit là d ' une notion qui
est incompatible avec les principes fondamentaux de notre droit.
D 'autre part, l 'influence dans ces mêmes pays de l 'application de
ces clauses sur la circulation monétaire et le niveau général des
prix n ' a pas pu être mesurée en l' absence d' informations statistiques
adéquates . La pleine reconnaissance des clauses de réserve de pro-
priété doit donc être examinée en fonction, d 'une part, de la
conception française du droit de la vente et des sûretés et, d 'autre
part, de la nécessité de rapprocher les législations des Etats membres
du Marché commun afin d ' assurer la sécurité des transactions.

Commerçants (distributeurs de matériel ménager:
obligations en matière de garantie).

36424. — 12 mars 1977. — M . Barberot, se référant aux dispositions
de l'article 1641 du code civil, attire l ' attention de M. le ministre
de la justice, sur les difficultés qu ' entraîne l 'application de cet
article pour certains distributeurs et, notamment, pour les commer-
çants et grossistes en matériel ménager. Les fournisseurs de ce
matériel accordent la garantie des pièces défectueuses pour un
délai qui varie d' un an à cinq ans suivant les articles . Mais les
distributeurs et leurs revendeurs sont dans l ' obligation, d ' après
l'article 1641 du code civil, de livrer une chose - propre à l ' usage
auquel elle est destinée. Les organisations de consommateurs, s ' ap•
puyant sur les dispositions de cet article, mettent les commerçants
en demeure d'assumer la garantie sans restriction d'aucune sorte
ni en ce qui concerne la main-d 'oeuvre, ni en ce qui concerne la
durée . D lui demande s' il ne pense pas que, pour éviter certains
abus et pour que soient définies de manière précise les obligations
des commerçants compte tenu de la garantie accordée par les four-
nisseurs, il serait nécessaire de déterminer le délai pendant lequel
le revendeur est tenu d'intervenir gratuitement et le délai pendant
lequel il est autorisé à se faire payer ses frais de main-d'oeuvre
et de déplacement, étant fait observer qué de telles précisions évi-
teraient des procès inutiles, sans pour autant porter atteinte aux
droits des consommateurs.

Réponse. — La question posée ne concerne en fait que l 'obli-
gation du vendeur de garantir les vices cachés de la chose vendue
(article 1641 du code civil) . Aux termes d ' une jurisprudence ancienne,
le fabricant comme le vendeur professionnels sont présumés avoir
connaissance des défauts occultes et ne peuvent, vis-à-vis d 'un
acquéreur non professionnel, s ' exonérer de leur obligation de
garantie ni la limiter (montant ou durée de la garantie, délai
d ' intervention gratuite, remboursement des frais de main-d 'oeuvre
ou de déplacement) . Par contre, une évolution récente de la juris-
prudence laisse à penser que des clauses exonératoires ou limitatives
de responsabilité pourraient être considérées comme valables lors-
qu ' elles sont conclues entre deux professionnels de même spécialité
et de même qualification technique, ce qui pourrait être le cas
pour le distributeur d'un produit et le revendeur de ce même
produit. Mais ces clauses demeurent inopposables au consommateur
final . Ainsi, lorsqu ' ils sent personnellement assignés en garantie,
les revendeurs risque-et de se trouver vis-à-vis du consommateur
dans une situation très contraignante dont ils ne peuvent, dans
certains cas, répercuter la charge sur leurs propres fournisseurs
ou sur les fabricants . Pour remédier à cet état de choses, l'hono-
rable parlementaire propose des modifications qui auraient pour
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effet d'aligner la protection dont bénéficient les consommateurs
grâce à l 'interprétation jurisprudentielle des articles 1641 et 1643
du code civil, sur celle moins importante résultant de l ' admission
des clauses restrictives de garantie entre professionnels . Ces mesures
qui iraient à l 'encontre de l 'intérêt des, consommateurs ne paraissent
pas opportunes. II semblerait plus souhaitable, si un alignement
du régime des garanties s ' avérait indispensable, qu 'il intervienne
dans un sens opposé en permettant tout à la fois aux consom-
mateurs de conserver les garanties qu 'ils ont aujourd 'hui et aux
revendeurs de mettre en cause la responsabilité des fabricants,
comme pourraient directement le faire les consommateurs eux-
mêmes . Toutefois, une telle modification nécessairement de nature
législative ne concernerait que les rapports entre professionnels
de même spécialité et de même qualification technique, seul domaine
où un certain déséquilibre risquerait de naitre si l ' évolution récente
de la jurisprudence venait à se confirmer . Compte tenu de la variété
des situations contractuelles possibles et de ' !' imprécision actuelle
des notions de . spécialité e ou de « qualification technique a sur
lesquelles la jurisprudence n'est pas encore définitivement-établie,
une telle réforme paraît prématurée . Indépendamment de la ques-
tion de la garantie des vices cachés, l' association française de
normalisation (Afnor) a établi une norme NF 50 X 001 homologuée
par arrêté du 18 octobre 1976 qui constitue une déontologie des
usages professionnels ee matière de service après vente . D 'ores et
déjà, une actualisation de cette norme et l'établissement d 'un nou-
veau contrat type font l 'objet d'études concertes entre l 'adminis-
tration, les professionnels et les consommateurs.

te_

Conseils juridiques (modalités d' inscription et de radiation
sur la liste tenue par les procureurs de la République).

36924. — 31 mars 1977. — M. Durieux expose à M . le ministre
de la justice qu'un conseil juridique inscrit, en application de la loi
n" 71-1130 du 31 décembre 1911, sur la liste tenue par M . le promit
rem . de la République doit, en application de l ' article 40 du décret
n" 72-760 du 13 juillet 1972, faire l 'objet d ' un retrait de la susdite
liste s 'il vient à entreprendre une activité salariée . Il lui demande :
1" si, en pareil :e hypothèse, la radiation intervient sur la simple
requête de l ' intéressé portant à la connaissance de M . le procureur
la décision prise de modifier son activité professionnelle ; 2" si, met-
tant fin au salariat entrepris et, partant, à l ' incompatibilité généra-
trice de la radiation de la liste, l ' intéressé pourra alors solliciter sa
réinscription et, dans l' affirmative, suivant quel processus.

Réponse . — Le conseil juridique qui souhaite entreprendre une
activité incompatible avec son inscription sur la liste prévue à
l'article 54. notamment une activité salariée, peut, en vertu de
l'article 37 du décret n " 72-760 du 13 juillet 1972, demander par
requête motivée, que soit prononcé son retrait de la liste . En outre,
si en l'absence même d'une telle requête la situation de l 'intéressé
était portée à la connaissance du Procureur de la République, ce
magistrat devrait, en application de l 'article 40 du texte précité,
procéder d ' office à cette mesure . Dans les deux cas, le Procureur
de la République doit aviser l 'intéressé de sa décision selon les
modalités prévues à l'article 38 du même texte et, en vertu de
l'article 42, effectuer la mise à jour de la liste en supprimant de
celle-ci le nom de la personne qui a fait l'objet d 'un retrait . Enfin,
aux termes de l ' article 39, cette personne peut demander à être
réinscrite, selon les mêmes , modalités que lors de son inscription
initiale, si, la cause d 'incompatibilité ayant pris fin, elle remplit à
nouveau les conditions requises.

Divorce (recours à un seul avocat dans la procédure
correspondant à la demande d'un époux acceptée par l'autre).

36970 . — 6 avril 1977. — M . Plantier rappelle à M. le ministre de
la justice que la loi du 11 juillet 1975 (ensemble les décrets des
5 décembre 1975 et . 29 juillet 1976) portant réforme du divorce et
de sa procédure, a prévu dans son chapitre 1^', section 1, deux
formes . de procédure de divorce par consentement mutuel des
époux : 1" la demande conjointe des époux ; 2" la demande d 'un
époux acceptée par l'antre. Il est indiqué que, dans la première
procédure, les deux époux pourront ne se faire assister que d ' un
avocat, limitant ainsi pour eux les dépens de tous ordres notam-
ment par la suppression des frais et honoraires d'un serte'+•+ avocat.
Il est simplement précisé dans la seconde forme de rrocédure
que la requête initiale accompagnée du mémoire doit étre .,'ésentée
par avocat et que la déclaration d 'acceptation dudit mémoire par
l'autre époux doit être déposée au secrétariat greffe par avocat.
M. Plantier demande à M . le ministre de la justice si les deux époux
ayant déclaré expressément être en complet accord sur tous les
points du règlement de leur divorce, n'ayant adopté la seconde
forme de procédure de divorce par consentement mutuel que pour
éviter le délai de réflexion de trois mois prévu à la première
forme, peuvent ne faire appel qu 'à un seul et même avocat --

comme dans la première forme . Désirant ainsi limiter leurs frais,
rien par ailleurs ne semble s'opposer à cette unique désignation . Les
époux désirant divorcer par consentement mutuel seraient ainsi
placés dans les mémos conditions quant à leurs dépens, qu'ils choit
sissent l'une ou l'autre des deux formes de procédure par consen-
tement mutuel.

Réponse. — L'article 84 du décret n " 72-468 du 9 juin 1972 orga-
nisant la profession d ' avocat, pris pour l 'application de la loi
n" 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines profes-
sions judiciaires et juridiques, prévoit que « les parties ayant des
intérêts opposés-ne peuvent être ni assistées ni représentées par un
même avocat a . Cette règle e_t applicable à la procédure de divorce
dans la mesure où il n ' y a pas été dérogé expressément . Or, c ' est
uniquement dans le cas du divorce par canse :stement mutuel sur
demande conjointe, que l 'article 230 du code civil permet aux époux
de se faire représenter a par un avocat choisi d'un commun
accord t . En conséquence, dans tous les autres cas de d . aune, et
notamment dans la procédure du divorce demandé par un e . eux et
accepté par l 'autre, le mari et la femme doivent être chacun a .sistés
et représentés par un conseil conformément aux prescriptions de
l 'article 84 du décret du 9 juin 1972 dont il vient d ' être fait état.

Saisies (vente pour dette de l'habitation de la famille Garino
rte Grasse ldlpes-Maritivtesll.

37284. — 16 avril 1977. — M. Barel attire l 'attention de M . le
ministre de la justice sur la situation de la famille Garino qui a
fait l 'objet d 'une de ses correspondances du P' septembre 1976,
laquelle n 'a pas encore reçu de réponse . Il lui rappelle que cette
famille était propriétaire d'un morceau de terrain sur lequel elle
avait une vieille bâtisse, que pour arranger et habiter cette bâtisse
(avec trois enfants) elle avait fait un petit emprunt remboursable
au bout rie six ans duquel elle ne payait que les intérêts à trimestre
échu . Il lui indique que M . Garino était artisan maçon et qu ' à
la suite de deux accidents consécutifs de voiture la famille Garino
n ' a pas pu payer alors deux trimestres d 'intérêts, soit environ et
au maximum 4 000 francs, somme qui devait s ' élever, avec les frais
de poursuite, à 10 000 francs. Etant donc poursuivie pour cette
somme, cette famille en a réglé le 21 mai 1973 trois fois le montant,
soit la somme par chèques de 28 500 francs, et pourtant la vente
de leur habitation a eu lieu deux .nois après, le 18 juillet 1973,
sans que les intéressés ne s ' y attendent du fait qu ' il leur avait été
assuré que la vente n 'aurait pas lieu et qu ' elle était annulée du
fait de leur règlement . Cette affaire est toujours en état d 'attente
depuis 1973 et il indiquait le 23 septembre 1976, dans une lett r e
référencée PARL 48, qu' il faisait procéder à l 'examen .,tentif de
celle-ci. Il lui demande ce qu 'il compte faire afin que son bon droit
soit rendu à cette famille.

Réponse . — Ainsi que mon prédécesseur l 'avait indiqué à l'hono-
rable parlementaire dans une lettre du 23 septembre 1976, il a
été procédé à un examen très attentif de la réclamation for mulée
contre les avocats qui sont intervenus dans la procédure de saisie
immobilière concernant les époux Garino. Une enquête très complète
a été prescrite, dans le cadre de laquelle de nombreuses vérifi-
cations ont déjà été effectuées. Toutes ne sont pas encore terminées.
On peut cependant observer dès à présent que, même si des pour-
suites disciplinaires devaient être engagées à l' égard des avocats
mis en cause, elles ne pourraient avoir-pour effet de rétablir dans
leurs droits les consorts Garino. Ces derniers ont d'ailleurs, par
assignation du 9 juin 1975, introduit devant le tribunal de Grasse
une instance ayant pour objet, d ' une part, l'annulation du jugement
en date du 18 juillet 1973 portant adjudication de l'immeuble
dont ils étaient propriétaires, d 'autre part, la condamnation de
leurs conseils à des dommages-intérêts à raison du préjudice que
ceux-ci leur auraient occasionné du fait de certaines négligences
dans la procédure de saisie immobilière . Les défendeurs ont conclu
dans le courant de l' année 1976 . Les époux Garino n'ont pas encore
répliqué, bien que le juge de la mise en état leur ait enjoint de
déposer leurs conclusions au mois de janvier 1977 . En toute hypo-
thèse, la Chancellerie ne_peut intervenir à l 'occasion d ' un litige
soumis à une juridiction de l 'ordre judiciaire et qui concerne
exclusivement des intérêts privés.

Baux commerciaux (application du décret du 30 septembre 1953
à un ressortissant turc).

37371 . — 20 avril 1977. — M. Frédéric-Dupont demande à M. le
ministre de la justice si un ressortissant turc n ' ayant pas d 'enfant
né en France peut bénéficier du décret du 30 septembre 1953 por-
tant statut des baux commerciaux.

Réponse . — Aux termes de l'article 38 du décret du 30 septeni•
bre 1953, les dispositions de ce texte relatives au renouvellement
du bail ne peuvent pas être invoquées par les locataires commer-
çants de nationalité étrangère, à moins que ces derniers n'aient
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Saisies (contenu du décret du 24 mars 1977
relatif aux biens mobiliers insaisissables).

37929. — 11 mai 1977 . — M. Andrieu demande à M . le ministre
de la justice de préciser si le décret n " 77-273 du 24 mars 1977
modifiant le code de procédure civile en ce qui concerne les biens
mobiliers insaisissables ne porte pas atteinte à la loi du 6 décembre
1954, insérée dans l 'article 593 ancien du code de procédure civile.
Ce dernier indiquait en effet que les personnes qui bénéficieraient
de l 'assistance à la famille ou à l 'enfance (art . 47, 53, 150 à 155
du code de la famille et de l'aide sociale) ne peuvent jamais être
saisies, quelle que soit la créance et, donc, même pour le paiement
de leur prix, les biens suivants : « le mobilier meublant, le linge,
les vêtements et objets de ménage ».

Réponse. — L' abrogation des dispositions de la loi du 6 décem-
bre 1954 insrrées dans l 'article 593 du code de procédure civile
résulte de la loi n " 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de
l'exécution et relative à la réforme de la procédure civile . En effet,
l 'article 16 de cette loi prévoit que les articles alors applicables du
code de procédure civile donnant la liste des biens immobiliers insaisis-
sables seront abrogés à compter de l ' entrée en vigueur des dispo-
sitions nouvelles prises pour l 'application de l'article 2092-2, 4"
ajoutée au code civil par la même loi du 5 juillet 1972 . Or le décret
n " 77-273 du 24 mars 1977 modifiant le code de procédure civile en
ce qui concerne les biens mobiliers insaisissables constitue précisé-
ment ce texte d 'application. Le problème évoqué par l ' honorable
parlementaire n 'a pas échappé au Gouvernement lors de l'élabora-
tion de ce texte, mais il est apparu que les termes de l 'article 2092-2
du code civil, dans la mesure où ils excluaient l' in3aisissabilité pour
le paiement de certaines créances, notamment celles relatives au
paiement du prix du bien concerné, ne permettaient pas la reprise
par la voie réglementaire des dispositions de la loi du 6 décembre
1954 prévoyant l 'insaisissabilité de certains biens au profit de per-
sonnes benéficiant de a l 'assistance à la famille ou à l' enfance s.
II convient, au demeur ant, d 'observer que la liste des biens insaisis-
sables a été élargie par le décret du 24 mars 1977 et qu ' elle
contient l'essentiel de ceux précédemment énumérés par la loi du
6 décembre 1954.

Divorce (conditions d'application des dispositions relatives
au droit de visite du parent n'ayant pas la garde des enfants).

38067. — '13 mai 1977. — M . Foyer attire l' attention de M le
ministre de le justice sur la situation extrêmement pénible dans
laquelle se trouvent placés un certain nombre de parents divorcés
ayant des enfants mineurs qui, par suite du comportement de
leur ex-époux, ne peuvent exercer le droit qui leur a été reconnu
par l 'article 288 du code civil a de surveiller l' entretien et l ' éducation
de leurs enfants » . Cette situation est particulièrement ressentie
lorsque le parent auquel le tribunal a confié la garde s'installe
à l'étranger pour rendre plus difficile la surveillance de l 'entretien
et de l'éducation des enfants . Certes, l'article 356-1 du code pénal
impose au parent gardien, sous peine de sanction pénale, de notifier
tout changement de son domicile et de la résidence des enfants aux
personnes qui peuvent exercer un droit de visite à l'égard de ces
enfants . Il lui demande s'il n'estime pas utile de mettre à l'étude
des mesures législatives ou réglementaires plus dissuasives afin
d'éviter l'emploi de procédés destinés à faire échec aux prétentions
légitimes du parent auquel la garde des enfants n'a pas été confiée.

Réponse. — La chancellerie se préoccupe activement des pro-
blèmes que pose la protection des mineurs à l' étranger, notammen
lorsque leur résidence habituelle a été déplacée au mépris d'une
décision de justice ayant statué sur le droit de garde ou de
visite. Des conventions internationales récentes, à l ' élaboration
desquelles le ministère de la justice a pris une part prépon-
dérante, organisent autour d'autorités centrales spécialisées, repré-
sentées le plus souvent par les ministères de la justice, une
coopération entre Etats pour assurer par-delà les frontières la
permanence du statut des mineurs, à l 'exemple de ce qui a été
fait dans le domaine du recouvrement des aliments à l'étranger
par la convention de New York du 20 juin 1956 . Un réseau de
conventions est ainsi progressivement mis en place . Il comprend
actuellement, avec la convention de La Haye du 5 octobre 1961
concernant la compétence des autorités et la loi applicable en
matière de protection des mineurs ratifiée par sept Etats, des
conventions bilatérales en vigueur ou en cours de ratification,
notamment avec l'Autriche, la Belgique, le Bénin, la Bulgarie, la
République populaire du Congo, le Niger, le Sénégal, la Suisse,
le Tchad, la Tchécoslovaquie, le Togo. Le Conseil de l'Europe
termine, par ailleurs, la préparation d'une convention sur la garde
des mineurs qui prévoit une entraide renforcée entre les pays
européens par l 'intermédiaire d'autorités centrales. C 'est ainsi que
le ministère de la justice, représenté par le service de l'entraide
judiciaire internationale, intervient pour faciliter les recherches
à l'étranger des mineurs déplacés . Ces recherches sont effectuées
avec la participation du bureau central nationai au ministère de
l'intérieur de l'organisation internationale de police criminelle

la qualité de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
économique européenne, qu'ils n 'aient combattu dans les armées
françaises au cours des deux guerres mondiales ou qu ' ils n'aient
des enfants ayant la qualité de Français. La Loi du 28 mai 1943,
à laquelle se réfère expressément l 'article 38 du décret, prévoit,
toutefois, que les lois relatives aux baux à loyer s 'appliquent aux
ressortissants étrangers des pays qui offrent aux Français les avan-
tages d'une législation analogue . Des conventions d ' établissement
peuvent également permettre à des preneurs étrangers de se pré-
valoir des dispositions de la loi française relatives au renouvelle-
Ment des baux commerciaux. Aucune convention n'a cependant
été conclue à ce sujet entre la France et la Turquie.

Etrangers (mariage des étrangers résidents temporaires).

37538 . — 27 avril 1977 . — M . Besson appelle l 'attention de M. le
ministre de la justice sur le régime institué par le décret n" 46-284
du 21 février 1946 portant application de l ' article 13 de l ' ordonnance
du 2 novembre 1945 relatif au mariage des étrangers résidents tem-
poraires . La définition de cette catégorie d'étrangers telle qu 'elle
résulte de l 'article 5 du décret précité rend .e texte très contrai -
gnant car d 'application très large. En prenant en considération:
1" la disparition des circonstances particulières propres à l ' immédiat
après-guerre qui pouvaient justifier une certaine rigueur en cette
matière ; 2" la nécessité d 'humaniser certaines réglementations, en
particulier dans un domaine touchant à la liberté individuelle ;
3 " le souci d ' une promotion des populations étrangères vivant sur
le territoire de notre pays . Il lui demande si le Gouvernement
n' estime pas devoir supprimer des dispositions non seulement
désuètes, mais incompatibles avec certaines évolutions positives
ayant marqué tant les moeurs que diverses réglementations appli -
cables à l'immigration étrangère en France, en abrogeant le texte
en cause et en lui substituera des dispositions plus libérales.

Réponse . — Les préoccupations exprimées par l'honorable par-
lementaire rejoignent celles du Gouvernement, puisqu'un projet
de loi tendant à l 'abrogation de l'article 13 de l'ordonnance du
2 novembre 1945 est actuellement en cours de préparation et sera
prochainement déposé devant le Parlement.

Argents (rémunération due au titre de l 'aide judiciaire
en matière d 'intervention auprès du juge des affaires matrimoniales).

37619. — 30 avril 1977 . — M. Bérard expose à M. I . ministre de
le justice que l 'article 247 de la loi du Il juillet 1975 précise : « Le
tribunal de grande instance est seul compétent pour se prononcer
sur le divorce et ses conséquences . . . a . Que le Journal officiel de
la République française du 21 octobre 1976, en sa page 6140, publie
un barème fixant le montant de la rémunération des avocats désignés
dans le cadre de l'aide-judiciaire. Que ce barème prévoit, en ce
qui concerne le divorce et la séparation de corps une indemnité
minimum de 500 francs et une indemnité maximum de 1 000 francs.
Il attire son attention sur le fait que diverses difficultés ont surgi
en ce qui concerne la rémunération des avocats dans le cas
d 'aide-judiciaire — lorsque ceux-ci étaient amenés à . intervenir
devant le juge des affaires matrimonleles en matière de modifi-
cation de garde d'enfants ou d'augmentatirn de pension alimentaire.
Il lui rappelle : que le juge des affaires matrimoniales ne peut
être l'émanation directe du tribunal, puisque ce dernier est seul
compétent pour traiter des questions de divorce et de ses consé-
quences ; que la rémunération prévue dans le cas où le ministère
de l'avocat n'est pas obligatoire, sauf divorce ou séparation de
corps, peut être fixée entre 180 francs et 350 francs. Il lui demande,
en conséquence, de lui confirmer si en matière d'intervention
auprès du juge des affaires matrimoniales, notamment dans le cas
de modification du droit de garde ou de modification du montant
de la pension alimentaire, c'est à la rémunération prévue en
matière de divorce ou de séparation de corps à laquelle Il faut se
référer, soit 500 à 1000 francs.

Réponse. — La rubrique « Divorce et séparation de corps »
mentionnée dans le barème figurant sous l'article 76 du décret
n" ;73809 du 1"t septembre 1972, modifié par l'article 7 du décret
n" 76-047 du 15 octobre 1976, ne concerne que les instances intro-
duites devant le tribunal de grande instance aux fins de divorce
et de séparation de corps . En revanche, les procédures engagées,
après le prononcé du divorce devant le juge aux affaires matrimo-
niales qui, selon l'article . 247 du code civil, statue «sans formalité »
et «peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête »,
entrent, par llà même, dans le cadre de la rubrique « Ministère
d'avocat non obligatoire», prévoyant une indemnisation comprise
entre 180 francs et 350 francs .
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(direction centrale de la police judiciaire, 3' section, mineurs).
Lorsque le mineur réside à l'étranger, l 'intervention du ministère
de la justice a pour objet également d 'obtenir l'exécution volon-
taire et concertée des décisions de justice française relatives à
l 'exercice des droits de garde et à la mise en oeuvre de ses droits
par celui des parents qui n'a pas la garde . Le résultat de ses
interventions, qui est évidemment variable selon les cas et !es
pays, permet d'instituer un échange d 'informations au niveau des
juridictions. En sens inverse, lorsque le lieu de refuge du mineur
déplacé est situé en France, l 'autorité judiciaire française est saisie
dans le cadre d ' une action en remise directe ou en exequatur de
la décision judiciaire étrangère. Au plan interne, enfin, des mesures
préventives sont mises en oeuvre. C'est le cas de l ' information des
autorités administratives pour faire tomber la présomption d 'acco rd
des époux et, sur décision de justice, de l'opposition à sortie du
territoire et de l ' interdiction de délivrer un passeport . Chaque Etat
est amené à organiser son propre système de prévention contre
le danger du déplacement des mineurs à l'étranger. Les autorités
judiciaires de certains pays subordonnent l ' exercice du droit de
visite ou d ' hébergement à la réalisation de certaines conditions
comme le dépôt d'une caution, le retrait des pièces d ' identité et
du passeport, la surveillance d ' une tierce personne . Il appartient
souverainement aux tribunaux français de prendre les mesures de
prévention appropriées en fonction notammeut de l ' existence ou
de l ' absence d 'accords d 'entraide judiciaire, et d ' en mesurer la
portée dans l 'espace et dans le temps . Il résulte de l'expérience
acquise par les services de la chancellerie qu 'en l' état des relations
internationales ; le droit pénal apparait peu apte à donner une
solution satisfaisante aux problèmes que pose la protection des
mineurs dès lors que ceux-ci sont à l ' étranger, surtout dans les
cas où les personnes en cause sont ressortissantes de l ' Etat de
refuge ou possèdent la double nationalité . Il apparaît donc que
l' exercice des droits sur la personne de l'enfant par celui des
parents qui n' a pas la garde relève essentiellement du domaine
de l 'entraide judiciaire internationale . en matière civile et, en
définitive, de la collaboration confiante des Etats intéressés.

Détention (moyens mis à la disposition des détenus
pour poursuivre des études).

38286. — 25 mai 1977. – M. Hamel demande à M . le ministre
de la justice de quels moyens, cours, cours par correspondance,
fournitures, éventuellement bourses, disposent les détenus qui sou-
haitent poursuivre leurs études en prison, lorsqu ' il s' agit notamment
d'études d ' un niveau supérieur au brevet élémentaire.

Réponse. — Selon l 'article D.452 du code de procédure pénale,
l 'administration pénitentiaire n'est tenue d 'assurer que l'ensei-
gnement primaire. Néanmoins, avec le développement général des
connaissances, tant en milieu libre que dans la population pénale,
une demande de formation de plus haut niveau est apparue, et
il s'est avéré que cette formation était de nature à faciliter la
réinsertion sociale des condamnés. C 'est pourquoi l' administration
s'efforce de donner aux détenus qui le souhaitent la possibilité
de poursuivre leurs études et de préparer de nouveaux diplômes
pendant leur incarcération . Diverses formules d 'enseignement direct
ou par correspondance ont été organisées à cette fin : 1" l 'ensei-
gnement direct est assuré jusqu 'au niveau de la classe de troi-
sième grâce au concours de 404 instituteurs et professeurs qui
ont été mis à la disposition de l'administration pénitentiaire (141 à
temps complet et 263 à temps partiel) par le ministère de l' édu-
cation . Pour permettre aux détenus de poursuivre leurs études
au-delà de ce niveau, il est envisagé à l ' avenir d 'affecter dans
certains établissements des professeurs, recrutés selon les mêmes
conditions que pour le premier cycle, en vue d ' assurer notamment
la préparation "au baccalauréat. Actuellement, les détenus qui
veulent passer ce diplôme bénéficient, dans plusieurs établisse-
ments, du concours de professeurs bénévoles . L ' enseignement supé-
rieur est moins développé . Toutefois, les professeurs du service
d' enseignement à distance de l'université de Paris VII interviennent
aux prisons de Fresnes, au centre de détention de Melun et' à
la maison centrale de Poissy. Cent cinquante détenus suivent
régulièrement cet enseignement, qui sera progressivement étendu
à d'autres établissements de la région parisienne. Il serait souhai-
table que des initiatives identiques soient prises par des univer-
sités de province. A ce niveau également, des personnes béné-
voles, en particulier des enseignants ou des étudiants de grandes
écoles, donnent des cours ou aident les détenus dans leurs études.
Aucune participation financière n 'est demandée aux élèves pour
les' cours qu ' ils peuvent suivre en prison . Durant l ' année 1976,
19000 personnes ont pu ainsi bénéficier d ' un enseignement direct
à ses ' différents degrés ; 2 " à côté de cet enseignement direct,
l 'enseignement par correspondance permet à un grand nombre
de détenus de poursuivre leurs études, quel que soit l ' établis .
sement pénitentiaire où- ils se trouvent. 3 044 d 'entre eux, de tous
niveaux, étaient inscrits à ces cours en 1976, principalement auprès
du centre national de télé-enseignement et de l 'association Auxilia .

Si le centre national de télé-enseignement demande à cira :ue élève
une participation modique de 130 francs par an, l 'ensaignement
dispensé par l 'association Auxilia est entièrement gratuit ; 3" les
détenus peuvent, selon l 'article D .453 du code de procédure
pénale, a disposer du matériel, des fournitures scolaires et des
livres nécessaires n à la poursuite de leurs études . Les principaux -
ouvrages scolaires se trouvent à leur disposition dans les biblio-
thèques des établissements . De plus, l ' association Auxilia a organisé
en faveur de ses élèves un système de prêt gratuit de livres
et de cassettes s',sceptibles de les aider . Enfin, le centre national
des oeuvres universitaires et scolaires accorde des subventions à
certains détenus que l'absence totale de ressources empêcherait
de poursuivre leurs études ; 4" au cours de l 'année 1976, les
succès suivants ont été enregistrés parmi la population pénale :
diplômes de fin d ' études obligatoires . 1 173 ; brevets d 'études du
premier cycle, 185 ; baccalauréats, 25, diplômes supérieur s, 62.
Les diverses formes d' enseignement mises à leur disposition per-
mettent donc déjà à un bon nombre de détenus, qui en ont la
volonté et les capacités, de mener à bien des éudes pendant leur
incarcération et de parvenir à des résultats appréciables et parti-
culièrement utiles pour éviter le retour à la délinquance . Des
efforts restent cependant à faire et la Chancellerie entend pour-
suivre, avec l'aide du ministère de l ' éducation et des universités,
sa politique de développement de l ' enseignement dans les prisons
au cours des prochaines années.

SANTE ET SECURITE SOCIALE

Sécurité sociale minière (régime des pensions des mineurs
des exploitations de fluorine).

31776 . -- 25 septembre 1976 . — M . Legrand attire l 'attention de
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur les inéga-
lités qui portent préjudice aux anciens mineurs de fluorine. Cette
substance a été classée s mine » à partir du 1' janvier 1961 et,
depuis cette date, les agents de ces exploitations sont affiliés au
régime minier de sécurité sociale. Les services antérieurs sont
également validés par le régime minier de sécurité sociale pour le
calcul de la retraite, mais ce dernier applique sur la pension vieil-
lesse la retenue d ' une rente fictive prévue par l 'article 200 du
décret du 27 novembre 1946 . L' application de cette mesure sur une
retraite déjà insuffisante est difficilement admise par les intéressés.
Les conséquences de ces dispositions furent soumises au ministre
d' Etat chargé des affaires sociales à l 'occasion de l ' application des
dispositions du décret n" 72-53 du 19 janvier 1972 relatif à l 'affiliation
au régime minier de sécurité sociale des travailleurs d 'argile . Par
lettre du 9 février 1973 adressée au président du conseil d 'adminis-
tration de la C .A .N .S .S .M., il apportait des assouplissements aux
mécanismes prévus par l ' article 200 du décret du 27 novembre 1946.
Une position semblable était adoptée également en faveur des
convertis des ' houillères depuis le 1 ,', juillet 1971 pour l 'application
du décret n" 75-8 du 6 janvier 1975 . Une mesure identique pour
les motifs d' équité et d 'ordre social qui permirent de régler les
situations ci-dessus, devrait intervenir pour que les travailleurs
des exploitations de fluorine ou leurs ayants droit puissent bénéfi-
cier intégralement de leur pension . Il lui demande en conséquence
quelles dispositions il compte prendre pour donner .satisfaction aux

, mineurs concernés.

Réponse . — Aux termes de l 'article 200 du décret du 27 novem-
bre 1946, rappelé par l ' honorable parlementaire, les travailleurs sou-
mis à la législation de la sécurité sociale dans les mines peuvent
faire valoir comme services miniers, sans versement complémentaire
de cotisations en vue de la détermination de leurs droits aux
prestations invalidité, vieillesse et décès (pensions de survivants) les
services accomplis dans une exploitation ou un organisme anté-
rieurement à la date à laquelle la législation spéciale de retraites
des ouvriers mineurs a été étendue à cette exploitation ou à cet
organisme . Toutefois, en exécution des dispositions' de la réglemen-
tation en vigueur et pour tenir compte dans une certaine mesure
des périodes non appuyées de versements au régime minier, il est
opéré une réduction de la pension de vieillesse par la caisse auto-
nome nationale de la sécurité sociale dans les mines . Cette réduction
dite rente fictive vient en diminution de la prestation de vieillesse.
Elle est calculée à l'Age d 'entrée en jouissance de cet avantage par
référence au montant de la double contribution ouvriére et patro-
nale du régime spécial d 'après un barème fixé par le conseil
d 'administration de l ' organisme précité. Il a été fait une application
constante de ces dispositions notamment pour . la validation de ser-
vices dans les exploitations de bauxite effectués avant le 1^" octo-
bre 1945, date de l 'affiliation obligatoire des ouvriers de ces entre-
prises à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les
mines. Ce n 'est qu 'en raison de la composition démographique des
effectifs des exploitations d 'argile de Provins que M . le ministre
d ' Etat chargé des affaires sociales a estimé en 1973 qu 'il convenait
d 'apporter, dans ce cas particulier et à titre tout à fait exceptionnel,
des assouplissements aux mécanismes prévus à l' article 200 précité.
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Par ailleurs, s'il est vrai que le décret n" 75. 8 du 6 janvier 1975
pris en application de l ' article 11 de la loi de finances rectificative
pour 1973 ne prévoit aucune limitation de la pension servie aux
mineurs reconvertis maintenus affiliés au régime spécial de sécurité
sociale dans les mines pour lea périodes non appuyées de versements
au régime foncier, il est à remarquer que ce texte s'inscrit dans le
cadre des dispositions destinées à faciliter la reconversion des agents
des houillères, et ne saurait être invoqué dans le cas des mineurs
de fluorine. Compte tenu de ces éléments, il semble difficile de
dispenser les intéressés du précompte de la a rente fictive a prévue
par le décret du 27 novembre 1916 précité . Toutefois, le ministre
de la santé et de la sécurité sociale reste atten?if à l 'étude du
problème que pose l'application de cette disposition réglementaire,
justifiée dans son principe mais dont le caractère technique fait
qu'elle est parfois mal admise par les pensionnés de vieillesse.

Assurance maladie (conditions de remboursement appliquées
par la caisse nationale d 'assurance maladie des travailleurs salariés).

34223. — .15 décembre 1976. — M . Gau attire l'attention de
Mme le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale
sur les faits suivants : la caisse nationale d ' assurance maladie
des travailleurs salariés à donné, le 3 novembre 1975, des
instructions aux caisses primaires d 'assurance maladie concer-
nant là procédure de demande d'entente préalable prévue par la
nomenclature générale des actes professionnels . Ces instructions
commencent à être mises en application . Or, une des dispositions
retenues présente de graves inconvénients aussi bien pour les pra-
ticiens, médecins et auxiliaires médicaux que pour :es malades . La
caisse saisie d'une demande d'entente préalable dispose d 'un délai
de dix jours pour faire connaître si elle accepte ou refuse la prise
en charge des actes correspondants . En cas de non-réponse à l'issue
de ce délai, la caisse est présumée accepter la prise en charge . Mais
les nouvelles instructions précisent que tout acte qui aura été
effectué avant la fin du délai susvisé ne sera pas remboursé à
l 'assuré même si la caisse accorde sa prise en charge pour l 'acte
ou la série d 'actes considérés. Or il est évident qu'imposer un délai
de dix jours entre la prescription d ' un acte et son exécution est,
dans de nombreux cas, incompatible avec la qualité du traitement.
En fait, d' ailleurs, avec les inévitables délais de poste, le délai sera
en pratique de douze à treize jou rs. Ainsi vont se trouver retardées
de façon inadmissible des interventions médicales et para-médicales
s'appliquant à des affections qui justifieraient, au contraire, les
soins les plus précoces. Peut-on remettre à près de deux semaines le
début d'un - traitement destiné à atténuer une crise douloureuse ou
à mettre en route une rééducation . Une telle instruction ne petit
être ressentie que comrné une brimade insupportable a . . .égard des
malades et de ceux qui les soignent sans qu 'on puisse entrevoir la
moindre justification médicale ou administrative . Ne pouvant
admettre cette nouvelle atteinte à la protection sociale des travail-
leurs, il lui demande, en conséquence, quelles mestwes il compte
prendre pour que la caisse nationale d'assurance maladie revienne
sur tune décision aussi regrettable et se conforme à la procédure
antérieure• qui permettait le remboursement des actes effectués
avant l ' expiration du délai de dix jours dès lors que la caisse avait
exp '.icitement ou tacitement reconnu le bien-fondé de la prescription
et accepté d ' en assurer la prise en charge.

Rponse. — La circulaire de la caisse nationale de l ' assur ance
maladie des travailleurs salariés, du 3 novembre 1975, citée par
l ' honorable parlementaire, rappelle, à l'occasion de l'intervention
d 'un nouveau modèle d 'imprimé pour les demandes d' entente préa-
lable, les dispositions de la nomenclature générale des actes pro-
fessionnels relatives à l ' entente préalable elle-même et que définit
ce texte réglementaire. Ces dispositions s 'appliquent en particulier
aux traitements de rééducation et réadaptation fonctionnelles, qui
paraissent à l 'origine de la question posée par l ' honorable parle-
mentaire. Il est donc rappelé que l'article 7 de la nomenclature
prévoit que la caisse d 'assurance maladie ne participe aux frais
résultant de certains actes que si, après-avis du contrôle médical,
elle a préalablement accepté de les prendre en charge . -- Le malade
doit alors, et avant tout commencement d 'exécution du traitement,
adresser au contrôle médical une demande d'entente préalable sur
laquelle le praticien porte la codification des actes qu ' il se propose
d 'eif'ectuer .: A dater de cet envoi, la caisse dispose de dix jours
pour une réponse éventuelle . Passé ce délai, son assentiment est
réputé acquis . « Dans ce dernier cas, le contrôle médical peut
toujours intervenir, pour donner un avis à la caisse d 'assurance
maladie sur la prise en charge de la suite du traitement ou la peul '-
suite des actes . A Cette dernière disposition a été introduite dans
la nomenclature, en 1972 lors de sa refonte générale et, en la
commentant, la circulaire de la caisse nationale précise que l ' inter-
vention ultérieure de la caisse ne saurait pour autant remettre en
question le remboursement des actes effectués jusque-là . Il ne peut
s'agir évidemment que des actes effectués après expiration du délai
de dix jours. La caisse nationale ne fait, à ce propos, que rappeler
la règle générale, de tout temps inscrite dans la nomenclature:
lorsqu' un acte est soumis à l ' entente préalable, la caisse n'est

engagée qu ' autant qu 'elle a, for mellement ou tacitement, donné son
accord pour la prise en charge de cet acte . Le remboursement
d 'actes exécutés avant l ' expiration du délai imparti à la caisse,
serait la négation même de la formalité de l'entente préalable.
Il semble que l'honorable parlementaire a surtout voulu mettre
en évidence la nécessité de la rapidité de l'intervention lorsque
celle-ci s ' impose médicalement . Il est donc rappelé que, lorsqu ' il y
a « urgence manifeste n ainsi que l 'indique le texte réglementaire,
le praticien dispense l 'acte et porte la mention « acte d 'urgence
sur la demande d 'entente préalable qui a alors valeur d'informa-
tion pour la caisse et le contrôle médical . Le recours judicieux à
cette formule permet de répondre aux préoccupations manifestées
par l ' honorable parlementaire.

Assurance vieillesse (revalorisation des retraites minières).

35376. — 5 février 1977. — M. Partrat attire l 'attention de
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur l ' appli-
cation des taux de prestations vieillesse servies par la caisse
autonome du régime minier et rappelle la précédente réponse
qui lui avait été faite à ce sujet sur une modification du sys-
tème actuel de revalorisation de ces retraites . Il lui avait été
indiqué, en avril 1976, que ce système faisait l 'objet d' une étude
de revision approfondie à laquelle présidaient les ministères de
tutelle. Depuis lors, aucune décision ne semble avoir - été prise
bien que le conseil d 'administration de la caisse autonome natio-
nale des mineurs ait proposé. il y a plus de deux ans déjà, les
conditions d' une indexation plus juste des retraites sur le salaire
moyen « fond et jour s de l 'ensemble des Charbonnages . Les condi-
tions d' exercice du métier de mineur, particulièrement difficile
et important pour la collectivité dans la période de restriction
d ' énergie que nous connaissons, supposent que des décisions rapides
interviennent dans ce domaine . Il lui demande donc de lui faire
savoir dans quels délais les adaptations envisagées aux retraites
minières seront appliquées.

Réponse . — L 'étude à laquelle il a été procédé a permis de
mettre au point un nouveau système d 'indexation des pensions
minières d 'application plus aisée que l 'actuelle procédure de reva-
lorisation dont les inconvénients avaient été mis en évidence . La
modification prévue a pour objet de majorer les retraites et pen-
sions du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines clans
les mêmes conditions et aux mêmes taux que les pensions servies
par le régime général, cette majoration intervenant deux fois par
an, les 1" janvier et I"" juillet . Ce système, auquel le conseil
d ' administration de la caisse autonome nationale de sécurité sociale
dans les ruines a donné son accord, doit s 'appliquer à compter du

janvier 1977 et doit entraîner, à cette date, une majoration de
8,6 p . 100 des pensions à la charge du fonds spécial de retraites
de la C. A. N . S. S . M., pourcentage d'augmentation d 'ailleurs bien
supérieur à celui qui au rait résulté de l ' application des dispo-
sitions actuelles des articles 174 bis et 174 ter du décret du
27 novembre 1946 si elles avaient été maintenues . Le décret néces-
saire à la mise en place de la nouvelle procédure est actuellement
en cours de signature.

Maladies de longue durée (maintien du versement des indemnités
journalières à l 'assuré pendant le délai de recours contre la
décision contestée de reprise du travail par le médecin contrôleur).

35605 . — 12 février 1977 . — M . Notebart appelle l ' attention de
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur la situa-
tion des personnes qui bénéficient des indemnités jour nalières
servies en cas de maladie de longue durée ou d 'affections n 'ayant
pas cette qualification en vertu des articles L. 289 et L. 293
du code de la sécurité sociale : Il lui fait observer en effet que
les médecins contrôleurs peuvent estimer, à tout moment, que
les intéressés sont en état de reprendre leur activité salariée, ce
qui entraîne ipso facto la suppression des indemnités journalières.
Sans doute, les assurés disposent-ils de la possibilité cle contester
cette décision devant la commission de recours gracieux . Mais
ce recours n 'entraine pas automatiquement la reprise du verse-
ment des indemnités journalières qui demeurent suspendues jus-
qu 'à la décision . Or, pendant ce délai, l 'assuré ne peut pas s 'inscrire
comme demandeur d'emploi auprès de l ' Agence nationale pour
l 'emploi, ce qui le prive du bénéfice des aides matérielles auxquelles
il pourrait prétendre. Une telle situation parait inéquitable dans la
mesure où les services de l ' Agence nationale pour l'emploi refusent,
en fait, de tenir compte de la dé aision, bien qu 'elle soit contestée,
du médecin conseil de la sécu rité sociale qui estime que le travail-
leur est en mesure de reprendre son activité . En outre, et dans
l'attente de la décision sur le recours, le travailleur, qui ne peut
pas être inscrit sur les registres de : - Agence nationale pour l'emploi,
perd ses droits à la sécurité sociale et le rejet de son recours ne
fait pas renaître ses droits. C' est pourquoi il lui demande quelles
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mesures il compte prendre afin que l ' Agence nationale pour l 'emploi
accepte d'inscrire comme demandeur d'emploi les travailleurs qui
se trouvent dans la situation précitée ou afin que des dispositions
particulières interviennent de manière à maintenir l'indemnisation
et le droit à sécurité sociale des intéressés pendant la période de
suspension des indemnités des articles L. 289 et L. 293 du code
de la sécurité sociale.

Réponse . — La situation dies assurés qui, à la suite de la déci-
sion de la caisse primaire d ' assurance maladie refusant, sur avis
du médecin conseil, le maintien des indemnités journalières, deinan-
dent une expertise médicale, retient tout particulièrement l 'atten-
tion des services concernés . Des études seront entreprises afin
d 'examiner la solution la plus favor able pouvant être apportée aux
dificultés évoquées par l'honorable parlementaire .

situation au regard de la retraite complémentaire, des agents titu-
laires de la S.N .C .F. qui ont cessé leurs fonctions sans remplir
la condition de durée minimum d'ouverture des droits à pension du
régime spécial quinze anse, fait l'objet d ' une étude menée de
concert avec les départements ministériels intéressés . Au cours des
travaux, diverses formules ont été évoquées, soit dans le cadre du
régime spécial de la S. N .C. F., soit par le moyen d 'un système
de retraite complémentaire qui permettraient d 'accorder aux intéres-
sés un supplément de droits à pens i on les por tant au niveau des
avantages de vieillesse servis aux autres salariés . Cependant, compte
tenu de; divers problèmes tant organiques que financiers que
soulève cette étude, il n ' est pas encore possible d'en préjuger les
résultats .

Accidents (lu trareil tstarist)gtresI.

Assurance maladie (remboursement de certains appareils
destinés aux handicapés).

35728. — 19 février 1977. — M. Robert Fabre attire l 'attention de
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur le fait que
le cahier de ; charges de la sécurité sociale ne comprend pas les
poussettes pour enfants handicapés, ni l' ensemble des fauteuils
L M. C . Il lui demande de bien vouloir lui exposer les mesures qu 'elle
compte prendre pour faciliter le remboursement aux familles de
ces appareils très onéreux mais indispensables au développement
des enfants.

Réponse . — D ' une façon générale, les véhicules pour handicapés
actuellement inscrits au tarif interministériel des prestations sani-
taires et, à ce titre, remboursables par les o rganismes d'assurance
maladie, couvrent les besoins qui se manifestent dans ce domaine.
Le ministre de la santé et de la sécurité sociale est toutefois sou-
cieux d'amélio rer, dans la mesure du possible, la condition des
personnes handicapées et, dans cette optique, les modifications
susceptibles d'être apportées au tarif précité font l ' objet de toute
son attention . Une étude est en cours en vue de déterminer dans
quelle mesure les poussettes pour enfants handicapés et les fau-
teuils 1 . M . C. pourraient être pris en charge par l' assurance maladié.

Retraites complémentaires (sitvation des cheminots révoqués
ou démnissiounaires après moisis de quinze ans de service.)

3616$. — 5 mars 1977 . — M. Gilbert Schwartz rappelle à
Mme le ministre de ta santé et de la sécurité sociale la question
écrite n" 15517 du 17 janvier 1976 « cheminots (retraites complé-
mentaires de la S .N.C .F . des ouvriers révoqués ou démission-
naires après moins de quinze ans de service) n. La réponse faite
par M . le ministre du travail : « la loi du 29 décembre 1972,
n" 72-1223, portant généralisation de la retraite complémentaire
au profit des salariés et anciens salariés, prévoit l ' affiliation de
tous les salariés assujettis à titre obligatoire, à l'assurance
vieillesse du régime général de sécurité sociale . Les régimes spé•
cieux, tel celui vie la S . N . C . F. ne sont pas visés par ladite loi...
Une étude est actuellement menée avec les divers départements
concernés afin qu 'une solution puisse être donnée à cette affaire'.
Il lui demande de lui faire connaitre les résultats de cette étude
sur cette affaire ; quelles mesures il compte prendre pour la mise
en application.

Réponse . — Ainsi que le M. le ministre du travail alors chargé
de la sécurité sociale l 'a déjà indiqué à l ' honorable parlementaire
en réponse à sa question écrite n" 15517 du 17 janvier 1976, ]a

36342. — 12 mars 1977. — M. Gissinger expose à Mme le ministre de la
santé et de la sécurité sociale qu'un article de presse dont il a eu récem-
ment connaissance, fait état d'un communiqué de la C.G .T.-F.O . selon
lequel le cotit direct des accidents du travail et des maladies Profession-
nelles s'était élevé en 1975 à 15 milliards de francs ce qui représenterait
une moyenne de 1 200 francs par salarié et par an . Il conviendrait
d 'ailleurs d 'ajouter à ces dépenses des charges indirectes qui
seraient, parait-il, suivant les spécialistes . 'estimées à deux ou
trois fois le montant du coût direct . Il lui demande ce qu' il y a lieu
de penser des renseignements ainsi publiés . 11 souhaiterait d 'ailleurs
obtenir des statistiques analogues se rapportant aux années 1973 et
1974 ainsi que 1976 . Il !ui demande également si ces statistiques
pourraient distinguer entre : les grandes causes d ' accidents du tra-
vail et les branches professionnelles les plus touchées . 11 souhai-
terait également savoir si des dispositions nouvelles sont envisa-
gées pour diminuer le nombre d ' accidents du travail ainsi que le
coût de celui-ci.

Réponse . — Selon les résultats comptables définitifs de l ' année 1975,
le montant des dépenses d ' accidents du travail du régime général
de la sécurité sociale s 'est élevé à 12 648 .2 millions de francs. Ce
chiffre représente le coût direct des accidents du travail et des
maladies professionnelles. Pour 1973 et 1974 ces dépenses se sont
élevées respectivement à 9096,3 et 10567,4 millions de francs.
Pour l 'année 1976 elles sont estimées à 14890 millions de francs,
ce chiffre n 'étant pas encore définitif. A ce coût direct, constitué
par les prestations et les dépenses de gestion du risque, il convient
d'ajouter, effectivement, le coût indirect des accidents du travail,
ou coût économique, qui e espond aux pertes de production, aux
dégâts matériels, aux réputations, aux dépenses en salaires pour
le temps perdu par les victimes rendues incapables de travailler,
etc . Ce coût indirect est très difficile à évaluer. Il est apprécié
d ' une manière variable, et estimé tantôt au double, tantôt au triple
ou au quadruple du coût direct ; il ne peut donc être chiffré
qu'approximativement . Par ailleurs, les statistiques établies chaque
année par la caisse nationale de l 'assurance maladie, et qui concer-
nent, comme indiqué précédemment, les salariés du régime général
de la sécurité sociale, font apparaitre pour chacune des grandes
branches professionnelles, qui sont au nombre de 15, le montant
des salaires, le montant des prestations pour incapacité tempo-
raire et le montant des capitaux représentatifs des rentes . Elles
permettent donc de suivre l 'évolution par année ou pour une période
triennale, du coût du risque de ces branches d ' activités.

Le tableau ci-dessous indique le montant des salaires plafonnés
versés et la somme des prestations d ' incapacité temporaire et des
capitaux représentatifs des rentes pour les années 1973 et 1974,
dernières années connues:

Salaires plafonnés Salaires plafonnés.
BRANCHES PROFESSIONNELLES

1973

Prestations I . T.
+ capitaux représentatifs

des rentes.

1974

Prestations I. T.
+ cspitaux représentatifs

des rentes.

En milliers de francs.

	

En milliers de francs.

Industries de la métallurgie	
Industries du bâtiment et des travaux publics . . . . :	
Industries du bois	
Industries chimiques	
Industries des pierres et terres à feu	
Industries du caoutchouc, papier-carton 	
Industries du livre	
Industries textiles	
Industrie du vête•ment	
Industries des cuirs et peaux	
Industries et commerces de l'alimentation 	
Industries des transports et de la manutention 	
Industries de l'eau, du gaz et de l'électricité 	
Commerces non alimentaires 	
Activités du groupe interprofessionnel 	

55 896 120
31 023, 043
6 202 360
7 945 646
5 156 467
4 930 214
4 420 803
6 172 604
5 002 794
2 080 704

17 023 083
8 886 810

769 897
18 917 065
50 800 152

957 707
1 282 832

146 421
106 933
157 776
85 114
47 883
68 000
26 63]
18 47i

279 715
289 564

10 835
199 620
415 501

65 428 846
35 965 639

7 273 426
9 230 754
6 036 565
5 876 617
4 989 781
7 083 916
5 598 501
2 377 349

19 940 437
10 456 562

983 249
22 743 736
61 739 '386

1 105 313
1 490 287

167 825
116 000
175 819
100 615

51 323
75 868
27 788
19 161

316 619
321 375
13 775

235 584
503 310
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D'autre part . les statistiques technologiques, établies par groupe-

ments d'activités i105i, indiquent, notamment, la répartition des
accidents suivant les éléments matériels, c'est-à-dire les facteurs
d ' accidents.

Pour répondre à la dernière question posée par l 'honorable parle-
mentaire, il convient de souligner que la loi n" 76-1106 du 6 décem-
bre 1976 relative au développement de la prévention des accidents
du travail et les textes d'application qui vont être élaborés doivent
permettre d 'intégrer désormais la préoccupation de sécurité du
travail dès la phase de conception des immeubles, des chantiers
et des matériels et au stade de la fabrication des produits . Il doit
en résulter une diminution du nombre des accidents du travail
grâce à une prévention ainsi améliorée.

Allocation de salaire unique (versement maintenu urcr ayants droit
bénéficiant d'un revenu lion imposable de substitution à leurs
salaires).

36615 . — 26 mars 1977 . — M . Cressard rappelle à Mme le ministre
de la santé et de la sécurité sociale que l 'allocation dite de salaire
uni tue est attribuée sous certaines réserves aux ménages ou à la per-
sonne saule qui ne bénéficient que d'un seul revenu professionnel.
Ce i.evenu professionnel doit provenir d ' une activité salariée exercée
au sens de l ' article 1 du décret n" 46 . 2880 du 10 décembre 1946 . En
outre et par application des règles en vigueur en droit du travail, sont
considérées comme salariées les personnes qui se trouvent dans
l ' une des situations suivantes : maladie indemnisée au titre de la
législation des assurances sociales ; congés de maternité indemnisés
au titre des assurances, sociales ; incapacité temporaire due à un
accident du travail ; congés payés ou congés de naissance ; chô-
mage donnant lieu aux versements de l'allocation de chômage . Il
lui expose qu ' il a eu connaissance à ce sujet d ' une circulaire
émanant de la caisse nationale d 'allocations familiales, circulaire
qui porterait le n" 14 et qui serait datée du 21 février 1977, et
en vertu de laquelle les caisses d ' allocations familiales cesseraient
de verser l 'allocation de salaire unique aux personnes qui ont
un revenu non imposable de substitution à leurs salaires (congés
de maternité, congés postnataux et allocations de chômage) . Il
lui demande, dans le cas où cette information serait exacte, les
raisons qui ont motivé une telle disposition, qui apparaît comme
profondément regrettable . Il souhaiterait, dans l ' affirmative, que
la mesure en cause soit annulée.

	

'

Réponse . — L ' article L . 53 :3 du code de la sécurité sociale prévoit
qu ' une allocation dite de salaire unique est attribuée au ménage ou
à la personne qui ne bénéficie que d'un seul-revenu professionnel
lorsque ce revenu provient d'une activité salariée et que l ' ensemble
des ressources du ménage ou de la personne n 'est pas supérieur à
un plafond fixé compte tenu du nombre d 'enfants à charge . Afin
de ne pas léser les ménages dans lesquels le deuxième revenu est
trés faible, le Gouvernement a décidé par le décret n" 73-248 du
8 mars 1973, de maintenir le versement de l 'allocation de salaire
unique lorsque l ' un des deux conjoints perçoit un salaire inférieur
à la moitié de la base mensuelle de calcul des, allocations familiales
quel que soit le nombre des enfants. II est précisé également que
lorsque chacun des deux conjoints bénéficie d ' un revenu profes-
sionnel, le droit à l ' allocation de salaire unique est apprécié men-
suellement afin de déterminer si le montant du deuxième salaire
permet l 'octroi de la prestation . En outre, pour faciliter la gestion
de la prestation par les organismes débiteurs des prestations fami-
liales et dans un souci de bienveillance, le Gouvernement a accepté
que ne soit pris en compte que le revenu net imposable . Cependant,
l 'examen des conditions d 'application de ces textes réglementaires a
montré que des zbus .et des inégalités avaient été constatés qui
modifiaient l'intention du législatéur. Par exemple, l ' épouse, dont le
revenu professionnel est supérieur à la moitié de la base mensuelle,
ne perçoit . pas l ' allocation de salaire unique, mais pourrait y pré-
tendre lorsqu'elle tombe malade et bénéficie d 'une garantie de son
salaire au titre'des indemnités journalières, lesdites indemnités, non
imposables, n ' étant pas relevées lors des contrôles mensuels . Il est
en outr e rappelé à l 'honorable parlementaire qu 'en application de
l 'article L. 535 du code de la sécurité sociale, les allocations de
chômage sont assimilées à des revenus professionnels . En application
de ( ' article L . 533 dudit code, il convient donc d 'en tenir compte dans
l 'appréciation des ressources . C 'est dans ces conditions qu'il est
apparu nécessaire de préciser par la lettre ministérielle du 28 jan-
vier 1977, diffusée 'aux organismes débiteurs de prestations fami-
liales par la caisse nationale des allocations familiales le 21 février,
les modalités d'application de la réglementation relative à l ' alloca-
tion de salaire unique . Cette circulaire'répond, en outre, à un souci
de justice, certains revenus telles les pensions de guerre et les rentes
d 'accidents du travail n 'étant pas assimilés à des revenus profes-
sionnels en raison de leur caractère de réparation et, par consé-
quent, n'étant pas pris en compte dans la détermination des res-
50urces.

Sécurité sociale minière (extension aux mères de Jamille salariées
de ce régime du bénéfice des majorations d'mm~tirés peur
enfants).

36617. — 26 mars 1977 . — M. Gissigger appelle l'attention de Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale sur le fait que le persan-
nel féminin affilié au régime minier de sécurité so ;;iale ne bénéficie
pas des améliorations apportées au régime général par le titre 11I de
la lui n" 75-3 du 3 janvier 1975 . En effet, la disposition de ce texte
qui prévoit pour les affiliées mères de famille, la majoration de
la durée d ' assurance égale à deux ans supplémentaires par enfant
élevé pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire
ne s'applique pas aux ressortissantes du régime spécial de sécurité
sociale dans les mines. Il semble que, si les dispositions en cause
n 'ont pas été étendues au régime minier, c ' est compte tenu des
avantages particuliers de ce dernier régime, qui sont considérés
comme supérieurs à ceux accordés par le régime général . Si tel
est bien le cas, il semble difficile de retenir une telle argumen-
tation car les dispositions résultant de la loi cfu 3 janvier 1975
ont avant tout pour effet de reconnaitre le rifle de la mère salariée.
Il n 'y a aucune raison logique pour qu 'il ne soit pas tenu compte
de ce rôle dans le régime minier . Les mères de famille salariées
des mines doivent en toute équité bénéficier à cet égard de
mesures analogues à celles dus mères de famille salariées du régime
général. Il lui demande de bien vouloir favoriser une éxtension
au régime minier des dispositions de la loi n " 75-3 du 3 janvier
1975 afin que les mères de famille salariées de ce régime béné-
ficient, comme celles du régime général, d ' une bonification de
durée d'assurance égale à deux années supplémentaires par enfant.

Réponse . — La loi n" 75-3 du 3 janvier 1975 portant diverses
améliorations et simplifications en matière de pensions permet, par
son article 9, aux femmes assurées sociales qui ont élevé un ou
plusieurs enfants pendant au moins 9 ans avant leur seizième
anniversaire de bénéficier d 'une major ation de leur durée d'assu-
rance égale à deux années supplémentaires par enfant . Cette mesure
qui a effectivement pour but de compenser la privation d ' années
d'assurance résultant de l'accomplissement, par les intéressées,
de leurs tâches familiales ou du surcroit de travail qui en résulte,
ne vise que les ressortissants du régime général de la sécurité et
n ' est donc pas applicable au personnel téminin affilié au régime
spécial des mines . Les règles propres à ce ,dernier régime qu 'il
convient de considérer dans leur ensemble et comme un élément
de leur statut professionnel ne prévoient pas de dérogation parti-
culière en faveur d'une mère de famille. Il est à noter toutefois
ainsi que l ' observe l 'honorable parlementaire que le régime spécial
de la sécurité sociale minière offre à ses affiliés des avantages
supérieurs à ceux du régime général, notamment en ce qui
concerne les conditions d'attribution d 'une pension dè vieillesse.
C 'est ainsi que, dans le régime général, sauf en ce qui concerne
les salariées mères de trois enfants au moins qui bénéficient, depuis
l ' intervention de la loi sur les travailleurs manuels, de mesures
d'assouplissement en matière de vieillesse, l 'âge d 'ouverture du
droit à cet avantage est de soixante-cinq ans, alors qu 'il est de
cinquante-cinq ans dans le régime spécial des mines . Pour ces rai-
sons, il n ' a pas paru justifié d 'étendre cette disposition aux
personnels féminins du régime minier, qui, en fait, pour des acti-
vités professionnelles comparables, disposent déjà de conditions
d ' ouverture du droit à pension de vieillesse plus favorables.

Electricité de France (prise en compte de l ' ancienneté et des droits
à la retraite d'un ancien adent des houillères du bassin de Deca-
:eville).

36636. — 26 mars 1977. — M . Jean Briane expose à Mme le
ministre de la santé et de 'la sécurité sociale le cas d 'un ancien
agent des houillères du bassin de Decazeville qui a été licencié
pour raisons économiques le 29 juillet 1962 et qui s' est reclassé
à E .D .F . à la suite d 'un concours . L'intéressé se voit refuser
le bénéfice des avantages acquis en matière d'ancienneté et de
retraite pendant son temps de service au H .B .A . Il lui demande
si, dans des cas de . ce genre, il n'existe pas de dispositions parti-
culières assurant une coordination entre les régimes en vigueur
dans les deux établissements afin que les agents qui passent d 'un
établissement à l'autre ne perdent pas le bénéfice des avantages
qu ' ils ont acquis dans le premier établissement.

Réponse . — Conformément aux dispositions du statut' national du
personnel des industries électriques et gazières approuvé par
décret n " 46-1541 du 22 juin 1946 et aux diverses mesurés
arrêtées en vue de son application, E .D .F .-G .D .F . valide les services
que peuvent éventuellement avoir accomplis ses agents dans les
entreprises minières. Ces services sont pris en considération : quelle
que soit la nature de l 'activité exercée pour les agents qui se
trouvaient en service au moment de la nationalisation d' E .D .F .-
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G .D .F . dans des installations transférées à E .D .F .-G .D .F. — à
condition qu ' ils aient été effectués dans des centrales électriques
des entreprises minières transférées à E .D .F .-G .D .F . lorsqu ' il s' agit
de services rendus par des agents qui n ' étaient pas employés, au
moment de la nationalisation d'E .D .F .-G .D .F ., dans des installa-
tions transférées à cet établissement . En ce qui concerne les
agents d'E .D .F .-G .D .F . qui ne satisfont pas à ces exigences, ils
ont toujours la possibilité de prétendre, au titre de leur carrière
passée dans les entreprises minières, à une pension vieillesse du
régime minier s ' ils totalisent au moins 15 ans d 'affiliation à ce
régime ou à une pension de coordination du régime général de la
sécurité sociale dans le cas contraire.

Santé publique
(conditions (le fonctionnement des centres de soins hospitaliers).

36741 . — 26 mars 1977 . — M. Bonhomme expose à M . le ministre
de la santé et de la sécurité sociale qu'une question écrite hn" 35244)
en date du 29 juillet 1977 a été posée à Mme le ministre de la
santé sur les conditions de fonctionnement des centres de soins
hospitaliers. La réponse à cette question, publiée au Journal officiel
des Débats de l ' Assemblée nationale du 5 mars 1977, p. 979 . indiquait
que les modalités des accords tarifaires qui devront être passés
entre les caisses de sécurité sociale et ces centres de soins relèvent
de la compétence du ministre du travail. Il lui demande s'il peut lui
donner des indications sur ce point.

Réponse . — Le projet de réglementation pour les centres de soins
infirmiers (et non les centres de soins hospitaliers, mentionné
dans la réponse à la question écrite n" 35244, à laquelle se réfère
l'honorable parlementaire, a été mené à bonne fin . Le décret n" 77-843
du 22 avril 1977 (publié au Journal officiel du 11 mai, p . 2693) fixe,
en effet. les conditions techniques que doivent présenter les
centres de soins infirmiers pour recevoir un agrément en matière
de soins dispensés aux assurés sociaux . Il appartient désormais aux
gestionnaires des centres de solliciter leur agrément sans tarder.
D 'autre part, les divers accords jusqu 'à présent conclus avec les
organismes d 'assurance maladie vont être progressivement revus.
Des conventions peuvent désormais régulièrement intervenir en
application des articles L . 264 du code de la sécurité sociale et
7 du décret n" 75-936 du 13 octobre 1975, c 'est-à-dire selon les dis-
positions même déjà en vigueur pour les dispensaires de soins
médicaux ou dentaires . La caisse nationale de l 'assurance maladie
des travailleurs salariés se propose d 'ailleurs d 'établir, en colla-
boration avec les organisations représentant les centres de soins
infirmiers, un modèle de stipulations conventionnelles et des élé-
ments de classification facilitant la remise en ordre souhaitée, notam-
ment sur le plan des tarifs . Comme il en a été pour les dispensaires
de soins médicaux ou dentaires, les centres de soins infirmiers
vont ainsi pouvoir bénéficier des améliorations apportées par
l ' arrêté du 13 mai 1976 qui a ramené de 20 à 7 p . 100 (au lieu de
31) à 10 p. 100) les abattements à pratiquer sur les tarifs d ' hono-
raires des praticiens exerçant en leur cabinet . Néanmoins, pour
répondre aux yeux manifestés par les gestionnaires des différents
établissements concernés, cette importante question des abattements
de tarifs va faire l' objet de nouvelles études.

Centres de soins infirmiers
(agrément et règles de fonctionnement).

36768 . — 31 mars 1977 . — M . Bouvard expose à Mme le ministre de
la santé et de le sécurité sociale que dans sa réponse à la ques-
tion écrite n" 30031 de M. Poperen J . O. Débats A . N. du 31 juil-
let 1976, page 5543,, il est fait allusion à un projet de texte
actuellement à l 'étude dont l 'objet est de permettre une cer-
taine cohésion dans le fonctionnement des centres de soins à but
non lucratif ainsi que leur agrément par les organismes d'assu-
rance maladie . Ce texte doit définir les conditions techniques d'ins-
tallation et de fonctionnement auxquelles devront répondre ces éta-
blissements . Il lui demande de bien vouloir indiquer quel est l ' état
d' avancement des travaux devant aboutir à l 'établissement de ce
texte et dans quel délai est prévue sa parution . Il lui demande
également s'il peut, dès maintenant, donner des précisions sur les
modalités des accords tarifaires entre les caisses et les centres de
soins infirmiers qui sont envisagées et si, en particulier, il n 'est
pas prévu de supprimer les abattements appliqués actuellement,
dont les taux peuvent atteindre jusqu 'à :30 p . 100, ce qui met les
associations gestionnaires dans une situation financière difficile.

Réponse . — La réglementation projetée pour les centres de soins
infirmiers, à laquelle se réfère l 'honorable parlementaire, est dé-
sormais intervenue . Le décret n " 77-483 du 22 avril 1977 (publié au
Journal officiel du 11 mai, page 26931 fixe, en effet, les conditions
techniques que doivent présenter les centres de soins infirmiers pour
recevoir un agrément en matière de soins dispensés aux assurés
sociaux . Ce texte appor te une définition de ces établissements et
précise les installations dont ils doivent disposer ainsi que leurs
conditions de fonctionnement . Dans toute la mesure possible, il a été
tenu compte de la réalité existante et, de plus, les commissions
régionales d'agrément pourront accorder des délais aux centres de
soins infirmiers pour se mettre en conformité avec ces dispositions
nouvelles. Il appartient désormais aux gestionnaires des centres de
solliciter leur agrément sans tarder . D' autre part, les divers accords
jusqu ' à présent conclus avec les organismes d 'assurance maladie vont
être progressivement revus. Des conventions peuvent désormais
régulièrement intervenir en application des articles L. 264 du code
de la sécurité sociale et 7 du décret n" 75-936 du 13 octobre 1975,
c ' est-à-dire selon les dispositions mêmes déjà en vigueur pour les
dispensaires de soins médicaux ou dentaires. La caisse nationale de
l ' assurance maladie des travailleurs salariés se propose d 'ailleurs
d 'établir, en collaboration avec les organisations représentant les
centres de soins infirmiers, un modèle de stipulations conven-
tionnelles et des éléments de classification facilitant la remise en
ordre souhaitée, notamment sur le plan des tarifs . Comme il en a
été pour les dispensaires de soins médicaux ou dentaires, les centres
de soins infirmiers vont ainsi pouvoir bénéficier des améliorations
apportées par l 'arrêté du 13 mai 1976 qui a ramené de 20 à 7 p . 100
tau lieu de 30 à 10 p . 100) les abattements à pratiquer sur les tarifs
d 'honoraires des praticiens exerçant en leur cabinet . Néanmoins,
pour répondre aux vœux manifestés par les gestionnaires des diffé-
rents établissements concernés, cette importante question des abatte -
ments de tarifs va faire l'objet de nouvelles études.

Infirmiers et infirmières (cotation des actes d'une infirmière
employée par un laboratoire d'analyses)

Prestations familiales (assonplissentent des critères d 'attribution
au regard des rémunérations des apprentis).

36751 .—26 mars 1977 . --M. Pierre Joxe rappelle à Mme le ministre
de la santé et de ia sécurité sociale que, aux ternies de la réglementa-
tion actuellement en vigueur, le ' fait pour un apprenti de bénéficier
d ' une rémunération supérieure à la base mensuelle de Calcul des
prestations familiales entraîne la suppression des allocations fami-
liales •auxquelles il ouvrait droit . Or la rémunération des apprentis
est fixée par référence au S.M .I .C . qui évolue plus rapidement que
la base mensuelle de calcul des prestations familiales . En conséquence,
le nombre de cas dans lesquels la rémunération de l'apprenti dépasse
cette base et entraîne la suppression du versement des allocations
familiales est de plus en plus fréquent, 11 lui demande si, dans ces
conditions, il n ' envisage pas d 'assouplir cette réglementation qui
pénalise injustement les familles qui sont souvent parmi les plus
méritantes.

Réponse . — Le problème soulevé par l'honorable parlementaire
n ' a pas échappé à l 'attention du Gouvernement qui a mis à l 'étude
diverses mesures destinées à remédier aux difficultés soulignées.
Toutefois, cet examen n 'a pas encore permis d' aboutir à une modi-
fication de la réglementation. Les réformes inscrites dans le cadre
de la politique familiale et qui notamment sont soumises au Par-
lement au cours de l'actuelle session ont été retenties en priorité.

36815. — 31 mars 1977 . — M. de Kerveguen demande à Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale comment une infir-
mière diplômée, exerçant simultanément tune activité libérale et
salariée doit coter ses actes lorsqu 'elle est employée par un
laboratoire d'analyses médicales . En effet, une telle infirmière
doit attester sur les feuilles de sécurité sociale l ' exécution des
actes qu 'elle pratique dans tin laboratoire d 'analyses médicales
et le médecin, directeur du laboratoire, doit signer sur la même
feuille pour attester la pe rception des honoraires . Ces actes doi-
vent-ils être cotés de deux manières : 1" en A. M . I . pour l ' activité
libérale ; 2 " en utilisant les signes P. S. (prise de sang, lors
d' activité salariée pour éviter que sur les décomptes fiscaux les
actes de l ' activité libérale soient confondus avec ceux (te l ' activité
salariée.

Réponse . — Les actes effectués par une infirmière diplômée
au titre d ' une activité libérale sont attestés sur les imprimés de
l'assurance maladie par la seule signature de l ' intéressée, Les actes
effectués au titre d'une activité salariée sont attestés, en outre,
par la signature du directeur de laboratoire sur un imprimé
comportant le cachet de l ' établissement . Il en découle qu'il ne peut
exister de confusion, en ce qui concerne les décomptes fiscaux,
entre les deux types d ' activité et que les actes précités peuvent,
dans les deux cas être cotés A. M. L sans qu ' il soit utile d' apporter
d'autres précisions .
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Travailleurs sociaux (statut du personnel
des étàbfissements à caractère socialL

36864 . — 31 mars 1977 . — M. Gissinger rappelle à Mme le ministre
de la santé et de la sécurité sociale que des textes succédant
au décret du 14 septembre 1972 sont toujours en attente, qui
sont appelés à donner un statut complet et commun à l 'ensem-
ble du personnel attaché à des établissements à caractère social,
c ' est-à-dire ceux qui relèvent des services départementaux de
l 'aide sociale à l'enfance (établissements non personnalisés) et
ceux qui relèvent d 'établissements publics (établissements per-
sonnalisés) pour mineurs handicapés, autres que les établisse-
ments nationaux de bienfaisance et les établissements d 'ensei-
gnement ou d 'éducation surveillée. Or ces textes, dont la paru-
tion avait été promise successivement dès septembre 1972, puis
lors de la loi du 22 octobre 1974 et de la loi sur les institutions
sociales et médico-sociales, ont fait l' objet de projets très avancés
de l'administration centrale (direction de l 'action sociale). Ils n 'ont
tot.,efois pas encore été publiés à ce jour et les personnels inté-
ressés en conçoivent à juste titre un vif mécontentement . Certains
établissements ont en effet des statuts de personnels les plus ambi-
gus (statut départemental ou communal sans structure juridique
valable, convention collective de statut privé, texte se référant sim-
plement au décret du 14 septembre 1972) ou n ' ont tout simplement.
aucun statut ni contrat de travail. Il en découle des situations très
arbitraires et insécurisantes pour ces personnels . Par ailleurs, cer-
tains postes éducatifs ou paramédicaux indispensables au bon
fonctionnement des établissements ne figurent pas dans la nomen-
clature des emplois. l'el est le cas notamment des jardinières
d 'enfants spécialisées, des auxiliaires de puériculture, des aides
médico-psychologiques, des éducateurs techniques spécialisés, qui
sont pourtant titulaires de diplômes reconnus et délivrés par le
ministère de la santé . Cependant, les chefs d'établissements ont été
amuies, pour assurer le bon fonctionnement de leurs maisons et
répondre techniquement aux besoins des jeunes, à recruter des
personnels de ces catégories sans pouvoir assurer à ces derniers,
depuis plus de dix ou quinze ans, une carrière correspondant à
leur qualification et à leur fonction. Les personnels concernés ne
peuvent être, dans une telle conjoncture et lorsqu 'ils comparent leur
situation à celle du secteur privé ou à celle d' agents d ' autres minis-
tères (éducation surveillée par exemple), que gagnés par le décou-
ragement . Il lui demande, en conséquence, que toute diligence soit
apportée pour que. les textes en cause fassent l'objet d ' une publi-
cation rapide.

Travailleurs sociaux 1statuf consume à l'ensemble des personnels
attachés à des établissements à caractère social).

37068. — 8 avril 1977. — M . Delaneau attire l 'attention de Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale sur les difficultés
résultant de l 'absence de statut complet et commun à l ' ensemble
des personnels attachés à des établissements à caractère social.
Après le décret du 14 septembre 1974 qui réglait certaines situa-
tions, d 'autres textes réglementaires avaient été promis, en parti-
culier lors de la loi du 22 octobre 1974 et lors de la loi sur les
institutions sociales et médico-sociales . Il demande à llme le
ministre de la santé si les textes qui ont été élaborés par la direc-
tion de l 'action sociale ont été transmis au conseil supérieur de
la fonction hospitalière, et s 'ils seront promulgués dans un court
délai, pour mettre fin une situation préjudiciable à la fois aux
travailleurs sociaux concernés et pour les établissements qui lei
emploient .

Educntian spécialisée ïpublica t ion du statut
du personnel des établissements pubiicr pour mineurs handicapés).

37127 . — 13 avril 1977. — M. Rickere attire l ' attention de Mme le
ministre de ie santé et de la sécurité sociale sur le statut
du personnel des établissements à caractère public pour mineurs
inadaptés . Ce dernier, annoncé par des circulaires du ministère
de la santé (38 AS du 17 juillet 1974) et préparé par une enquête
nationale (28 AS du 10 juin 1975), n'a toujours pas été promulgué.
Il en résulte que, faute de textes législatifs, certains établissements
n'appliquent que partiellement le décret du 3 octobre 1962 modifié,
ce qui entraîne inévitablement une grande confusion au niveau
local, et une certaine anarchie à la nomination aux postes de
responsabilité dans ce type d'établissements. II est à noter, d'autre
part, que seuls les éducateurs chefs et directeurs exerçant dans
les foyers de l'enfance peuvent obtenir leur inscription sur les
listes d'aptitude . Le décret précité ne prévoit pas le statut des

aides médico-pédagogiques, des auxiliaires de puériculture, des
jardinières d 'enfants spécialisées et des- éducateurs techniques spé-
cialisés, bien que ces fon_tiens soient enseignées dans des écoles
agréées qui préparent aux diplômes d 'Etat, et bien que, dans les
établissements privés appliquant la convention collective de 1936,
les avenants relatifs à ces personnels soient considérés comme non
abusifs (circulaire du 29 novembre 19761 . Il en résulte que dans les
établissements publics les jardinières d'enfants spécialisées et les
éducateurs techniques spécialisés se voient appliquer une échelle
parallèle à celle des moniteurs éducateurs, alors que les mêmes
personnes bénéficieraient de l'échelle d ' éducateur spécialisé dans
les établissements privés . En conséquence, il demande à Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale si elle enyisage une
publication rapide des décrets d 'application de la loi du 22 octo-
bre 1974, afin que dans tous les établissements et services concer-
nés le personnel bénéficie sans restrictions du code de la santé
publique, que, dans ce même cadre, le décret d 'octobre 1962 modifié
soit retendus « afin d 'en faire ce statut particulier du personnel
social et médico-éducatif qui permettra de régler la situation de
toutes les catégories de personnel employées dans ces établisse-
ments et services -> (28 AS du 10 juin 1975).

Hôpitaux (statut du personnel social des établissements
d 'hospitalisation publics et de certains établissements à
caractère social).

37197. — 14 avril 1977 . — M . Claude Weber attire l'attention de
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur le vif
mécontentement de la fédération nationale des associations profes-
sionnelles du secteur public de l 'action sociale de la réadaptation
concernant le statut du personnel social des établissements d ' hospi.
talisâtion publics et de certains établissements à caractère social.
En effet, le décret du 14 septembre 1972 réglait certaines situations
en attendant un train de décrets qui donneraient un statut complet
et commun à l 'ensemble du personnel attaché à des établissements à
caractère social . C ' est-à-dire ceux qui relèvent des services dépar-
tementaux de l 'aide sociale à l 'enfance et ceux qui relèvent d ' établis-
sements publics pour mineurs inadaptés autres que les établisse-
ments nationaux de bienfaisance et les établissements d 'enseignement
ou d' éducation surveillée. Ur ces textes promis dès septembre 1972,
promesse renouvelée lors de la loi sur les institutions sociales et
médico-sociales, n' ont toujours pas été publiés en 1977 et aucun espoir
n 'est donné quant à la date de leur publication . Il lui demande
quelles mesures elle compte prendre afin que ces textes soient
soumis rapidement au conseil supérieur de la fonction hospitalière
et ensuite signés par les différents ministères concernés et enfin
promulgués.

Action sanitaire et sociale (publication du statut des personnels
des établissements départemental ., d 'aide sociale à t 'enfance).

37244. — 16 avril 1977. — M. Gau demande à Mme le ministre de
la santé et de la sécurité sociale les raisons du retard mis à la publi-
cation des décrets relatifs au statut des personnels des établissements
relevant des services départementaux de l 'aide sociale à l 'enfance,
sur lesquels les organisations professionnelles ont été consultées en
1974 et en 1975 . lI aimerait connaitre sous quels délais ils seront
publiés.

Hôpitaux (statut de certains personnels des étebliesements
J ' hospite(isntion publics ou à caractère serial).

38070. — 13 mai 1977. — M . Fouqueteau rappelle à Mme te
ministre de la santé et de la sécurité sociale que, clans le statut'
général du personnel des établissements d ' hospitalisation publics
et de certains établissements à caractère social, tel qu 'il a été
modifié par la loi n" 74-873 du 22 octobre 1974, il est prévu que des
décrets détermineront Ise conditions de recrutement et d'avance .
ment des différentes catégories de personnels énumérées à l ' arti-
cle L . 792 du code de la santé publique. C 'est ainsi qu ' un décret
du 3 octobre 1962 a déterminé les conditions de carrière des per-
sonnels des établissements relevant des services départementaux de
l 'aide sociale à l 'enfance. Ce texte a d 'ailleurs été modifié par un
décret du 14 septembre 1972 qui a eu pour objet de régler cer-
taines situations. Cependant, malgré les promesses qui ont été
faites en septembre 1972 et qui ont été renouvelées lors des débats
qui ont précédé le vote de la loi du 22 octobre 1974 susvisée et de
la loi sur les institutions sociales et médico-sociales, les intéressés
attendent toujours la publication des décrets destinés à donner un
salut complet et commun à l'ensemble des personnels attachés à
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des établissements à caractère social, c 'est-à-dire ceux qui relèvent
des services départementaux de l 'aide sociale à l' enfance létablis-
sements non personnalisés) ainsi que ceux qui relèvent d 'établisse-
ments publics (établissements personnalisés) pour mineurs inadaptés
autres que les établissements nationaux et les établissements d'ensei-
gnement ou d ' éducation surveillée . Certains établissements appliquent
des statuts se référant à un statut départemental ou communal, sans
structure juridique valable, à une convention collective, au décret du
14 septembre 1972 ou, tout simplement, n'ont aucun statut ni contrat
de travail . Parmi les personnels intéressés, la plupart sont cependant
munis de diplômes reconnus et délivrés par le ministère de la sang.
Il en est ainsi, par exemple, pour les jardinières d 'enfants spécia-
lisées, les auxiliaires de puériculture, les aides médico-psycholo-
giques, les éducateurs techniques spécialisés, etc . Les chefs d ' éta-
blissements, pour assurer le bon fonctionnement de leur maison
et répondre techniquement aux besoins des jeunes, recrutent ces
personnels sans pouvoir, depuis plus de dix ou quinze ans, leur
assurer une carrière correspondant à leur grade et à leur fonction.
Il lui demande si elle n'a pas l'intention de prendre toutes dispo-
sitions utiles afin que les décrets en cause soient soumis rapide-
ment au conseil supérieur de la fonction hospitalière et qu'ils
puissent être publiés dans les meilleurs délais.

Réponse . — La loi n" 74-873 du 22 octobre 1974 qui modifie les
articles L. 792 et L . 893 du code de la santé publique étend le
livre IS de ce code aux s établissements à caractère public pour
mineurs inadaptés, autres que les établissements nationaux et les
établissements d 'enseignement ou d 'éducation surveillée u . A compter
de la promulgation de la loi, le personnel de ces établissements
est donc régi par le livre IX du code de la santé publique, des
décrets devant par ailleurs fixer le statut particulier de chaque
catégorie de personnel concerné. Dans un premier temps, en appli-
cation de la loi précitée, deux projets de décrets ont été élaborés.
Soumis actuellement à la signature des ministres intéressés, leur
publication devrait intervenir dans les prochaines semaines . Ils ont
pour objet d ' étendre le livre IX du code de la santé publique aux
établissements de l' aide sociale à l 'enfance de Paris et aux instituts
médico-éducatifs publics . Le premier de ceux-ci qui a été examiné
par le Conseil d 'Etat, détermine les modalités selon lesquelles les
agents concernés pourront opter pour le maintien de leur situation
statutaire antérieure à la promulgation de la loi n " 74-873 du
22 octobre 1974. Le second de ces projets qui a été soumis au
conseil supérieur de la fonction hospitalière étend les dispositions
du statut particulier du personnel des établissements relevant des
services départementaux de l'aide sociale à l'enfance, au personnel
des établissements nouvellement régis par le livre IX. Cette exten-
sion va permettre de régler très rapidement le problème évoqué
par 'honorable parlementaire . Par ailleurs, les ministères intéres-
sés vont être saisis dans un bref délai de deux autres projets de
décrets. L' un concerne le statut particulier des directeurs des
établissements à caractère social régis par le livre IX du code de
la santé publique. Un autre projet re p rend l 'ensemble des dispo-
sitions applicables aux autres catégories d 'emplois et tend à codi-
fier les différents textes en vigueur ainsi qu ' à créer les emplois
nouveaux nécessaires pour le fonctionnement des établissements.
Ces projets seront soumis avant la fin de l 'année au conseil supé-
rieur de la fonction hospitalière. Cet ensemble de textes devrait
répondre aux préoccupations des personnels concernés et mettre
fin à une situation transitoire qui s'est prolongée en raison de la
difficulté à harmoniser des statuts de personnels nationaux et dépar-
tementaux jusqu'ici fort différents. Une telle harmonisation ne
pouvait en effet se faire sans prendre en compte les droits acquis
des nombreuses catégories d'agents visés par la loi n " 74-873 du
22 octobre 1974 . Il y a tout lieu de penser que les avantages qui
résulteront de la mise en rouvre de cette réforme statutaire apai-
seront les mécontentements dont fait état l ' honorable parlemen-
taire.

Sécurité sociale (règlement des cotisations des Maisons des jeunes
et de la culture à un organisme unique).

36900. — :31 mars 1977. — M. Gravelle appelle l' attention de
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur les compli-
cations qui résultent, pour les organismes tels que les Maisons
des jeunes et de la culture, de la nécessité de régler leurs cotisations
de sécurité sociale à plusieurs a sous-caisses s et notamment à la
section de l'Irece :-Sarbalas !organisme chargé du recouvrement des
cotisations pour la retraite complémentaire des musiciens et artistes
de variétés( conformément aux textes sur la généralisation de la
retraite complémentaire. Il lui demande quelles mesures il envisage
de prendre pour aboutir à une simplification en ce domaine par le
règlement des cotisations à un organisme unique.

Réponse. — Les cotisations dues à la caisse .le retraite du
personnel des bals, activités de loisirs et associatio,u du spectacle
,Carbalas, ex-Irecas-Sarbalas), ne sont pas des cotisations de sécurité
sociale. La Carbalas gère, en effet, un régime de retraite qui est
complémentaire de celui de la sécurité sociale. Le fait que la loi
du 29 décembre 1972 fasse obligation aux employeurs d 'affilier
leur personnel à un régime de retraite complémentaire ne modifie
pas le caractère privé et contractuel de ces régimes. Il appartient
donc aux partenaires sociaux, seuls responsables de la gestion des
régimes complémentaires, de rechercher les moyens de simplifier
les modalités de règlement des cotisations qui incombent aux
employeurs en faisant appel, le cas échéant, à un organisme unique
d'encaissement . L 'administration ne pourrait être que favorable à
une telle simplification et s ' efforcerait, pour ce qui la concerne,
de la faciliter si elle était saisie d ' une proposition dams ce sens.

Diplômes (assistants d

	

.vice social : conditions d'attribution
da diplôme d'Etatt.

37320. — 20 avril 1977 . — M . André Laurent appelle l ' attention
de Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale
sur les dispositions de l 'arrêté du 10 janvier 1977 relatif
au diplôme l ' Etat d 'assistant de service social . En effet, cet
arrêté modifie sensiblement l 'examen d 'attribution du diplôme.
Il craint que ces modifications n 'altèrent le caractère, la
définition et le rôle de la profession d ' assistant de service social.
Par ailleurs, il s' étonne de la procédure et du moment choisi (quatre
mois avant l ' examen) pour modifier cet examen . Il lui demande
quelles mesures il entend prendre pour revenir sur cette décision
dont l ' impopularité auprès des citoyens intéressés est de plus en
pins grande.

Réponse . — Les ,,ispositions de l 'arrêté du 10 janvier 1977 relatif
au diplôme d ' Etat d ' assistant de service social n ' ont en rien modifié
le caractère, la définition et le rôle de la profession d ' assistant de
service social . C'est à tort que certains élèves ont pu craindre que
la modification apportée par cet arrêté aux modalités de déroule.
ment des épreuves recèlerait de te 'les intentions de la part des
pouvoirs publics . Il est seulement ipparu nécessaire d 'éviter la
dévalorisation d'un diplôme qui comportait 15 épreuves jusqu 'en
1968, 9 épreuves depuis 1968 et, en s'importe seulement 4 depuis
l 'arrêté du 10 janvier 1977. Dans ces conditions, si le ministre
de la santé et de la sécurité sociale a accepté comme le demandaient
les élèves des centres de formation que les épreuves orales soient
entièrement supprimées, il a décidé que parallèlement certaines
connaissances fondamentales relatives à un programme inchangé,
seraient appréciées à l'occasion d 'une des épreuves pratiques dont
le déroulement même n' avait pas lieu d' être véritablement modifié.
Une circulaire en date du 18 mars 1977 a donné aux membres du
jury toutes les indications utiles pour procéder à cette appréciation
en tenant compte du caractère professionnel de cette épreuve . La
date tardi'.e de - publication de l'arrêté est évidemment regrettable.
Il faut cependant noter que les modifications apportées aux épreuves
sont limitées et que le contenu des programmes est resté inchangé.
Le ministre de la santé et de la sécurité sociale souhaite étudier le
problème d'une réforme plus complète de la formation et de la
sanction des études d 'assistant de service social . Ses services s' y
consacrent dès maintenant et s'efforcent de concevoir leur étude
avec le plus large esprit (le concertation "" cessible.

Sécurité sociale ,négociations entre la France et la Suisse
afin de résoudre les problèmes des travailleurs frontaliers).

37748. — 4 mai 1977. — M. Gilbert Schwartz attire l 'attention
de Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur les pro-
blèmes que rencontrent les frontaliers français qui travaillent en
Suisse et qui n'ont pas tous été résolus par la convention de sécurité
sociale franco-suisse entrée en vigueur depuis le 1^' novembre 1976. I1
s'agit, en premier lieu, d 'obtenir des autorités suisses le reversement
d ' une part des cotisat ions -des frontaliers français vers les caisses
de la sécurité sociale en associant à ces négociations les organisations
syndicales suisses et françaises et tes représentants des frontaliers.
En second lieu, il conviendrait d'obtenir qu 'en ce qui concerne
l 'assurance chômage, les caisses suisses, qui ne - prennent pas en
charge l'indemnisation du chômage total, reversent à l'Assedie la
part correspondante . Il lui demande, en conséquence, quelles mesures
elle compte prendre pour permettre des négociations rapides entre
la France et la Suisse sur ces problèmes .

	

-

Réponse . — Dans le domaine de la sécurité seefale, les problèmes
frontaliers non résolus par la convention frais +esse du 3 juillet
1975, entrée en vigueur le 1« novembre 1976, . s situent dans le
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secteur de l ' assurance maladie, qui relève en Suisse de la compé-
tence cantonale et que les autorités fédérales ont écarté des dispo-
sitions de coordination avec le régime français. LLs systèmes canto-
naux suisses, fondés sur l'assurance privée, ne garantissent que
le travailleur frontalier lui-même, à l 'exclusion de sa famille résdant
en France et ne comportent pas pour l 'intéressé de prolongation
de la couverture maladie en cas de chômage . Au plan interne
français, les travailleurs frontaliers et leur famille disposent à
l 'heure actuelle de la faculté d 'adhérer volontairement au régime
français d 'assurance maladie conformément aux dispositions de
l'ordonnance n" 67-769 du 21 août 1937 . Les délais d'adhésion prévus
par ladite ordonnance ont été aménagés en faveur des frontaliers
chômeurs par décision ministérielle . On peut noter à ce propos
qu ' il est également admis, sous certaines conditions de délai, que
les frontaliers, anciens assurés obligatoires du régime français de
sécurité sociale, peuvent faire état de cette qualité en vue d'un
examen de leurs droits en matière d 'assurance maladie lorsqu'ils
sont inscrits comme demandeurs d 'emploi en France à la suite de
leur licenciement par un employeur suisse. L'assurance volontaire
reste néanmoins, dans la majorité des cas, le seul moyen d 'admission
au bénéfice des prestations françaises de l 'assurance maladie-mater-
nité. La question d ' une affiliation obligatoire des frontaliers au
régime français se posera à l 'occasion de la mise en oeuvre des
dispositions relatives à la généralisation de la sécurité sociale.
C 'est plus particulièrement dans cette perspective qu'il serait souhai-
table, le moment venu, de rechercher l 'accord des autorités suisses
sur le principe d ' un transfert de l ' obligatioh d ' assurance et de
leur éventuelle participation au financement de l'assurance maladie
des frontaliers. Dans le domaine de l 'assurance chômage, la question
du reversement de cotisations par les institutions suisses aux insti-
tutions françaises qui indemnisent intégralement les frontaliers
chômeurs a déjà été évoquée dans certaines instances franco-suisses.
Il n 'est cependant pas possible, en l'état des études sur ce point,
de prendre dan, l'immédiat un engagement de négociations avec les
autorités suisses.

Fi'nunes t(tinélioration de la protection sociale
des conjoints de travailleurs indépendants).

38015 . — 12 mai 1977. — M . Bonhomme attire l'attention de
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur la situation
des épouses de travailleurs indépendants . Celles-ci, pendant de
longues années, ap p ortent à leur, conjoints une aide qui dépasse
souvent de beaucoup . la simple entraide conjugale mais qui, dans
la mesure où elle ne peut être considérée comme un travail
salarié faute de rémunération ou de l ' ex)stence d ' un lien de subo--
dination effective' ne leur permet de bénéficier d 'aucune protec-
tion sociale à titre personnel. Par ailleurs, lorsque les conditions
sont effectivement . réunies, la possibilité pour le conjoint employeur
de ne déduire comme frais professionnel ., de son revenu imposable
que 1 500 francs par an au titre des salaires versés à son épouse,
empêche en fait la déclaration de celle-ci comme véritable salariée.
Qu'au cours d'une vie passée dans les conditions qui viennent
d' être décrites sur viennent la maladie, la maternité, l ' invalidité,
le divorce ou le veuvage et les intéressées se trouvent particuliè-
rement démunies faute d 'avoir pu acquérir des droits propres
dans un régime quelconque hors la possibilité d 'adhérer à un
régime d 'assurance volontaire qui reste onéreuse . Il lui demande
en conséquence si elle envisage de mettre en place les moyens
de remédier à une telle situation, notamment à l'occasion des
mesures à prendre dans le cadre de la généralisation de la sécurité
sociale à l 'ensemble de la population française.

Réponse . — Les épouses de travailleurs indépendants qui ne sont
pas couverte, à titre personnel par un régime obligatoire d 'assurance
maladie et maternité ont la quslité d'ayant droit de leur mari et
peuvent donc, à ce titre, bénéficier gratuitement des mêmes
prestations que celles qui sont servie:; aux ressortissants du régime
institué par la loi du 12 juillet 19%6 . Celles qui participent effecti
Vement à l ' entreprise ou à l 'activité dans les conditions prévues par
l'article L . 243 du code de la sécurité sociale, c 'est-à-dire qui béné-
ficient en particulier d 'une rémunération égale à celle d 'un travail-
leur de la même catégorie professionnelle, sont considérées comme
salariées et assujetties en cette qualité au régime général . Dans une
telle éventualité et lorsque les conjoints sont mariés sous un régime
matrimonial autre que celui de la communauté, le salaire de l 'épouse
est admis intégralement dans les frais généraux de l 'entreprise et se
trouve ainsi être déductible du chiffre d 'affaires de l 'exploitant.
Mais si, s'agissant de conjoints communs en biens, la fraction du
salaire alloué à l ' épouse qui excède 1500 F par an n'est pas, en l' état
actuel de la législation fiscale, admise en déduction du bénéfice
professionnel de l 'exploitant, ce chiffre est appelé à être relevé
de façon substantielle dans un prochain avenir. En cas de veuvage,
les conjoints survivants bénéficiaires d'une pension ou allocation de

réversion servie par une organisation autonome d ' allocation vieillesse
de travailleurs non salariés entrent dans le champ d'application du
régime obligatoire d'assurance maladie des t ravailleurs non salariés
si elles sont àgées au moins de soixante-cinq ans 'eu de soixante ans
en cas d 'inaptitude au travail, . Si elles réunissent les conditions de
ressources requises, les intéressées sont exonérées du paiement de
leur cotisation . Il est précisé, à cet égard, que la possibilité d ' éten-
dre le champ d' application du régime aux veuves titulaires d'un
avantage de réversion à compter de l'âge de cinquante-cinq ans est
actuellement à l' étude. Par ailleurs, dans le cadre des dispositions
de la loi du 4 juillet 1975 tendant à la généralisation de la sécurité
sociale, les conjoints survivants d ' un assuré décédé ou les personnes
divorcées qui ne bénéficient pas de l 'assurance maladie et mater-
nité à un autre titre, continuent dorénavant à bénéficier des presta-
tions du régime obligatoire pendant un an, ou jusqu'à ce que, le
dernier enfant à charge ait atteint l ' âge de trois ans. Enfin, si en
dehors des cas susévoqués, l 'ex-conjoint d ' un travailleur indépendant
conserve toujours la possibilité de souscrire une assurance volontaire,
il est rappelé que les bénéficiaires d ' une telle assurance peuvent,
en cas d ' insuffisance des ressources tenant notamment à l ' incapacité
dûment constatée de se livrer à une activité professionnelle rémuné-
ratrice, solliciter la prise en charge, par le service de l 'aide sociale,
de tout ou partie des cotisations exigibles.

Centres de santé (moyens d 'action et revendications des personnels).

38374. — 25 mai 1977 . — Mme Chonavei attire l'attention de
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur les diffi-
cultés considérables rencontrées par les centres de santé dans notre
pays et qui, dans un trop grand nombre de cas, mettent leur exis-
tence en cause . Cette situation est le fait de la discrimination dont
ils font l 'objet notamment au niveau des abattements des tarifs.
Ces difficultés sont - ancrées dans la crise générale qui traverse les
structures de santé comme les autres secteurs de la vie nationale.
Pourtant, l 'existence des centres de santé et leur développement
correspondent à des besoins grandissants d ' une part en matière de
politique de santé, car ils répondent au développement des connais-
sances scientifiques et médicales et d'autre part, par le caractère
social de leurs champs d 'activités . Dans ce contexte, la situation des
personnels paramédicaux et administratifs qui y travaillent cannait
elle aussi des difficultés qui légitiment , leur inquiétude. C'est ainsi
que ces personnels réclament : la parité d 'attribution d'indemnité
aux divers emplois, au même titre que le personnel des établisse-
ments hospitaliers publics 'primes spéciales aux infirmières, 13 heures
supplémentaires forfaitaires, etc.' ; le versement de ladite prime
étendu à toutes les catégories de personnel travaillant dans les
centres de santé ; une véritable formation professionnelle pour
tous ; le reclassement au groupe IV de rémunération des assistantes
dentaires (et reclassement au groupe V après formation profes-
sionnelle par le C .F .P .C . t ; le reclassement en catégorie B reva-
lorisée des infirmières diplômées d ' Etat ; l' aménagement du temps
de services des manipulatrices radio à 35 heures par semaine et
l'attribution d'un congé exceptionnel de a rayonnement v (comme
le recommande l 'O . M .S . i ; la reconnaissance des secrétaires médi-
cales, secrétaires médicales principales et assistantes dentaires dans
la nomenclature des emplois communaux ; l 'accès à la promotion
sociale par inscription aux listes d 'aptitudes départementales ou
interdépartementales des secrétaires médicales, au même titre que
les commis ou agents principaux, etc . En conséquence, elle lui
demande : 1 " quelles mesures elle compte prendre pour donner
aux centres de santé les moyens de continuer à remplir leur
mission .; 2" quelle réponse elle entend donner aux revendications
des personnels de ces centres.

Réponse . — Créés le plus souvent à l' initiative de collectivités
dont les buts sociaux sont in d éniables, les centres de santé contri-
buent, notamment par leur système de tiers payant à assurer un
mode de distribution des soins plus particulièrement adapté aux
besoins de certaines catégories de population . Le Gouvernement a
d'ailleurs témoigné son intérêt aux centres de soins médicaux et
dentaires en réduisant les taux d'abattement des tarifs pratiqués
dans ces établissements par la promulgation de l 'arrêté interministé-
riel du 13 mai 1976 (Journal officiel du 6 juin 1976' . Néanmoins,
pour répondre aux voeux manifestés par les gestionnaires des éta-
blissements concernés cette importante question des abattements de
tarifs va faire l'objet de nouvelles études. En ce qui concerne les
revendications exposées par les personnels de ces centres, le sinistre
de la santé et de la sécurité sociale obse-ve que leurs conditions
de travail ressortent soit de rapports de droit privé d ' employeur à
employé dans le cadre du droit du travail et doivent être réglées
par la conclusion ou l'aménagement de conventions collectives, soit
de dispositions relevant du ministre de l ' intérieur en ce qui concerne
les emplois communaux.

Ya
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QUESTIONS ECRITES
pour lesquelles les ministres demandent

un délai supp:émentaire
pour rassembler les éléments de leur réponse.

(Art . 139, alinéa 3, du règlement . ,

M. le ministre de l'agriculture fait connaitre à •M . le président
de l ' Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassem-
bler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 38283 posée
le 25 mai 1977 par M. Henri Ferretti.

	

,

M . le ministre de l 'agriculture fait connaître à 'M. le président
de l 'assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassem-
bler les éléments Je sa réponse à la question écrite n" 38303 posée
le 25 niai 1977 par M. Xavier Hamelin.

M . le ministre de l'agriculture fait connaître à M. le président
de l'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassem-
bler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 38305 posée
le 25 niai 1977 par M . Weisenhorn.

M . te ministre de l'agriculture fait connaitre à M . le président
de l' Assemblée nationale qu' un délai lui est nécessaire pour rassoni-
bler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 38317 posée
le 25 mai 1977 par M. Fouqueteau.

M. le ministre de l 'agriculture fait connaître à M. le président
de l ' Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassenr
hier les éléments de sa réponse à la question écrite n" 38321 posée
le 25 mai 1977 par M . Millet.

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" 38325 posée le 25 mai 1977 par M. Kalinsky.

M . le ministre de l'agriculture t'ait connaitre à m. le président
de l'Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassem•
blet les éléments de sa réponse à la question écrite n" 38365 posée
le 25 mai 1977 par M . Rigout.

M . le ministre de l'agriculture fait connaitre à vt 1a „résideet
de l' Assemblée nationale qu'un délai lui est nècessat : s pour rasse .n-
bler les éléments de sa réponse à la question écri' : n” 38367, posée
le 25 mai 1977 par M. Porelli .

_te_ _se

M . le ministre de l'agriculture fait connaitre à M . le président
de l' Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour resstnn-
bler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 38370 posée
le 25 mai 1977 par M . Maisonnat.

M. le secrétaire d'Elat aux postes et télécommunications fait
connaitre à m . le président de l 'Assemblée nationale qu' un délai
lui est nécessaire pour ressembler les éléments de sa réponse à la
question écrite n' 38372 pesée le 25 mai 1977 par M . Villa.

M. le ministre de l ' ag r iculture fait connaitre à M . le président
de l' Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassem-
bler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 38383 posée
le 29 niai 1977 par M. Boscher.

M. le ministre de l ' agriculture fait connaitre à .' : . le président
de l 'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassem-
bler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 38430 posée
le 27 mai 1977 par M . Barberot.

M. le ministre de l 'agriculture fait connaître à M. le président
de l 'Assemblée nationale qu 'un délai lui est nécessaire pour rassem-
bler les éléments d ' sa réponse à la question écrite n" 38468 posée
le 28 mai 1977 par M. Bonhomme.

et_

M . le ministre de l'agriculture fait connaitre à M. le président
de l'Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassem-
bler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 38489 posée
le 28 mais 1977 par M. Schleesing.

M . le ministre de l ' agriculture fait connaitre à M . le président
de l 'Assemblée nationa i e qu'un délai lui est nére .:saire rassem-
ble- les éléments de sa réponse à la question écrite n" 38196 posée
le 28 mai 1977 par M. Paul Duraffour.

M. le ministre de l ' intérieur fait connaître à m . le président de
l'Assemblée nationale qu 'un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n" 38536 posée le
2 juin 1977 par M. Balmigére.

LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES
auxquelles il n 'a pas été répondu

dans les délais réglementaires.
tort . 139 . alinéas 2, 3 et fi du règlement .[

Enquêtes (statut et définition de la profession
d ' agent privé de recherches).

37301 . — 20 avril 1977 . — M . Inchauspé attire l ' attention de M . le
ministre de l 'intérieur eue la profession d ' agent privé de recherches,
régie par la loi n" 42-891 du 28 sepenibre 1942 et le décret n" 77-128
du 9 février 1977 . Il apparaît, en effet, que ni la loi, ni le décret
publié au Journal officiel du 12 février ne précisent l' objet de cette
profession et son mode d 'exercice. Il lui demande, en conséquence,
de bien vouloir lui fournir une définition d 'e la Profession d'agent
privé de recherches et notamment de lui faire connaitre s ' il s'agit
de l 'appellation légale d ' activités plus connues du public sous la
dénomination de détectives ou d ' enquêteurs privés.

Décorations et médailles tcréation d'une médaille d'or
des chemins de fer,.

37363. — 20 avril . 1977 . — M. Weisenhorn expose à M le ministre
de l 'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports) que
le personnel de la S.N.C.F. manifeste, depuis de nombreuses
années, le désir de voir créer une médaille d 'or des chemins de
fer. La S.N.C.F. elle-même, consciente de la valeur accordée par
les cheminots à cet « échelon or» de la médaille d 'honneur des
chemins de fer, est intervenue à plusieurs reprises depuis 1963
auprès auprès des autorités de tutelle afin de faire aboutir favora-
blement un projet établi à cette époque. Il semble d' ailleurs qu ' un
texte soit actuellement à l ' étude afin de modifier le décret du
5 juin 1953 relatif aux conditions d' attribution de la médaille
d'honneur des chemins de fer, par la création d 'un Echelon or.
Il lui demande à quel stade -en _'ont les études entreprises et si la
création d ' une médaille d 'or des chemins de fer interviendra à bref
délai.

Taxe professionnelle (exonération totale pour le montant
des équipements industriels de latte contre la pollution).

37367 . — 20 avril 1977 . — M . Weisenhorn appelle l 'attention de
M . le ministre de la culture et de l'environnement sur l 'intérêt
qu' aurait, dans le cadre de la lutte pour la qualité de la vie
poursuivie par les pouvoirs publics, une aide sur le plan fiscal à la
mise en place, dans les entreprises, d 'installations destinées à
combattre la pollution. L 'article 4-V (le la loi n" 75 . 678 du 29 juillet
1975 instituant une taxe professionnelle a certes prévu que les
valeurs locatives servant de base à l ' établissement de cet impôt local
sont prises en compte à raison des deux tiers de leur montant pour
les installations antipollution faisant l ' objet d ' Un amortissement
exceptionnel au titre des articles 39 quinquies E et F du code
général des impôts . La référence faite à ces articles conduit
toutefois à réserver le droit à l ' amortissement exceptionnel aux seuls
immeubles. De ce fait, les dispositions destinées à favoriser la lutte
contre la pollution sont pratiquement inopérantes tant sur le plan
des amortissements que sur celui de la taxe professionnelle . Il peut
lui citer, à titre d 'exemple, une entreprise de produits chimiques
qui a procédé à une installation de démercurisation des boues de
l ' électrolyse. Le coût de cette opération a été d 'environ 10
lions de francs mais les dépenses immobilières sont extrêmement
faibles . L 'entreprise n' a pu en conséquence bénéficier de l ' amortis-
sement exceptionnel et, partant, de l 'exonération_ partielle de la
taxe professionnelle. Cet impôt, ajouté au coût d ' exploitation des
Installations antipollution, constitue une lourde charge sans contre-
partie économique . Il lui demande que des études menées conjoin-
tement avec son collègue, M . le ministre de la culture et de l ' envi .
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ronnement, permettent d ' aboutir à une exonération totale du
montant des installations destinées à la lutte contre la pollution
dans les valeurs locatives servant de base à la détermination de la
taxe professionnelle.

Police ,rerisiou des dérisions contenues riens la réforme
concernant les commandants et officiers de lu police eu tenue,.

37372 . — 20 avril 1977 . — Mme Fritsch attire l 'attention de
M . le ministre de l 'intérieur sur le grave malaise oui règne actuelle-
ment parmi les commandants et officiers de la police en uni-
forme (police urbaine et C. R. S., à la suite des décisions qui ont
été prises par le Gouvernement le 29 décembre 1976. Il semble
que ces décisions soient intervenues sans qu ' il y ait eu une réelle
concertation entre l ' administration et les organisations représenta-
tives de ces personnels . Elle ne tiennent aucunement compte des
promesses qui avaient été faites aux intéressés en ce qui concerne
les parités indiciaires avec leurs homologues de la gendarmerie,
pas plus que des propositions de réformes qui avaient été faites
par les organisations représentatives et qui axaient reçu l 'agré-
ment de l ' administration . Elle souligne combien il serait regretta-
ble de maintenir des décisions qui lèsent gravement les comman-
dants et officiers de la police en tenue, alors que ceux-ci n 'ont
cessé de faire preuve de leur compétence et de leur loyauté . Elle
lui demande s' i l n 'envisage pas de reviser les décisions interve-
nues afin que la réforme en cause soit plus conforme aux légi-
times aspirations des personnels concernés.

Etablissemerrts secondaires
(difficultés budgétaires du C. E. S . Péguy, à Arras [Pas-de-Calaislr.

37395 . — 21 avril 1977- -- M- Delehedde appelle l'attention de
M. le ministre de l'éducation sur la situation du C. E. S . Péguy,
à Arras. Lors d ' un conseil d 'administration . les délégués des
parents d ' élèves et les enseignants ont repoussé le budget qui
leur était proposé . Ce budget comportait une subvention de fonc-
tionnement à peine suffisante pour couvrir les dépenses obliga-
toires, c 'est-à-dire le chauffage et l 'entretien des bâtiments . Rien
n' était prévu pour les dépenses d 'enseignement. En outre, les
parents d ' élèves et les enseignants réclament la création d'an
centre de documentation et d' information à l 'intérieur de l' établis-
sement et la nomination d ' un documentaliste afin d 'améliorer la
qualité de l 'enseignement et de permettre l 'ouverture aux réalités
du monde extérieur. En conséquence, il lui demande s 'il envisage :
P de prendre en compte ces revendications ; 2" de relever d 'une
façon substantielle la subvention accordée au C. E . S. Péguy.

Mer (surveillance des eaux relevant de In responsabilité française).

37412. — 21 avril 1977. — M. Darinot demande à M . I. ministre
de l'équipement et de l 'aménagement du territoire (Transports)
de lui indiquer les dispositions prises dans le cadre du budget 78
pour mettre en place des moyens de contrôle suffisants qui
n 'existent pas actuellement au niveau de la surveillance des eaux
relevant de la responsabilité française . Ces moyens devant permettre
à la France, comme à chaque Etat européen, d ' assurer le contrôle
de ses 12 milles et de participer à un contrôle commun dans les
188 milles.

Pèche mar itime (difficultés de la pêche rochelaise consécutives
aux récentes mesures irlandaises).

x7431 . — 22 avril 1977. — M . Baillot attire l' attention de M, le
ministre de l 'équipement et de l'aménagement du territoire (Trans-
ports) sur la gravité de la situation de la pêche à La Rochelle.
'foutes les organisations professionnelles de la pêche de cette
ville ont alerté les pouvoirs publics et l 'opinion sur les consé-
quences graves qu 'aurait pour l 'activité du port le maintien de la
décision unilatérale prise par le gouvernement irlandais d 'inter-
dire l'accès d' une partie de ses eaux territoriales aux bateaux de
plus de 33 mètres . La majeure partie de la flotta de pêche indus-
trielle rochelaise se trou ; en effet directement menacée par cette
décision. Déjà celle-ci est en grande difficulté. Au 1" janvier 1965,
:l y avait 85 bateaux de pèche industrielle . Au 30 juin 1976, il n'en
existait plus que 31. Depuis, la situation s ' est aggravée . Cinq cha-
lutiers viennent d ' être récemment désarmés . 130 marins sont licen-
ciés entraînant le chômage pour 400 personnes . Il est impensable
que le Gouvernement puisse laisser plus longtemps la situation
de la péche rochelaise se détériorer . C 'est l ' activité de toute une
ville qui se trouve ainsi menacée . Aussi, il est urgent que des
mesures soient prises pour permettre à la pêche rochelaise de
vivre et de se développe.•,-, notamment en lui accordant les aides
consenties déjà, dans le cadre de la Communauté européenne, a

certains produits agricoles, ainsi qu 'en demandant au gouverne-
ment irlandais de rapporter sa décision. Il lui rlenuu,de de bien
vouloir intervenir dans ce sens.

Assainissement (réalisation ries travaux rte prolongement
du collecteur interdépartemental du bois de 1'iucennrs,.

37435. — 22 avril 1977. — M. Odra appelle de nouveau l'attention
de M. le ministre de l'intérieur sur la nécessité de relier le centre
de la ville de Montreuil (Seine-Saint-Denis) au collecteur interdépar-
temental du bois de Vincennes afin d'éviter tes graves inondations
causées par les grands orages . Les raisons et l'urgence de la mise
en oeuvre de ces travaux d'assainissement sont mentionnées dans
une précédente question écrite (n" 30726, Débats A . N. du 8 janvier
1977, page 1281 . La réponse indiquait qu'< au cours de sa prochaine
session budgétaire, le conseil général sera invité à se prononcer
sur l ' inscription au programme départemental subventionné par
l'Etat de la première tranche du projet d 'assainissement susvisé
qui consiste dans la pose d'un collecteur entre la Croix de Chevaux
et le collecteur du bois de Vincennes :, Or, malgré cette promesse,
ce projet ne figure pas au programme départemental subventionné
par l ' Etat . M . le préfet de Seine-Saint-Denis, par lettre du 17 décem-
bre 1976 adressée à M . Périllaud, conseiller général et président
de la commission départementale, en donnait les raisons suivantes :
n Ainsi que je l 'ai indiqué aux membres de votre assemblée, j ' avais
fait part en 1975, à M . le ministre de l ' intérieur, de la nécessité
d'augmenter de façon sensible la dotation accordée au département
en matière d'équipements urbains . . . A mon vif regret, il m ' a été
précisé qu'aucune subvention exceptionnelle ne pouvait être accor-
dée » . Il lui demande donc de nouveau quelles mesures financières
il compte prendre pour tenir la promesse faite par son prédé-
cesseur et pour aider le département de Seine-Saint-Denis à réaliser
sans plus tarder les indispensables travaux de prolongement du
collecteur interdépartemental du bois de Vincennes.

Chirurgiens dentistes anise en. place de la commission natiounle
cousirltatire provisoire (l'odontologie r.

37442 . — 22 avril 1977 . — M . Solo demande à Mme le ministre
dé la santé et de la sécurité sociale où en est la mise en place
de la commission natinnele consultative provisoire d ' odontologie
qui aurait dû être en place pi nn e le 1° r janvier 1977, la précé-
dente étant caduque depuis le 31 dé :" hre 19 " 5.

Établissements dangereux, insalubres et menu . ((odes
(explosion à l'usine Rugg)eri-Bellerive, à Moutot'x (Pnuclusel).

37471 . — 23 avril 1977. — M. François Bilieux expose à M . le
ministre de l 'éducation que dix élèves du C. E . S. de Monteux
(Vaucluse) ont été blessés par l 'explosion à l ' usine Ruggieri - Belle-
rive . Ce C . E . S . a été construit à 50 mètres d 'une usine aussi
dangereuse ; l 'école primaire est à 100 mètres et la cantine scolaire
à 20 mètres. L' explosion a entrainé de nombreux dégâts : plafonds
lézardés, vitres soufflées, radiateurs arrachés, etc. Une catastrophe
beaucoup plus grande aurait pu frapper les enfants. Dès 1973
enseignants et parents d 'élèves avaient demandé que des mesures
de sécurité efficaces soient prises . Il lui demande : 1" qui a pris
la respcnsabilité, aux niveaux préfectoral et académique, d 'autoriser
la construction du collège à proximité d ' un véritable volcan ayant
déjà tué quatre ouvriers le 31 juillet 1973 ; 2" quelles mesures
seront prises pour expertiser les dégâts occasionnés aux bâtiments
scolaires par l' explosion afin d 'effectuer d'urgence les réparations
qui s 'imposent pour la reprise des cours ; 3" quels engagements
seront pris devant la population des cinq communes concernées
par l ' envoi des enfants au C . E . S . qui exige la cessation définitive
des activités de l ' usine de Bellerive sur son emplacement actuel;
4" quelles mesures seront prises pour que s ' engagent immédiatement
des négociations sur ces questions entre, d ' une part, les parents
d'élèves et enseignants et, d'autre part, la municipalité de Motteux,
le Préfet de Vaucluse et les autorités académiques.

Transports routiers (équipement des véhicules de pis's de 3,5 tonnes
d 'un appareil de contrôler.

37479. — 23 avril 1977 . — M. Tissandier fait observer à M. I.
ministre de l 'équipement et de l'aménagement du territoire que
l ' obligation d ' équiper les véhicules de plus de 3,5 tonnes d' un
appareil de contrôle ne semble guère justifiée pour ceux qui
n ' effectuent que des parcou rs de faible amplitude . Tel est le cas
des véhicules de livraison, qui observent de fréquents arrêts et dont
les temps de conduite sont brefs . Tel est le cas aussi des commer-
çants non .sédentaires, qui conduisent eux-mêmes léur véhicule
et ne rayonnent que très rarement au-delà de 50 km de leur
domicile . Il serait opportun d 'éviter à ces entreprises, petites ou
moyennes, d ' avoir à supporter la charge nouvelle que constitueront
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les coûts d 'équipement et de fonctionnement de ces appareils . Il
demande donc si des mesures de dispense peuvent être prises er
faveur des commerçants non sédentaires et des véhicules de
livraison, dont le rayon d 'action ne dépasse pas un certain kilomé-
trage et qui rentrent à leur point de départ chaque soir.

Médecine (droits à pension des nouveaux corps de personnel des
centres de selle, d ' enseignement et de recherche dentaire des
C . Il . U,).

37349 . — 23 avril 1977 . — M. Rohel rappelle à Mme le secré-
taire d'Etat aux universités que, dans de grandes villes comme
Paris, Lyon ou Rennes, l'enseignement de la chirurgie dentaire était
dispensé exclusivement dans de s écoles privées avant la réforme de
1965. Les mesures d ' intégration et de recrutement dans les nouveaux
corps du personnel particulier des centres de soins, d 'enseignement
et de recherche dentaire des C .H .U., qui ont été prises au titre des
dispositions transitoires des articles 39 à 43 du décret n" 65-803 du
24 septembre 1965 portant statut du personnel particulier de ces
centres en faveur de leurs personnels enseignants, sont, pour cer-
tains d ' entre eux, intervenues tardivement dans leur carrière. Lors-
qu'ils atteindront la limite d ' âge de leur grade, les uns n' auront pas
a . :conmpli les quinze années de services effectifs ouvrant droit à pen-
sion (art . L . 4 du code des pensions civiles et militair es de retraite),
les autres n'auront acquis que peu d 'annuités liquidables . Il convien-
drait, dans un souci d'équité, d ' envisager, en ce qui concerne la
constitution de leur droit à pension, une me .'u•e analogue à celle
dont ils ont bénéficié pour leur classement dans les nouveaux corps
du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de
recherche dentaire des C . II . U . lors des opérations d 'intégration et
de recrutement (art. 43 du décret n" 65-803 du 22 septembre 1965).
Leurs services d ' enseignement antérieur ont été pris en compte, pour
l 'attribution d ' un échelon supérieur à l 'échelon de début, dans des
conditions qui ont été définies par un arrété de ^-J janvier 1969 sur
la base d 'une année pour 37.5 heures d 'enseignement . 'Une . telle
mesure ne petit intervenir que dans le cadre d ' une loi, car les ser-
vices accomplis dans des établissements privés ne sont pas prévus
à l 'article L. 5 au code des pensions civiles et militaires de retraite.
Dans ces conditions, il suggère à Mme le secrétaire d 'Etat
aux universités de proposer à l ' examen du Parlement le texte
d ' un article de loi qui pourrait . '("e rédigé de la façon suivante:
«Les services d'enseignement accomplis antérieurement à leur inté-
gration ou à leur recrutement par les personnels visés aux articles 41
à 43 du décret modifié n" 65803 du 22 décembre 1965 portant statut
du personnel particulier des centres de soins, d 'enseignement et de
recherche dentaire des C.H .U ., qui exercent actuellement leurs fonc-
tions dans ces centres . et qui ont bénéficié des reclassements prévus
à l 'article 43, pourront être pris en compte dans la constitution du
droit à pension pour une période égale à celle qui a été retenue
pour leur reclassement, en application de l 'arrêté du 20 janvier 1969 . »

iudtstrie agro-alimentaire (modalités d'attribution
des primes d'encouragement aux créations ou extensions d 'affaires).

38133 . — 18 mai 1977 . — M . Chandernagor expose à M . le Premier
ministre qu ' il existe un dispositif réglementaire visant à encourager
les créations ou extensions d ' affaires dans le secteur agro-alimen-
taire . Ainsi, l ' artiçle 13 du décret n•' 76-325 du 14 avril 1976 prévoyait
que les industries agro-alimentaires pourraient cumuler la prime
de développement régional et la prime d'orientation agricole, et
un arrété subséquent en date du 20 septembre 1976 est venu pré-
ciser que le montant total de subvention ainsi obtenu ne pourrait
dépasser 35 p . 100 du montant des investissements à engager . Mais
ces dispositions subissent dans leur application certaines distorsions.
En effet, si la prime de développement régional est accordée au
niveau départemental (quand le programme est 'nférieur à 10 mil-
lions de francs(, la prime d' orientation agricole relève d'une instruc-
tion nationale avec avis du F. D. E . S . Comme il n 'existe pas de
liaison entre les deux procédures, la prime de développement régio-
nal peut être accordée tuais pas la prime d'orientation agricole,
en dépit des possibilités offertes par le décret suseisé. Il lui demande,
en conséquence, ce que comptent faire les pc avoirs publies pour
remédier à cette situation qui porte tin préjudice certain aux indus-
tries agro-alimentaires de moyenne importance . dont le dévelop-
pement est vital pour de nombreuses régions franç. )ses, notamment
la région Limousin oit les entreprises de ce secteur sont nombreuses.

Electricité de France (autorisation de réalisation
de nouveaux programmes de production hydraulique et thermique).

38134 . -- 18 mai 1977 . — M. Berthelot expose à M. le Premier
ministre (Economie et finances) qu ' E . D . F . a envisagé, à la suite
du retard prévisible du programme nucléaire, la réalisation de
moyens de production hydrauliques et tnermiques dont la mise en
service pourrait être assurée avant 1980 si les travaux débutent
en mai-jiun 1977. Or, à ce jour, les pouvoirs publics n ' ont pas donné

leur accord . Cette situation, si elle se prolongeait, conduirait E. D. F.
à ne pas faire face à ses obligations pendant quelques semaines
d 'hiver et risque de conduire à des délestages aux heures de pointe.
En conséquence, il lui demande quelles mesures il entend prendre
pour que cet accord soit donné clans les meilleurs délais à E . D . F.

Electricité de France (autorisation de réalisation
de nouveaux programmes de production hydraulique ét thermique).

38135. -- 18 mai 1977. — M . Berthelot expose à M . le ministre
de l'industrie, du commerce et de l 'artisanat qu ' E . D . F. a envisagé,
à la suite du retard prévisible du programme nucléaire, la réali-
sation des moyens de production hydrauliques et thermiques dont
la mise en service pourrait étre assurée avant 1980 si les travaux
débutent en mai-juin 1977 . Or, à ce jour, les pouvoirs publics n 'ont
pas donné leur accord. Cette situation, si elle se prolongeait, condui-
rait E . D . F. à ne pas faire face à ses obligations pendant quelques
semaines d'hiver et risque de conduire à des délestages aux heures
de pointe . En conséquence, il lui demande quelles rn^sures il entend
prendre pour que cet accord soit donné dans les meilleurs délais
à E . D. F.

Hôtels de préfecture (réduction du taux de T.V.A .).

38136. — 18 mai 1977. — M. Bardol fait part à M. le Premier
ministre (Ecenomie et finances) des très nombreuses sollicitations
dont il a été l'objet concernant le problème du taux de la T . V.A.
applicable aux hôtels non homologués de tourisme. Il lui rappelle
que ces hôtels doivent assurer des frais impo r tants pour leur
homologation en catégorie de tourisme, d 'une part, et que leur
clientèle, constituée essentiellement par les catégories raciales les
moins favorisées de notre pays, subit en dernier ressort les effets
de cette discrimination . Il lui demande, en conséquence, s'il ne juge
pas utile de prendre les mesures nécessaires à une uniformisation du
taux réduit de la T.V .A . sur l 'ensemble des formes d ' hébergement.

Chasse (publication du statut des gardes-chasse).

38137. — 18 mai 1977. — M. François Bilieux informe M. le
ministre de la culture et de l'environnement du mécontentement des
gardes-chasse devant le retard considérable apporté à la parution d ' un
statut national des gardes-chasse, conformément aux dispositions pré-
vues par la loi n" 75. 347 du 14 niai 1975 sur le permis de chasser. Il lui
demande quelles sont les raisons de ce retard ; quelles dispositions
il compte prendre pour que ce statut national des gardes-chasse
puisse étre rapidement signé et entrer en vigueur avant l ' ouver-
ture de la chasse 1977.

Primes d'installation artisanale
(entreprises employant entre quinze et trente salariés en zone rurale).

38139. — 18 mai 1977 . — M. Bardol fait état à M . le ministre de
l'industrie, du commerce et de l 'artisanat du problème posé par
l ' application de la loi d ' orientation du commerce et de l'artisanat
du 27 décembre 1973, notamment pour ce qui concerne les primes
d 'installation artisanale, en vertu du décret du 29 août 1975 et de la
circulaire du 22 novembre 1976 . Celles-ci ne seraient en effet
délivrées qu 'aux entreprises employant moins de quinze salariés,
pénalisant ainsi gravement un secteur d ' activité particulièrement
nombreux et actif, dans les zones rurales notamment, employant
entre quinze et trente salariés . Il lui demande s'il ne juge pas utile
de prendre les mesures nécessaires à la réparation de cette discri-
mination.

Travailleurs immigrés )facilités en'faveur des électeurs espagnols
travaillant en France pour participer aux prochaines élections
en Espagne).

38142. — 18 mai 1977. — M. Tourné attire l'attention de M . le
ministre du travail sur le fait que les immigrés espagnols en France,
âgés de plus de vingt et un ans (environ 400000), sont appelés à
participer aux élections législatives qui se dérouleront en Espagne le
15 juin prochain. Ces travailleurs, qui contribuent pour la plupart
depuis de très longues années au développement économique de
la France, vont, pour la première fois après quarante ans de dicta-
ture fasciste, pouvoir participer ii des élections démocratiques de
leurs représentants au parlement espagnol par le vote direct . Les
immigrés espagnols aspirent à se rendre au pays natal pour accom-
plir leur devoir civique. Il appartient au Gouvernement français
de favoriser et de garantir le retour des électeurs immigrés qui ris-
queraient de se heurter à des difficultés découlant de l 'aggravation
de la crise. En conséquence, il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour : permettre aux électeurs immigrés de bénéfi-
cier du voyage g e -tuit sur le réseau ferroviaire français, depuis
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le lieu de résidence en France, jusqu' à la frontière espagnole ; assu-
rer aux travailleurs espagnols un congé spécial suffisant avec la
garantie de retrouver leur emploi au retour en France.

Taxe professionnelle (exonération pour les travaux assurés
à titre indépendant pour les professeurs de droit).

38144. — 18 mai 1977. — M. Mesmin ex p ose à M . le Premier
ministre (Economie et finances) que l 'article 1454 (2"), 2' alinéa,
du code général des impôts exonère de la contribution des patentes
les « professeurs de lettres, sciences et arts d 'agrément .. « . D 'autre
part,- en vertu de l 'article 2, lI de la loi du 29 juillet 1976 instituant
la taxe p rofessionnelle «les exonérations prévues en matière de
contribution des patentes sont applicables it la taxe professionnelle ».
Or, l'instruction administrative du 30 octobre 1975, qui reprend sur
ce point l'ancienne instruction du 20 mai 1955, indique clans son
paragraphe 93 que par «professeurs de lettres et de sciences»
il faut entendre «ceux qui enseignent la littérature, les langues
vivantes ou les langues mortes, les mathématiques, les sciences
physiques, naturelles, etc . » . La t'ennuie «etc .» indique que la liste
n 'est pas limitative et, par ailleurs, l'instruction précitée de 1975
rappelle que le législateur a seulement voulu écarter du bénéfice
de l 'exonération les professeurs qui dispensent un enseignement pra-
tique (exemple : dactylographie, cuisine, conduite automobile) . Il en
résulte que l ' exonération doit logiquement bénéficier aux sciences
juridiques, économiques, sociologiques, démographiques, historiques,
plus généralement à toutes les sciences humaines, dont on ne com-
p rendrait pas qu'elles soient, à ce point de vue traitées d ' une
manière différente des sciences exactes . 1l lui demande de bien
vouloir confirmer que, sous réser v e de l'interprétation souveraine
des tribunaux, les professeurs de droit, comme d 'ailleurs tous les
professeurs de sciences humaines, sont exonérés de taxe profes-
sionnelle à raison des cours, conférences et séminaires de caractère
privé qu 'ils assurent à titre indépendant, en particulier pour le
compte d'associations privées dispen.,atrices de formation profes-
sionselle continue.

Sécurité sociale )application du régime des travailleurs indépendants
au.r graphistes et travailleurs artistiques).

'38145. — 18 mai 1977 . M. Mesmin attire l 'attention de Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale sur les problèmes
posés aux graphistes et créateurs artistiques par suite de la mise
en vigueur de la loi . n" 75-1348 du 31 décembre 1975 et du décret
d' application n" 77-221 du 8 mars 1977. En vertu de ces nouvelles
dispositions, les graphistes et créateurs artistiques ne sont plus
«travailleurs indépendants» mais passent dans la catégorie des
«travailleurs salariés à domicile» . La loi oblige désormais les édi-
teurs à considérer ces collaborateurs comme salariés et donc à pren-
dre à leur charge une partie des cotisations incombant aux
employeuse au titre des assurances sociales et des prestations
familiales . En conséquence, les éditeurs renoncent à utiliser ces
collaborateurs devenus salariés et annulent leurs commandes habi-
tuelles aux maquettistes individuels, pour s ' assurer désormais la
collaboration d' entreprises constituées en sociétés et qu 'ils ne seront
donc pas tenus de considérer comme salariés. Les maquettistes
individuels se trouvent, de ce fait, en grand nombre réduits au
chômage . II leur est nécessaire de trouver un emploi de travailleur
salarié dans un atelier de graphisme, ce qui semble difficile en
raison de leurs années de pratique individuelle et aussi de la
récession existant acteellement dans la profession. 1l lui demande
quelles mesures elle entend prendre afin que soient dispensés des
obligations de la toi du 31 décembre 1975 les maquettistes ayant
un certain nombre d ' années d'expérience comme travailleurs indé-

, pendants.

Ouv riers des parcs et ateliers (modification des classifications
et bénéfice du supplément familial de traitement).

38146. — 18 mai 1977. — M . Barberot expose à M. I . Premier
ministre (Economie et finances) qu'un projet d 'arrêté modifiant les
classifications des ouvriers des parcs et ateliers, à la suite de l 'ave-
nant à la convention collective de l ' industrie privée du bâtiment
et travaux publics intervenu le 30 novembre 1972, a été soumis
à sa signature par M. le Ministre de l'équipement et de l'aména-
gément du territoire le 6 mai 1976 . A ta même date, M . le ministre
de l 'équipement et de l 'aménagement du territoire a proposé que
les ouvriers des parcs et ateliers puissent bénéficier du supplément

- familial de traitement qui est accordé aux fonctionnaires . ll lui
demande pour quelles raisons les propositions qui lui ont été sou-
mises par M. le ministre de l 'équipement et de l 'aménagement du
territoire n' ont pas encore reçu une , suite favorable et s'1l n ' a pas

' l'intention de donner dans les meilleurs délais son accord aux
mesures envisagées.

Ouvriers des parcs et ateliers (modification des classifications
et bénéfice du supplément familial de traitements).

38147. — 18 mal 1977 . — M. Barberot rappelle à M. le ministre
de l'équipement et de l'aménagement du territoire qu ' à la suite de
l' avenant en date du 30 novembre 1972 à la convention collective
du secteur privé du bâtiment et travaux publics, dont les dispo-
sitions ont été appliquées à compter du l'• mars 1973, les ouvriers
des parcs et ateliers, qui-- sont liés dans le domaine des classifi-
cations avec ce secteur privé, ont réclamé le bénéfice des nouvelles
dispositions en demandant toutefois la réunion d ' un grou p e de
travail dont la mission serait d 'adapter certaines classifications
consécutives à des travaux p ropres au ministère de l'équipement
et de l 'aménagement du territoire . Après trois ans de discussions, le
projet de classification des ouvriers des parcs et ateliers a été éla-
boré et il a été soumis à la signature du ministre de l 'économie
et des finances le 6 mai 1976 . Les intéressés éprouvent un vif
mécontentement du fait du retard apporté par l ' administration à
mettre en vigueur les nouvelles classifications . Ils réclament égale-
ment que leur soit attribué le supplément familial de traitement qui
est accordé aux fonctionnaires et dont ils ne bénéficient pas . Il
lui demande quelles mesures il envisage de prendre afin que soient
résolus, le plus tôt possible, aussi bien le problème des classifica-
lions des ouvriers des parcs et ateliers que celui concernant le sup-
plément familial de traitement.

Centres oie vacances et de loisirs
(financement de leurs activités et de leur développement).

38148 . — 18 mai 1977 . — Mme Thome-Patenôtre attire t 'attention
de M. le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports sur le pro-
blème que pose l 'avenir et parfois même la survie des centres de
vacances et centres de loisirs pour la jeunesse . Com p te tenu des
contraintes qui pèsent sur eux, notamment sur le plan financier,
ces centres sont au bord de l'asphyxie et ne peuvent accomplir leur
mission pourtant fondamentale pour les milliers d'enfants et de
jeunes . Dans la mesure où le développement des centres de vacan-
ces et des centres de loisirs est une nécessité dans le cadre d'une
véritable éducation globale, elle lui demande de 'ui préciser ce qu 'il
entend faire pour améliorer leur fonctionnent st sur les points
suivants : mise en oeuvre d 'une politique de réservation foncière
dans des sites adaptés ; attribution de subventions et d 'emprunts à
longue durée ; formation des animateurs non professionnels et pro-
fessionnels, des directeurs et des formateurs ; aide pour les familles
modestes, par la prise en charge d ' une partie plus importante du
prix de journée. Faute de dispositions précises et ra p ides dans
tous ces domaines, le «service public fondamental que remplissent
ces centres, continuerait de se détériorer au préjudice de milliers
de jeunes.

Animaux (application de l 'interdiction d 'expériences
sur des animaux vivants et de dissections dans les
établissements scolaires).

38149 . — 18 mai 1977 . — Mme Thome-Patenôtre appelle l 'attention
de M. le ministre de l 'éducation sur la persistance dans certains
établissements scolaires d 'expériences sur des animaux vivants
et de dissections pourtant interdites aux termes de la circulaire
n" IV 67-70 du 6 février 1967, parue au Bulletin officiel n" 7 du
16 février 1967. Ces pratiques cruelles et inutiles sont en outre
contestables sur le ph,n pédagogique : ce «matériel vivant» n 'ap-
porte pas plus à l 'information des élèves que des dia p ositives et
des films . éducatifs mis à la disposition des enseignants. Elle lui
demande, en conséquence, s'il n'entend pas rappeler et préciser
les termes de cette circulaire trop souvent mal connue, et en assu-
rer le respect effectif en la diffusant largement et en la portant
notamment à la connaissance d 'élèves qui, souvent; sont choqués
par la vivisection.

Salaires
(suppression des zones de salaires dans la région parisienne).

38150. — 18 mai 1977. — Mme Thome-Patenôtre appelle l'atten-
tion de M . le ministre du *ravail sur les conséquences du maintien
des zones de salaires, pour ins indemnités de résidence notamment,
dans la - région parisienne . .. .̂ette discrimination arbitraire entre
zone 0, zone 2 et zone 4, aboutit en effet à des situations injusti-
fiables dans certains départements de la grande couronne . Par exem-
ple, dans les Yvelines, bien que pour la commodité du service,
certaines communes soient regroupées au sein du central télépho-
nique de Montfort-l 'Amaury, les salariés perçoivent des indemnités
différentes selon qu'ils demeurent à Neauphle-le-Château (zone 0),
à Rambouiilet (zone 2) ou Montfort (zone 4), soit trois tarifs pos-
sibles dans un périmètre de 20 km, pour des travailleurs dont le
secteur d'intervention est situé en zone O . Ne pense-t-il pas qu ' il est
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urgent de mettre un terme à cette situation paradoxale qui péna-
lise tous les agents de la fonction publique . Dans un but d 'équité,
elle lui demande de revoir le décret fixant le classement des com-
munes pour arriver à uniformiser, au moins dans la région pari-
sienne, ces zones disparates, dont le maintien ne correspond plus à
la réalité de la vie professionnelle.

Coopérants (conditions de retour en métropole pour les congés
annuels des coopérants mis à la disposition du ministère
tunisien de l'éducation).

38152. — 18 mai . 1977. — M . Longequeue expose à M. le ministre
des affaires étrangères que, contrairement à ce qui avait lieu cha-
que année, les services de l 'ambassade de France, à Tunis, n ' ont
pas, en 1977, mis en place pour les coopérants culturels demeurant
loin de la capitale tunisienne un service de location de places per-
mettant leur départ en vacances sur les bateaux dans les premiers
jours du mois de juillet. Ces coopérants — qui sont à la disposi-
tion du ministère de l' éducation nationale tunisien du 16 septembre
au 30 juin — n'ont pas été prévenus de ce changement et ont, de
ce fait, laissé passer la période convenable pour les réservations.
Les dates qui leur sont maintenant proposées sont soit au-delà du
14 juillet — ce qui ampute leurs congés — soit avant le 30 juin —
ce qui les amènerait à commettre une faute professionnelle puis-
qu' ils doivent être à la disposition de leur chef d 'établissement
jusqu 'à cette date . Il lui demande si l'ambassade de France, à Tunis,
ne pourrait pas : soit intervenir auprès de la compagnie de navi-
gation pour que le nombre des bateaux soit augmenté à cette
période afin que tous les coopérants puissent partir entre le 1 et
le 5 juillet ; soit intervenir auprès du ministère de l 'éducation natio-
nale tunisien pour que ces coopérants soient libérés de leurs obliga-
tions à une date permettant leur départ en bateau avant le 30 juin.

Apprentissage (ressources procurées par' la taxe d'apprentissage
aux établissements privés d'enseignement et conditions d'affec-
tation de ces ressources).

38153 . — 18 mai 1977 . — M. Cousté appelle l'attention de M. le
ministre de l'éducation sur les modalités de détermination de la
taxe d ' apprentissage dont peuvent bénéficier les écoles d' enseigne-
ment privé. Ces dernières étaient autorisées, par circulaire 2325/7
du 15 juin 1953 dont les dispositions ont été confirmées par la lettre
ministérielle du 2 décembre 1974, à utiliser cette taxe pour leurs
dépenses de fonctionnement normal d'où n 'étaient exclues que les
dépenses'd'internat et celles de construction . Il est à noter que les
établissements publics ne peuvent, en ce qui les concerne, utiliser
la taxe que pour leurs dépenses d'enseignement . Cette différence de
traitement reconnaît bien que les frais normaux des établissements
publics sont couverts par le budget de l 'Etat et que la taxe d 'appren-
tissage n'est donc pour eux qu' un supplément de ressources leur
permettant un effort complémentaire d'enseignement . Or, la circu
aire n" 77-001 du 3 janvier 1977 vient d'exclure, pour les écoles
privées, les dépenses d'administration de l'utilisation de la taxe
d'apprentissage, cette dernière ne pouvant intervenir que pour les
dépenses de fonctionnement . Cette dernière mesure est de nature
à réduire, dans de notables proportions, la part de la taxe d'appren-
tissage revenant à ces établissements. Par ailleurs, il lui signale
l'incidence inattendue qu 'a, dans ce domaine, la substitution de la
taxe professionnelle à la patente . En_ effet, les entreprises déduisent
de leur 1 p. 100 les centimes additionnels versés aux chambres de
commerce et qui sont indexés sur la patente. Compte tenu de la
très sérieuse majoration qu'a subie la taxe professionnelle par rap-
port à la patente, le montant de la taxe d'apprentissage subit de
ce fait une diminution préjudiciable aux établissements appelés à en
bénéficier. M. Cousté demande à M. le ministre de l'éducation les
mesures qu'il envisage de prendre afin de remédier aux difficultés
auxquelles sont confrontées, à ce double titre, les écoles d'ensei-
gnement privé concernées.

Maîtres-nageurs sauveteurs (refus d' autorisation de poursuivre
son activité à tete aide monitrice d'E. P. S . atteinte de
surdité).

38154. — 18 niai 1977. — M. Cousté appelle l'attention de M. le
secrétaire d ' Etat à la jeunesse et aux sports sur une décision prise
à l'égard d'une personne ayant exercé les fonctions de maître-
nageur sauveteur pendant les années 1974. 1975 et 1975-1976 et à
qui l 'autorisation de poursuivre cette même activité pendant l'année
19764977 a été refusée, au motif que la surdité dont elle est
atteinte est incompatible avec les fonctions de surveillance des bas-
sins de natation . La décision en cause a été prise par un inspecteur
départemental de la jeunesse et des sports, alors que l'affectio
dont elle souffre remonte à plusieurs années et qu 'elle n 'a pas éte
un obstacle à la délivrance du brevet d'aide monitrice d'éducation
physique et sportive obtenu par l'intéressée à l'issue de son stage au

C . I1. E. P. S. en 1970, pas plus qu ' elle n 'a empêché son habilitation
à exercer la profession de maître-nageur sauveteur pendant deux
années consécutives antérieures. Il apparait qu'aucun texte régle-
mentaire -ne prescrit que les diplomés atteints d 'affection otolo-
gique ne puissent exercer cette profession . Par ailleurs, un médecin
spécialiste en oto-rhino-laringologie, qui suit régulièrement le cas de
cette personne depuis plusieurs années, lui a délivré un certificat
attestant que cette affection otologique n 'altère en aucune façon
son aptitude physique à la natation et au sauvetage et qu 'elle rem-
plit en conséquence les conditions exigées par les dispositions de
l 'arrêté du 15 mars 1958 pour exercer les fonctions de maitre-
nageur sauveteur. Il lui demande de lui faire connaître si la déci-
sion prise ne lui parait pas contraire aux errements en vigueur et,
dans l' affirmative, les possibilités qui sont laissées à l'intéressée
de faire valoir à nouveau ses droits à l' exercice de sa profession.

Officiers (échelon spécial des officiers retraités du cadre technique
et administratif du service du matériel).

38155. — 18 mai 1977. — M. Cressard rappelle à M . le ministre
de la défense qu' aux termes du décret n" 76-1227 du 24 décembre
1976, les officiers du cadre technique et administratif du service
du matériel ont été intégrés dans le corps technique et adniinis-
tratif de l' armée de terre . Il lui fait observer à ce propos que
l' échelon spécial des grades de lieutenant-colonel et de capitaine
n 'est pas prévu dans les statuts des officiers des services . Par
ailleurs, les pensions des personnels admis a la retraite avant
l 'entrée en vigueur du décret, ainsi que celles de leurs ayants-
droit, seront revisées à compter de la date de son application aux
officiers en activité . Il en résulte que les officiers des services
retraités ne pourront prétendre le 1 r janvier 1980 à l ' échelon spé-
cial de lieutenant-colonel (après sept ans et six mois de grade) ou
de capitaine (après neuf ans et six mois ae grade) . Or, la plupart
des officiers des services ont exercé la plus grande partie de leur
activité dans une arme, avant leur intégration dans un service à la
fin de leur carrière . Il serait donc de la plus' élémentaire logique
que cet échelon spécial dans l 'un ou l ' autre de ces grades soit
attribué auxdits officiers des services en retraite . M. Cressard
demande à m . le ministre de la défense de bien vouloir envisager
cette mesure répondant à une stricte équité.

Anciens élèves de l'E. N . S. E. P. avant 1948 (prise en compte
de leurs années d'études pour le calcul de la retraite).

38157. — 18 mai 1977. M. Cressard appelle l'attention de M . te
secrétaire d'utet à la jeunesse et aux sports sur la situation des
professeurs d'éducation physique, anciens élèves de l'école natte.
nale supérieure d 'éducation physique (E . N . S. E . P .) de 1933 à 1948.
Les intéressés ne peuvent actuellement bénéficier de la prise en
compte de leurs deux années d'études dans le calcul des services
valables pour la retraite . Il est regrettable que le temps d' études
effectué à l'E . N . S. E . P . avant 1948 ne soit pas retenu alors que
cette disposition est appliquée au bénéfice des anciens élèves des
autres écoles normales supérieures, conformément au décret déro .
gatoire du 17 octobre 1969 qui fait référence au temps d'études
accompli comme élève , par les fonctionnaires relevant du ministère
de l'éducation nationale (école• normale supérieure, école normale
primaire . ..) qui prennent l 'engagement de service pendant un certain
nombre d'années dans l'enseignement. Les anciens élèves de
l'E. N. S. E. P . appartenant - aux promotions recrutées à partie
de 1948 viennent de bénéficier à une date récente de la prise en
compte de leurs . deux années d'études . Pour remédier à l'anomalie
qu'il vient de lui signaler, il lui demande d'étendre la prise en
compte des années d ' études considérées aux élèves des promotions
1934 à 1947 . Il semble d'aileurs que l'incidence budgétaire de cette
mesure serait très limitée puisqu'elle concernerait environ 260 pro-
fesseurs d'éducation physique et sportive, dont moins de la moitié
aurait besoin de la totalité de leur séjour à l'école nationale pour
bénéficier de leur maximum de retraite.

Allocations aux handicapés (insuffisance de t ' allocation laissée a le
disposition des familles pour les périodes de congé d'héber-
gement).

38158. — 18 mai 1977 . — M. Cressard appelle l'attention de Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale sur le montant de l'allo-
cation laissée aux handicapés adultes, hébergés pendant les jours
de semaine dans un foyer. Il apparaît, en effet, que le taux actuel-
lement fixé est nettement insuffisant pour faire face aux dépenses
autres que les frais d'hébergement, c'est-à-dire la nourriture, les
vêtements, le coût des transports, et cela à chaque fin de semaine
et durant les congés, soit au total pendant environ 145 jours par an.
Par ailleurs, un problème similaire se pose au sujet de l'allocation
d'éducation spéciale qui n'est pas versée aux familles des mineurs
handicapés lorsque ceux-ci sont en internat . Là aussi,,en cas d'inter-
nat pendant les jours de semaine, une lourde charge est laissée aux

, parents concernés pour l'entretien de leurs enfants pendant les
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155 jours de l 'année que ceux-ci passent au foyer familial et pour
assurer leurs frais de transport. Il lui demande si elle n ' envisage
pas de prendre toutes dispositions pour remédier aux incon v énients
signalés en accentuant l 'aide apportée aux familles des handicapés
concernés.

T . V. A . (fiscalité applicable au cas d 'apport d' un immeuble
d' une société à une autre société).

38159. — 18 mai 1977 . — M. Godon expose à M . le Premier
ministre (Economie et finances) qu'une société imposée à la T. V . A,
sur une fraction de son chiffre d'affaires a fait construire un
Immeuble nécessaire à son exploitation . Elle a récupéré une partie
de la T . V . A . ayant grevé le prix de revient, conformément à son
pourcentage de déduction . La T. V. A. non récupérable a été
portée en immobilisation et fait donc l 'objet d'un amortissement.
Moins de cinq ans après la construction, elle apporte cet immeuble
à une autre société et décide d 'acquitter la T. V. A . sur la valeur
d ' apport . Il lui demande si la société peut imputer sur la T. V. A.
due la taxe qui a été immobilisée et qui n 'a pas été récupérée.
Au regard (le l' impôt sur les sociétés et dans le cas d ' une réponse
affirmative, comment doit être comptabilisée cette opération chez
la société apporteuse si l'immeuble est apporté pour son prix de
revient hors taxes ou une valeur supérieure ou inférieure au prix
de revient .

Fiscalité immobilière (acquisition d ' une forêt
par une société commerciale à titre de placement).

38160 . — 18 mai 1977. — M. Godon expose à M. le Premier ministre
(Economie et financesl qu ' une société commerciale doit acquérir, à
titre de placement, une forêt . Une partie sera coupée immédiatement,
une autre partie doit faire l ' objet de plantations et une dernière
partie sera coupée dans plusieurs années. Il lui demande : 1" quel
est le sort fiscal des produits des coupes qui seront effectuées dès
l 'acquisition de la forêt et dans plusieurs années et comment doivent-
ils être déterminés ; 2" comment doivent être comptabilisés l 'achat
de la forêt et les plantations qui seront effectuées.

Travailleurs sociaux (revendications de la fédération nationale
des retraités des organismes sociaux).

38161 . — 18 mai 1977 . — M . Grussenmeyer attire l ' attention de
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur les reven-
dications parfaitement justifiées de la fédération nationale des
retraités des organismes sociaux 'F, N . R . O . S .) concernant notam-
ment l' application de la loi du 31 décembre 1971 (prise en compte
des 150 trimestres de cotisation) aux retraités qui justifiaient de
plus de 120 trimestres de cotisations et ce avant le 1"" janvier 1972,
le eem..l oursement à 100 p . 100 par la sécurité sociale des frais de
maladie pour les retraités de plus de soixante-cinq ans, la mise en
place, en liaison avec le secrétariat d ' Etat au tourisme, d ' un véri-
table organisme d 'animation et de loisirs avec antenneé régionales
pour les personnes àgées aux moyens modestes . 11 lui demande
de lui faire connaître le_ mesures q)/elle compte prendre à cc sujet
pour répondre à l ' attente de la fédération nationale des retraités
des organismes sociaux et améliorer par une politique résolue les
conditions d'existence des personnes du troisième âge.

Réunion
(création de postes budgétaires supplémentaires d ' enseignants).

38163. — 18 mai 1977. — M. Fontaine signale à M. I . ministre
de l'éducation la nécessité impérieuse de créer à la Réunion des
postes budgétaires supplémentaires pour que le système éducatif
puisse fonctionner dans des conditions difficiles, certes, mais encore
défendables à la rentrée de septembre 1977. Faute de quoi un
décalage trop grand existerait entre les. règlements officiels concer-
nant l'organisation des études et les conditions réelles de fonction-
nement des établissements : cours supprimés, horaires réduits, élèves
rendus à leur famille alors que les conseils de classe les autorisent
à pouruivre leurs études. Il est à craindre alors que cette situation
ne suscite de grandes difficultés avec les professeurs, les élèves et
les parents d'élèves. C' est p )urquoi il lui demande de lui faire
connaître s'il envisage de porter remède à cet état de choses et
de créer les postes budgétaires supplémentaires demandés.

Impôt sur le revenu (communication aux services fiscaux du livret
de caisse d'épargne des commerçants lors de la fixation de leur
bénéfice forfaitaire).

38167. — 18 mai 1977 . — M. Durieux demande à M. le Premier
ministre (Economie et finances) de bien vouloir lui préciser si les
services fiscaux ont reçu des directives * les invitant, alors qu'ils
procèdent aux discussions préliminaires à la fixation du bénéfice
forfaitaire des commerçants, à demander à ces derniers de leur
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donner communication de leur livret de caisse d 'épargne et, dans la
négative, si, en pareilles circonstances, un agent d' assiette est habilité
à requérir la communication de ce document et le contribuable tenu
d 'y déférer.

Services fiscaux de Paris-Ouest (rénovation de l ' immeuble
du 146, rue Malakoff).

38168. — 18 niai 1977 . — M . Gantier attire l 'attention de M. le
rremier ministre (Economie et finances) sur l'état lamentable de
l'immeuble des services fiscaux, Paris-Ouest, 146, rue Malakoff . Il lui
demande si les études en vue de la rénovation de cet immeuble sont
à présent terminées et à quelle date les travaux doivent débuter.
Il souhaiterait également savoir s 'il sera ultérieurement possible de
centraliser dans ce bâtiment les différents services fiscaux du
16' arrondissement.

Prêts aux jeunes ménages (organismes habilités à accorder ces prêts
aux agents des collectivités locales).

38169. -- 18 niai 1977. — M. Maujoüan du Gasset expose à M . le
ministre de l ' intérieur qu ' une circulaire 6 B n" 49 et FP n" 1281 en
date du 15 mars 1377 du ministre délégué auprès du Premier
ministre (Economie et finances) et du sec'étaire d 'Etat auprès du
Premier ministre 'Fonction publique) est parue au Bulletin officiel
du ministère de l 'éducation du 5 mai 1977. Cette circulaire traite de
la mise en application des dispositions de la loi n" 75.6 du 3 jan-
vier 1975 et du décret n" 76-117 du 3 février 1976 relatives aux
prêts aux jeunes ménages de fonctionnaires et d 'agents de l 'Etat.
Au paragraphe 1^', alinéa 3, il est spécifié que ces dispositions ne
concernent pas les personnels des collectivités locales . Dans le cas
d ' un jeune ménage (mari agent des collectivités locales et conjoint
employée administrative dans une entreprise privée) remplissant les
conditions d'octroi de ce prêt et percevant les prestations familiales
de la mairie qui l ' emploie, l'agent ne peut bénéficier d'aucun prêt
auprès de la caisse d 'allocations familiales ni du ministère intéressé.
Il lui demande prés de quelle caisse il peut contracter ce prêt.

Œuvres universitaires (atteintes aux droits et libertés
de la fédération des résidences universitaires de France(.

38170. — 18 mai 1977 . — Mme. Constans attire l 'attention de
Mme le secrétaire d ' Etat aux universités sur les attaques graves
dont la fédération des résidences universitaires de France est actuel-
lement l 'objet . Alors qu'aujourd ' hui le rôle grandissant de la
F . R. U . F. en cité universitaire, et la place qu ' elle tient à l' univer-
sité, s'est notamment concrétisée lors des élections , aux conseils
de résidence (70 p. 10(1 des voix pour les listes F . R . U. F.) et aux
C . R . O . U. S ., cette fédération n 'a pas reçu à ce jour de réponse
à sa demande de renouvellement de subvention . Par ailleurs,
l 'ensemble des associations, membres de la F . R. U . F . sont aujour-
d'hui victimes de mesures autoritaires qui grèvent leur vie finan-
cière . Il est exigé d ' un coup et sans préavis 43000 francs pour frais
de téléphone à l' association des étudiants de la résidence d'Antony ;
en outre, ce sont, partout en France, des mesures limitant l 'utili-
sation des locaux collectifs par les associations. Ces mesitres consti-
tuent une atteinte à la liberté d' association, à la liberté syndicale.
Aussi, elle lui demande quelles mesures elle compte prendre pour
que soient respectés les libertés et les droits les plus élémentaires.

Inspecteurs départementaux de l'éducation. (création
de nouvelles circonscriptions d 'inspection).

38171 . — 18 mai 1977 . — M. Dupuy attire l' attention de M . le
ministre de l'éducation sur les problèmes qui se posent actuelle-
ment aux inspecteurs départementaux de l 'éducation nationale, en
particulier au niveau de leurs conditions de travail. En effet, il est
intolérable que certaines circonscriptions comprennent plus da
600 classes maternelles ou plus de 500 classes élémentaires . La créa-
tion de nouvelles circonscriptions s'Impose donc de façon de plus en
plus urgente : Pour satisfaire les besoins exprimés avec mesure, 120 cir-
conscriptions seraient au moins nécessaires . Or, aucune mesure n ' est
prévue dans le projet de loi de finances rectificative pour augmenter
le nombre des créations de circonscriptions à la rentrée de septem-
bre 1977 . Aussi, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
répondre à la légitime attente des inspecteurs départementaux de
l'éducation nationale et leur permettre une action plus efficace
au service de l 'éducation.

Logements sociaux (exonération de la taxe départementale
d 'espaces verts au profit des sociétés coopératives d 'H. L . M .).

' 38172 . — 18 mai 1977. M. Canacos attire l'attention de M . le ministre
de l'équipement et de l'aménagement du territoire sur une lacune
de la loi sur l'urbanisme. Dans ion article 30 la loi institue une
taxe départementale d 'espaces verts. Toutefois le conseil général
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peut en exonérer les offices d 'H . L. M. niais eux seuls . Or ceux-ci ne
constituent pas les seuls organismes sociaux de construction . C 'est
ainsi que l ' exonération du paiement de la taxe a été refusée à une
société coopérative d'H. L . M . de Hennebont (561 . En conséquence il
lui demande quelles mesures il compte prendre pour que les sociétés
coopératives d 'H . L. M . puissent bénéficier des mêmes mesures que
les offices publics d 'H . L . M.

Industrie mécanique (transfert de l'entreprise Messies-Auto-Industrie
sous coittrôte de capitaux étranpers).

38173 . — 18 mai 1977. — M. Juquin appelle l 'attention de M. le
ministre de l ' industrie, du commerce et de l ' artisanat sur la situa-
tion de l 'entreprise Messier-Auto-Industrie, située à Champlan
(Essonne). Cette usine a pour principale activité l ' étude et la fabri-
cation de matériels utilisant les techniques hydrauliques au premier
rang desquelles se Motivent les freins à disques pour les engins
de travaux publics . Cette activité concerne aussi le montage de
dispositifs équipant les engins blindés français A . M . X . Par ques-
tion écrite n" 2696 du 22 juin 1973, l 'attention du Gouvernement
a déjà été appelée sur cette entreprise . Dans sa réponse, M . le
ministre du développement industriel et scientifique de l ' époque
indiquait notamment : a Il va de soi que le Gouvernement atta-
chera la plus grande attention à ce que le potentiel national dans
ce secteur ne passe .. . sous la domination d ' un groupe étranger . »
A l ' heure actuelle, le groupe britannique Lucas-Guirling détient
51 p . 100 du capital de la Société Messier. Selon les informations
communiquées par la direction, il est prévu de céder les 49 p . 100
restant à ce trust étranger . Dans le même temps, le principal action-
naire français de l 'entreprise Messier céderait partiellement l 'entre-
prise Messier-Hispano à une autre entreprise française et les
fonderies de son groupe à Pechiney-Usine-Kulhman . L'opération
s 'accompagne de mesures de-licenciements et de la remise en cause
d 'avantages acquis tels que l ' échelle mobile des salaires. Elle risque
d ' avoir un impact sur de nombreux sous-traitants qui sont de
petites et moyennes entreprises . Il lui demande pour quelles raisons
le Gouvernement n 'a pas tenu l 'engagement que comportait la
réponse ministérielle du 26 octobre 1973 et quelles mesures il
compte prendre pour éviter qu ' une entreprise utilisant des techno-
logies avancées, en particulier au profit de la défense nationale, ne
passe entièrement sous contrôle étranger.

Enseignement technique (création d'universités culinaires).

38174. — 18 mai 1977. — M . Frédéric-Dupont signale à Mme le
secrétaire d ' Etat aux universités que la cuisine française jouit encore
d'un prestige considérable et inc' :nparable à l 'étranger, mais que,
pour le conserver, il est indispensable d ' assurer la perfection tech-
nique des futurs cuisiniers . Or, il lui signale que les lycées techniques
de haut niveau, malgré un enseignement culinaire important, ont
tendance à diriger leurs élèves vers l'administration ou la direc-
tion des grands hôtels, la gérance des chaines hôtelières, plutôt
que vers la cuisine de haut niveau . Par ailleurs, les collèges tech-
niques forment devantes,: de cuisiniers, mais ne semblent pas être
informés des découvertes récentes en hygiène alimentaire et en
diététique, alors que la salle consacrée à l'alimentation au palais de
la Découverte précise l 'évolution intéressante de la technique culi-
naire. Il ajoute enfin que toutes les écoles recensées, et dont la
liste a été récemment donnée dans une réponse à une précédente
question dudit parlementaire, sont spécialement consacrées aux
jeunes . A la suite de ces constatations, il lui demande si elle n 'estime
pas qu 'il serait. judicieux de créer en France plusieurs univt . :sités
culinaires, ouvertes au public de tout âge, où l 'on viendrait du
monde entier pour des durées variables pour apprendre les diffé-
rents genres de cuisine : cuisine familiale, cuisine de ' restaurant
à spécialités particulièrement riches, cuisine de restaurant adaptée
aux régimes- maigres, cuisine collec' .ve avec différentes spécalités
inspirées par les règles modernes ce la diététique concernant les
enfants dans les crèches et les cantines scolaires, les adultes qui
travaillent, les convalescents dans les hôpitaux et les personnes
âgées dans les foyers-logements ou les maisons de retraite.

Handicapés (réalisation d ' un centre omnisports souterrain
pour les handicapés civils et militaires place Vauban à Parie (7']).

38175 . — 18 mai 1977. — M . Frédéric-Dupont rappelle à Miel le
ministre de la santé et de la sécurité sociale qu 'un plan d'amiia-
gen.ent de la place Vauban et des abords de l 'église des invalides
est en cours d'étude . Il était achevé au moment où l 'architecte qui
l'avait conçu est mort. Le parlementaire susvisé qui estime néces-
saire 'd 'aménager dans les meilleures conditions le site prestigieux
constitué par les abords de l'égltse des invalides où se trouve le
tombeau de l'empereur, pense qu ' il serait indispensable, avant l 'amé-
nagement du jardin, de réaliser un centre omnisports souterrain
pour handicapés civils et militaires. Ce centre, qui ne porterait
aucune atteinte au site puisqu 'il serait entièrement souterrain,

prendrait vue par la verrière de la pièce d 'eau et par les douves
qui doivent être créées à cet endroit. La création de ce centre
omnisports pour handicapés civils et militaires présente la plus
grande utilité. Il n'en existe pas à Paris. Il est réclamé par de
nombreuses associations de handicapés . On pourrait d 'ailleurs s' ins-
pirer du centre omnispor ts créé à Besançon sur un terrain de la
ville avec une subvention du secrétariat d 'Etat à la jeunesse et aux
sports et participation du conseil régional. Il lui demande les
mesures qu ' elle compte prendre pour réaliser cet équi p ement parti-
culièrement attendu au sujet duquel une décision doit être ;arise
avant l ' aménügement des abords des invalides.

Emprunts (remboursement aux retraités des certificats
de souscription à l'emprunt libératoire 1976).

38176 . — 18 mai 1977. — M. René Feit attire l'attention de M . le Pre-
mier ministre (Economie et finances) sur la situation très part 'culière
dans laquelle se trouve, au regard- de l'emprunt libératoire, un
contribuable titulaire d ' une pension de retraite de la sécurité sociale
et qui a cessé toute activité professionnelle depuis le 1'" septembre
1976. 11 lui souligne que si l'article 7 du décret du 12 novembre 1976
précise que le remboursement anticipé peut être obtenu en cas de
mise à la retraite du souscripteur, par contre l 'instruction n" 76-161
du 16 décembre 1976 indique que le fait générateur du rembour-
sement anticipé doit être dans tous les cas postérieur à la sous-
cription effective de l ' emprunt, de sorte qué la demande de rembour-
sement présentée par l 'intéressé a été rejetée, et lui demande s ' il
n ' estime pas nécessaire de prendre toute dispositions utiles pour.
remédier à une telle anomalie étant au surplus observé que la
contribution à l 'emprunt libératoire a été basée, dans ce cas, sur
les rémunérations d ' activité de l ' année 1975 dont le montant est
très supérieur à la pension de retraite servie en 1976.

Agents immobiliers (conditions d 'exercice d 'un emploi
par un agent commercial lion titulaire de la carte profession p elle).

38177. — 18 mai 1977 . se M . Bérard expose à M . le ministre de
l'industrie et de l' artisanat que l ' article 16 du décret n" 72-678 du
20 juillet 1972, pris en application de la loi n " 70-9 du 2 janvier
1970, dispose : « Les personnes qui, sans êtres titulaires de la carte
professionnelle, assument la direction de l ' entreprise, tels que les
gérants, mandataires ou salariés, ou celle d 'un établissement, d' une
succursale, d'une agence ou d ' un bureau ont à justifier de leur
aptitude professionnelle dans les conditions prévues à l'article 11
ou dans celles prévues aux articles 12 et 13 ou à l'article 14 avec
un temps d'activité réduit de moitié ' . Il lui demande si un agent
commercial, ayant travaillé durant c, ans pour le compte et sous
la responsabilité d ' un agent immobilier titulaire de la carte profes-
sionnelle visée à l 'article 1°'' du décret peut être assimilé aux direc-
teur de l 'entreprise, gérant, mandataires, salariés, énumérés à
l ' article 16 et, en conséquence, si cet agent commercial pourra, au
bout de cinq ans d 'exercice continu assurer la direction d'une
succursale sous la surveillance et la responsabilité de l 'agent immo-
bilier titulaire de la carte professionnelle et qui en est propriétaire.

Cadastre (amélioration des conditions de fonctionnement du service).

38178. — 18 mai 1977. — M. Bizet informe M . le Premier ministre
(Economie et finances) que depuis de nombreuses années les élus
municipaux et, d 'une manière générale, tous les usagers du service
du cadastre se plaignent de son fonctionnement qui ne cesse de
se dégrader . Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
permettre à ce service de remplir sa mission dans des conditions
satisfaisantes que les usagers sont en droit de demander.

Commerçants et artisalis
(aide à un ménage victime de la conjoncture).

38179. — 18 mai 1977. — M. Bizet expose à M. le Premier ministre
qu ' un ménage victime de l 'évolution économique se trouve à l 'écart
des mesures législatives prises en faveur des travailleurs privés
d'emploi et des commerçants artisans . Ce ménage qui a la charge
de deux enfants âgés de treize et quinze ans tirait ses moyens
d 'existence de l ' eploitation d'une petite épicerie tenue par l ' épouse
âgée de trente-sept ans. Le mari, âgé de quarante-six ans, exploitait
un fonds de commerce d ' aliments du bétail . Le fonds d ' épicerie est
en nulle valeur par suite de la création d ' une grande surface et
le négoce des grains et paille n 'est plus viable par suite du déve-
loppement des groupements de producteurs. Ce ménage ne peut
pas prétendre au bénéfice de l 'aide compensatrice Accordée aux
artisans commerçants et le mari, qui ne pervient pas à trouver un
emploi salarié, ne peut prétendre au bénéfice de l 'aide publique.
Il lui demande quelles mesures pourraient être prises pour apporter
une aide à ce ménage victime de l'évolution et de la conjoncture
économique .
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Assurance-maladie (cotisations des anciens commerçants).

38180. — 18 mai 1977 . — M . Bizet expose à Mme le ministre de
la santé et de la sécurité sociale la situation d 'une ancienne commer-
çante qui a cessé toute activité professionnelle. Elle est actuel-
Iement titulaire d 'une pension d'invalidité qui se monte à 468 francs
par mois . Du fait de cette pension elle continue à être affiliée
au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés non
agricoles et verse en conséquence à la C . M. R. des cotisations
qui se montent à 678 francs par semestre. Ses frais médicaux et
pharmaceutiques éventuels sont remboursés par le régime général
de sécurité sociale duquel relève son mari salarié . En somme.
l'intéressée verse à un régime maladie des cotisations qui repré-
sentent une fraction importante de la pension qu 'elle perçoit (envi-
ron un quart de celle-ci) sans aucun avantage pour elle . Il y a
manifestement là une situation anormale . Il lui demande quelle est
sa position à l 'égard de telles situations et souhaiterait savoir si,
dans des cas semblables, les anciens comme r çants concernés pour-
raient être dispensés de toutes cotisations au régime des non-
salariés.

Agents privés de recherches tcondiliots d'application
des dispositions de la loi du 28 septembre 1942).

38181 . — 18 tuai 1977 . — M. Kaspereit rappelle à M. le ministre
de l'intérieur que l 'article 3 de la loi n" 891 du 28 septembre 1942
réglementant la profession d 'agent privé de recherches interdit de
faire état d 'une ancienne fonction de police dans les rappo r ts avec
le public . 11 lui demande en conséquence s 'il n ' est pas contraire
au vu' .t du législateur, pour d ' anciens fonctionnaires de police, de
faire état dans la publicité de leur agence de l'autorisation minis-
térielle qui leur est délivrée, conformément à l 'article 2 de la loi
susvisée et si de telles mentions tombent sous le coup de l 'article 3
de ladite loi ou de tout autre texte.

Agents privés de recherches (n'odes d'exercice de la profession).

38182. — 18 mai 1977 . — M. Kaspereit demande à M. le ministre
de l'intérieur s ' il est exact que la profession d ' agent privé de
recherches est exercée : à titre individuel, à titre de collaborateur
indépendant, à titre de directeur d 'agence . Dans l'affirmative, il
lui demande de lui préciser : 1" quelles sont, dans le détail, les
différences entre ces divers modes d 'exercice de la profession ;
2" si les collaborateurs indépendants et les agents qui exercent
à titre individuel peuvent être assimilés, en qualité de travailleur
indépendant, à des directeurs d 'agence et soumis, de ce fait, aux
dispositions de la loi n" 891 du 28 septembre 1942 et du décret
n" 77-128 du 9 février 1977.

Agents privés de recherches
,délivrance des autorisations ministérielles).

38183. — 18 niai 1977 . — M. Kaspereit demande à M. le ministre
de l ' intérieur les raisons pour les q uelles il refuse, depuis quelques
mois, de délivrer par écrit les autorisations ministérielles prévues
à l'article 2 de la loi n" 891 du 28 septembre 1942 réglementant
les agences privées de recherches qui précise expressément que
les anciens fonctionnaires de police doivent, pour exercer à un
titre quelconque dans une agence privée de recherches, être titu-
laires d' une autorisation écrite de M. le ministre de l'intérieur.
Il apparaît que depuis quelques mois une nouvelle pratique s ' est
instaurée d 'après laquelle les autorisations ministérielles sont
signifiées par tes commissariats de police oui les services préfec-
toraux. Il lui demande de bien vouloir intervenir auprès des
services compétents pour qu 'il soit mis fin à cette pratique non
conforme aux prescriptions de l 'article 2 de la loi du 28 sep-
tembre 1942 susvisée.

Agents privés de recherches
(formalités requises pour l ' exercice de la profession).

38184 . — 18 mai 1977. — M . Kaspereit demande à M . le ministre
de l' intérieur de lui préciser si les services préfectoraux se
contenteront de l 'extrait de casier judiciaire n" 3 prescrit par
l 'article du décret n " 77-128 qui ne contient que fort peu
d 'informations alors que la loi n " 891 du 28 septembre 1942 interdit
d'exercer la profession de directeur d'agence privée de recherchés
à toute personne ayant encouru une condamnation. Il lui demande
notamment de lui faire connaître si des instructions seront données
à messieurs les préfets afin de vérifier si les déclarants ne font pas
l'objet de condamnations portées au casigr judiciaire n" 2 . II lui
demande enfin si une enquête sera effectuée par les services de
police afin de vérifier si les déclarants ne font pas l'objet d'une
inculpation en cours . Dans l'hypothèse où un agent privé de

recherches se révélerait exercer la profession bien que faisant
l'objet : 1" d 'une condamnation ; 2" d'une inculpation en cours, il
lui demande de lui préciser quelle serait l 'attitude de l'adminis-
tration .

Agents privés rte recherches
(iitetlirtinu de toute publicité dans cette activité).

38185. — 18 niai 1977 . — M. Kaspereit demande à M . le ministre
de la justice s' il estime normal que des agences de détectives
privés proposent publiquement par voie de publicité d 'effectuer des
enquêtes avant embauche alors que la législation, et notamment
le code du travail, interdit Par exemple de prendre en considération
l ' appartenance syndicale pour embaucher du personnel . II en est
de mbme, d' une manière générale, pour toutes les publicités éma-
nant des agences privées de recherches qui offrent en permanence
de porter atteinte aux libertés individuelles et à la vie privée.
Il lui dtniande enfin s 'il n 'estime pas conv enable d ' accéder aux
requêtes de la profession dont toutes tes organisations souhaitent
depuis près de dix ans l' interdiction pure et simple de toute
publicité dans cette activité.

Agences privées de recherche (extension eue entreprises dotées
d'un service d'enquête de lu législation qui leur est applicable,.

38186. — 18 niai 1977 . — M. Kaspereit demande à M. le ministre
de la justice si les services d 'enquêtes effectuées par un certain
nombre d 'entreprises sont actuellement réglementés . Ces services
échappent, en effet, à la loi du 28 septembre 1942 et il est constant
que certaines entreprises cherchent à obtenir pour leurs services
d ' enquêtes le t'encours d'anciens fonctionnaires de police ou de
gendarmerie. Or, en s' assurant une telle collaboration, on peut
craindre que ces entreprises privées cherchent, par ce biais, à
obtenir, aux fins d 'intéréts particuliers, des renseignements confi-
dentiels et en tout cas couverts par le secret professionnel suscep-
tibles d'être donnés à leurs enquêteurs en raison des relations
qu 'ils ont pu conserver dans les anciens services auxquels jadis ils
collaboraient . Ne serait-il pas opportun de soumettre au Parlement
un projet de loi renforçant les dispositions de l ' article 2 de la loi
du 28 septembre 1942 applicables aux n agences privées de recherche s
en les étendant à toutes les entreprises privées dotées d ' un service
d ' enquête.

Durée du travail (dépôt sur le bureau du Parlement du rapport
sur a les régimes d'équivalence à la dorée légale du travail
établis pour certaines professions „n ,

38187 . — 18 mai 1977. — M. Krieg s ' étonne auprès de M . le
ministre du travail de n'avoir pas reçu de réponse à sa question
écrite n” 31015 publiée au Journal officiel des Débats du 31 juil-
let 1976 ip . 5483) . Près de dix mois s 'étant écoulés depuis la
parution de cette question et 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 . En conséquence,
il lui demande à quelle date il compte déposer sur le bureau des
assemblées parlementaires le rapport sur « les régimes d 'équivalence
à la durée légale du travail établis pour certaines professions s
et ce, par application des dispositions de l 'article 5 de la loi n" 75-1253
du 27 décembre 1975 . Il lui rappelle par ailleurs que ce rapport
aurait dû être déposé au pl us tard le l' juin 1976 et serait heureux
de savoir pour quelles raisons cette date limite n ' a pas été respectée.

Assurance vieillesse )assouplissement des conditions d ' attribution
des pensions de réversion).

38188 . — 18 mai 1977 . — M . Muguet appelle l 'attention de Mme le
ministre de la santé .et de la sécurité sociale sur la situation des
veuves qui ne peuvent prétendre à une pension de réversion du fait
de leur remariage, même si cette deuxième union vient à être dis-
soute par le divorce . Il lui cite, à ce propos, le cas d'une veuve qui,
lors du décès de son mari et après vingt-neuf années de vie com-
mune, n 'avait pas l ' âge exigé pour bénéficier d ' une pension de réver-
sion . Cette personne s'est remariée et le second mariage a été
dissous par un divorce prononcé à son profit exclusif. Alors qu ' elle
atteint l'âge lui permettant de faire valoir ses droits à la pension de
réversion, celle-ci lui a été refusée au motif qu ' elle avait été remariée
et sans tenir compte qu'elle vivait à nouveau seule. Cette discrimina-
tion apparaît surprenante alors qu 'elle n ' intervient pas pour la veuve
de guerre qui, privée de sa pension du fait de son remariage, la per-
çoit à nouveau lorsque sa seconde union prend fin par décès de son



st_

ASSEMBLEE NATIONALE

conjoint ou par le divorce. D lui demande si elle n'envisage pas
d ' assouplir les règles édictées en matière de droit à pension de
réversion en les adaptant aux situations semblables à celles qu'il
lui a exposée et en prévoyant, en conséquence, que les droits à cette
pension puissent être rest:tués à la veuve lorsque le remariage de
celle-ci ne peut plus être invoqué.

Personnes àgées (assouplissement des plafonds de ressources fixés
pour l'attribution de certains avmUages(.

38190. — 18 mai 1977 . — M . de Poulpiquet rappelle à M. le Pre-
mier ministre (Economie et finances) que les personnes âgées ne
disposant que de ressources modestes constituées par une retraite
de vieux travailleurs, à laquelle s 'ajoutent éventuellement une pen-
sion d ' ascendant et une majoration pour enfants élevés, peuvent
bénéficier de certains avantages, tels que l 'exonération de la taxe
d 'habitation, des cotisations de couverture sociale et de la rede-
vance de télévision . Or, le droit à ces avantages est brutalement
supprimé lorsque les revenus dépassent, même de quelques francs,
le plafond prévu par suite du relèvement des taux de pension . II
lui demande s 'il n'envisage pas d 'apporter un assouplissement aux
règles en vigueur afin que les personnes âgées concernées ne soient
pas mises alors dans l'obligation de supporter des charges qui
s'avèrent élevées pour leur maigre budget.

Droits de mutation (cas d 'espèce).

38191 . — 18 mai 1977 . — M. Pujol se référant à ]a réponse faite
par M._ le Premier ministre (Economie et finances) à m . Noal
(Journal officiel de l 'Assemblée nationale du 23 octobre 1976,
p . 69641 dans laquelle il est confirmé qu'en cas d ' acquisition en
commun avec clause d ' accroissement au profit du survivant, les
droits de mutation sont exigibles sur la part transmise, mais dans
laquelle il n ' est pas précisé que les droits perçus à l 'occasion de la
mutation conditionnelle pouvaient être, soit restitués (si la pres-
cription n 'avait pas joué,, soit imputés sur ceux rendus exigibles par
le décès, lui demande si cette restitution ou cette imputation ne
lui paraissent pas applicables au cas d 'espèce, conformément aux
principes du droit fiscal et notamment, à la règle a non bis in
idem v, au fondement ,présomption de fraude, de l 'article 1961 du
code général des impôts permettant d ' admettre la restitution ou
l 'imputation, dès lors que la fraude est impossible . Et au:: solutions
retenues en cas de demande d ' imputation de droit, notamment dans
deux arrêtés de la cour de cassation du 13 avril 1825 et 2 janvier
1940.

Personnes àgées uutgmentation et financement des aides attribuées
pour leur maintien à domicile) .

	

-

38192 . — 18 mai 1977 . — M . Richard appelle l 'attention de Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale sur la régression très
nette du nombre d'heures d'aide aux personnes àgées attribuées à
celles-ci en vue de favoriser leur maintien à domicile . Pour la
C . R . A . M. qui est la clisse de retraite de base la plus impor tante.
cette diminution représente un tiers des heu res antérieurement
accordées . Des difficultés du même ordre sont rencontrées par les
ressortissants d ' autres régimes. tels que la mutualité sociale agri-
cole, la caisse artisanale, etc . Les neuf heures, voire six heures,
accordées mensuellement à des personnes figées ayant perdu leur
capacité d ' autonomie .s'avèrent donc nettement insuffisantes . Il lui
demande que cette situation fasse l 'obiet d ' une étude menée dans
les meilleurs délais et que des crédits suffisants soient attribués, qui
permettent le maintien des personnes àgées clans leur cadre de vie
habituel et, par voie de conséquence, la poursuite de la mission
d 'aide à domicile assurée par les associations, lesquelles seraient
dans l ' obligation, si ces crédits ne sont pas valorisés, de licencier
une grande partie de leurs personnels . Il souhaite également que
soit envisagée l ' attribution d ' une prestation légale pour le finance-
ment de cette aide.

Transports routiers (suppression de l'utilisation par les employeurs
de l'abattement professionnel de 20 p . 1001.

38195 . — 18 mai 1977 . — M. Huguet demande à M . le ministre
du travail s' il envisage la suppression pour les transports routiers
de marchandises et de voyageurs de l 'utilisation par les employeurs
de l 'abattement professionnel de 20 p . 100 qui porte tune atteinte
permanente au montant des retraites, des indemnités journalières
en cas de maladie et d 'accident, du bénéfice de l 'indemnité aie
chômage à 90 p. 100 du salaire en cas de licenciement collectif et
le remplacer par tin montant se limitant aux frais de déplacement
réellement. perçus à ce titre.
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Maladies professionnelles (homologation des maladies spécifiques
des conducteurs de poids lourds,.

38196. — 18 mai 1977. — M. Huguet demande à Mme le ministre
de la santé et de la sécurité sociale à quel stade en sent les études
actuellement en cours tendant à reconnaître l 'existence de maladies
professionnelles consécutives à l 'exercice de la profession de chauf-
feur de poids lourds et dans quels délais elles seront terminées.

Elections municipales
(estimations relatives à la répartition des suffrages et des sièges).

38198. — 18 mai 1977. — M . Chevènement attire l 'attention de
M. le ministre de l'intérieur sur le refus des préfets de commu-
niquer, au sujet des récentes élections municipales, les mêmes
estimations relatives à la répartition des suffrages et des sièges
que celles qui ont été diffusées pour l 'ensemble du pays par le
ministère de l ' intérieur au Lendemain du scrutin et notamment
celles ci-après' relatives aux communes de moins de 9000 habitants
(cf. Le Monde du 23 mars 1977) , Dans l'ensemble des communes
de moins de 9 .000 habitants qui représentent près de 53 p . 100
de l 'électorat (17 500 000 inscrits sur un total de 33100000), on
observe une très grande stabilité . Les listes de la majorité recueillent
dans les communes de cette catégorie en ballotage 55 p . 100 des
suffrages et celles de l ' opposition 32,6 p . 100. A l'issue des deux
tours de scrutin la répartition des sièges dans l 'ensemble de ces
communes s'établit minime suit : communistes, 22733 soit 5,2 p. 100;
extrême gauche, 2 800 soit 0,6 p . 100 ; socialistes, 43 250 soit 9,9 p . 100 ;
radicaux de gauche, 7410 soit 1,7 p . 100 ; divers gauche, 97 106 soit
22,2 p . 100 ; centre gauche majorité, 21298 soit 4,9 p . 100 ; républi-
cains indépendants, 37501 soit 8,6 p. 100 ; indépendants, 5668 °soit
1 .3 p. 100 ; C. D. S., 26 163 soit 5,9 p . 100 ; R. P. R., 30 960 soit
7,1 p . 100 ; divers modérés favorables, 136 328, soit 31,2 p . 100;
divers droite. 4 847 soit 1,1 p . 100. Il s' étonne que le ministère de
l'intérieur juge ses analyses statistiques à l'échelle nationale dignes
d ' une vaste publicité mais déclare confidentielles celles qui leur
servent de base dans chaque département . Il lui demande s' il est
exact que lesdites analyses sent la synthèse au plan national des
indications fournies aux préfets, à leur demande, par les maires
quant aux affinités politiques des candidats. Dans la négative, il
souhaite savoir quelle autre méthode est utilisée. Dans l'affirmative,
s'il est vrai qua dans la plupart des communes concernées (moins
de 9000 habitants(, les renseignements donnés par les maires
sont généralement partiels voire inexistants . Si tel est bien le
cas, ii aimerait connaitre le procédé grâce auquel le ministère de
l'intérieur tire des données aussi fragiles des conclusions aussi
précises et péremptoires.

Industrie textile
(dégradation (lu pouvoir d 'achat des ouvriers du textile).

38199 . — 18 mai 1977. — M . Delehedde appelle l 'attention de
M. le ministre du travail sur la situation des ouvriers du textile.
Récemment à l 'occasion d 'une commission paritaire des textiles
naturels, le président de l ' union des industries textiles a déclaré
nue les 2 p . 100 de relèvement des salaires du 1' janvier 1977
étaient pour partie considérés comme augmentation 1977 dans le
calcul du maintien du pouvoir d 'achat sur la base I . N. S. E. E.
En outre . les engagements pris sur le relèvement des minima
garantis ne sont pas tenus . En conséquence, il lui demande les
mesures que les pouvoirs publics envisagent de prendre pour que
les ouvriers du textile, déjà tourhés par la crise, ne voient pas
en 1977 leurs conditions de vie se tégrader encore plus.

Titres-restaurants
(relèvetneul du plafond île l ' exonération fiscale).

38201 . — 18 mai 1977. — M . Delehedde appelle l ' attention de
M. le Premier ministre (Economie et finances) sur le problème
des « titres-restaurants » . La l :-mitation à 5 francs de la contribution
patronale exonérée des charges .sociales et fiscales sur la valeur
vitale du titre-restaurant est la lutine depuis le 1^d janvier 1974.
Or dans sa séance du 29 juin 1976, la commission consultative du
tit re-restaurant avait, à l 'unanimité, proposé que la prochaine lai
de finances la porte à 8 francs . En conséquence, il lui demande si
les pouvoirs publics n'envisagent pas de relever cette exonération
fiscale et sociale actuellement plafonnée.

Techniciens communaux de niveau B
(amélioration de leur carrière).

38202 . — 18 mai 1977 . — M. Naveau demande à M. ie ministre
de l ' intérieur où en sont les consultations réglementa : ces prévues
par l 'article 510 du code de l 'administration communale (question
n" 32307 du 15 octobre 1976 et réponse au Journal officiel du
Id novembre 1976, p. 8043 et 8044), afin de savoir dans quelles
conditions pourrait être modifiée la structure du corps der techni-
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ciens communaux de niveau B dont la situation matérielle se enfants d ' âge scolaire en Algérie. Ses membres remplissaient une
fonction analogue à celle des instituteurs met ; opolitains et avaient
un statut analogue . Après l 'indépendance de l ' Algérie, ne possédant
pas le baccalauréat complet, ils ne furent pas intégrés au corps
des instituteurs et se virent affectés à des emplois divers adminis•
tratifs ou de surveillance dans des établissements scolaires, inspec-
tions académiques, rectorats, tout en continuant d'appartenir au
corps des instructeurs . Il n 'a pas échappé aux gouvernements succes-
sifs que cette situation est anormale : le co rps des instructeurs créé
spécialement pour l ' Algérie ne correspondant pas à un besoin en
France métropolitaine, les instructeurs devaient donc être intégrés
purement et simplement aux corps dans lesquels ils pouvaient être
affectés . Quelques mesures ont effectivement été prises dans ce
sens, la dernière en date étant le décret n" 77-95 du 28 janvier 1977.
Mais ces mesures sont très insuffisantes pour régulariser la situation
des fonctionnaires en cause dont le maintien clans un corps d 'extinc-
tion est en outre préjudiciable au déroulement de leur carrière
par rapport aux autres catégories de personnels . Plus de 3500 ins-
tructeurs attendent ainsi depuis quinze ans la régularisation de
leur situation . Il lui demande s'il n' estime pas devoir provoquer
une réunion interministérielle (éducation, fonction publique, finances)
où siégeraient les représentants des organisations syndicales concer-
nées, ayant pour objet de régler défnitivement le problème « ins-
tructeurs

	

à partir du plan de résorption proposé par ces orga-
nisations syndicales.
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dégrade de plus en plus en regard d'autres catégories sociales
de même niveau dont la carrière s' est nettement améliorée depuis
1975 .

Industrie électromécanique (conséquence de la fusion
d ' Alsthone-Atlantique avec la Compagnie électromécanique).

38205 . — 18 mai 197ï . — M . Poperen s'inquiète auprès de M . le
ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat des consé-
quences de la fusion d'Alsthom-Atlantique avec la Compagnie Elec-
tromécauique sur le maintien et le développement du potentiel
scientitiguye et technologique de la France dans le domaine de
l'électromécanique . 11 appareil en effet que les dirigeants du nouveau
groupe s' orientent vers une politique de sous-traitance pure et
simple vis-à-vis du groupe suisse Brown-Boveri, entrainant la dispa-
rition des moyens de recherche, d'études, donc de décision qui
avaient permis aux anciens constructeurs, avec leurs licences alle-
mandes, belges, roumaines en particulier, d ' acquérir une réputation
et une dimension mondiales. Il lui demande de bien vouloir complé-
ter les réponses faites à M. Chevènement lors de la séance du
6 mai 1977 à l'Assemblée nationale en apportant des précisions sur
les questions suivantes : la redevance de 1,9 p. 100 de toutes les
facturations de turbo-alternateur, payée par Alsthom-Atlantique au
groupe Brown-Boveri s'étend-elle aux machines construites à l 'étran-
ger, sous licence Rateau, Alsthom ou Alsthom-Atlantique ; si la
valeur ci-dessus mentionnée est exacte, elle conduit à augmenter
la part du développement de Brown-Boveri financée par la France.
Comment cela peut-il se justifier ; dans quelles mesures l ' accord
de licence avec Brown-Boveri permet-il à Alsthom-Atlantique de
continuer à participer au Groupement européen pour la technique
des turbines qui regroupait les moyens d ' études de Rateau, d ' Als-
thom et de la grande société allemande M . A. N . ; l'accord de
licence donne-t-il à Alsthom-Atlantique l'accès au réseau commercial
de B. B . I ., Brown-Boveri International, dont la Compagnie électro-
mécanique était membre ; le Gouvernement, qui a exigé la fusion
des deux entreprises, s'engage-t-il à exiger de la même manière
le maintien d' une technologie indépendante de Brown-Boveri dans
le nouveau groupe, c'est-à-dire le maintien d ' équipes de recherche
et d 'études solides en France ; si le Gouvernement voyait cette
exigence repoussée, donnerait-il alors à Electricité de France, prin-
cipal client du groupe, l'autorisation de passer commande de turbo-
machines à d 'autres constructeurs européens ou mondiaux.

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

38206 . — 18 mai 1976 . — M . Haesebroeck attire l 'attention de
M . le ministre de l'éducation sur la situation des instructeurs.
En effet, des propositions concrètes d'intégration ont été soumises
au ministère parles organisations syndicales et, à ce jour, seul
un décret- instituant un concours spécial de recrutement de conseil-
lers d' éducation, ouvert aux agents non titulaires ainsi qu 'aux ins-
tructeurs assurant des tâches d 'éducation, a été publié. Tel qu 'il est
conçu, ce texte ne saurait suffire à régler les problèmes. En consé-
quence, il lui demande s 'il n'estime pas souhaitable et urgent de
provoquer une réunion interministérielle, où siégeraient des repré-
sentants des administrations concernées et les organisations syndi-
cales, afin de régler définitivement le problème Instructeur à partir
du plan de résorption élaboré par le syndicat national autonome
des instructeurs et la fédération de l 'éducation nationale.

	 me_

Relations culturelles internationales
(date rie la réunion des experts franco-allemands).

38207. — 18 mai 1977. — M . Seitlinger demande à Mme le secré-
taire d' État aux universités les motifs pour lesquels la réunion
des experts franco-allemands chargés de l 'examen des problèmes
dans le cadre de la coopération culturelle franco-allemande pro .
graminée depuis plusieurs mois n 'a pas eu lieu . Il croit savoir que
depuis février 1977 différentes dates ont été proposées à la délé-
gation de la République fédérale d'Allemagne et en dernier lieu
celle du 17 mai 1977 et qu 'aucune de ces propositions n ' a été retenue
ou qu'en dernière minute un report de date a dù intervenir à la
demande de nos partenaires . Ce retard compromet gravement la
réalisation du projet de création de l 'institut franco-allemand à
Sarreguemines et il demande que toutes mesures utiles soient
prises pour que dans les meilleurs délais possibles une date puisse
être fixée en vue de la réunion des experts de nos deux pays.

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

38208 . — 13 mai1977 .— M . Duroure attire l ' attention de M. le
Premier ministre sur la nécessité de prendre à son niveau les ini-
tiatives nécessaires au règlement du contentieux concernant le corps
des instructeurs . Ce corps avait été créé pour scolariser tous les

Enseignants (statistiques relatives aux professeurs techniques adjoints
(le lycées).

38211 . — 18 mai 1977 . — M . Mexandeau demande à M . le ministre
de l 'éducation : 1 " de bien vouloir lui préciser, par spécialité, le
nombre de professeurs techniques adjoints de lycées qui sont ins-
crits à la 2• session des concours spéciaux pour accéder au corps des
certifiés et des professeurs techniques ; le nombre total des candi-
dats inscrits ; 2' le nombre de professeurs techniques adjoints titu-
laires qui restent en fonction dans les établissements publics après
l 'intégration des 1 550 professeurs techniques adjoints reçus à la
première session des concours spéciaux.

Faillite, règlement judiciaire et liquidation de biens
(situation du groupe Safidex à Argenteuil /Val-d ' Oise/) .
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38212. — 18 mai 1977. — M. Franceschi attire l 'attention de M. le
ministre de l'industrie, du commerce et de l 'artisanat sur la situation -
du groupe Safidex, 41, rue Michel-Carré, à Argenteuil, comprenant
les Sociétés Sofam, Adressopresse à la même adresse et Junior,
3, rue Auguste-Simon, à Maisons-Alfort . Le groupe comprenant
environ 150 personnes est en règlement judiciaire avec continuation
d 'activité . Des craintes sérieuses de licenciements se manifestent
bien que des possibilités de débouchés économiques existent en
fonction de la conjoncture. Il lui demande, en conséquence, quelles
mesures urgentes il compte prendre pour éviter la mise en chômage
de plusieurs dizaines de personnes hautement qualifiées.

Employés de l 'A . F. P . .4.
(nouvelle base de référence de leurs salaires).

38213. — 18 mai 1977 . — M . Poutissou appelle l'attention de M . le
ministre du travail sur la situation salariale des employés de
l ' A. F. P. A. (association pour la formation professionnelle des
adultes) . Les salaires de cet organisme évoluaient jusqu 'ici par
référence à l 'augmentation des rémunérations des personnels des
arsenaux, elles-mêmes rattachées à l 'évolution des salaires de la
métallurgie parisienne . Par une décision récente, ils évolueront
d'après l ' indice I . N . S . E. E ., système qui ne saurait assurer une
progression réelle du pouvoir d 'achat et qui revient sur des droits
acquis par le protocole d 'accord du 31 mai 1968. Il lui demande
de bien vouloir préciser les raisons qui ont présidé à cette modifi-
cation, qui lèse les intéu'êts des travailleurs de l 'A. F. P . A . comme
ceux des travailleurs des arsenaux.

Transports aériens (abandon par Air France
de la liaison entre New York et les _Antilles françaises).

38214 . — 18 mai 1977 . — M . Jalton demande à M. te Premier
ministre pourquoi, dans le contçxte international actuel, la compa-
gnie nationale Air France n ' assure plus les liaisons entre New York
et, les Antilles françaises, abandonnant ce marché à deux compagnies
américaines . Il s 'agit de l 'Eastern Airlines et de l 'American .Airlines.
Celles-ci en font même un argument de vente et de publicité . On
remarque dans le « New York Times » du 27 mars 1977, sur une
demi-page, une jeune femme étendue sur une plage, un drapeau
français à Lr, main, avec le commentaire suivant : «Seule, une
compage, :e américaine peut vous assurer des vols directs avec les
Antilles françaises tous les jours, Ce que personne d 'autre ne peut
vous offrir, pas même les Français s .
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Antilles françaises
!iuciiations aux investissements industriels).

38215. — 18 mai 1977 . — M . Jalton rappelle à M. le Premier
ministre que les espérances soulevées aux Antilles par la volonté
affirmée par le Président de la République, de la départementalisa-
tion économique de ces régions, sont aujourd'hui déçues par la
rigidité des procédures, le rétrécissement du champ d'application
des diverses exonérations prévues pour l 'incitation aux investisse-
ments. Il lui demande quelles suites il pense réserver aux mesures
urgentes préconisées par le comité régional des moyennes et petites
industries des Antilles, à savoir : 1" reconduction ds exonérations
fiscales et des aides financières pour une durée de cinq ans au
moins, ou mieux, mise en place d ' un système incitatif permanent
sous conditions suspensives à déterminer ; 2" retour au régime
antérieur à 1976 des conditions d 'octroi de l 'exonération des béné-
fices réinvestis ; 3" élargissement du seuil de compétence des
commissions locales d ' agrément afin d'activer les procédures d'appli-
cation.

Guadeloupe situation déplorable (les malades mentaux
depuis l' évacuation du 6 juillet 1976).

38216. — 18 mai 1977 . — M . Jalton attire l 'attention de Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale sur la carence des
autorités administratives face à la situation inhumaine (lue vivent
les malades mentaux en Guadeloupe depuis le 8 juillet 1976 et
subsidiairement sur le sort réservé au personnel soignant . Depuis
le 8 juillet 1976, ces malades ont été installés dans les chantiers
du centre hospitalier de Pointe-à-Pitre jusqu 'au 24 septembre,
date à laquelle ils ont été transférés dans un des rares centres
professionnels du département et où ils vivent dans des conditions
défiant les règles les plus élémentaires d'hygiène . La situation
s ' étant normalisée depuis plus de quatre mois, il lui demande:
1° quelles sont les raisons mystérieuses qui empêchent la réouver-
ture de l ' hôpital psychiatrique de Saint-Claude ; 2'• , que deviennent
les structures préfabriquées promises par le Gouvernement ;
3" quelles dispositions sont prises pour l'indemnisation du personnel
qui a dû subir diverses charges depuis l'évacuation du 8 juillet 1976.

Exportations (encouragements fiscaux
pour les entreprises exportatrices).

38217 . — 18 mai 1977. — M. Coude fait observer à" M . le Premier
ministre (Economie et finances) (tue les dispositions de l 'article 11
de la loi de finances rectificative du 29 octobre 1976 sont de nature
à freiner les efforts des entreprises qui vendent à l 'étranger une
large part de leur production et que dans cette mesure elles sont
en contradiction avec les efforts faits par ailleurs par les pouvoirs
publics pour entour::ger les exportations. Il lui demande en consé-
quence s'il n 'estime pas possible de donner les instructions néces-
saires pour que ces dispositions soient appliquées avec souplesse,
chaque fois qu ' elles concerneront des salariés employés par des
firmes dont les performances sur les marchés extérieurs seront,
en 1977, supérieures à la moyenne nationale.

Entreprises de déménagement (réévaluation
de la valeur nnoyenue (l ' indemnisation dit mètre cube déménagé).

38218 . — 18 mai 1977 . — M. Hamel attire l ' attention de M. le
Premier ministre (Economie et finances ; sur le fait suivant signalé
par l ' union départementale des consommateurs du Rhône concer-
nant la responsabilité du déménageur lorsqu ' une déclaration de
valeur de mobilier n'a pas été faite : le déménageur est respon-
sable à concurrence de . 1000 francs par mètre cube déménagé
(art. 1" des Conditions générales d 'exécution des transports de
déménagement, établi en vertu du décret n" 67-259 du 23 mars 1987
et de l 'arrêté du 23 mars 1967) . La miniaturisation de certains objets
courants de forte vaieur ne permettant plus une telle évaluation,
il lui demande s'il ne juge pas opportun, dans l ' intérêt des consom-
mateurs, que cette valeur moyenne soit réactualisée.

Relations culturelles internationales
(date de le réunion des experts franco-allemands).

38219. — 18 mai 1977 . — M . Seitlinger demande à M. le ministre
des affaires étrangères les motifs pour lesquels la réunion des
experts franco-allemands chargés de l 'examen des problèmes dans
le cadre de la coopération culturelle franco-allemande programmée
depuis plusieurs mois n ' a pas eu lieu . Il croit savoir que depuis
février soixante-dix-sept dates- différentes ont été proposées à
la délégation de la République fédérale d 'Allemagne et, en dernier
lieu, celle du 17 mai 1977 et gfi'attcune de ces propositions n'a été
retenue ou qu'en dernière minute un report de date a du intervenir
à la demande de nos partenaires. Ce retard compromet gravement

la réalisation du projet de création de l'institut franco-allemand de
Sarreguemines . Il lui demande que toutes mesures utiles soient
prises pour que, dans les meilleurs délais possibles, tune date puisse
être fixée en vue de la réunion des 'experts de nos deux pays.

Assurance vieillesse (retraite anticipée des t ravailleurs manuels
ayant exercé nue partie de leur activité dans les ruines).

38220. — 18 mai 1977. — Mme Fritsch attire l ' attention de Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale sur le fait que les
adhérents au régime de sécurité sociale dans les mines sont exclus
du champ d 'application (le la loi n" 75-1279 du 30 décembre 1975
relative aux conditions d 'accès à la retraite de certains travailleurs
manuels . Or, un certain nombre de travailleurs ont eff ectué une
partie de leur activité salariée dans les mines et le reste de leur
activité dans un emploi relevant du régime général de sécurité
sociale . Ils se trouvent alors dans une situation qui les empêche
de satisfaire aux conditions exigées par la loi du 3(1 décembre 1975
pour bénéficier de la possibilité d'une retraite anticipée . Elle lui
cite, à titre d 'exemple, le cas d ' un ouvrier débutant par une activité
salariée à l'âge de seize ans et ayant quarante-quatre années de
cotisations, dont dix années au régime minier Celui-ci ne pourra
bénéficier de la retraite des mines à l ' âge de cinquante-cinq ans,
n 'ayant pas atteint le minimum de quinze années de cotisations et,
d 'autre part, il ne pourra prétendre au bénéfice des dispositions
de la loi du 30 décembre 1975, n 'ayant pu cotiser pendant quarante-
deux années au régime général. Elle lui demande si elle ne pense
pas qu 'il conviendrait de prévoir toutes dispositions utiles pour
résoudre le problème posé par les assurés se trouvant dans une
telle situation

Construction (indexation du prix de vente d ' appartements
en l ' état futur d 'achèvement).

38222 . — 18 mai 1977. — Mme Fritsch rappelle à M. le Premier
ministre (Economie et finances) les termes de sa question écrite
n" 33421 (Journal officiel Débats A . N. du 20 novembre 1976,
p. 8.135) lui demandant si, dans le cas de ventes d 'appartements
en l 'état futur d' achèvement, le promoteur est autorisé à indexer
le prix tle vente des appartements sur les coûts de la construction
alors que l 'entrepreneur a souscrit un marché à prix ferme, définitif
et non revisable et lui demandant également d' indiquer, dans le cas
d ' une réponse affirmative, quel texte législatif ou réglementaire
permet cette indexation et si, le cas échéant, le prix d 'acquisition
du terrain sur lequel est édifiée la construction peut être inclus
dams la clause de revision et d 'actualisation . Elle lui demande de
bien vouloir fournir les renseignements demandés dans les meilleurs
délais .

Office national des anciens combattants
(accroissement de ses moyens de gestion).

38223 . — 18 mai 1977 . — M . Maujoüan du Gasset expose à M. le
secrétaire d'Etat aux anciens combattants que l 'office national des
anciens combattants voit augmenter ses tâches avec l'accroissement
des dossiers qui lui sont confiés, notamment ceux des jeunes
d 'A. F. N. Il lui demande si en conséquence il compte accroître
ses moyens, dans le cadre des propositions du budget 1977, comme
le demande le congrès des anciens combattants.

Anciens prisonniers de guerre !att ribution (le In carte du combattant
sans conditions restrictives).

38224. — 18 mai 1977 . — M. Maujoüan du Gasset, député, expose
à M. le secrétaire d ' Etat aux anciens combattants que l'un des
problèmes principaux, considéré comme prioritaire par les anciens
combattants prisonniers de guerre, est celui de l 'attribution de la
carte de combattant à tous les anciens prisonniers de guerre
1939-1945, tenant compte de ce que la captivité a toujours été consi-
dérée par eux comme le prolongement du combat . Il lui demande
s 'il n' envisage pas d 'étudier dans quelle mesure il serait possible
de donner une suite favorable à cette requête qui au premier
abord semble logique.

Auto•écoles
(mesures fiscales et parafiscales en leur faveur).

38225 . — 18 mai 1977 . — M. Alain Vivien expose à M. Ie. Pre-
mier ministre (Economie et finances) que les entreprises d'auto-
écoles éprouvent de plus en plus de difficultés à faite face aux
charges d'exploitation qu'elles doivent consentir pour assurer à la
demande des pouvoirs publics un enseignement irréprochable de
la conduite des véhicules à moteur. Cette obligation les conduit à
s'équiper en matériels audiovisuels modernes pour l'enseignement
du code de la route et à entretenir ou à renouveler fréquemment
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leur matériel roulant . D'autre part, les coûts des leçons de conduite
sont déjà ici élevés pour des pe .su :mes n ' ayant que des revenus
moyens et il semble difficile de compenser l'augmentation de ces
charges par une hausse importante des tarifs de ces leçons . Il
lui demande en conséquence s'il ne lui paraitrait pas opportun:
1" de reviser en baisse le taus de la T. V . A . appliqué au matériel
acheté par les entreprises d'auto-écoles ; 2" de prévoir un système
de taxation partielle du carburant utilisé pour les leçons ; 3" d'accor-
der un tarif spécial de la vignette automobile pour les véhicules
servant aux leçons de conduite.

Convoyeurs de fonds
)élaboration d'un statut nutionai).

38226 . — 18 mai 1977 . — M. Alain Vivien attire l 'attention de
M . le ministre du travail sur les conditions particulièrement pré-
caires dans lesquelles les salariés des entreprises des convoyages
de fonds exercent leur activité. L 'absence de statut national et de
convention collective dans cette profession nuit couver ; aux Gondi
tiens de sécurité dans lesquelles travaillent ces ed e nts, conditions
trop souvent sacrifiées à des impératifs (le rentabilité . 1] lui
demande en conséquence s 'il ne lui paraitrait pas opportun ; 1" d'éla-
borer une réglementation nationale . prévoyant notamment l'amé-
nagement de lieux de transfert de fonds, l ' augmentation du nombre
d'agents de sécurite par convoi, et une véritable formation profes-
sionnelle de ces derniers ; 2" d ' organiser une négociation tripar-
tite (pouvoirs putlies, syndicats, organisations patronales) pour l ' éla-
boration (l'un statut national de la profession de convoyeurs de
fonds.

S . N. C. F. (installulion
à Bordeaux d'une antenne de le caisse de prévoyance).

38228 . -- 18 mai 1977. — M . Sainte-Marie signale à M. le ministre
de l ' équipement et de l ' aménagement du territoire (Transports)
l ' importance du nombre des agents, ex-agents et veuves d ' ex-agents
de la S .N.C . F . habitant Bordeaux ou le département de la Gironde
ainsi que les di'partements limitrophes . Il lui demande si la caisse
de prévoyance de la S .N . C . F. pourrait envisager la création d ' une
antenne à Bordeaux . Elle faciliterait grandement les relations des
agents en activité, de leurs famille,, des retraités et des veuves
de retraités :item la caisse de prévoyance assurant le paiement des
prestations maladie Ju régime particulier S . N. C . F . dont ils sont tri-
butaires . II lui demande quelle suite il pense pouvoir réserv er à
la requête des affiliés qui, actuellement, sont obligés de s ' adresser
au siège de celte caisse dont tous les services sont rassemblés à
Marseille.

Ministère de l'économie et cles finances Irenourellelueut des contrats
des au .eiliuires des services des impôts de Saint-Brieuc [Côtes-du-
Nord] ).

38230. — 18 niai 1977. — M . Josselin demande a M. le Premier
ministre pourquoi de nombreux auxiliaires des services des
impôts de Saint-Brieuc n 'ont pas vu renouveler leur contrat
d' une durée mensuelle . Ils se retrouvent ainsi au chômage comme
tant d'autre_ jeunes souvent peu qualifiés et pour qui l ' administra-
tion est tune voie de recours.

Ministère de la santé (statut des personnels éducatifs des centres
d'euseignemene et de for»istion des handicapes).

38231 . — 18 mai 1977. — M . Josselin demande à Mme le ministre
de la santé et de la sécurité sociale de lui indiquer de quelles garan-
ties de statut, par rapport à leur situation présente, disposeront les
personnels éducatifs travaillant actucllentent dans des centres d ' en-
seignement et de formation des handicapés lorsque les dépenses
correspondant à cette fonction seront prises en charge par l'Etat.

Informatique (protection législative des libertés eu matière
de traitement des informations nominatives).

38233 . — 18 mai 1977 . — M. Forni appelle l 'attention de M. le
ministre de la justice sur le retard pris par notre législation et.
matière de traitement des informations nominatives. Il lui rappelle
que les pays où, comme en France, l 'informatique publique et
privée connait une forte expansion, tels la Suède, l'Allemagne
fédérale ou les Etats-Unis d'Amérique, ont déjà adopté les dispu-
sitiens législatives nécessaires. Alors même que la commission des
lois n'examine que des textes de très faible portée, il s'étonne quo
le Gouvernement puisse prétexter des préoccupations plus immédiates
pour report* la discussion du projet déposé par le Gouvernement.
En conséquence, et plus d'un an et demi après le dépôt du rap-
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port de la commiss i on Chenot, dit rapport Tricot, il lui demande
quelles sont les raisons effectives de ce retard et s'il compte
prendre les mesures nécessaires pour que les Français voient leur
liberté protégée en matie-re de traitement des informations nomi-
natives.

Ministère de l ' équipement Ireclassement indiciaire
des ouvriers ries parcs et ateliers).

38235 . — 18 mai 1977. — M. Gaudin fait observer à M . le Premier
ministre (Economie et f .nances) que depuis un an toutes les répunses
aux questions écrites concernant l 'amélioration de la classification
des ouvriers des parcs et ateliers et la créai :mr à leur profit d ' un
supplément familial (le traitement renvoient toutes décisions à la
conclusion des discussions entre les admin :strct ois de l 'é tuipement
et des finances . Il lui a été dernièrement répondu (Journal officiel,
débats pariementaires du 19 mars 1977, question n" 35122) qu ' a accord
semble pouvoir intervenir dans un délai rapproché s . II lui demande
de bien vouloir lui préciser la durée de ce délai ou, dans la néga-
tive, quels obstacles continuent de s 'opposer à la conclusion d ' un
tel accord .

Emploi (conséquences de la feruu" )re
de l'usine Stun :i de Faeerges /Plante-Savoielr.

38236 . — 19 mai 1977 . — M. Maisonnat attire l 'attention de M . le
ministre du travail sur la situation des 128 salariés de l ' usine Stunzi
de Faverges . En effet, le conseil d 'administration . lors de sa séance
du 25 mars 1977, r. décidé la , fermeture de l 'ent reprise à la fin
mai . La réalisation d 'une telle décision entrainerait le licenciement
des 128 salariés qui, compte tenu de la situation particulièrement
dramatique de l ' emploi, éprouveraient les plus grandes difficultés
à retrouver du travail . Il lui demande donc quelles mesures compte
prendre le Gouvernement français pour empêcher le groupe suisse
propriétaire de fermer cette usine, et permettre ainsi le maintien
de l 'emploi de ses salariés.

Fonctionnaires 'revalorisetinu des taus des frais de déplacement
des personnels de la fonction publique).

38239. - 19 mai 1977 . — M. Gilbert Schwartz attire l ' attention de
M. le Premier ministre (Economie et finances) sur les taux de
déplacements alloués aux personnels de la fonction publique . Ces
taux n' ont pas été revalorisés depuis le 1"" juin 1976 alors que
les prix ont fortement augmenté. Il en découle une baisse importante
de ceux journellement en déplacement . C 'est le cas des ouvriers
des pares et ateliers du ministère de l ' équipement . Ea outre, il rap-
pelle que depuis plusieurs années, ces taux étaient revalorisés à
compter du 1'' mai, niais qu ' en 1976, la date d 'effet a été repoussée
au t'' juin, laissant ainsi ces frais treize mois au même niveau . U
lui signale l ' ur gence de revaloriser ces taux et d'avancer la date
d 'application. Par ailleurs, la revendication de la C. G . T. de fusion-
ner les groupes sur la base du groupe 1 et d 'aligner les frais de
tournée sur les frais de mission parait justifiée. Les déclarations
gouvernementales de réduire les inégalités trouveraient là matière
à application. En effet, tous les salariés de la fonction publique,
quels que soient leurs classements hiérarchiques, ont les mêmes
besoins pour conserver leur force de travail . Répartir en trois
grou p es les taux de déplacements avec application du tarif le
plus bas au' salariés ayant les plus petits traitements (catégories C
et D) parait difficile à concilier avec l'intention maintes fois affirmée
de réduire les inégalités. Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour faire droit à cette légitime aspiration.

Industrie chi meuble nuenuce de fermeture de l'e , itreprist .
L . D . C . Meubles de Ligny-en-Barrois

38240. — 19 niai 1977. — M . Gilbert Schwartz attire l ' attention de
M . le ministre du travail sur le fait suivant . l 'entreprise L . D . C.
Meubles de Ligny-en-Barrois (Meuse) est . menacée de fermeture.
Cette fermeture entrainera le licenciement de 230 travailleurs . qui
viendrônt grossir les rangs des 4001) chômeurs déjà inscrits pour
le département de la Meuse . Cette entreprise est actuellement en
liquidation judiciaire . Il lui demande quelles mesures ii compte
pendre : pour que les travailleurs de cette entreprise puissent
conserver leur emploi ; pour que cette entreprise puisse continuer
à fonctionner normalement.

Education spécialisée (réalisation d ' une S. E . S. à Massy [Essonne]).

38242. — 19 mai 1977 . — M . Juquin appele l ' attention de M . le
ministre de l 'éducation sur la nécessité de la construction d ' une
section d 'éducation spécialisée (S . E. S .) à Massy (Essonne) . Cette
construction était prévue au titre du programme triennal (1971
à 1973). Elle a été reportée au programme triennal suivant. Aujottr-
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d' hui, la date de la réalisation n 'est pas encore arrêtée. Les
élèves qui devraient y être accueillis sont hébergés provisoirement
dans une classe de 6' au C. E. S . Denis-Diderot . Si la S. E. S. et
les ateliers correspondants ne sont pas construits à la prochaine
rentrée, la situation de ces élèves en difficulté sera considérable-
ment aggravée. 11 lui demande quelles mesures il compte prendre
afin de dégager les moyens financiers permettant la réalisation
effective de cette S . E . S . à Massy pour la rentrée de 1978.

Protection de la nature (publication des testes d'application
de a loi de 1971)).

38243 . -- 19 mai 1977. — M. Baumel expose à M . le ministre de la
culture et de l'environnement que plus d ' un an après le vole de la
loi sur la protection de la nature, certains décrets d 'application n 'ont
pas encore été publiés, ce qui retarde l' application de cette loi et
compromet la politique de sauvegarde des espaces verts et des sites,
qu 'avait souhaitée le législateur. Il lui demande qu ' elles mesures
il compte prendre pour que ces textes d ' application soient publiés
le plus rapidement possible.

Impôt sur le revenu (mode d'iutpositiuu appliqué à la rente
de raleurs mobilières

38244 . — 19 mai 1977. — M. Boinvilliers s'étonne auprés de M . le
Premier ministre (Economie et finances) de n'avoir pas reçu de
réponse à sa question écrite n" 32590 publiée au Journal officiel
des débats de l'Assemblée nationale du 21 octobre 1976 (page 681-P.
Près de sept mois s'étant écoulés depuis la publication de cette
question et contrite 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. En conséquence, il attire son atten-
tion sur la situation d'un contribuable dont le patrimoine généra-
teur de revenus est essentiellement composé de valeurs mobilieres
et est porté pour son intégralité à la connaissance de l ' administra-
tion fiscale . L 'existence de ce contribuable étant assurée à la fois
par l ' utilisation de dividendes, d ' une part, et ta réalisation de cer-
taines de ses valeurs mobilières, d ' autre part, la question se pose
de savoir de quelle r ation ce contribuable doit informer l'adminis-
tration fiscale de ta consommation de son ca p ital en général et
plus particulièrement sous quelle rubrique de sa déclaration annuelle
de l 'impôt sur le revenu des personnes physiques afin d 'éviter
l ' application vexatoire de l ' article 168 du code général des impôts
qui, dans ce -cas d 'espèce, appliqué sans discernement, aboutit à
des impositions sans aucun rapport avec les facultés contributives du
contribuable et permet d 'affirmer l'existence de fait d ' un véritable
impôt sur le capital.

Fiscalité immobilière (revente d 'une résidence pour la retraite
à la suite du décès du chef de famille .)

38245 . — 19 mai 1977. — M. Burckel expose à M . le Premier
ministre (Economie et finances) qu ' un fonctionnaire a acheté en
décetbre 1973, trois mois avant sa mise à ta retraite, une maison
monofamille dans son département d 'origine, dans laquelle il comp-
tait établir sa résidence principale après sa mise à la ret r aite devant
intervenir en mars 1974 . L'immeuble fut, dès son acquisition par-
tiellement meublé, aménagé et restauré arec le concours de rio.
sieurs artisans et par les soins de l 'intéressé et de son épouse.
Début avril 1974, il était prêt pour être habité et le déménage-
ment du restant du mobilier de l 'ancienne résidence (étant précisé
que l ' intéressé étant locataire à cette adresse, à la nouvelle devait
avoir lieu le 19 avril 1974 . Or, le même jour l 'époux décède subi-
tement et brutalement, et le déménagement est décommandé.
N'ayant pas d 'attache dans le département d ' origine du défunt et
considérant que la maison achetée était trop spacieuse pour être
occupée par elle seule, et l ' entretien trop coûteux, sa veuve décide
de rester à l 'ancienne résidence et de vendre en septembre 1974 la
maison achetée. Etant donné qu' il est hors de doute qu'à l 'origine
aucun intention spéculative n ' a présidé à l 'acquisition de l 'immeuble
revendu par la suite et que la mutation a été motivée par le cas
de force majeure que représente le décès subit et brutal de l ' époux.

- événement totalement imprévisible lors de l 'acquisition, il lui
demande si, compte tenu des circonstances de fait propres à l'ensent•
ble de cette opération, la mutation en cause peut bénéficier de
l 'exonération fiscale en regard de l' article 35 A du code général
des impôts.

Baux de locaux d' habitation (modalités d 'application du blocage
du montant des loyers afférents à un bail de trois ans).

38246. — 19 mai 1977 . — M: Bureket s'étonne auprès de M. le
Premier miinsm o (Economie et finances) de n 'avoir pas reçu de
réponse à sa r .iestion écrite n " 35528 publiée au Journal officiel
du 12 février 1977 (page 620) . Trois filais s ' étant écoulés depuis la
parution de cette question . et comme il tient à connaitre sa posr
tien à l' égard du problème évoqué, il lui en renouvelle les termes

en lui demandant si possible une réponse rapide . En conséquence,
il lui rappelle que la loi de finances rectificative pour 1976 tn" 76-978
du 29 octobre 19761 a instaure dans son article 8 un blocage du
montant des loyers dus pour la période du 1' octobre 1976 au
31 décembre 1976 sur la base des loyers en -vigueur à la date
du 15 septembre 197G ; et une limitation de l 'augmentation de ces
loyers à 6,5 p . 1(0 pendant l ' année 1977: Les conditions d 'applica•
lion précisent en outre que toute augmentation qui au cours du der•
nier trimestre 1976, aurait été applicable au loyer en vigueur,
niais non expressément convenue entre les parties avant cette date,
est reportée au 1" janvier 1977 et limitée pour l 'année 1977 à
6,5 p . 1110. Compte tenu de ces dispositions, il lui demande : un quelles
sont les modalités à observer lorsqu'il s 'agit d'un bail d 'habitation
de trois ans, uniquement revisable à terme, venant à expi .•ation
au cours de ce quatrième trimestre 1976, et dont les conditions de
renouvellement ont été proposées au locataire avant le 15 septem-
bre 1976 mais çiont l'accord de ce dernier n 'a été reçu qu 'après cette
date. Subsidiairement dans le cas où le blocage du montant du
loyer au taux en vigueur au 15 septembre est imposé pour la
période du 1' octobre au :31 décembre 1976, est-ce que, néanmoins,
la limitation de l 'augmentation de 6,50 p . I00 est à respecter dans
la détermination du loyer de ce bail de trois ans à compter du
1 janvier 1977 ; b) en ce qui concerne le renouvellement d 'un bail
identique de trois tins toujours uniquement revisable à terme et
venant à expiration au cours de l 'année 1977, est-ce que la détermi-
nation du loyer pour la nouvelle période de trois ans doit respecter
cette limation d 'augmentation de 6,50 p . 100.

Fiscalité inumoblière (rente d 'un immeuble d ' une société civile
immobilière servant de recidenic•e prnncpale au .r détenteurs du
cap tut de lie société t.

38247. — 19 mai 1977 . — M . Labbé expose à M . le Premier ministre
(Ecoromie et finances) que deux personnes possèdent ensemble
la totalité des parts d 'une société civile immobilière relevant de
l ' article 8 du code général des impôts. La société est propriétaire
d ' une maison d ' habitation et de ses dépendances qui sont occupées
à titre de résidence principale par les deux associés depuis plus
de cinq ans . il lui deus Inde si . en cas de veule de la propriété,
les associés pourront prétendre a l'exonération accordée par l 'arti-
cle 6-Il de la loi du 19 juillet 1976 au profit de la cession d'une
résidence principale. L'affirmative parait découler de ce eue les
intéressés sont réputés propriétaires indirects d ' une résidence prin-
cipale, ce qui les exclut da l ' exemption accordée par le même
article 6, paragraphe 11, à la première cession d'une résidence
secondaire (cf . instruction administrative du 30 décembre 1976,
par agraphe 119 n .

. Anciens combattants d 'Afrique du Nord (revendications).

38249. — 19 mai 1977 . — M . Mouret appelle l ' attention de M. !e
secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les revendications
suivantes présentées par les associations d'anciens combattants
d' Afrique du Nord : attribution du bénéfice de la campagne double
pour les fanctionaaires et assimilés ; prise en compte, en matière
d'attribution de la carte du combattant et dans le cadre du para-
mètre de rattrapage, des actions de feu ; homologation, comme
blessures de guerre, de toutes les blessures reçues au cours des
opérations !escorte de convoi, ouverture de pistes, urines, etc.) ;
abrogation de la décision de suppression de la réserve viagère des
retraites mutualistes . Il lui demande de lui faire connaitre la suite
susceptible d'être réservée à ces demandes, lesquelles méritent
d'évidence un examen attentif.

Sécurité sociale (dépôt d ' un projet de loi
l ' étendant à toutes les personnes non assujetties).

38251 . — 19 mai 1977 . — M . Richard rappelle à Mme le ministre
de la santé et de la sécurité sociale que l'article 1°' de la loi
n " 75-574 du 4 juillet 1975 tendant à la généralisation de déposer au
plus tard le premier janvier 1977 un projet de loi prévoyant les
conditions d' assujettissement à un régime obligatoire de sécurité
sociale de toutes les personnes n' en bénéficiant pas. Il ne semble
pas qu'à la mi-mai 1977, le texte en cause ait été déposé . Il lui
demande les raisons de ce retard . Il souhaiterait savoir non seule-
ment quand le projet de loi prévu sera déposé sur le bureau de
l 'Assemblée nationale mais également à quelle date le Gouverne'
tuent envisage de l 'inscrire à l ' ordre du jour de l ' Assemblée natio-
nale .

Gardes-chasse (publication d ' un statut national).

38253 . — 19 mai 1977. — M. Weisenhorn rappelle à M. I . ministre
de la culture et de l'environnement que l ' article 10 de la loi
n" 75-347 du 14 mai 1975 relative au permis de chasser a introduit
à l'article 384 du code rural un second alinéa qui prévoit que tous
les gardes-chasse dépendant de l ' office national de la chasse et des
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fédérations départementales des chasseurs sont soumis à un statut
national. Deux ans après la promulgation de la loi précitée, le statut
national des gardes-chasse n'a pas encore été publié, ce qui est
extrêmement regrettable . Il lui demande les causes de ce retard et
souhaiterait savoir quand paraitra le statut national des gardes-
chasse .

Emploi 'mesures en sue de faciliter l'application
du plan Barre dans les régio si.

38254. — 19 mai 1977 . — M. Caurier rappelle à M. le Premier
ministre que dans . sa déclaration devant le Parlement, le 26 avril
1977, il a notamment déclaré, au sujet du programme gouverne-
mental d ' amélioration de l ' emploi : «La mise en oeuvre de ce pro-
gramme suppose que dans chaque région et dans chaque dépar-
tement, tous les moyens disponibles soient mobilisés et étroitement
coordonnés. Les organismes de concertation existants seront simpli-
fiés et rendus plus opérationnels. Les établissements publics régio-
naux devront jouer un rôle accru et seront associés à la conduite
de cet effort national . ' Or, dans certaines régions, et notamment
en Champagne-Ardennes, les assemblées régionales ont conduit un
effort de réflexion et d 'imagination pour favor iser des structures
d'accueil destinées à améliorer la situation de l ' emploi . Ces actions
ont été définies dans le cadre de directives ministérielles excluant
toute aide directe aux entreprises dans les zones non primées . et
réservant leurs bénéfices aux aménageurs, collectivités locales ou
établissements publics Cependant, la tré s orerie générale interpré-
tant avec une très grande rigueur tous les textes régissant la
matière, a déjà contraint les assemblées régionales à remanier une
fois leur règlement et il n'est pas sûr pour autant que les décisions
qui seront prises dans le cadre d'un nouveau règlement seront
appliquées avec diligence. II lui dem..nde donc . s ' il est possible
de mettre en harmonie les instrut-tions adressées aux préfets et
les consignes appliquées par les trésoriers payeurs généraux avec
la déclaration précitée ; ceci concerne notamment les interprétations
divergentes qui sont faites par le ministère de l 'intérieur et la
direction de la comptabilité publique des circulaires adressées aux
préfets de région les 26 mai 1976 et 10 septembre 1976.

Espaces verts (aménagement provisoire en jardin
des douves bordant les limalides'.

38255. — 19 mai 1977 . — M. Frédéric-Dupont signale à M. le
ministre de la culture et de l 'environnement que les débris des
bàtiments ma ruine de l ' institution nationale des Invalides se trou-
vant 3 l 'angle de l 'avenue de Tourville et du Boulevard de Latour-
Maubourg ont été -.écemment détruits . Des palissades les entourent.
Cet endroit prestigieux de Paris représente actuellement un chantier
abandonné . Certa s travaux coûteux risquent d 'ailleurs d' être impo-
sés sur d 'autres batiments dont la destruction est prévue . Le parle
mentaire susvisé serait évidemment désireux que les douves bordant
cette partie des Invalides, côté de l 'avenue de Latour-Maubourg
jusqu ' à l 'avenue de Tourville, ne restent pas un terrain vague et
soient aménagées, au moins provisoirement, en jardin, de telle
sorte que les passants n 'aient pas le spectacle de palissades à tra-
vers lesquelles on aperçoit des dépôts d 'ordures mais puissent voir
une plate-forme gazonnée et fleurie . 11 lui demande quand il compte
réaliser ce projet.

Rapatriés 'versement au .c rapatriés d'Algérie des primes
à la construction qui leur restent dues).

38256. — 19 mai 1977 . — M . Deprez expose à M. le Premier
ministre (Economie et finances) que pan arrêté du gouverneur
général de l 'Algérie en date du 15 février 1951 (Journal officiel du
13 mers 1951) des bonifications forfaitaires d ' intérêt pouvaient être
accordées aux personnes physiques et morales qui entreprenaient,
en Algérie, des travaux relatifs à la construction ou à la suréléva•
tien d 'immeubles dest i nés pciur les trois quarts, au moins, à l'habi-
tation et répondant aux normes de l ' habitat et de l'urbanisme . Ces
bonifications forfaitaires, dont le taux avait été fixé à 550 francs
par mètre carré habitable en 1951 puis à 700 francs par arrêté du
21 mars 1952, étaient allouées pour une période de vingt ans et
soumises à une _réglementation qui, dans l 'ensemble, était sem-
blable à celle relative aux primes à la construction en métropole.
Toutefois, alors qu ' en France les primes étaient liées aux prêts
spéciaux du crédit foncier et ne pouvaient être accordées qu 'aux
seuls bénéficiaires de ces prêts, en Algérie, et conformément aux
dispositions de l 'article 1°r de l 'arrêté susvisé, les bonifications
forfaitaires ne pouvaient être allouées qu ' aux personnes n 'ayant
eu recours à aucune intervention' publique ou semi-publique (crédit
immobilier, fonds de l ' habitat, fonds de modernisation et d 'équipe-
ment, etc .) . En outre, en cas de transmission entre vifs ou en cas
de partage des locaux_ ayant donné lieu à l'attribution de bonifica-
tions forfaitaires, celles-ci pouvaient être, au gré du bénéficiaire,
maintenues à son profit ou cédées à l 'acquéreur ou donataire ; en
cas de mutation par décès, le bénéfice des bonifications restant dues

était transmis aux ayant, droit du de culas . Depuis décembre 1962,
le versement de ces bonifications a cessé aux termes de l 'article 18
de la déclaration de principe relative à la coupéretion économique
et financière consécutive aux accords d'Evian, le paiement de ces
bonifications incombe depuis l'indépendance de l'Aigérie aux auto-
ritée de ce pays . Mais celles-ci, dans ce domaine comme dans bien
d'autres, n 'ont jamais exécuté leurs obligations et se refusent à
honor er la charge qui leur incombe à ce titre. Malgré cette carence,
aucune mesure n'a été prise pour la solution d'un problème qui
int_resse plusieurs milliers de rapatriés. Le Gouvernement français
persistant à soulever la theurie de l 'Etat successeur, te ministère des
affaires étrangères n'accepte pas de traiter de re problème dans
le cadre de l'apurement de ta gestion française en Algérie . Or, il
résulte que le montant total des annuités échues impayées et des
annuité, à échoir en 193 atteignait à cette époque-là 22 millions de
francs . Une solution aurait pu étre. envisagée en imputant le service
de ces primes sur 'e compte de ' trésorerie n" 4-1150 . Celui-ci se
trouvant aujourd 'hui clos, les négociations sur le contentieux immo-
bilier en général entre les gouvernements intéressés n'ayant jamais
abouti, de nombreux do-siers détenus par l 'agence nationale pour
l ' Indemnisation des Français d'outre-mer risquent de ne pouvoir
être pris en considération . II Lui demande donc quelles sont les
mesures susceptibles d 'être prises pour pallier à cette situation qui
lèse de nombreux Français.

-Institut ,prise ex charge per l'Etat des frais (le fonctionnement
de re service public).

38257 . — 19 mai 1977 . — M . Boyer expose à M . le ministre de la
justice que les e^!!activités locales supportent la charge des frais de
fonctionnement de la justice, et lui demande s' il n ' estime pas qu 'il
serait souhaitable que toutes dispositions utiles soient prises à son
initiative pour que les dépenses afférentes à ce ser,i_e public soient
transférées à l ' Etat.

Itésisten.ts !protection des organisations de résistants rie-
tintes d'attentats perpétrés par certaines organisations
internatiotralcs ).

38258 . — 19 mai 1977 . — M . Boyer expose à M . le Premier ministre
que, depuis plusieurs mois certaines organisations internationales
à caractère néo-fascite multiplient leurs attentats contre les sièges
d 'organisaticns de résistants et lui demande s 'il n ' estime pas néces-
saire que toutes mesures soient prises d'urgence pour mettre un
terme définitif à une action et une propagande qui constituent un
véritable défi à la Résistance.

Fonctionnaires
(rer•alorisation des taus de déplacement qui leur sont alloués).

38259 . — 19 mai 1977 . — M . André Beauguitte attire l 'attention
de M. le Premier ministre (Economie et finances, sur les taux de
déplacements alloués aux personnels de la fonction publique . Ces
taux n ' ont pas été revalorLsés depuis le l'' juin 1976 alors que les
prix ont sensiblement augmenté . Il en découle une éa.:sse importante
de ceux journellement én déplacement . C ' est le cas des ouvriers des
parcs et ateliers du ministère de l ' équipement . En outre, il rappelle
que depuis plusieurs années, ces taux étaient revalorisés à compter
du 1 mai, mais -qu'en 1976, la date d ' effet a été repoussée au
1"r juin, laissant ainsi ces frais treize mois au même niveau . Il lut
signale l'opportunité de revaloriser ces taux et d ' avancer la date
d'application . Par ailleurs la revendication tendant à fusionner les
groupes sur la base du groupe 1 et d 'aligner les frais de tournée
sur les frais de mission parait justifiée. Les déclarations gouverne-
mentales de réduire les inégalités, trouveraient la matière à applica-
tion . En effet, tous les salariés de la fonction publique, quels que
soient leurs classements hiérarchiques, ont les mêmes besoins pour
conserver leur force de travail . Répartir en trois groupes, les taux
de déplacements avec application du tarif le plus bas aux salariés
ayant les plus petits traitements (catégorie C et D) parait difficile
à concilier avec l'intention maintes fois affirmée de réduire les
inégalités . Il lui demande s ' il n 'est pas dans ses intentions de faire
droit à cette légitime aspiration.

Médecine 'inscription à la nomenclature
des actes professionnels de la spécialité de néphrologue).

38262. — 19 mai 1977, — M. Tissandier à l ' honneur d 'appeler l 'at-
tention de Mme le ministre de le santé et de la sécurité sociale sur
l ' opportunité qu'il y aurait à remédier à une situation anormale
résultant de la non-inscription à la nomenclature des actes profes-
sionnels de la spécialité de néphrologue régulièrement reconnue par
décret du 26 juillet 1976 .
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Pensions de retraites nailiteires
(coût de la rerision des pensions militaires ;.

38263 . — 19 mai 1977 . — M. Le Theule note que M. le ministre de
la défense dans sa réponse à sa question écrite n" 37490 du 23 avril
1977 concernant les conclusions du groupe de travail chargé d 'exa-
miner la revision des pensions des retraités militaires, l'invite à se
reporter aux déclarations qu ' il a faites au cours du dernier débat
budgétaire devant l ' Assemblée nationale. Ces déclarations ne pré-
cisent toutefois pas le coût de chacune des mesures préconisées par
le groupe de travail . Il lui demande en conséquence à nouveau de
lui faire connaître si ce coût a été calculé et dans l 'affirmative de
le lui communiquer .

Circulation routière
(réglementation relative à l ' usage des pneus cloutés).

38266 . — 19 mai 1977. — M . Tissandier attire l' attention de M. le
ministre de l'équipement et de l ' aménagement du territoire sur les
difficultés d 'application des textes réglementant à l 'heure actuelle
l'usage des pneus à clous. Selon ces textes, l'obligation des pneus
à clous n' est autorisée que du 15 novembre au 15 mars ou bien,
en dehors de cette période, par arrèté préfectoral . Il arrive ainsi
que des automobilistes revenant en avril de régions enneigées aient
en entrant dans chaque département à se renseigner sur les arrêtés
préfectoraux en vigueur, faute de quoi ils courent le risque d 'être
verbalisés . Il lui demande s 'il ne lui semble pas opportun de reporter
la date limite du 15 mars au 15 avril, ou tout au moins de simplifier
le système actuel, à l'usage des automobilistes.

Alsace et Lorraine (retraite anticipée au taux plein en faveur
des titulaires de la carte de patriote réfractaire à l'annexion de
fait).

38267. — 19 mai 1977 . — Mme Fritsch expose à Mme ministre
de la santé et de la sécurité sociale que les dispositions de la loi
n" 73-1051 du 21 novembre 1973 et du décret n" 74-54 du 23 janvier
1974 relatives à l 'attribution d ' une retraite anticipée au taux corres-
pondant à l 'àge de soixante-cinq ans, aux anciens combattants et
anciens prisonniers de guerre, sont applicables aux Alsaciens et
Mosellans ressortissant des classes mobilisées par l ' ennemi et qui
n'ont pu se soustraire à ce recrutement . Par contre, le bénéfice de
cette retraite anticipée n ' est pas accordé aux Alsaciens et Mosellans
qui, s ' étant soustraits au recrutement de l ' ennemi, sont titulaires de
la cire de parlote réfracaire à l 'annexion de fait des départements
du Rhin et de la Moselle. Elle lui demande quelles dispositions
elle a l 'intention de prendre afin qu 'il suit mis un terme à cette
situation paradoxale et que soient unifiées les dispositions appli-
cables aux citoyens alsaciens et mosellans ressortissant des classes
relevant du recrutement auquel s 'est livré l 'ennemi durant l' annexion
de fait.

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (assou-
plissement des conditions d 'application de la loi du 26 décem-
bre 1974!.

38268. — 19 mai 1977- - Mme Fritsch expose à M . le secrétaire
- d'Etat aux anciens combattants que, plus de deux ans après sa

promulgation, la mi n " 74-1105 du 26 décembre 1974 étendant cer-
taines dispositions du code des pensions militaires d ' invalidité
et des victimes de guerre aux internés Résistants, aux internés
politiques et aux résistants à l' occupation des départements du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ne semble pas être mise
en application de manière suffisamment libérale et que la commission
consultative spéciale chargée de donner un avis sur les conditions
d ' imputabilité dans les cas litigieux doit seulement se réunir.
Elle lui demande s 'il ne serait pas possible de prévoir la recon-
naissance de l 'imputabilité, sans condition de délai, pour certaines
infirmités résultant de l'internement ou de l'incarcération en camps
spéciaux, en particulier pour troubles gastriques, troubles cardiaques,
rhumatismes, perte de dents et affections gynécologiques.

Impôt sur le revenu (modalités de prise en compte dans le revenu
imposable des remboursements correspondant aux frais d 'utilisa-
tion d'un véhicule).

38269. — 19 mai 1677. — M. Jean Briane expose à M . le Premier
ministre (Economie et finances) que l 'administration a rappelé, dans
son instruction du 11 juillet 1975 (référence 5 F 1875) le principe
selon lequel les remboursements correspondant aux frais d 'utilisa-
tion de son véhicule personnel, exposés par un dirigeant dal
l ' exercice de ses fonctions, doivent être inclus dans le revenu impo-

sable de l'intéressé (sauf circonstances particulières, . Il lui fait
observer qu'il parait, dans la pratique, difficile d ' apprécier ces
«circonstances particulières» . En effet, de nombreux dirigeants
de P. M. E . exercent en pratique des fonctions dévolues normale-
ment à un cadre ou même à un employé, ces entreprises n'ayant
pas la structure et les moyens financiers suffisants pour se dater
d ' un organigramme complet. Il lui cite, par exemple, le cas d ' un
P. D . G. et d 'un directeur d ' une société anonyme d'horticulture
(effectif : douze, chiffre d 'affaires : 1 500 000 francs) chargés d 'assu-
rer la conception, l 'organisation, la surveillance des chantiers au
lieu et place d ' un conducteur de travaux, ainsi que l'établissement
de plans et devis clients ; ils sont ainsi amenés à visiter de manière
quasi permanente lesdits chantiers, parfois très éloignés les uns
des autres (déplacements annuels de l 'ordre de 50000 kilomètres
effectués en utilisant leur voiture personnelle ; . 11 s 'agit de savoir
si les intéressés doivent réintégrer dans leurs déclarations de
revenus les indemnités kilométriques perçues à l ' occasion de ces
déplacements . Il lui cite également le cas d'un P. D . G . d ' une petite
entreprise de transports routiers (effectif : vingt, chiffre d'affaires :
2 500 000 francs) qui est amené à utiliser sa voiture personnelle
pour aller réparer des véhicules défaillants et cela, quelquefois,
à l 'étranger et, aussi, pour assister à des livraisons afin de régler
des litiges commerciaux ou même, simplement, d ' aider à la manu-
tention . Ce faisant, il remplace strictement un mécanicien ou un
chauffeur ou un manutentionnaire, suivant les cas. Dans les deux
exemples précités, qui ne sont que le reflet précis de nombreux
cas d ' espèce rencontrés dans les P. M . E ., il convient de se deman-
der comment on peut considérer que ce., dirigeants ont agi dans
le cadre de leur fonction de direction et que, par conséquent, leurs
frais de déplacement sont couverts par la déduction forfaitaire de
10 p . 100, alors qu 'un cadre ou un employé, dans la même situation,
n ' aurait aucune difficulté à se faire rembourser des redis équiva-
lents sans que ceux-ci soient considérés comme couverts par la
déduction forfaitaire de 10 p . 100. il lui demande s ' il n'estime pas
indispensable que l 'administration prééise sa doctrine en explicitant
les circonstances particulières et les s déplacements spéciaux a, ce
qui permettrait de supprimer des interprétations différentes don•
nées par des agents de l 'administration clans des cas tout à fait
similaires.

Taxe professionnelle ,conditions d 'assujettissement des entreprises
iustallée ls dans une zone industrielle créée par un S. I . V .O . M.).

38270. — 19 mai 1977 . — M. Brugerolle demande à M . le Premier
ministre (Economie et finances) si un S . 1 . V . O . M . ayant acquis
des terrains pour créer une zone industrielle et artisanale peut
faire bénéficier les entreprises qui s' installeront de l ' exonération
de la taxe professionneile pendant cinq ans . S 'il pourrait, en outre,
percevoir cette taxe professionnelle à l 'expiration du délai d'exoné-
ration . Ceci en application de l ' article 1", paragraphe 2, de la loi
n" 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une
taxe professionnelle ainsi libellée : Une taxe professionnelle est
instituée à la même date Il"- janvier 1976) au profit dos collectivités
locale-, des communautés urbaines, des districts, des syndicats de
conte ..nes, dans les conditions prévues à l ' article 149 du code de
l ' adtr ~istration communale . . . ». Le paragraphe 6 de l'article 149
du code de l 'administration communale prévoit de son côté que
les recettes du budget du seamcat comprennent : a le produit des
taxes, redevances et contributions correspondant aux services
assurés».

LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES
auxquelles il n'a pas été répondu

dans le délai supplémentaire d'un mois
suivant te premier rappel.

(Art . 139, alinéas 4 et 6, du règlement .)

luipàts')rumeurs selon lesquelles les redressements fiscaux et les
remises en cause de forfaits auraient été retardés jusqu 'après
les élections municipales).

37178 . — 14 avril 1977 . — M. Delekedde demande à M. le Premier
ministre (Economie et finances) s ' il est exact : 1" que la direction
générale des impôts a ordonné aux agents de ses services de
retarder jusqu ' à lin mars, c 'est-à-dire après les érections municipales,
les notifications de redressements et les remises en cause des
,orfaits industriels et commerciaux ; 2" si la réponse est positive,
n 'estime-t-il pas que cette mesure porte atteinte à la nécessaire
neutralité de l'administration et prend le risque de compromettre
l 'indispensable continuité du service public.
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Impôt sur le revenu (déductibilité des intérêts des prêts immobiliers
pour les travailleurs dont l'emploi nécessite une certaine mobilité).

' 37181 . — 14 avril 1977. — M. Marchais attire l'attention de M . le
Premier ministre (Economie et finances) sur la situation particuliére
dans laquelle se trouvent, vis-à-vis de la direction des impôts, les
travailleurs dont l'emploi nécessite une certaine mobilité . Un techni-
cien en meunerie possède une maison qu ' il a fait construire avec
un emprunt et n'a pu, du fait de sa spécialisation, l ' habiter comme
il l 'aurait souhaité . La direction des impôts, considérant cette cons-
truction comme résidence secondaire, lui refuse toutes déductions
des intérêts afférents à l 'emprunt q u ' il a été obligé de contracter,
ainsi que celles des primes d'assurance die correspondantes . Alors
que le Gouvernement encourage la mobilite de l 'emploi, il lui
demande les mesures qu 'il entend prendre pour ces travailleurs ne
se trouvent pas pénalisés dans leur imposition:

Fonctionnaires (médiocrité de la carrière indiciaire
des agents de service du 1"' groupe).

37182. — 14 avril 1977 . — M. Nilès fait observer à M. le Premier
ministre (Fonction publique) que : 1" l'agent de service olacé au
l rr échelon du 1' 7 groupe, perçoit à Paris, les sommes ci-aprés :
traitement budgétaire . 20486 francs ; indemnité de résidence,
2 972 francs ; indemnité spéciale, 900 francs, total, 24 358 francs;
2" l'agent de service qui dans le 1' i groupe atteint l'indice ter-
minal de cette carrière, perçoit : traitement budgétaire, 21 837 francs ;
indemnité de résidence, 2 972 francs ; total, 24 809 francs ; soit
451 francs de plus qu 'au premier échelon. Il lui demande s 'il
apparait conv enable qu'après vingt et un ans de carrière . la diffé-
rence entre le début et la fin de car rière ne soit marquée que
par une faible incidence, en moyenne 451 : 21 = 21,47 francs par an,
1,78 franc par mois et quelles mesures peuvent être prises pour
ccrriger cette situation . Enfin, il aimerait connaitre le nombre des
agents de service du groupe se situant actuellement à l'indice
terminal de ce groupe.

Trarailleurs sociaux (refus d'autorisation d'absence à deus assistantes
sociales admises en formation contbise à l'université de Limoges).

37184. — 14 avril 1977. — Mme Constans attire l'attention de
Mme le secrétaire d'Etat aux universités sur les faits suivants . Il
existe à l' université de Limoges, associée, à cet effet, à l ' université
de Toulouse-Le ytirail, une filière de formation de formateurs « tra-
vailleurs sociaux s, aboutissant à une maîtrise de sciences humaines
et sociales appliquées, option travail soçial 'habilitée par arrêté
a 31 janvier 1977). Cette formation s'adresse en particulier aux

travailleurs sociaux en activité depuis cinq ans au moins, et s'in-
tègre dans le champ d 'application de la loi de juin 1971 sur l ' éduca-
tion p ermanente et la formation continue . Quarante-huit personnes
y ,ont actuelienrent inscrites, parmi lesquelles deux assistantes
sociales travaillant au service universitaire de médecine préventive.
Le 10 janvier 1977 la direction régionale de la santé acceptait la
prise en charge de ces deux assistantes sociales au titre de la
convention passée entre le ministère de la santé et le réseau inter-
universitaire- Le 8 mars, M. le recteur de l' académie de Limoges
notifiait aux deux intéressées son refus d ' accorder les autorisations
d 'absence nécessaire en arguant du fait que « cette formation ne
revêt aucun caractère officiel s . Mme Constans fait remarquer que :
1" en février 1975, le recteur avait donné un accord de principe
pour une autorisation d'absence identique, am-moment où une pre-
mière tentative oe mise en place de cette formatio t a eu lieu . Il y
a donc deux attitudes contradictoires ; 2° le maintien de ce refus
signifierait que les personnels travaillant dans le cadre de l ' uni-
versité n 'auraient pas droit à la formation continue ; 3" celte for-
mation accordée aux deux assistantes sociales ne pèserait nulle-
ment sur le budget des universités, puisque t 'est le ministère
de la santé qui en a accepté la prise en charge ; 4" des forma ions
identiques ont été accordées à des travailleurs sociaux dépendant
des universités de Caen et de Strasbourg . Elle lui demande, en consé-
quence, d' intervenir auprès de M. le recteur de l ' a°adé".lie de Limoges
pour qu ' il accorde à ces deux personnes les autorisations d 'absence
nécessaires pour qu 'elles puissent suivre la formaiiu . . souhaitée.

es_

Taxe de publicité foncière
(modalités d'application aux licitations immobilières).

37188 . — 14 avril 1977 . — M . Maurice Cornette expose à M . le
Premier ministre (Economie et finances) : 1" qu'en vertu des dispo-
sitions des articles 746 et' 748 du C . G . 1 ., les Beni:itions immobi .
fières faisant cesser l ' indivision sont assujetties à la taxe de publi-
cité foncière au taux de 1 p. 100 sur la vuleur totale ne i' immeuble
licité, sans soustraction de la part de l ' acquéreur, dès lors que
le bien licité dépend d 'une indivision d'origine successorale ou
ennjugale ; 2" que ces dispositions ont été étendues par mesure

de tempérament aux biens indivis provenant de donation-partage
et même aux biens indivis provenant d'une donation-partage consen-
tie par les donateurs au profit de certains de leurs enfants seule-
ment (R . M. F. n" 17260 à M. Ansquer, J. O . Débats Assemblée
nationale n" 40 du 27 mai 1971, n " 21171 . II demande si, par iden-
tité de motifs, cette mesure de tempérament ne devrait pc s être
étendue aux licitations visant des biens indivis provenant d'une
donation en avancement d ' hoirie runsentie par les donateurs au
profit conjoint de tous leurs héritiers présomptifs étant donné
que, dans ce cas, le caractère s successoral n de l 'indivision ainsi
née est plus accentué que dans le ces extensif visé ci-dessus.

_me

Commerce extérieur (mesures afin de faire cesser
la concurrence déloyale qui soit clans certains secteurs),

37189 . — 14 avril 1977 . — M. Debré, tout en donnant son accord
à l 'affirmation de M. le Premier ministre (Economie et finances)
selon laquelle tout retour au protectionnisme serait nuisible, lui
demande s'il n'estime pas que l'indifférence des dirigeants et
fonctionnaires de la Communauté économique européenne devant
les diverses formes de compétition déloyale n'exigerait pas une
vive réaction de nos représentants, diplomates et linanciers, et
de son gouvernement ; lui signale en particulier les facilités consen-
ties aux importations en provenance de pays où la main-d 'oeuvre
ne jouit d 'aucune protection sociale, voire où sont installées, par
des capitaux européens, après accord des services de la Commu-
nauté économique européenne, des usines dans des zones où la
main-d'oeuvre a un caractère véritablement servile ; lui signale
également les détournements de trafic et les naturalisations abu-
sives des produits introduits chez certains de nos voisins par des
douanes courtoises et qui sont importés chez nous avec des mar-
ques mensongères ; lui signale que des transports aériens rapides
permettent d ' aggraver les conditions d ' une concurrence d ' autant
plus déloyale et inhumaine que, fondée sur l 'exploitation des
travailleurs lointains, elle aboutit à un chôma ge de nos travailleurs;
lui pose la question de savoir si, compte tenu des nouveaux risques
de chômage qui sont en vue, il n 'estime pas utile d ' imposer aux
membres de la commission et à nos partenaires une vue plus
convenable des intérêts européens, et notamment des intérêts fran-
çais en fonction des modifications profondes que la crise écono-
mique a provo nées dans les données de la compétition mondiale .
lui demande enfin si, compte tenu des mesures de toute nature
prises par nos partenair :s : Italie, Belgique, Grande-Bretagne
notamment, en violation des règles communautaires, il n ' estime pas
conforme au bien public des Français, notre loi suprême, de prendre
des mesures de sauvegarde nationale dans certains secteurs gra-
vement menacés.

Médecins (revalorisation de la lettre-clé
dans les honoraires des médecins hospitaliers à temps partiel).

37190 . — 14 avril 1977. -- M . Flornoy appelle l 'attention de
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur le conten-
tieux existant depuis plusieurs années, relatif à la non-revalorisation
de la lettre-clé dans les honoraires des médecins hospitaliers à
temps partiel, mors que cette revalorisation est intervenue norma-
lement pour les médecins . exerçant à titre privé . Bien que le
Conseil d 'Etat se soit prononcé le 16 mai 1975 contre cet état
de fait, les praticie,ts concernés, désireux de faire valoir leurs droits,
sent obligés d 'intenter individuellement une action à cet effet.
II constate également que deux tribunaux administratifs ont estimé,
le 24 novembre et le 7 décembre 1976, que les demandes de rému-
nération cc' eutives à l'absence illégale de revalorisation des
lettres-clés n'ont pas été retenues, alors qu ' il convenait « de faire
droit aux conclusions des requêtes à fin d 'indemnisation Il lui
demande si elle n ' estime pas devoir apporter une solution globale
et urgente à ce problème en procédant à la revalorisation à laquelle
les intéressé: peuvent prétendre en toute équité.

Autoroutes (institution de tarifs d 'abonnement).

37191 . — 14 avril 1977. — M . Weisenhorn demande à M. le ministre
de l'équipement et de l ' aménagement du territoire (Transports) s 'il
ne lui parait pas opportun d ' envisager l ' institution de tarifs d 'abon- -
nement pour les usagers des autoroutes à péage, à l 'instar de ce
qui est actuellement pratiqué pour d'autres formes de moyens de
transport 'S .N.C.F., transports aériens, transports urbains) . fi
apparait en effet que si des usagers des autoroutes le sont occa-
sionnellement, un nombre non négligeable d 'automobilistes les
empruntent régulièrement, tels mie les V .R.P., les transporteurs
routiers, les personnes se rendant quotidiennement à leur lieu de
travail, etc . La création d ' un tarif d ' abonnement ne pourrait qu'in-
citer ces usagers habituels, à utili s er les autoroutes alors que
les prix pratiqués actuellement ont au contraire un effet dissuasif.
Cette forme de paiement se justifierait notamment dans la péri-
phérie des villes, sur des tronçons imputants qui sont actuellement
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délaissés par les usagers en raison des tarifs en vigueur, les auto-
mobilistes préférant emprunter le réseau routier normal, ce qui
rend plus problématiques l 'amortissement et la r intabilité des
autoroutes . M. \Veisenhom souhaite connaître la suite susceptible
d'être réservée à la suggestion qu 'il vient d ' exposer.

Thédtre (rétablissement de la subvention au Iii édtre de l 'enfance).

37193 . — 14 avril 1977. — M. Jean Brocard demande à M . le ministre
de la culture et de l'environnement les raisons pour lesquelles son
ministère a . malgré l ' avis de la commission d' aide au théâtre, sup-
primé la subvention au théâtre de l' enfance (centre Rhône-Alpes de
la marionnette) . Il s'étonne que le spectacle pour enfants ne soit
pas davantage soutenu, car il constitue le fondement même de la
culture et des arts pour l'enfance . Aussi il lui demande de bien
vouloir revenir sur la décision de rejet d ' une telle subvention.

Handicapés lfinance,uent des dépenses d ' enseignement
et de première formation professionnelle).

37196 . — 14 avril 1977 . — i!1 Dutard attire l ' attention de Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale sur l'inquiétude de
l' association nationale des communautés d'enfants au sujet de la loi
d' orientation en faveur des personnes handicapées qui a été votée par
le Parlement le 30 juin 1975. En effet, cette loi précise à l ' article 5,
paragraphe l'- : e l'Etat prend en charge les dépenses d 'enseigne.
tuent et de première formation professionnelle des enfants et (idoles .
cents handicapés e . Au préalable, ces frais (lorsqu 'il ne s 'agissait pas
de personnel directement mis à la disposition des établissements
d ' enfants inadaptés par l'éducation nationale) étaient pris en charge
sur le prix de journée payé par les caisses d'assurance maladie.
Or actuellement les caisses régionales d'assurance maladie dénoncent
ce système. C'est ainsi que les directeurs d 'établissements d ' enfants
inadaptés d' Aquitaine ont reçu une lettre recommandée dénonçant
l'accord à dater du l' janvier 1978 . C 'est donc 15 à 30 p. 100 du
budget de chaque établissement qui va être amputé, suivant la
spécialité du service. D'où une inquiétude grandissante, d'une part
chez les chefs d 'établissements quant au fonctionnement en 1978 et,
d ' autre part, chez les personnels quant à leur avenir . Il lui demande
en conséquence quelles mesures elle compte prendre car, en effet,
il ne semble pas que l'Etat ait prévu pour l ' instant un financement
de remplacement en 1978.

Anciens combattants (attribution de la carte instituée par
la loi n" 51-538 du 18 mai 1951 aux personnes contraintes
au travail).

37194 . — 1.4 avril 1977. -- M. Canne« attire l 'attention de M . le
secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur le problème de l'attri-
bution aux personnes contraintes -au travail en pays ennemi, en
territoire étranger occupé par l 'ennemi ou en territoire français
annexé par l ' ennemi, de la carte instituée par la loi n " 51-538 du
14 mai 1951. En effet, des personnes auxquelles le ministère des
anciens combattants et victimes de guerre a reconnu cette qualité
attendent depuis seize ans l 'attribution de cette carte, le décret
d 'application n'étant pas paru . En conséquence, il lui demande les
mesures qu 'il compte prendre pour que la loi entre enfin en
application.

Ouvriers et ouvrières d'Etat (revendications
de l ' intersyndicale du Rhône).

37200. — 14 avril 1977. — M. Houël soumet à M. le Premier ministre'
(Fonction publique) les problèmes de l 'intersyndicale des ouvriers et
ouvrières d'Etat du Rhône qui demandent le reclassement de toutes
les ts catégories dans le cadre d'un statut unique à toutes leurs spé-
cialités ne comprenant que deux niveaux d'exécution et un niveau
de maîtrise situé dans la grille de la fonction publique. Il lui
demande que le travail manuel propre aux catégories de ces person-
nels ne reste pas un thème de propagande, niais soit revalorisé . Il
sollicite également, avec l ' encenible des travailleurs des P.T.T ., la
satisfaction des revendications suivantes : fixation du minimum de
rémunération mensuelle nette à 2 300 francs ; l 'attribution d'un
acompte mensuel immédiat égal pour tous à valoir sur une remise
en ordre des rémunérations et classements catégoriels ; la suppres-
sion de l'auxiliariat par la titularisation des auxiliaires dans le
cadre C ; la réduction de la durée hebdomadaire de travail à
35 heures maximum en cinq jours ; la création de 50 000 emplois
pour mettre l'arrêt du démantèlement de la privatisation, de la
défonctionnarisation et de la sous-traitance, la détérioration des
conditions de travail.

Pompes funèbres (rapatriement du corps d'un stagiaire réunionnais
accidenté eu sortir du centre de F. P, .4. de Saint-Priest /lthônel).

37201 . — 14 avril 1977. — . M . Houël attire l 'attention de Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale sur le cas d'un stagiaire
réunionnais accidenté au sortir du centre de F .P . A . de Saint-Priest
(Rhône) et décédé des suites de cet accident. N'était la présence d 'un
membre de la famille résidant à Rochefort-sur-Mer (Charente-Mari-
time) et alerté par la direction du centre, cette personne aurait été
inhumée sur place, sans autre formalité . Bien que désireuse de faire
rapatrier le corps, sa famille à la Réunion s 'est trouvée dans l 'im-
possibilité financière de le faire. Il lui demande pour quelles raisons
la sécurité sociale n' a pas versé un capital-décès et que le B . U . M .I.
D. O. M . s'est déclaré non concerné. Sans l ' élan de génerocité de ses
collègues de travail qui, par une gdête, ont rassemblé une partie des
fonds, auxquels s'est a, outé un complément alloué par la municipalité
de Saint-Priest et une participation de la famille, le rapatriement du
défunt n'aurait pu se faire.

Sylviculture (situation de l ' école de sylviculture de Crayry IAvbel).

37203 . — 14 avril 1977 . — M . Houèl attire l 'attention de M . le
ministre de l 'agriculture sur la situation très inquietante de l' école
de sylviculture de Crogry (Aube) qui ne pourra bientôt plus se
satisfaire de sa très haute valeur professionnelle pour la formation
des jeunes techniciens forestiers, dont l ' office national des forêts
était presque uniquement l'employeur au sortir de l 'école. Il lui
demande si, pour pallier toutes les carences, des dispositions seront
prises très rapidement, c 'est-à-dire : le remplacement des protes .
seurs absents par des enseignants techniques détachés « du terrain s
avec maintien de leur rémunération ; crédits pour remplacer le
matériel scolaire vétuste et le matériel du parc automobile devenu
dangereux, afin que les futures générations de forestiers ne soient
pas compromises.

Conflits du travail (revendications du personnel
des Etablissenients Bally-France de Villeurbanne IRiidnel).

37204. — 14 avril 1977. — M. Houel attire l'attention de M . le
ministre du travail sur la situation présente du personnel des Eta.
blisisements Bally-France, 90, rue du 4-Août, à Villeurbanne !Rhône).
L'ensemble de ce personnel est actuellement en grève afin de voir
satisfaites les revendications qui sont les siennes, à savoir :salaire
minimum d 'embauche à 2000 francs, établissement d'une grille hie.
rarchique unique, maintien du treizième mois sans abattement, sup•
pression du travail au rendement . I1 lui demande en conséquence
quelles mesures il compte prendre pour que des négociations s'en•
gagent entre la direction de cette entreprise et les syndicats
représentatifs, afin que le personnel de Bally-France voit ses
revendications satisfaites.

Fonctionnaires (menace de mutation d 'un fonctionnaire
à la suite de la publication d'un article).

37205 . — 14 avril 1977 . — M . Millet attire l 'attention de M . le
Premier ministre (Economie et finances) sur un nouveau cas d'at-
teinte aux libertés dans la fonction publique. C'est ainsi qu'à Saint-
Hippolyte-du-Fort (Gard) un fonctionnaire des finances se trouve
menacé de mutation sous le prétexte de la publication d' un article
qu'il a signé lors de la campagne des élections municipales dans cette
commune. Il faut souligner que cet article n'avait aucun lien avec sa
pratique professionnelle, niais posait les problèmes de politique géné-
rale, ce qui est du domaine du droit élémentaire de tout citoyen . Ce
nouveau cas entre dans un contexte général qui instaure une véri-
table chasse aux sorcières dans notre pays et notamment dans la
fonction publique . Il lui demande, en conséquence, de prendre toutes
mesures pour arrêter les sanctions injustifiées contre ce fonction-
naire, sanctions qui Constituent des atteintes intolérables aux libertés
indiv iduelles.

Anciens combattants (attribution d'une pension au taux du grade
à toutes titulaires d'une pension d 'invalidité).

37206. — 14 avril 1977. — M. Malsonnat signale à M . le Premier
ministre (Economle et finances) que les anciens combattants titulaires

.d'une pension d' invalidité antérieure au 31 juillet 1962 sont toujours
exclus du bénéfice de la pension au taux du grade prévue par l'ana
ticle 6 de la loi de finances du 31 juillet 1962. De ce fait, les anciens
combattants des guerres 1914-1918, 1939. 1945 et T .O.E. sont privés
sans aucune raison de cet avantage . Il s'agit là d'une discrimination
totalement injustifiée et qui, s 'appliquant à des blessés de guerre,

. apparaît tout à fait choquante. Il lui demande donc quelles mesures
il compte prendre pour que tous les titulaires de pension d 'invalidité
puissent bénéficier des dispositions de l'article 6 de la loi de
finances du 31 juillet 1962.
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Aide ménagère exonération de cotisations sociales
en faveur des mères de famille nombreuse).

37218. — 14 avril 1977. — M. François Bénard expose à Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale que le bénéfice des allo-
cations familiales est prolongé de l'âge de seize ans jusqu 'à celui de
vingt ans pour les jeunes filles qui, restant au foyer, aident leur mère
dans ses tâches ménagères . .Il lui souligne le cas d' une mère de huit
enfants, tous de sexe masculin, qui, de ce fait, ne peut bénéficier de
la législation ci-dessus rappelée, et lui demande s'il n 'estime pas que,
dans des cas de ce genre, une mère de famille devrait pouvoir utiliser
les services d' une aide ménagère sans avoir à régler le montant
des cotisations sociales dues à l 'U . R . S . S . A . F.

Armements (participation de la France
à un Fonds de financement européen de le recherche).

37220 . — 14 avril 1977. — M. Longequeue expose à M. le ministre
de la défense qu 'à l ' occasion du colloque organisé en mar ., 1977
par l ' assemblée de l'U . E . O . sur une politique européenne d 'arme-
ments plusieurs orateurs ont préconisé la création d ' un fonds de
financement européen de la recherche qui serait géré par le
s Groupe de Renie - tgroupe indépendant européen de programmes)
en vue de faciliter la coopération s à la source s en matière
d 'armements . Il lui demande : si le gouvernement français envisage
de promouvoir et de participer à un tel fonds européen ; s'il est
prévu d'élargir le champ de compétences du « Groupe de Rome » ;
s 'il estime positif le premier bilan de travaux du u Groupe de
Rome c .

Pharm.ade 'organisation de stages de formation
par un organisme intitulé E. F. F . O . R .l

37221 . — 15 avril 1977. — M. Oeillet expose à M . le ministre du
travail qu 'un organisme intitulé E .F. F. O. R . organise des stages
destinés aux vendeuses et employés en pharmacie . L'un de ces
stages est prévu les 18, 19 et 20 avril prochains et au cours des
travaux est présenté « le médicament dans tout ce qu 'il a de
spécifique (indications, contre indications, posologie, etc .). Il lui fait
observer qu 'il s 'agit là de connaissances réservées aux seuls pharma.
ciens et préparateurs en pharmacie et qui font partie du programme
du' C .A .P . d 'aide préparateur en pharmacie et du programme de
préparateur en pharmacie . Cet organisme serait habilité à gérer
les fonds provenant de la cotisation de destinée à la formation
continue versée par les pharmaciens d 'officine employant plus de
dix salariés. Le coût de ce stage est de 300 F hors taxes par jour
(six heures) pour les adhérents et de 330 F par jour pour les non-
adhérents, soit 900 à 990 F pour un stage de trois jours . Il lui
demande si l 'organisation de tels stages est bien conforme aux dis-
positions des textes officiels relatifs à la formation continue, tant
en ce qui concerne le contenu du programme qui semble ne pas
correspondre aux' prérogatives des professionnels concernés que le
coût de ces stages. Il lui demande de bien vouloir indiquer s'il
existe, pour ces stages, un programme officiel et, d 'autre part,
quels sont les contrôles auxquels sont soumis ces organismes par
les services de l'éducation et plus spécialement par les services
s 'occupant de la formation continue.

Anciens prisonniers de guerre (attribution de la carte du combattant
sans conditions restrictives).

37225. — 15 avril 1977 . — M. Massoubre rappelle à M . le serré•
taire d' Etat aux anciens combattants que les articles . R . 224 :.
R . 229 du code des pensions militaires d ' invalidité précisent dans
quelles conditions la carte du combattant prévue à l' article L . 253
du même code est attribuée aux personnes qui justifient de la
qualité de combattant . En ce qui concerne les anciens prisonniers
de guerre, ceux-ci doivent avoir appartenu antérieurement, posté-
rieurement ou au moment même de leur capture à une unité
combattante pendant la période où celle-ci avait cette qualité . Il
lui demande que les prisonniers -de guerre puissent en toute cir-
constance avoir droit à la carte du combattant afin de tenir compte
des souffrances morales qu'ils ont endurées du fait qu'ils ont été
séparés de leur famille ainsi que des privations Physiques dont ils
ont été victimes. Il serait souhaitable que cette mesure intervienne
d' urgence en faveur des quelque milliers d'anciens prisonniers
de guerre qui, jusqu ' à présent, n' ont pu prétendre à la carte du
combattant.

Caisse des dépôts et ronsig)utions
(scandale du centre commercial des Flanades à Sarcelles).

37229. — 15 avril 1977. — M . Canacos attire l ' attention de M .le

Premier ministre (Econcmie et finances) sur le scandale du centre
commercial des Flanades, à Sarcelles . Depuis le 7 avril, à la suite
d ' une information ouverte par le parquet de Pontoise, un scandale

Décorations et médailles (promotion dans l'ordre de la Légion
d'honneur des grands blessés de guerre).

37207 . — 14 a mil 1977. — M . Maisonnat expose à M . le ministre de
la défense que l 'article R. 43 du code de la Légion d 'honneur stipule
que e les militaires titulaires d ' une pension définitive à 1011 p . 100 avec
bénéfice des articles 16 ou 18 du code des pensions militaires d 'invali-
dité, en raison de blessures de guerre, qui ont obtenu une distinction
dans la Légion d 'honneur, peuvent, sur leur demande, être promus à
un nouveau grade, sans traitement Or, il apparaît que cette disposi-
tion n'est pas appliquée puisqu ' aucune promotion n'est intervenue à
ce titre depuis plus de dix ans, les demandes faites restant Iciujours
en instance. Une telle situation remplit d'amertume les grands blessés
de guerre qui ne comprennent pas, pour quelles raisons on leur refuse
des distinctions alors que la loi permet qu ' elles leur soient attribuées.
Il lui demande donc quelles mesures il compte prendre pour que
l'article R . 43 du code de la Légion d'honneur soit à nouveau appli-
qué . et qu 'ainsi les grands blessés de guerre, titulaires de la Légion
d'honneur, puissent obtenir une promotion dans l'ordre ainsi que
l 'autorise la législation.

Constructions scolaires (reconstruction du C. E. T . e Les Palmiers »
à Nice fAlpes-Maritisnesl L

37213 . — 14 avril 1977. — M . Barel attire l' attention de M. le minis-
tre de l'éducation sur la situation actuelle du collège e Les Palmiers »,
établissement public d 'enseignement technique mixte fonctionnant
depuis 1941 clans un quartier Est de Nice . Les conditions matérielles
de fonctionnement du collège, déjà précaires lors de l'acquisition
des terrains, s ' aggravent chaque année par suite de la grande
vétusté des bâtiments en dur, de l ' augmentation progressive des
effectifs, de l' insuffisance, voire de l'inexistence de certaines instal-
lations indispensables à la vie collective. Il lui rappelle qu ' à l 'exclu-
sien du concierge, aucun fonctionnaire n ' est logé dans l 'établisse-
ment, que les services administratifs, de surveillance, d ' intendance
et de secrétariat ne disposent que de quatre bureaux de dimensions
réduites, que la cantine est installée dans deux classes préfa-
briquées dont l'accès est particulièrement dangereux les jou rs de
pluie, que la cuisine et les services annexes occupent un rez-de-
jardin dont les surfaces disponibles sont très insuffisantes, la hauteur
des plafonds faible, l ' aération médiocre . Il lui rappelle également,
en ce qui concerne les locaux d 'enseignement, que ceux-ci sont très
dispersés du fait qu' ils comportent de nombreux éléments préfa-
briqués, que les salles disponibles dans les villas demeurent insuffi-
santes en nombre et en qualité, que l'occupation de certaines
particulièrement délabrées présentent de graves dangers pour les
élèves et que les installations sanitaires et sportives sont prati-
quement inexistantes . La reconstruction du collège, dont le
principe est admis par les services ministériels depuis 1958 et
pour laquelle les terrains ont été acquis dès cette date, subit
des retards d ' année en année et augmente ainsi la salubrité pré-
caire des conditions d'enseignement et les graves dangers auxquels
sont exposés chaque jour les élèves. Il lui demande en conséquence
de prendre toutes les dispositions nécessaires à la reconstruction
immédiate du collège et ce qu ' il compte faire à cet effet.

Trans ports maritimes (conditions d'hygiène et de sécurité des
équipages des navires battant pavillon de complaisance et ancrés
dans les ports français).

37216 . — 14 avril 1977. — M. Leroy attire l 'al('ntion de M. le
ministre des effairee étrangères sur la situatic : . s u se:dé gin,
Kyravathia, significative de celle des pavillons de complaisance.
Aucune mesure de sécurité n'ayant été respectée, la coque et
les machines étant rouillées, les affaires maritimes ont dû bloquer
ce bateau dans le port de Rouen, sous peine de le voir « casser e
dès son prochain voyage . Les marins n' ont pas reçu depuis plusieurs
mois le salaire de misère que leur alloue l' armateur du navire ; celui-
ci ne respectait déjà pas le salaire minimum garanti sur le plan
international . Faute de egstème d'élimination, les déchets envahis-
sent le pont du navire. Mal logés, non chauffés, ne possédan' que
des vêtements usagés, les matelots ne peuvent plus travailler.
Saisissant ce prétexte, l'armateur a décidé de ne plus les nourrir,
sachant que leur peu d'argent ne leur permettrait pas de le
faire par leurs propres moyens . Porteuse de maladie, la vermine
envahit maintenant le navire . M. Roland Leroy demande donc à ,
M . le ministre des affaires étrangères dé prendre des mesures
urgentes pour que l'hygiène et la sécurité soient respectées sur le
Kyravathia et que l'armateur soit contraint de payer et nourrir
correctement les marins qu 'il emploie. Une telle situation n'est
malheureusement pas exceptionnelle . D'autres navires de complai-
sance sont bloqués dans les ports français (Le Havre, Bayonne, etc .).
M. Roland Leroy demande donc à M. le ministre des affaires
étrangères quelles initiatives il compte prendre pour soumettre
aux lois internationales les armateurs de ces navires, pour le
simple respect de la dignité humaine.
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financier dans l 'aménagement des Flanades est apparu au grand
jour : 4 à 6 milliards d'anciens francs auraient été détournés au
préjudice de la caisse des dépôts et consignations . Le mécanisme
de l'escroquerie était le suivant : la S. C . I. C ., société privée filiale
de la caisse des dépôts et consignations, aménageur et propriétaire
du centre commercial des Flanedes a consenti des prêts à des
sociétés d'aménagement de magasins . Ces prêts étaient accordés sans
garantie sérieuse sur des devis de travaux qui auraient été systé-
matiquement surévalués . Ces sociétés ertiées à cet effet n 'ont pas
remboursé les sommes empruntées, ni souvent réalisé ou terminé
les travaux alors que leurs mises en faillite se succédaient . C'est
le nombre important de ces faillites qui a attiré l ' attention de la
justice .et conduit ie proc :•eue de la République à ouvrir une
information contre X . Ce scandale risque de porter préjudice à
la ville de Sarcelles, tant au niveau du discrédit dans la commercia•
lisation de ce centre commercial que sur la perte financière due
à la diminution de la masse imposable au titre de la laxe profes-
sionnelle . Par ailleurs, la caisse des dépôts et consignations qui
gère soit directement, soit par l ' intermédiaire de ses filiales des
fonds publics issus notamment de dépôt dans les caisses d'épargne,
devrait être un organisme à l 'abri de toute suspicion et les fonds
qu'elle recueille ne devraient pas être prètés à des organismes
ou personnes privées. 11 lui demande comment il a été possible
qu 'un organisme contrôlé par le Gouvernement ait pu être escroqué
de 4 à 6 milliards d 'anciens francs par l ' intermédiaire de ses
filiales, les mesures qu 'il compte prendre pour que, indépendamment
de l ' information judiciaire, toute la lumière soit faite sur cette
malheureuse affaire, s'il ne pense pas qu ' avec l 'éclatement de ce
scandale se pose le problème du statut de la caisse des dépôts
et consignations et de ses filiales qui devraient étre démocratisées
en associant largement à leur gestion les élus et les usagers
concernés.

Impôt sur le revenu (abattement de 10 p . 100 en faveur dei retraités).

37233 . — 15 avril 1977 . — M . André Billoux appelle l' attention de
M . le Premier ministre (Economie et finances) stur la situation
injuste faite aux retraités en matière d 'impôts sur le revenu . En
effet, lors de l ' admission à la retraite l ' abattement de 10 p . 100
accordé aux salariés leur est supprimé alors que leurs ressources
ont considérablement diminué, ils sont parfois amenés à paye.
des impôts plus élevés qu ' au cours de leur activité professionnelle.
II lui demande si, en fonction des problèmes qui se posent-en raison
de l' ::ge des intéressés, il n 'envisage pas d 'accorder un abattement
complémentaire à cette catégorie de personnes lors de la déter-
mination de l 'assiette de l'impôt.

Fraillites, réglements judiciaires et liquidations de biens
'dispense du versement annuel forfaitaire pour les entre-
prises ee liquidation).

37234. — 16 avril 197 7. — M. Charles Bignon attire l' attention de
M. le Premier ministre (Economie et finances) sur la situation des
entreprises en liquidation auxquelles l'administration fiscale continue
à réclamer le versement annuel forfaitaire de 1000 francs, prévu
par l'article 22 de la loi de finances n" 1150 du 27 décembre 1973 . Par
définition, ces affaires en liquidation perdent de l 'argent, et cet
impôt annuel est donc un prélèvement de plus sur les sommes dues
aux créanciers chirographaires. Il lui demande de bien vouloir mettre
fin à cette anomalie par une loi de finances, ou, s ' il l ' estime pos-
sible, par une circulaire à ses services.

F'rix aç : (cotes (conséquences de l ' échec
des négociations communautaires en mars 1977).

37235 . — 16 avril 1977. M. Charles Bignon demande à M . le
ministre de l 'agriculture quelle sera la position 'de la France les
2.5 et 26 avril prochains à Luxembourg à la suite de l' échec de la
fixation des prix agricoles de campagne, le 29 mars dernier. Pour
la première fois, le mois d'avril a commencé sans que les nouveaux
prix soient fixés alors que les agriculteurs ont droit à une amélio-
ration de leur situation après le sinistre que beaucoup viennent de
subir. Par ailleurs, il aimerait savoir si l ' Europe va continuer à
subventionner le consommateur britannique et si le président de la
Communauté est exclusivement un représentant de la Grande-Bre-
tagne ou une personnalité chargée de trouver des solutions équi-
tables . Il insiste sur le fait que, sans Marché commun équitable,
l 'Europe n 'a aucune signification et rappelle le scandale permanent
des montants compensatoires, devenus subventions à peine déguisées.

Enseignants (modalités de promotion interne des professeurs certifiés
nommés dans les écoles d' ingénieurs).

37239. — 16 avril 1977 . — M. ' Mexandéau attire l 'attention de M. le
ministre de l'éducat i on sur la promotion interne des profes-
seurs certifiés, nommais dans les écoles d'ingénieurs, au grade de
professeur agrégé . Il rappelle que les circulaires d 'application du

décret 72-580 du 4 juillet 1972 précise que « les principaux critères
{ de sélection doivent être la valeur professionnelle et pédagogique,

le niveau de l ' enseignement assuré ou l 'importance de l' emploi
occupé, la qualité des services rendus au cours de la carrière et les
titres supplémentaires (admissibilité à l ' agrégation, doctorat, etc.)
acquis par les intéressés n . hais le tableau d 'avancement au grade de
professeur agrégé est établi, d'après les propositions de MM . les
recteurs, par l'inspection générale de l 'instruction publique qui ne
note que les professetrs enseignant dans les établissements de
second degré . L'inspection générale prétend, dans certaines disci-
plines. ne pas pouvoir juger les professeurs certifiés nommés dans
l 'enseignement supérieur, malgré les appréciations des directeurs
des écales d ' ingénieurs, malgré les avis de MM . les recteurs et,
pour certains professeurs ayant occupé un poste dans l 'enseignement
du second degré, malgré des rapports très favorables de ['inspec-
lion générale. Il lui demande ale bien vouloir intervenir auprès de
M. le Premier ministre afin que les professeurs certifiéss nommés
dans les écoles d'ingénieurs bénéficient de la promotion interne,
compte tenu, conformément aux circulaires d 'application n'' 75394
et 76 .420, du niveau de leur enseignement, de la qualité des services
rendus et des r~ ponsabilités, parfois très importantes, qui leur sont
confiées .

Enseignants
(statistiques relatives aux waitres auxiliaires du second degré).

37241 . — 16 avril 1977. — M. Mexandeau appelle l 'attention de
M . le ministre de l 'éducation sur la situation des maîtres auxiliaires
dans le second degré . Malgré les engagements pris de résorber
l'auxiliariat dans le second degré, nbtansment par une politique de
titularisation, le problème demeure dans toute son acuité . Il lui
demande de bien vouloir lui fournir les éléments statistiques sui-
vants pour l 'année scolaire 1976-1977 : nombre de maîtres auxiliaires
en exercice dans le second degré, par discipline, compte tenu
des critères suivants : le type d 'enseignement assuré (type lycée,
type C. E. G., type lycée technique ou C . E . T.), le niveau d' études
atteint, l 'ancienneté de services et la nature de l 'emploi (temps
complet, temps partiel ou sur suppléance inférieure à une année
sculr.ire( ; nombre de maîtres auxiliaires parmi ceux-ci qui ont été
recrutés pour la première fois à la rentrée 1976 ; nombre de
maîtres auxiliaires en fonctions en 1975-1976 qui, bien qu'ayant fait
acte de candidature, n ' ont'pu être réemployés à la rentrée 1976-1977,
avec l'indication de ceux parmi et .x qui ont pu bénéficier des aides
prévues (allocation pour perte d'emploi, allocation supplémentaire
d' attente).

Instituteurs et institutrices (indemnité forfaitaire pour sujétions
spéciales des maîtres exerçant dots les centres régionaux de
formation des muitres pour l'enfance et l' adolescence inadaptée).

37243. — 16 avril 1977. — M . Philibert expose à M . le ministre de
l 'éducation la situation suivante : les instituteurs spécialisés ou
non qui ne sont plus attachés à une école élémentaire ou maternelle
ne peuvent plus, de ce fait, prétendre à l'un des avantages de loge-
ment pourtant prévu par les lois de 1886 et 1889 . En effet, le décret
n' 76-309 da 30 mars 1976 modifiant le décret n" 66-542 du
20 juillet 1966, a étendu le bénéfice de l 'indemnité forfaitaire
pour sujétions spéciales à certaines catégories d 'instituteurs spécia-
lisés : psychologues scolaires et rééducateurs en particulier. Or,
l 'application de ce texte a créé la situation suivante : dans les
cent( _s régionaux de formation des maîtres pour l 'enfance et
d'acelescence inadaptée rattachés à certaines écoles normales, des
instituteurs sont régulièrement noamnés pour participer à la forma-
tion des stagiaires désignés par le ministère. Ces fonctionnaires de
même statut et même diplôme (le C. A . E. I.) exerçant des fonctions
analogues dans les mêmes établissements ont un sort différent
car seuls les psychologues scolaires et les rééducateurs sont concer-
nés par l 'attribution de l' indemnité forfaitaire pour sujétions spé-
ciales. Ce texte crée donc une discrimination, sinon une injustice.
Il lui demande en conséquence s' il envisage de réparer en générali-
sant l ' attribution de ladite indemnité à tous les instituteurs régu-
lièretnent nommés dans les centres de formation pour y assurer
des fonctions d ' enseignement et d'animation, quelle que soit la
mention optionnelle de leur diplôme commun.

Enfance inadaptée (fonctionnement uméditocre
des commissions départementales).

37245. — 16 avril 1977 . — M . Gau attire l' attention de M. le
ministre de l'éducation sur les conséquences de l ' application de
la loi d'orientation sur les handicapés, en ce qui concerne les jeunes
handicapés scolaires . Il lui rappelle que, le traitement de l 'enfance
handicapée étant soustrait à l'éducation pour dépendre du minis-
tère de la santé, les G. A. P. P. (groupes d ' action psychopédago-
gique) voient le recrutement de leurs éducateurs et psychologues
arrêté. Il lui signale que la situation des enfants handicapés ou
retardés n'est plus traitée d 'une facon humaine, dans une optique
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pédagogique, à l' intérieur du groupe scolaire et au contact des
autres enfants, mais d ' une façon administrative, sur dossier, au
moyen de quotients chiffrés . Des décisions très graves sont prises,
souvent à travers des rapports insuffisants, hors la présence de
ceux qui ont le plus au fait de leur situation . C 'est ainsi que la
commission départementale compétente de l ' Isère a dû examiner
1 672 dossiers au cours de cinq séances de deux heures et demie
chacune et a été amenée à affecter dans des I . M. P. ou des
I . M . P. R . O . quatre-vingt-neuf enfants, dom l ' inadaptation est sou-
vent d'origine familiale et sociale et qui, débiles légers, n'auraient
jamais dû être isolés de leurs camarades. Une telle orientation ne
règle rien, niais aggrave au contraire les problèmes affectifs de
ces enfants dont la vie entière sera deterntinée par une mesure
qui va les enfermer dans un ghetto . Il s ' élève contre une telle
extension abusive de la notion même de handicapé, qui va â l'encontre
du but que l'on devrait poursuivre . 1l lui demande quelles mesur es
il compte prendre pour corriger la nouv elle procédure, afin de tirer
la leçon de l'échec du fonctionnement actuel des commissions,
échec dénoncé par les associations et les parents de handicapés.
comme par les psychologues, les médecins scolaires, les assistantes
sociales et les personnels des élablissemenst spécialisés.

l'restatu' s Jemiliales
encee e en fureur des mères de l'+mille Sis,utgrec .. ~.

37254 . — 16 avril 1977 . — M. Saint-Paul attire l 'attention de
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur la situation
de certaines mères de famille immigrées qui, eui raison de leur
méconnaissance totale de la langue française, transmettent tardive-
ment à la caisse d 'allocations familiales le certificat post-natal alors
que l 'examen a bien été pratiqué dans les délais normaux . Les presta-
tions post-natales ne peuvent donc•, pour des raisons administratives,
être réglées à ces mères de famille qui sont pou r tant dans une
situation bien nécessiteuse. Il lui demande si, dans ces cas parti-
culiers, où la surveillance médicale a été normalement effectuée
il ne lui puraitrait pas opportun de permettre à la commission de
recours gracieux de la caisse d'allocations familiales d'apprécier
si le re lement des prestations se justifie ou pas.

Sauté publique (amélioration des statistiques relatrres
aux couses de rléc'èe).

37257. — 10 avril 1977 — M . Benoist expose à Mme le ministre de
la santé et de la sécurité sociale qu ' il a été reconnu par ses services
que les statistiques des causes de décès manquaient d ' exactitude
avec ou sans pratique d 'autopsie . Qu ' il serait très souhaitable
de les améliorer dans l ' intérêt d ' études scientifiques à faire, fondées
sur l'exploitation comparée des rapprochements pouvant éire faits
sur les causes des décès, sur les antécédents voire même sur la
thérapeutique, etc. Il lui demande s' il ne serait pas opportun d 'envi-
sager de nouvelles formules de certificats de décès, mus en vigueur
par les inspecteurs régionaux de la santé. Ces certificats une fois
remplis pourraient justifier, avec des frais minimes, des enquêtes
plus ou moins approfondies, réalisées par les inspecteurs de la
santé, conformément aux directives qui leur seront données par
des chargés de recherches, dans le ressort de chaque U . E . R . de
médecine . Il pou r rait en résulter des enseignements fort utiles, sur
l ' étiologie comparée de certaines maladies variables d'ailleurs . su ;

-vent les régions, suivant que telle ou telle maladie est plus ou moi,
répandue dans un secteur donné.

Assurance maladie (éxonération du ticket modérateur en faveur
des travailleurs indépendants titulaires d'une pension militaire
d ' invalidité).

37238 . — 16 avril 1977. — M. Gaillard rappelle à M . le secrétaire
d'Etat aux anciens combattants qu 'en application de l ' article L. 383,
deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale, les assurés sociaux
du régime général et du régime agricole titulaires d'une pension
militaire d 'invalidité, bénéficiaires de l 'article L. 115 du code des
pensions sont exonérés du ticket modérateur, ce qui leur permet
d'être remboursés à 100 p. 100 pour les maladies n'ouvrant pas
droit à pension . Par contre, les travailleurs indépendants, titulaires
d'une pension militaire d'invalidité doivent supporter la retentie du
ticket modérateur sur le remboursement des frais médicaux et
pharmaceutiques des affections pour lesquelles ils ne sont pas pen-
sionnés . Une intervention auprès de M . le ministre du travail lais-
sait envisager l 'extension de l 'exonération du ticket modérateur
aux travailleurs indépendants, pensionnés de guerre à un taux infé-
rieur à 85 p . 100, dans le cadre de l' harmonisation des régimes de
sécurité sociale, dont le principe a été posé par l 'article 9 de la
loi d' orientation du commerce et de l ' artisanat du 27 décembre 1973.
li lui demande si . ce problème a été effectivement posé et, dans
l'affirmative, si une juste solution interviendra rapidement en faveur
de cette catégorie d'assurés particulièrement dignes d'intérêt .

2' SEANCE DU 23 JUIN 1977

Emploi u', Junior d'horaires au sein de l'usine Décoaflé
à Amiens [Sommcl).

37269 . -- iii at vil 1977 . — M . Lampe expose à M . le ministre de l 'in-
dustrie, du commerce et de l 'artisanat que l'usine Déconné (Arenco),
dont le siège social est à Amiens, et qui emploie 310 salariés, vient de
décider une réduction du temps de travail, qui tombe brusquement
de quarante-trois à vingt-neuf heures ce qui, indemnités de chômage
partiel comprises, se traduit par des réductions de 15 à 20 p . 100 du
montant des salaires . Cette entreprise, la seule en France qui
fabrique des confectionneuses à cigarettes, appo rte des devises à
notre pays . Elle subit cependant la concurrence internationale . Il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour aider cette entre-
prise à surmonter ses difficultés.

Formation professionnelle et formation sociale
(salaires du personnel des cadres F . P. A .).

37270. — 16 avril 1977 . — M. Rigout attire i'atlention de M . le
ministre du travail sur la décision qui trappe le personnel du centre
F. P. A. métaux de Limoges, décision d'abandonner la référence de la
métallurgie parisienne pour l 'évolution vies salaires des travailleurs
des arsenaux, dont les agents Je l'A .F.P.A ., et de les aligner sur
l ' indice officiel des prix I . N.',. E . E. Une telle décision semble en
contradiction avec les décrets le 1951 et 1967 régissant les salaires
des arsenaux et le protocole o ' aceord du '31 mai 1958 pour ce qui
concerne l 'A . F. P . A . Il lui demande quelles mesures il entend prendre
pou' le maintien des droits de ces personnels en matière de salaire
et la convocation rapide de la commission paritaire.

Informatique (avesie de la Compagnie C . 1 . 1.-floneytrell Bu lit,

37272. — 16 avril 1977 . — M. Galber?. attire l'attention tic M . le
ministre de l ' industrie, du commerce et de l'artisanat sttr tune nou-
velle atteinte au potentiel national dans le domaine de l ' informatique.
La direction de C . I . 1.-11 . B. vient d'abandonner la construction des
ordinateurs X4 et X5. Certes cet abandon est présenté comme une
orientation un peu différente, le résultat final étant la mise au
point du « 64 ». Mais il est évident que le « 6.1 » a été conçu comme
un appareil moyen (X4 et X5 étant de gros ordinateurs) et de
simples perfectionnements techniques ne sauront dissimuler l ' aban-
don aujourd ' hui consommé de la grande informatique française.
La situation des petits systèmes et des terminaux étant non moins
précaire, il lui demande 1" ce que va devenir la « politique des
produits » de la compagnie ; 2" quelles garanties il peut donner
quant à la politique de l 'emploi . Les abandons successifs paraissant
incompatibles avec le maintien des effectifs totaux.

Agents et retraités des houillères (augmentation de leur indemnité
de logement et de Ieur indemnité compensatrice de chauffage).

37274 . — 16 avril 1977 . — M . Legrand attire l ' attention de M . le
ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat sur le retard
apporté à l' augmentation de l 'indemnité compensatrice de chaut•
Page et de l 'indenu .it^ de logeaient aux agents et retraités des
houillères, indemnités bloquées depuis le 1,, juillet 1975. Il lui
fait remarquer que la tonne de boulets anthracite, qui était de
366 F est passée à 590 F en avril 1977, soit 61,20 p . 100 d ' augmen-
tation . Le prix d 'un loyer F 3 a augmenté de 16,5 p . 100 durant la
même période. D'autre part, la taxe d 'habitation d'un logement de
valeur locative de 2280, qui s 'élevait à 360 F en 1975, est passée à
2206, soit '567 F de taxe oit 57,6 p. 100 d ' augmentation . Les agents
et retr aités des houillères sttbissent donc depuis 1975 une diminution
de leur pouvoir d 'achat. En conséquence, il lui demande de bien
vouloir examiner de toute urgence l ' augmentation de ces deux
indemnités et de tenir compte du retard à la solution de ces deux
questions. D ' autre part, il est souhaitable que des discussions
s'ouvrent aussi rapidement que possible avec les syndicats pour fixer
une indexation plus exacte de ces deux indemnités.

Conflits du travail (ouverture de négociations
entre la direction et le personnel 'du supermarché Montréal).

37275 . — 16 avril 1977 . — M . Chambaz attire l ' attention de M . le
ministre du travail sur la situation qui existe au supermarché
Montréal, rue de Malte. Le personnel de cet établissement est en
grève illimitée avec occupation des lieux pour la satisfaction de ses
revendications au nombre desquelles figure un relèvement substan-
tiel du salaire minimum, dont il demande qu ' il soit porté à 2 000 francs
par mois. Cette revendication est d 'autant plus fondée que la très
grande majorité du personttel gagne moins de 1700 francs par
mois pour quarante heures et plus . Le personnel demande aussi
l' obtention d'une prime de vacances de 1 000 francs pour tous et
un certain nombre d'autres revendications particulièrement urgentes
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Travailleurs immigrés 'demande en règlement
d'un contrôle sanitaire émanant de l'office national d'immigration).

37285 . — 16 avril 1977. — M. Canacos demande à M. le ministre
du travail s ' il est normal que l'office national d 'immigration de Paris
demande, en règlement d'un contrôle sanitaire, la somme de
375 francs . Ce contrôle consiste en une scopie et un prélèvement
de sang et son montant parait très important en regard de ta situa-
tion de famille d 'immigrés. En conséquence, il lui demande de
bien vouloir lui indiquer à quelles prestations correspondent ces
375 francs.

Gendarmerie (équivalence de statut arec les corps de police).

37288. — 16 avril 1977. — M. Boudon appelle l'attention de M . le
ministre de la défense sur les attaques récentes dont a été l'objet
la gendarmerie, tant dans la presse écrite qu 'à la télévision, qui ont
provoqué un certain malaise encore accentué par l ' annonce d'impor-
tantes mesures en faveur des policiers . Il lui demande, en consé-
quence, s'il envisage de prendre à l'égard de la gendarmerie des
mesures équivalentes afin de ne pas compromettre le recrutement
de ce corps et l'équilibre des forces de police qui est une garantie
de nos libertés.

Impôt sur le revenu (modalités d 'application de l'abattement spécial
prévu en faveur des personnes âgées de plus de soixante-cinq ans
invalides).

37289 . — 16 avril 1977 . — M, Delong expose à M. te Premier
ministre (Economie et finances) que le code général des impôts a
prévu, en faveur des personnes âgées de pl ... de soixante-cinq ans,
ou invalides, un abattement spécial qui est de 3 100 francs si le
revenu imposable n' excède pas 19 000 francs ; qui est de 1 550 francs
si ce revenu est compris entre 19 000 francs et 31 000 francs ; et
qui est doublé si le conjoint du redevable répond aux mêmes
conditions d' âge ou d'invalidité. Qu ' un couple de contribuables,
tous deux âgés de plus de soixante-cinq ans, dont le revenu net
imposable du ménage dépasse de très peu le plafond de 31 000 francs

-indiqué ci-dessus (de quelques cents francs, par exemple), se voit
refuser le bénéfice de l 'abattement car ce revenu retenu n'est pas
divisé par deux, alors pourtant que ce couple a droit à un quotient
familial de deux parts pour le calcul de l 'impôt . Et que, comme
l'a déclaré M . le ministre de l'économie et des finances lui-même,
dans une réponse écrite du 20 mars 1976 (n" 27192, e le système
du quotient familial a essentiellement pour objet de proportionner
l'impôt aux facultés contributives de chaque redevable, celles-ci
étant appréciées d 'après, non seulement le montant du revenu
global, niais aussi le nombre de personnes qui vivent de ce revenu u.
Il fait remarquer à M . le ministre que la solution de l'administration
a pour résultat de refuser le bénéfice de tout abattement à deux
époux âgés de plus de soixante-cinq ans et ayant un revenu total
de 31 100 francs par exemple (ce qui représente 15 550 francs pour
chaque époux), alors qu ' il sera accordé à un célibataire de plus
de soixante-cinq ans ayant un revenu de 29900 francs ; et que,
au contraire, cet abattement devrait être doublé pour deux époux
remplissant tous deux les conditions d'àge . Alors qu 'en toute logique
et équité ce revenu, dans le cas où il revient à deux époux (et
provient d 'ailleurs tant des revenus de leurs biens « propres » que
de revenus « communs s), devrait être divisé par deux pour le
calcul du droit à l ' abattement spécial . Et il lui demande s 'il est
exact que le bénéfice de l'abattement doit être refusé dans le cas
où le revenu global des deux époux, remplissant tous deux les
conditions d'âge, excède les plafonds indiqués, alors que les revenus
de chacun considérés séparément n 'excèdent pas ces plafonds ; et,
dans l 'affirmative, s 'il envisage une modification du code général
des impôts sur ce point.

Impôt sur le revenu (relèvement du montant plafond
du salaire déductible du conjoint d 'un commerçant ou industriel).

37290. — 16 avril 1977. — M . Caillaud expose à M. le Premier
ministre (Economie et finances) que, par application de l' article 154
du code général des impôts, le salaire du conjoint participant
effectivement à l'exercice d 'une profession industrielle ou commer-
ciale peut, à la demande du contribuable, être, sous certaines condi-
tions, déduit du bénéfice imposable dans la limite de 1 500 francs.
Il lui souligne que ce chiffre n ' a absolument aucune mesure avec
le salaire que percevrait une employée remplissant les fonctions
tenues par l ' épouse de ce contribuable, et lui demande s' il n ' estime
pas souhaitable que le chiffre précédemment cité soit sensiblement
relevé pour atteindre à tout le moins la somme .que représente
annuellement te S. M . I . C.

eu égard à sa situation. La direction de l'établissement refuse toute
négociation . Il lui demande d ' intervenir rapidement afin que s 'ouvrent
immédiatement les négociations réclamées par te personnel.

_se

Yinpdt sur le revenu
(mesures d'allégement en faveur des retraités).

37280. — 16 avril 1977. — M. Houël soumet à M . le Premier
ministre (Economie et finances) le problème de l ' imposition fiscale
qui frappe les retraités. D 'une part au moment de leur départ à
la retraite leurs revenus subissent une perte d'environ 50 p . 100,
d'autre part il ieûr est impossible de déduire sur leur déclaration
annuelle de revenus les 10 p . 100 ou plus de fr ais « dits profes-
sionnels N . A revenu égal, les retraités subissent l ' impôt sur 80 p . 100
de leurs revenus bruts au lieu de 72 et même 60 pour d 'autres
contribuables . Il lui demande quelles dispositions il entend prendre
pour pallier à cette inégalité.

Education physique et sportive (création des postes d ' enseignants
nécessaires au C . E . S . de Champagne-au-Mont-d ' Or (Rhône)).

37281 . — 16 avril 1977. — M. Houël attire l ' attention de M. le
secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports sur la situation de l ' en-
seignement de réduction physique au C. E.S . de Champagne-au-Mont-
d ' Or (Rhône, . Ouvert en septembre 1973, le C . E. S. comprend actuel-
lement 927 élèves répartis en trente-six classes . Malgré l'ouverture,
cette année, decinq classes de troisième, il n 'y a pas eu de création
de poste de professeur d 'éducation physique . En conséquence, les
deux professeurs présents ne peuvent assurer que deux heures
d'enseignement dans , ingt et une classes seulement (cela ne repré-
senterait qu'une moyenne de trente-sept minutes d 'éducation phy-
sique par semaine si tous les enfants recevaient cet enseignement).
On est dore loin des cinq heures prévues par la loi . Il lui demande
si, pour répondre à la revendication légitime des parents et satis-
faire aux besoins des élèves, il entend prendre les mesures pour
que soient créés, dès la rentrée 1977, les postes indispensables de
professeur d ' éducation physique pour cet établissement.

Industrie mécanique (menace de démantèlement
des usines Saricnt vie Suresnes (Hauts-de-Seine!).

37283 . — 16 avril 1977 . — M . Barbet expose à M. le ministre de
l'industrie, du commerce et de l'artisanat que, se taisant l ' écho
(le l'inquiétude d u personnel de la société Saviem à Suresnes, justi-
fiée par les 'informations portées à la connaissance du comité
central d', u,reprise par son président lors de la réunion du
22 décembre 1976, les graves menaces de démantèlement qui
pèsent sur les usines de Suresnes qui sembleraient confirmées par
les déclarations officielles au comité d'établissement de Suresnes
le 23 mars 1977 . Si les intentions de la direction étaient appliquées,
il en résulterait que la majeure partie du bureau d'étude, boites
de vitesses et moteurs serait transférée à Saint-Priest (Etablisse-
nnent Berliet, : que le personnel division Cars et bus, Engins et
équipements ainsi que celui des services centraux (direction finan-
cière et comptabilité générale) serait muté à Renault Véhicule
industriel Sodevi et déplacé vers l'immeuble Cegos, à Suresnes;
quant aux services exportations et affaires internationales, ils sui-
vraient le même chemin, dans le cadre de la Société Renault-
Véhicule industriel itaernational, et le personnel des affaires mili-
taires serait muté dues une nouvelle Société Renault-Matériels
spéciaux, dont le siège serait implanté dans l ' immeuble Cegos.
En vue de la réalisation de ces projets, la direction générale
Saviem a adressé un calendrier qui s'appliquerait jusqu ' à l 'année
1980, et qui prévoit entre autres d 'installer à Villiers l' ensemble
des services d 'études, d ' essais et de méthode, contrairement à ce
qu ' avait laissé entendre la direction de regrouper à Suresnes les
services éparpillés en région parisier C ' est pourquoi les travail-
leurs luttent pour que la réorganisation de Berliet Saviem s ' effectue
dans le cadre des intérêts des salariés et de la collectivité nationale
et pour que la réorganisation s'effectue dans le sens d ' un dévelop-
pement des activités, pour mettre un terme à la situation de dépen-
dance de la France par rapport aux firmes multinationales
étrangères . Il lui demande s 'il ne juge pas utile d 'inviter la direc-
tion de la Société Saviem à stopper les projets de démantèlement
des établissements de Suresnes ; d 'assurer la garantie de l ' emploi
pour les ouvriers, employés, cadres et techniciens de Suresnes;
de réimplanter des emplois industriels par tin retour des activités
données en sous-traitance ; par la création d ' emplois, par un déve-
loppement de nouvelles activités de conception d ' études et d 'essais,
de fabrication de prototypes pour les gammes nie véhicules Saviem,
ainsi que pour les oz ;ailes mécaniques qu 'elles exigent.
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Impôt sur le revenu (déductibilité des cotisations de retraite
et de prévoyance des salariés,.

37291 . — 16 avril 1977. — M . Icart expose à M . le Premier ministre
(Economie et fi nances) que les cotisations de retraite et de prévoyance
des salariés doivent, pour être déductibles du revenu imposable,
résulter d' un contrat de groupe s'imposant à la totalité du personnel
d ' une catégorie déterminée et ne pas dépasser certaines limites qui
ont été rappelées par une instruction en date du 8 août 1975.
11 lui demande comment concilier les notions contradictoires de
e groupe . c'est-à-dire de situation contractuelle collective, et de
a rémunération individuelle u, lorsqu'il s'agit, soit de calculer la
marge disponible au moment de la souscription du contrat, soit
d'apprécier le respect ou le non-respect des limites fixées par l'admi-
nistration . Il lui demande également si, lorsque les cotisations
consacrées à la retraite n'atteignent pas la limite des 19 p. 100 de
la rémunération, la marge disponible pour la prévoyance peut dépas-
ser la limite de 3 p . 100 de la rémunération, étant supposé que le
maximum du double du plafond-cadre demeure respecté.

_ te_

Aménagement du territoire (maintien des avantages fiscaux attachés
aux primes de développement ou de localisation tics cicticités
tertiaires,.

37292 . — 16 avril 1977. — M. kart attire l 'attention de M. le
Premier ministre (Economie et finances) sur le danger que prés ra-
terait pour la politique d ' aménagement du territoire et plus parti-
culièrement pour le développement du plateau de Valbonne, la sup-
pression de certains avantages fiscaux attachés jusqu'à présent mix
primes de développement régional ou industriel et aux primes de
localisation des activités tertiaires. En effet, depuis longtemps . lus
diverses primes de développement bénéficient, pour leur incorpora-
tion dans les résultats de l' entreprise, d'un étalement dans le temps
lié au régime d ' amortissement des investissements primés . \lais,
dans le cas particulier des primes de localisation des activités ter-
tiaires, les critères d ' attribution concernent les créations d 'emplois
et non plus nécessairement les investissements. II serait regrettable,
et tout à fait inopportun, de refuser pour des raisons formelles
aux entreprises ainsi créatrices d 'emplois, le bénéfice d ' un étale-
ment dont le caractère incitatif est indiscutable. Il lui demande
s'il compte donner des directives tendant à permettre cet étalement
sans qu ' il soit obligatoirement fait référence aux immobilisations
Induites.

Fonds national de l'emploi
(modification des aides à la mobilité géographique des travailleurs).

37293. — 16 avril 1977 . — M. Maurice Brun attire l 'attention de
M . le ministre du travail sur les conséquences du décret n° 77-14
du 5 janvier 1977 modifiant le régime des aides à la mobilité

géographique des travailleurs 7 notamment la diminution de moitié
des prime de transfert et indemnité de réinstallation accordées
par le fonds national de l 'emploi quand les revenus du foyer excédent
1000 fois le minimum garanti prévu à l ' article L. 141-8 du code du
travail. Cette mesure touche un certain nombre (le familles modestes
qui n'atteignaient ce seuil de ressources que parce que les deux
époux travaillaient et alors même que le changement de résidence
de la famille impliquera le plus souvent l 'abandon par la femme de
son activité professionnelle. Il lui demande donc quelles sont ses
raisons qui l ' ont conduit à introduire cette nouvelle règle et une
fois le principe posé à préférer l'institution d'un seuil unique à
une certaine dégressivité des aides en fonction des ressources des
intéressés.

Industrie textile (concurrence des importations saurages à l'industrie
de Ici maille et de la boaneterie).

37294 . — 16 avril 1977 . — M. Honnet attire l'attention de M . le

Premier ministre (Economie et finances) sur les dangers que les
assauts massifs et répétés des importations sauvages font courir
à l 'industrie de la maille et de la bonneterie, première branche
de l 'ensemble de nos industries textiles et de l'habillement . Si un
système de surveillance et de contrôle, au plan national, comme
au plan communautaire d 'ailleurs, n 'est pas mis en place rapidement,
de tel .es opérations, totalement irrégulières et profondément pertu-
batrices ne peuvent que se perpétuer, voire se développer. Un
premier moyen efficace d'en limiter l'ampleur et les incidences
serait, à n 'en pas douter, l'obligation d ' indiquer l'origine des
produits, alors que cette formalité ne pourrait que faciliter l'appli-
cation convenable des accords commerciaux comme celle des règle-
ments et tarifs douaniers . Le service des douanes disposerait en
effet des possibilités d'effectuer aisément les vérifications utiles,

' ce qui, en l ' état actuel, ne parait pas .être tout à fait le cas, faute
de critères suffisamment simples et précis pour déterminer l'exacte
provenance des produits et pour juger, le cas échéant, s ' il y a
détournement de trafic . :ajoutons enfin que ce marquage répond
incontestablement au désir d, la plupart des consommateurs en
droit de connaitre l'origine du produit offert, ne serait-cc que pour
s'assurer d ' une garantie quant aux qualités intrinsèques escomptées.
Il lui demande, dans ces conditions, s'il ne lui parait pas logique
et opportun de prendre de toute urgence des dispositions pour
que, sans aucune exception possible, tous les articles de maille mis
en vente sur le territoire national portent, d ' une manière évidente
et parfaitement compréhensible, l 'indication de leur or igine, étant
entendu que pour les articles de maille et les articles fully, l 'origine

est sujette au cumul des opérations de filature et de tricotage, et
que pour les . articles terminés, l ' origine est conférée aux produits
dont les opérations de tricotage, coupe et couture sont réalisées

dans le même pays.
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