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PRESIDENCE DE M. MAX LEJEUNE,
vice-président.

L' séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

- 1

COMMISSION NATIONALE
DES OPERATIONS IMMOBILIERES ET DE L'ARCHITECTURE

Représentation de l'Assemblée nationale.

M. le président. J'ai reçu de M. le ministre d'Etat chargé
des relations avec le Parlement une demande de désignation de
deux membres destinés à représenter l'Assemblée nationale au
sein de la commission nationale des opérations immobilières et
de l'architecture.

Conformément à l'alinéa 8 de l'article 26 du règlement, je
propose à l'Assemblée de confier à la commission des finances,
de l'économie générale et du plan et à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, le soin de présenter chacune
un candidat.

Cette proposition sera considérée comme adoptée en vertu
de l'alinéa 9 de l'article 26 du règlement, si la présidence n'a
été saisie d'aucune opposition dans le délai d'un jour franc.

A défaut d'opposition, les candidatures devront être remises
à la présidence au plus tard le jeudi 23 avril, à 18 heures.

— 2 —

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

Ouverture du scrutin.

M . le président. L'ordre du jour appelle la nomination, par
scrutin, d'un représentant suppléant de la France à l'Assemblée
consultative du Conseil de l'Europe.

Je précise qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 23 juillet
1949, ce représentant restera en fonctions jusqu'au renouvelle-
ment de l'Assemblée nationale.

Les candidatures ont été affichées et publiées.

Je rappelle que le scrutin est secret . La majorité absolue des
votants est requise à chaque tour de scrutin.

Des bulletins au nom des candidats ont été imprimés. Ils
devront être mis dans l'urne sous enveloppe.

Seront considérés comme nuls les suffrages exprimés dans
une enveloppe contenant, soit plus de noms que de postes à
pourvoir, soit le nom d'une personne non député.

Je prie MM. les secrétaires de bien vouloir désigner deux
d'entre eux pour présider les bureaux de vote installés dans les
salles voisines.

Je vais maintenant tirer au sort les noms de quatre de nos
collègues qui procéderont à l'émargement des listes de votants.

(Il est procédé au tirage au sort .)
M. le président. Sont désignés : MM . Bourgoin, François Bénard,

Donnadieu et Saint-Paul.
Le scrutin va être annoncé dans le palais et sera ouvert dans

cinq minutes.
Il sera clos à quinze heures cinquante-cinq.

-3 —

RECOUVREMENT DES COTISATIONS
DES REGIMES DE PROTECTION, SOCIALE AGRICOLE

Vote sans débat, en deuxième lecture, d'un projet de loi.

M . le président. L'ordre du jour appelle le vote, sans débat,
en deuxième lecture, du projet de loi portant modification de
diverses dispositions du code rural en vue de l' unification des
procédures de recouvrement des cotisations des régimes de pro-
tection sociale agricole (n" 968, 1037).

Je donne lecture du projet de loi :
c Art . 1" . — Les articles 1143 à 1143.2 du code rural sont

abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
c Art. 1143. — L' organisation du contentieux des régimes de

protection sociale agricole est fixée par les articles L 190 à 197
du code de la sécurité sociale.

e Art. 1143-1. — I . — Les caisses de mutualité sociale agricole
et les organismes visés à l'article 1106-9 du présent code ont la
faculté de prélever sur le montant des prestations dues à leurs
adhérents les cotisations dont ceux-ci sont redevables à leur
égard.

• Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent également
régler à celles d'entre elles qui leur en ont fait la demande, pour
le compte de leurs adhérents et par prélèvement sur le montant
des prestations dues à ces derniers, les cotisations dont ils sont
redevables au titre des régimes de protection sociale agricole.

c II. — Nulle personne physique ou morale ne peut bénéficier
des avantages d'ordre économique accordés aux agriculteurs et
énumérés dans le décret prévu ' au III si la régularité de sa
situation au regard des organismes chargés de l' application des
régimes de protection sociale agricole n'est pas établie.

e III. — Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article . a

e Art. 1143-2 . — Les caisses de mutualité sociale agricole sont
chargées du recouvrement des cotisations et, éventuellement, des
pénalités de retard dues au titre des régimes de protection
sociale agricole dont elles assurent l'application.

e Indépendamment de la procédure contentieuse prévue aux
articles L 190 et suivants du code de la sécurité sociale et de
l'action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et
536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale
agricole peuvent, après avoir mis en demeure les redevables de
régulariser leur situation, recouvrer les cotisations et éventuel-
lement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des
procédures suivantes:

e 1° La contrainte visée et rendue exécutoire par le président
de la commission de première instance qui comporte tous les
efets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice
de l'hypothèque judiciaire ;

e 2° L'état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d'une
procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme
en matière de contribution directe ;

e 3° L' opposition, nonobstant les dispositions des articles 557
et suivants du code de procédure civile, faite à concurrence des
cotisations et des pénalités dues sur les fonds détenus pour le
compte des débiteurs par tous tiers détenteurs.

e Las organismes visés à l'article 1106. 9 sont chargés des
mêmes missions et disposent des mêmes voies et moyens que
les caisses de mutualité sociale agricole en ce qui concerne le
recouvrement des . cotisations 'prévues aux articles 1106 . 6 et
suivants, ainsi que des pénalités de retard.

e Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'appli-
cation du présent article et notamment désigne les personnes ou
les organes collectifs habilités à utiliser les procédures de
recouvrement énumérées au présent article . a
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e Art . 2. — Il est ajouté au chapitre V du titre II du
livre VII du .code rural, entre les articles 1143-2 et 1144, des
articles 1143-3 et 1143-4 ainsi libellés :

e Art . 1143-3 . - Sauf le cas de fraude ou de déclarations
sciemment inexactes ou incomplètes, les cotisations et les péna-
lités de retard dues au titre des régimes de protection sociale
agricole se prescrivent par cinq ans à compter de l'expiration
de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues . Les actions
résultant de l 'application de l'article 1143-2 se prescrivent par
cinq ans à compter de la mise en demeure . »

e Art . 11434 . — En cas de carence d'une caisse de mutualité
sociale agricole ou d'un organisme visé à l'article 1106-9, l'auto-
rité administrative désignée par le ministre de l'agriculture peut
se substituer à la caisse ou à l'organisme pour mettre en jeu
les procédures prévues à l'article 1143-2. »

a Art . 3. — Aux articles 1129 (1 °' alinéa), 1130 et 1132
du code rural, les mots e l'avertissement prévu à l'article 1128 »
et les mots e l'avertissement visé à l'article 1128» sont rem-
placés par les mots «la mise en demeure prévue à l'arti-
cle 1143-2 ».

e Dans l'article 1078 du code rural, les mots : e de la mise
en demeure de payer lesdites cotisations sont remplacés par
les mots : «le l'avis d'appel des cotisations .»

e Art. 4. — Sont abrogées les dispositions suivantes du code
rural :

«— les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'arti-
cle 1036, les articles 1037 et 1065 ;

e — les articles 1080 (troisième et quatrième alinéas) à 1088
inclus ;

«— les troisième et cinquième alinéas de l'article 1106-12
et les articles 1106-13 et 1106-14 ;

• les articles 1128, 1129 (deuxième alinéa) et 1134.
e Est abrogé l'article 9 de la loi n° 50-928 du 8 août 1950».
e Art . 4 bis . — Il est inséré au chapitre II du titre II

du livre VII du code rural un article 1033-1 ainsi rédigé :
e Art. 1033-1 . — Indépendamment des majorations de retard

dues pour les cotisations qui n'ont pas été acquittées dans le
délai réglementaire, les caisses de mutualité sociale agricole
sont fondées à poursuivre, auprès de l'employeur, dans les
conditions fixées aux alinéas suivants, le remboursement des
prestations de maladie de longue durée effectivement servies
par elles aux salariés de l'entreprise. Cette sanction est encourue

- lorsque, à la date de l'arrêt de travail, l'employeur n'avait pas
acquitté l'intégralité des cotisations d'assurances sociales agri-
coles dues pour son personnel.

e Cette sanction est limitée au remboursement des prestations
effectivement servies aux assurés, entre la date de l'arrêt de
travail pravoqué par l'affection visée à l'article L . 293 du
code de la sécurité sociale et la date de l'acquittement des
cotisations impayées par l'employeur pour l'ensemble - de son
personnel lors de l'arrêt de travail du salarié ou assimilé.

e Ce remboursement ne pourra, d'autre part, être supérieur
au montant des cotisations dues pour l ' ensemble du personnel
à la date de l'arrêt de travail.

e Les dispositions de l'article .1143-2 sont applicables au recou-
vrement des sommes dues en application du présent article.

e Toutes dispositions contraires au présent article sont abro-
gées.»

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans le texte
du Sénat.

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

AUTORITE PARENTALE

Suite de ia discussion d'un projet de loi.

M. le président. L' ordre du jour appelle la suite de la
discussion du projet de loi relatif à l'autorité parentale et
portant réforme de différentes dispositions du code civil concer-
nant le droit de la eamille (n" 858, 1032).

Le 9 avril, l'Assemblée s'est arrêtée avant l'examen de
l'article 3 du projet de loi.

[Articles 3 et 4]

M. le président. a Art. 3. — L'article 775, premier alinéa, du
code de procédure pénale est ainsi complété :

e Y Les dispositions prononçant la déchéance de l'autorité
parentale .»

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

(L'article 3 est adopté .)

e Art . 4 . — Les articles ci-dessous énoncés du code de la
famille et de l ' aide sociale sont modifiés comme suit :

e Art. 46 . — Est dit enfant surveillé :
e 1° L'enfant confié à un particulier ou à un établissement

ou recueilli par eux en vertu des articles 377 et 377-1 du code
civil ;

e 2° L'enfant en faveur duquel le service exerce une action
éducative par application de l'article 2 du décret n° 59-100 du
7 janvier 1959 relatif à la protection sociale de l'enfance en
danger ou des articles 375-2 et 375-4 du code civil, quand il en
est chargé par le juge ;

e 3° Sans changement. a

« Art . 49 . — Est dit enfant en garde :

e 1° L'enfant dont les parents ont, par l'effet d 'une mesure
de retrait, perdu une partie des attributs de l'autorité parentale
et dont la garde se trouve dévolue au service de l'aide sociale
à l'enfance par application de l 'article 379-I du code civil :

e 2° L'enfant confié au service de l'aide sociale à l'enfance,
par application des articles 375-3, 375-5 ou 380 du code civil ;

e 3° Sans changement . »
e Art. 50-6° . — L'enfant dont les parents ont été déclarés

déchus de l'autorité parentale en vertu des articles 378 et
378-1 du code civil et dont la tutelle a été confiée au service de
l'aide sociale à l'enfance par application de l'article 380, pre-
mier alinéa, du même code . » — (Adopté.)

[Article 5 .]

M . le président. e Art . 5. — L'article 64 du code de la famille
et de l'aide sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

e Art . 64. — L'enfant réclamé par son père ou sa mère dans
un délai de trois mois à compter de l'abandon ou du consen-
tement à l'adoption lui est remis sans formalité ni délai.

e Lorsque le service départemental de l'aide sociale à l'enfance
estime que les conditions d'existence de la famille mettent en
danger la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant, il peut
signaler le cas à l'autorité judiciaire en vue de l'application des
articles 375 à 380 du code civil.

e Après le délai de trois mois, la demande de remise est
irrecevable si l enfant est placé en vue de l'adoption ; dans le cas
contraire, il peut être remis à ses parents si le tuteur estime,
après avis du conseil de famille prévu par l ' article 58 du présent
code, que la remise est dans l'intérêt de l'enfant. Le tuteur peut,
en outre, autoriser des remises d'essai durant lesquelles sa sur-
veillance continue à s'exercer pendant un an au moins ; à l'expi-
ration du délai ainsi fixé, la remise devient définitive. Dans
le cas de refus du tuteur, et lorsque l'enfant n'a pas été placé en
vue de l'adoption, le réclamant peut saisir le tribunal de grande
instance qui statuera.

a Si les parents ont été déchus de leur autorité l'enfant ne
peut leur être remis qu'après qu'ils ont obtenu la restitution de
leurs droits selon l'article 381 du code civil.

e En cas de remise de l'enfant, les parents doivent rembourser,
en une seule fois ou par versements mensuels échelonnés sur une
ou plusieurs années, la dépense faite pour l'entretien de leur
enfant, à moins que, sur avis conforme du conseil de famille, le
préfet ne les exonère en tout ou partie. »

M. Bustin a présenté un amendement n 82 qui tend, dans
le premier et le troisième alinéas de cet article, à substituer aux
mots : e délai de trois mois », les mots : a délai de six mois ».

La parole est à M. Bustin.

M. Georges Bustin. Notre amendement tend à allonger le
délai prévu à cet article . Il nous semble en effet préférable
d'accorder aux parents un temps de réflexion plus long.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M . André Tisserand, rapporteur . Il s'agit, en fait, d'un texte

sur lequel l'Assemblée s'est déjà prononcée à propos d'autres
amendements . Elle l'a écarté pour des raisons de forme, mais
aussi pour que soit respectée la législation sur l'adoption et
notamment l'article 357 du code civil qui prévoit un délai de
trois mois.

Cet amendement, qui parait en contradiction avec les textes
déjà votés, ne me parait donc pas devoir être retenu . C'est pour-
quoi la commission l'a rejeté.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. René Pleven, garde des sceaux, ministre de la justice.

La position du Gouvernement est conforme à celle de la
commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 82,
repoussé par la commission et le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . Personne ne demande la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 5.

(L'article 5 est adopté .)
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[Articles 6 et 7.]

M . le président. c Art . 6 . — Dans tous les textes où il est
fait mention de la puissance paternelle, cette mention sera
remplacée par celle de l'autorité parentale . s

Personne ne demande la parole ? ..
Je mets aux voix l'article 6.
(L'article 6 est adopté.)
s Art. 7 . — Les dispositions de la présente loi sont appli-

cables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de
la Moselle, lorsqu'elles ne se rapportent pas à des matières
actuellement soumises à des dispositions particulières . s —
(Adopté .)

[Article 8 .]

M. le président. s Art. 8. — La présente loi entrera en
vigueur le premier jour du septième mois qui suivra le mois
où elle aura été publiée au Journal officiel de la République
française . s

DI: Tisserand, rapporteur, a présenté un amendement n° 39
qui tend à rédiger ainsi cet article :

c La présente loi entrera en vigueur le 1" janvier 1971 . s
La parole est à M. le rapporteur.
M. André Tisserand, rapporteur. Nous avons pensé, et la

commission a été unanime sur ce point, que le texte du projet,
tel qu'il est rédigé, pourrait prêter à confusion.

J'en rappelle le libellé : .
s La présente loi entrera en vigueur le premier jour du

septième mois qui suivra le mois où elle aura été publiée au
Journal officiel de la République française.

A l'évidence, sa rédaction laisse quelque peu à désirer.
Selon nous, il est plus simple de dire que le texte sera

appliqué à partir d'une date précise, que l'on peut fixer
provisoirement au 1" janvier 1971, quitte à la modifier en
seconde lecture . Il n'est pas aisé de savoir en effet quel sera
s le premier jour du septième mois qui suivra le mois où
la loi aura été publiée au Journal officiel de la République
française.

M. le président . La parole est à M. le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux. Je puis accepter l'amendement, d'au-

tant plus que le rapporteur désigné par la commission des lois
du Sénat, avec qui j'ai été en relation, se propose d'obtenir
la discussion du texte en séance publique au milieu du mois
de mai.

Nous aurons donc, en cas de navette, le temps de nous pro-
noncer définitivement sur le projet de loi et le Gouvernement
ne voit aucun inconvénient à accepter le texte de la commission.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39.
(L'amendement est adopté .)
M . ie président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 8, modifié par l'amendement n ' 39.
(L'article 8, ainsi modifié, est adopté .)

[Articles 9 et 10 .]

M . le président. s Art . 9. — A partir de cette date, les dis-
positions de la loi nouvelle régiront immédiatement les droits et
les devoirs des père et mère, relat.vement tant à la personne
qu'au patrimoine de leurs enfants mineurs, quel que soit l'âge . de
ceux-ci, mais sous les exceptions qui suivent . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 9.
(L'article 9 est adopté .)
< Art . 10. — Sur l'enfant naturel né avant l'entrée en

vigueur de la loi nouvelle, l'autorité parentale demeurera à celui
de ses père et mère qui était investi de la puissance pater-
nelle selon l'ancien article 383 du code civil, si du moins
il avait commencé à en exercer les droits et les devoirs.

s L'autre parent pourra toutefois demander que l'autorité
parentale lui soit transférée par application des nouveaux arti-
cles 374 et 374-I du code civil. s — (Adopté .).

[Article 11 .]

M. le président. s Art . 11 . — Les droits de jouissance légale
ouverts sous l'empire de la loi ancienne ne cesseront point par
l' effet de la loi nouvelle. »

M. Bustin a présenté un amendement n° 83 qui tend à sup-
primer cet article.

La parole est à M . Bustin.
M. Georges Bustin. La suppression de cet article permettrait

de transformer immédiatement la situation des enfants en cours
de minorité et de leurs parents en ce qui concerne les droits
de jouissance légale.

M . le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. André Tisserand, rapporteur. Cet amendement a déjà été

Implicitement rejeté la semaine dernière.

L'Assemblée avait en effet été saisie de plusieurs amen-
dements, émanant en' particulier de membres du groupe commu-
niste, qui tendaient à répartir le droit de jouissance légale entre
le père et la mère . Elle les a rejetés, non point qu'elle ait porté
un jugement sur le fond, mais parce qu'il s'agissait . de toute
évidence, d'un problème relatif au droit des biens, alors que
le texte du projet de loi a trait au droit des personnes.

Si l 'Assemblée acceptait aujourd'hui l'amendement n° 83 de
M . Bustin, elle adopterait une attitude contraire a celle qu'elle
a prise la semaine dernière.

M. Georges Bustin. Absolument pas !
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux. Pour les mêmes motifs que ceux

énoncés par M. le rapporteur, le Gouvernement demande à
l 'Assemblée de rejeter l ' amendement.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 83.
(L ' amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ârticle 11:
(L'article 11 est adopté .)

[Article 12.]

M. le président. 4 Art . 12 . — La responsabilité du père et
de la mère, telle qu'elle est prévue au nouvel article 1384,
alinéa 4, du code civil ne sera applicable qu'aux faits domma-
geables postérieurs à -l'entrée en vigueur de la présente loi . s

M. Tisserand, rapporteur, a présenté un amendement n° 40
qui tend à supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur.
M. André Tisserand, rapporteur . La commission a estimé que

cet article ne présentait plus un grand intérêt après l'adoption
de l'article 1384, alinéa 4, du code civil, modifié.

II est évident que les textes sont applicables, dans ce domaine,
à partir de leur promulgation et que l'article 12 du projet,
tel qu'il est rédigé, n'est pas justifié . La commission des lois
en demande dohc la suppression.

M. le président. La parole est à M . le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux . Si le Gouvernement a inséré cet article

dans le projet de loi, c'est évidemment parce qu'il ne le jugeait
pas dénué de tout intérêt.

En effet, ainsi que vous le savez, des difficultés d'interpréta-
tion s' élèvent très souvent en la matière, et les compagnies
d' assurances, en particulier, sont très redoutables à ce sujet.

C ' est la raison pour laquelle le Gouvernement a estimé préfé-
rable d ' introduire cette précision à l'article 12, et il reste
de cet avis.

M. I . président . La parole est à M . le rapporteur.
M . André Tisserand, rapporteur . Le problème n'est pas grave

et il appartient à l'Assemblée de décider. C'est une question
de clarté.

En réalité, le Gouvernement nous demande d'inscrire dans
la loi ce-qui est dit par ailleurs . Si cela doit simplifier le débat,
la commission ne voit pas d'inconvénient à prévoir dans le texte
ce qui va de soi.

M. le garde des sceaux. Cela va encore mieux en le disant.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le

bureau, l'amendement, mis aux voix par assis et levé, n'est pas
adopté.)

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 12.
(L'article 12 est adopté.)

[Article 13 .]

M . le président. s Art . 13 . — Les déchéances de la puissance
paternelle résultant de jugements passés en force de chose jugée,
sous l'empire de la loi ancienne, conserveront leurs effets sous
l' empire de la loi nouvelle.

c Toutefois, lorsqu'elles ont été encourues obligatoirement à
la suite de condamnations pénales, par application de l'article pre-
mier de la loi du 24 juillet 1889, les père et mère pourront
former une demande en restitution de leurs droits, conformé-
ment au nouvel article 381 du code civil, sans être tenus
d ' attendre l'expiration du délai de deux ans prévu par le
second alinéa de cet article . s

M . Tisserand, rapporteur, a présenté un amendement n° 44
qui tend, à la fin du deuxième alinéa de cet article, à substituer
aux mots : s délai de deux ans prévu par le second alinéa de
cet article s, les mots : s délai prévu par le second alinéa dudit
article s.

La parole est à M. le rapporteur.
M. André Tisserand, rapporteur. Il s'agit d'un amendement

de forme qui ne devrait présenter aucune difficulté.
M. le président. Quel est l ' avis du Gouvernement ?
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M. le garde des sceaux . Le Gouvernement accepte cet amen-
dement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 44.

	

(L'amendement est adopté .)

	

-
M. le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 13, modifié par l'amendement n° 44.
(L'article 13, ainsi modifié, est adopté .)

[Article 14.]

M. le président. e Art . 14 . — Les juges 'pourront, dans les
instances pendantes au jour de l'entrée en vigueur de la
présente loi et même en cause d'appel, provoquer l'ouverture
d'une tutelle, selon le pouvoir qui leur en est conféré par les
nouveaux articles 373-2, 373-3 et 374-1 du code civil.

La parole est à M. Krieg, insci it sur l'article:

M. Pierre-Charles - Krieg. Monsieur le ministre, vous savez
que mes obligations -au Conseil de l'Europe ne m'ont pas permis
de participer à la discussion générale de ce projet.

Si je l'ai déploré sur le moment, je le regrette moins main-
tenant . Je pensais en effet que la lecture du compte rendu des
débats pourrait me faire revenir sur la position qui avait été
la mienne devant la commission des lois, lorsque le texte fut
soumis à son examen. Hélas ! mon point de vue, partagé par
plusieurs de mes collègues de la commission, n'a pas changé.

Certes, le . _ projet contient de bonnes choses. Je pense, en
particulier, aux dispositions concernant les enfants naturels
et à celles qui doivent rendre la vie plus facile à la mère de
famille en ne lui faisant plus obligation de recourir à l'autori-
sation du mari pour un certain - nombre de formalités admi-
nistratives.

Cependant — et je vous demande de m ' excuser de le dire
à propos de l'article 14, mais le nouveau règlement m'y oblige —
je ne puis donner mon accord de principe à la modification
proposée pour l'article 213 du code civil et de ceux qui l'entourent.
C'est la raison pour laquelle, avec quelques-uns de mes collègues,
je m'abstiendrai dans le vote qui interviendra tout à l'heure.

M . Guy Ducoloné. Mais c'est une explication de vote ! -

M. Pierre-Charles Krieg . Certes, il n'est pas douteux que les
moeurs ont évolué et que nous ne sommes plus dans les cir-
constances qui donnaient toute sa valeur à la puissance pater-
nelle dans le code civil, pour ne pas remonter jusqu'au droit
romain . Cependant, je pense — et je n'engage ici que moi —
que si la loi civile doit être en harmonie avec les moeurs, elle
n'est nullement faite pour les dépasser. Or c'est ce que nous
sommes en train de faire.

En votant cette loi sur l'autorité parentale — loi qui est
plutôt la négation de toute autorité — et tout ce qui s'y rapporte,
nous allons introduire dans les familles des principes que je
crois dangereux. J'ai le sentiment qu'ils vont précipiter une
évolution que nous constatons depuis plusieurs années et qui,
si elle peut réjouir certains qui ont des arrière-pensées, parait
regrettable à beaucoup dans le pays et sur les bancs de cette
Assemblée.

Un régime qui s'est fixé pour but de restaurer l'autorité au sein
et à la tête de l'Etat ne se devait pas,• aujourd'hui, de faire
en sorte qu'il n'y ait pies aucune autorité 'dans la famille, cellule
de base de cet Etat.

	

-
On m ' a reproché d'être anttféministe. Je . rappellerai donc que

j'avais déposé en commission des lois un amendement qui n'a
pas été voté mais que je jugeais parfaitement cohérent puisqu'il
tendait à dire que l'autorité parentale serait exercée par la
femme.

M. Guy Ducoloné. C'était de l 'ironie.

M. Pierre-e hales Krieg. Non, monsieur Ducoloné, ce n'était
gras de l'iront . . C'était très sérieux, car, contrairement à votre
groupe, je n'ironise pas datas ce - domaine.

Je pensais que"cette thèst pouvait être soutenue . En effet,
pour des raisons que je ne développerai pas, la femme est très
souvent plus près de la famille que le mari et, par conséquent,
mieux .à même de la diriger.

Qu'on appelle cela autorité parentale ou puissance paternelle,
des décisions doivent être prises.

Or j'ai été frappé de voir que la presse écrite' ou parlée de
la semaine passée, de ces jours derniers et même d'aujourd'hui
commençait à se gausser de cette sorte de ménage à trois , qui
se formera •entre le mari, la femme' et le juge.

Alors qu'il existe déjà suffisamment de sources de discussions
et de difficultés dans les ménages, on va en introduire d'autres,
monsieur.le,garde des sceaux. Ce faisant; l'Assemblée ne s'engage
pas dans le chemin qui aurait dû être le sien . Certes, on peut
vouloir des améliorations — et nous sommes tous d'avis d'en
apporter — mais supprimer pratiquement la base même de la
famille est une très mauvaise

	

opération .

	

-
Je bornerai là mon • propos, car le temps qui m'est imparti

est limité . Si les . nouvelles dispositions du règlement m'obligent

à le faire dans des conditions qui ne sont peut-être pas tout
à fait régulières, je tenais à intervenir afin que soit évité tout
quiproquo ou malentendu dans cette affaire.

Monsieur le garde des sceaux, l'Assemblée votera- très certai-
nement ce projet de loi, mais elle mettra ainsi en jc u de
nouvelles idées juridiques qui, certes, revêtent un intérêt, mais
qui, je le répète, vont au-delà de l'évolution des moeurs.
Lorsqu'uni revient, comme moi, de certains pays nordiques, on
peut se demander où cette évolution s'arrêtera !

Il est bon qu'à la tribune de l'Assemblée 'iatignale, certains
d'entre nous vous 'confient, comme' mon ami M . Mazeaud l'a
fait la semaine dernière, les craintes qu'ils éprouvent, tout en
prenant 'date, peut-être, sinon avec vous, du moins avec les
ministres de demain et d'après-demain, pour apprécier, dans
quelques années, les effets de cette loi.

Pour ma part, je reste persuadé que ses résultats seront
regrettables et que dans peu de temps nous nous demanderons
pourquoi nous sommés allés si loin.

Cela dit, monsieur le garde des sceaux, chacun, dans cette
affaire, prend ses responsabilités. Vous avez courageusement
pris les vôtres. Il 'est normal que certains, parmi nous, prennent
les leurs . (Applaudissements sur divers bancs dé l'union des
démocrates pour la République .)

M. Pierre Mazeaud. Très bien !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 14.
(L'article 14 est adopté.)

[Après l'article 14.]

M. le président. M. Tisserand, rapporteur, a présenté un
amendement n° 41 corrigé, qui tend, après l'article 14, à insérer
le nouvel article suivant :

e Les dispositions des articles 1", 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13
et 14 de la présente loi sont applicables aux T . O .M. a

La parole est à M . le rapporteur.
M. André Tisserand, rapporteur. La commission unanime a

estimé que, pour éviter un texte d'extension, il était préférable
d'indiquer dans la loi elle-même que les dispositions dont il
s 'agit seront applicables aux territoires d'outre-mer.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde- des sceaux. Le Gouvernement est d'accord.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41 corrigé.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . M. Jean-Claude Petit a présenté un amende-
ment n° 56, deuxième rectification, qui tend à insérer après
l'article 14 le nouvel article suivant :

e Les articles 2 et 3 de la loi du 30 décembre 1921, relative
au rapprochement des fonctionnaires, sont modifiés comme
suit :

	

. .
e Art. 2 . — Lorsque deux fonctionnaires, appartenant à une

même administration mais résidant dans des départements dif•
férents, sont unis par le mariage, il appartient à leurs chefs
de choisir le département où ils seront rapprochés, conformé-
ment à l'article 1" de la présente loi, en tenant compte des
nécessités du service, de leur situation de famille, de l'état
de leur santé attesté par des certificats médicaux et de la pré-
férence qu'ils auront conjointement exprimée.

e Art . 3. — Lorsque deux fonctionnaires, résidant dans des
départements différents et appartenant à des administrations
différentes, sont unis par le mariage, il appartient aux adminis-
trations dont ils relèvent respectivement de leur offrir, selon la
préférence qu'ils auront conjointement exprimée, soit dans le
département où exerce le mari, soit dans celui où exerce
l'épouse,- l'un des postes réservés en vertu de l'article 1" de la
présente loi.

• Il en est de même lorsque l'un des époux n 'est pas fonc-
tionnaire mais exerce depuis plus d'un an une activité profes-
sionnelle dans un département autre que celui où exerce son
conjoint . s

La parole est à M. Jean-Claude Petit, pour soutenir son amen-
dement.

M. Jean-Claude Petit. Monsieur le garde des sceaux, mesdames,
messieurs, l'article 2 du projet de- loi relatif à l'autorité paren-
tale traite notamment du choix de la résidence de la famille.

Nous savons que ce projet procède d 'une philosophie plus
générale qui tend à établir . dans toute .la mesure possible,
l'égalité des droits de la femme et du mari.

En application de cette philosophie, je présente un amende-
ment qui tend à modifier les articles 2 et 3 de la loi ' du
30 décembre 1921, dite c loi Roustan" a ..

La loi de 1921 permet à l'épouse fonctionnaire, sous certaines
conditions, d'être mutée dans le département où exerce son
mari, que celui-ci soit ou non fonctionnaire . Ce tette concrétise
et illustre, sur ce point, le principe périmé selon lequel e

3
a

femme doit suivre son mari s .
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Or, bien souvent, il serait très intéressant de permettre à
l'épouse d'un fonctionnaire de conserver son emploi et sa rési-
dence en autorisant la mutation du mari dans le dé p_ erfement
où exerce ou réside son épouse.

L'adoption de mon amendement, en rendant possible une
telle mutation du mari, établirait donc la symétrie, l'égalité
de droits entre deux conjoints dont l'un au moine est fonc-
tionnaire.

Vous avez déclaré, monsieur le garde des sceaux, que le
législateur devait avoir le souci de rénover les lois ancienne,
Ce souci, je le cultive, et c'est pour cette raison que je pro .
pose cet amendement . (Applaudissements sur les bancs du groupe
des républicains indépendants, du groupe Progrès et démocratie
'moderne et sur divers bancs de l'union des démocrates pour la
République .)

M. le président . La parole est à M. le rapporteur.
M. André Tisserand, ral.portev e. La commission ne s'est

pas prononcée sur le fond de ce . amendement, se bornant à
examiner le principe.

Elle a estimé qu'il s'agisait d'une modification de la loi
Roustan, touchant - au statut des fonctionnaires, et que, sur
le plan législatif, une telle modification pouvait difficilement
trouver sa place dans une réforme du droit civil.

D'autre part, elle a jugé, sans se prononcer sur le fond,
que cette modification relevait plutôt du domaine réglementaire
que du domaine législatif.

Par conséquent, la commission n'ayant pas ''nis de jugement
de valeur et ne semblant pas s'opposer au principe contenu
dans l'amendement, il appartiendra à l'Assemblée de se pro-
noncer.

M. le président . La parole est à M. le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux. Mesdames, messieurs, l'amendement

présenté par M. Jean-Claude Petit a une très grande peinée
et, il faut bien le reconnaître, intéresse des centaines, sinon
des milliers de ménages de fonctionnaires.

En ce qui concerne l'article 2 de la loi du 30 décembre 1921,
l 'amendement précise, ce qui ne figure évidemment pas dans
le texte q . ' le Gouvernement avait proposé, que les chefs des
fonctionnaires concernés devront tenir compte de la préférence
exprimée par les époux . Cette pratique, conforme aux règles du
statut général des fonctionnaires et déjà suivie dans la plupart
des administrations, doit être approuvée.

Mais le véritable objet de l'amendement est, si je puis dire,
de bilatéraliser le texte de la loi de 1921, dite c loi Roustan ».

Il s'agit là d'une réforme qui a été depuis longtemps récla-
mée et je dois reconnaître qu'elle est en parfaite harmonie
avec les dispositions du projet de loi sur l'autorité parentale.

M. Jean Delachenal . Très bien !
M. le garde des sceaux . On pourrait évidemment, comme l'a

fait la commission, observer qu'il eût été plus normal d'intro-
duire cet amendement dans un texte relatif à la fonction publique,
mais je ne sais s'il pourra en venir un en discussion devant
l'Assemblée pendant cette session.

Cela dit, l'amendement de M . Jean-Claude Petit étant conforme
à l'autorité parentale, nouvelle manière, le Gouvernement ne s'y
opposera pas. (Applaudissements sur les bancs du groupe Progrès
et démocratie moderne, du groupe des républicains indépendants
et sur divers bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique .)

M . le président. Je mets s .x voix l'amendement n° 56, deuxième
rectification.

(L'amendement est adopté.)

[Article 15.]

M. le président. c Art. 15. — Toutes les dispositions contraires
à celles de la présente loi sont abrogées.

Personne ne demande ia parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 15.
(L'article 15 est adopté .)

[Titre.]

M . le président. Avant de mettre aux voix l ' ensemble, je dois
faire connaître à l'Assemblée que, par un amendement n° 42
rectifié, la commission propose de rédiger comme suit le titre :
c Projet de loi relatif à l'autorité parentale s.

Il n'y a pas d'opposition ? . ..
En conséquence, le titre est ainsi rédigé.
M. Jean Poudevigne . Monsieur le président, monsieur le garde

des sceaux, mes chers collègues, le groupe Progrès et démo-
cratie moderne apportera son appui et ses suffrages au projet
de loi relatif à l'autorité parentale, et cela pour trois raisons.

D'abord, parce que ce projet met en harmonie le droit et
le fait, et que les bonnes lois vont dans le sens de l'évolution
des moeurs.

Ensuite, parce qu'il consacre, à l'intérieur de la famille, l'éga-
lité de la femme par rapport à l 'homme. Il y consacre précisément

les droits naturels de la femme et assure à l'épouse et à la mère
de famille la reconnaissance de son rôle.

Enfin, parce qu'il tient compte de l'intérêt des enfants, qu'il
préserve.

Mais cette loi, lorsqu'elle aura été adoptée définitivement
par le Parlement, n'atteindra son but qu'à une condition essen-
tielle : le maintien et le développement, dans les ménages,
d'un esprit (le dialogue et de concertation, et cela dans l'inté-
rêt des enfants.

L'État doit donc contribuer à l'épanouissement familial, tant
sur le plan matériel que sur le plan moral.

An surplus, les dispositions nouvelles prévoient, en cas de
désa icord entre les époux, un ample recours aux magistrats.
Les magistrats qui auront à connaître de tels désaccords
— problèmes quelquefois nouveaux pour eux — devront non
seulement avoir la formation juridique qui leur est propre,
mais aussi acquérir une formation psychologique et humaine
indispensable à l'accomplissement de la délie itc : mission que la
loi leur aura confiée .

	

-
Pour les mêmes raison :, tous les services qui, aux côtés

des magistrats, s'occupent de l'assistance éducative, devront
pouvoir disposer des moyens nécessaires, tant en personnel
qu'en matériel . Le Gouvernement devra y veiller et il va
sans dire que le groupe auquel j'appartiens fait pleinement
confiance à M . le garde des sceaux pour y pourvoir . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe Progrès et démocratie
moderne .)

M . le président. La parole est à Mine Thome-Patenôtre.
Mme Jacqueline Thome-Patenôtre. Monsieur le président,

monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, au nom de
M. Chazelle, de son groupe et des députés qui y sont apparentés,
je tiens à exprimer natre satisfaeti . e devant cette réforme qui
substitue à la notion périmée de puissance paternelle la concep-
tion plus juste et plus équilibrée d'une famille où les deux
époux auront désormais des droits égaux à l'égard de leurs
enfants.

Les femmes obtiennent ainsi la reconnaissance des droits
correspondant aux responsabilités qu'elles assument déjà sur
le plan matériel, professionnel ou éducatif.

Les désaccords graves et persistants entre époux sur l'avenir
de leurs enfants pourront être réglés par le juge d'instance
en toute équité, sans frais important, après un dernier effort
de conciliation, le juge étant saisi par simple requête présentée
par l'un ou l'autre des époux.

Le texte que nous allons adopter témoigne d ' une compréhen-
sions plus large de la notion d'assistance éducative, qui devra
:.tre comprise comme une aide à la famille déficiente et non
comme une mesure de rétorsion. Il s'inspire aussi du souci de pro-
téger l'enfant en toutes circonstances, qu'il s'agisse de l'enfant
de parents divorcés, des enfants natta -1s, de la tutelle pour les
orphelins ou de l 'assistance éducative.

Nous approuvons donc l'ensemble .le ses dispositions et nous
vous remercions, monsieur le garde des sceaux, d'avoir bien
voulu déposer ce projet devant l'Assemblée nationale . (Applau-
dissements sur certains bancs à gauche et sur les bancs du groupe
socialiste.)

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

M. Jean Delachenal . Monsieur le président, monsieur le garde
des sceaux, mes amis du groupe des républicains indépendants
voteront le projet de loi relatif à l'autorité parentale.

Ils le feront parce qu'ils estiment que ce texte, qui répond
à l'évolution des moeurs, ne fait qu'inscrire dans la loi une
situation de fait constatée dans la plupart des familles.

Il est normal de placer la femme, à l'intérieur de la famille,
sur un plan d'égalité avec le mari, tout en réservant à celui-ci
certaines responsabilités, compensation des . attributs qu'il con-
serve, notamment en ce qui concerne le choix du domicile et
l'administration légale des biens.

Certes, ce projet prévoit que, en cas de désaccord persistant
entre les époux — à cet égard, nous avons, avec M . Gerbet,
déposé un amendement — l'intervention du juge d'instance risque
d'aggraver les difficultés du ménage . Mais je suis persuadé que
bien peu d'époux utiliseront cette procédure et qu'en définitive
ils sauront faire ensemble un effort pour aboutir à la conciliation
nécessaire, plutôt que de recburir au magistrat . L'expérience
dira si ceux qui font confiance à l'esprit de compréhension des
époux ont eu raison.

En tout cas, nous faisons, quant à nous, confiance à la famille
pour trouver elle-même les solutions à ses problèmes, et nous
pensons que ce texte doit le permettre. C'est pourquoi nous
le voterons . (Applaudissements sur les bancs du groupe des
républicains indépendants .)

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

M. Guy Ducoloné . Monsieur le président, monsieur le garde
des sceaux, mes chers collègues, le groupe communiste votera
ce projet de loi.
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Toutefois, il

	

regrette

	

que les amendements qu'il

	

a déposés
n'aient

	

pas été

	

retenus,

	

notamment ceux que nous considé-
rons comme essentiels, c'est-à-dire celui qui tendait à modifier
l'article 214 du code civil, relatif aux ressources incluses dans
le ménage, en perpétuant l'idée du salaire féminin comme
salaire d'appoint, et celui qui tendait à modifier l'article 215 du
code civil, relatif au choix du domicile, en évitant de donner au
mari la prédominance dans le choix du domicile.

Bien que none ayons adopté, comme un moindre mal, l'amen .
dement de la commission concernant le recours au juge en cas
de désaccord, il nous paraissait nécessaire de faire en sorte
que la notion d'égalité entre le mari et la femme, entre le
père et la mère, fût, complétée dans ces deux articles du
code civil, que nous considérions comme essentiels.

Sous cette réserve, nous voterons le projet de loi . (Applaudis .
sements sur les bancs du groupe communiste .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ?
Je mets aux voix l 'ensemble du projet de loi.
M . Pierre-Charles Krieg. Je m ' abstiens, monsieur le pré-

sident.
(L'ensemble du projet de loi ,'st adopté .)
M . le garde des sceaux . Je demande la parole.
M. le président . La parole est à M . le gard e des sceaux.
M. le garde des sceaux . Monsieur le président, si vous me

le permettez, je remercierai en quelques mots l'Assemblée du
vote qu'elle vient d'émettre.

Nous pouvons être, les uns et les autres, d'opinion diffé-
rente sur les avantages et les inconvénients du projet de loi.
J'ai déjà dit à la tribune que je respectais profondéme .it les
scrupules exprimés ou les objections de principe présentées par
certains orateurs, tels M . Krieg que nous avons entendu il
y a quelques instants . Mais je suis certain que nous sommes tous
d'accord sur le fait qu'il s'agit d'un texte important — impor-
tant d'abord sur le plan des principes, important aussi sur
celui de la pratique — car il aidera de nombreux ménages à
fonctionner mieux, plus facilement, et, de ce fait, contribuera
à leur :iarmonie.

Je voudrais souligner aussi que ce débat me semble avoir
donné ! 'exemple de ce que peut être une bonne coopération —
je pourrais même dire, pour reprendre le mot à la mode, une vraie
concertation — entre le Gouvernement et le Parlement, dans
l'élaboration d'une texte législatif important .

	

'
II me 'semble — et je dis ceci pour M . Ducoloné — qu'aucun

groupe ne peut se vanter d 'avoir fait adopter tous ses amen-
dements, mais que tous les groupes ont eu la satisfaction de
voir l'Assemblée en retenir un ou deux, au moins partiellement,

M. Guy Ducoloné. Ce que je regrette, monsieur le garde des
sceaux, c'est que des amendements que nous considérions comme
essentiels n'aient pas été adeatés 1 .

M. le garde des sceaux . Reconnaissez que tout le monde a été
traité de la même manière.

Voilà ce que je voulais dire, et je remercie l'Assemblée
d'avoir grandement facilité la tâche du garde des sceaux.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République, du groupe des républicains indépendants et du
groupe Progrès et démocratie moderne .)

— 5 —

TAUX LEGAL D'ALCOOLEMIE

Discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi instituant un taux légal d'alcoolémie et généra-
lisant le dépistage par l'air expiré (n°' 955, 1038).

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

M. Pierre Mazeaud, rapporteur. Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi instituant
un taux légal d'alcoolémie et généralisant le dépistage par l'air
expiré, que vous m'avez demandé de rapporter, répond à
d'évidentes préoccupations.

L'augmentation considérable, ces dernières années, des acci-
dents de la route, impose au Gouvernement un certain nombre
de mesures pour les enrayer, voire les diminuer dans l' avenir.

Les dimensions de ce phénomène sont telles que votre Assem-
blée se doit de souscrire à de telles propositions . En 1968, c 'est
plus de 14 .000 morts et plus de 315 .000 blessés ; en 1969, près
de 15.000 morts °et 350.000 blessés, que les services de sécurité
ont, hélas, dénombrés.

Si le législateur ne prenait pas conscience de la nécessité
d'intervenir, il serait gravement répréhensible. C'est, en effet,
un problème national qui exige d'urgentes solutions.

Parmi les mesures annoncées par M . le Premier ministre lors
de la séance d'ouverture d'une table ronde sur la circulation
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routière, la première qui est soumise à votre Assemblée vise à
retenir un taux légal d' alcoolémie, c'est-à-dire le taux de
concentration d'alcool dans le sang au-delà duquel l'automobiliste
doit s'abstenir de prendre le volant.

Certes, les causes d'accidents sont multiples : l'état des véhi-
cules, la situation parfois insuffisante de notre réseau routier,
les événements indépendants de notre volonté — telles les
intempéries — la vitesse des voitures et :'augmentation consi-
dérable du trafic, mais aussi la personnalité du conducteur et
son comportement.

A certaines doses, 1'alcesl a incontestablement une influence
directe sur l'organisme . De profondes modifications physiolo-
giques se produisent à la suite d'une absorption immodérée.
L'imprégnation alcoolique des conducteurs peut alors compro-
mettre la sécurité sur les routes.

Votre rapporteur tient à préciser qu'il ne s'agit en aucun cas
d'un texte pour ou contre l'alcool . Ce projet de loi a pour
objet d'appeler l'attention sur les dangers que court et fait
courir aux autres un automobiliste dont l'attitude au volant
se trouverait modifiée par suite d'abus de boissons alcoolisées.

Instituant un taux légal d'alcoolémie, le projet de loi concerne
en réalité le danger de l'alcool au volant . Si jusqu 'à ces derniers
temps l'opinion publique ne paraissait pas attacher une parti-
culière importance à ce phénomène — ce qui explique la
modération de la législation en vigueur — la sécurité routière,
élevée à la dimension d'une cause nationale, exige à présent de
nouveaux textes.

Le projet de loi qui vous est soumis a donc pour objet, non
point d'attenter à la liberté individuelle, mais bien de prévenir
des accidents chaque ;our beaucoup plus nombreux.

Puisqu'il s'agit des dangers de la conduite sous l'empire d'un
état alcoolique, voyons l'abord quelle est la relation entre le taux
d'alcoolémie et les ace-Dents de la route.

La présence de l'alcool dans le sang entraîne progressive .
ment des modifications psychiques, sensorielles, nerveuses et
motrices qui affectent immédiatement et gravement le compor-
tement de tout- conducteur.

Les travaux accomplis ces dernières années par les plus
grands spécialistes — certains d'entre eux ont été entendus
par votre commission des lois — permettent d'affirmer que
l'alcool, même à très faible dose, accroit le temps de réaction
des réflexes, diminue la résistance à l'éblouissement, limite
l'étendue du champ d'acuité visuelle qui subit un rétrécisse-
ment pouvant aller jusqu'à la vision dite « en tunnel a, réduit
l'aptitude à coordonner les mouvements, perturbe les facultés
ue choix, de jugement et d'attention.

Certes, plus la consommation d'alcool est forte chez un sujet,
plus se manifestent chez lui les signes de l'intoxication, qui
vont de l'ébriété légère au coma alcoolique en passant par
l'euphorie, l'embarras de la parole, le trouble de la pensée,
l'incoordination des gestes et, enfin, la perte de l'équilibre.

L'alcool ingéré passe rapidement dans le sang sans aucune
transformation chimique, les sucs digestifs n'ayant aucune
action sur lui . L'alcool est ainsi conduit à tous les organes et
à ions les tissus. Pour la plus grande partie, il est détruit par
la respiration cellulaire et, pour un dixième environ, il est éli-
miné par les reins et les poumons . II y a donc de l'alcool dans
l'air expiré, le taux de l'alcool dans l'haleine est un fidèle
reflet de l'alcoolémie.

La circulation sanguine apporte rapidement l'alcool au cer
veau, d'où un effet anesthésique sur les cellules nerveuses qui
modifie, bien sûr, les fonctions cérébrales . On comprend dès
lors que l'alcoolisme des conducteurs puisse intervenir comme
cause déterminante et aggravante dans ceziains accidents de la
circulation.

Cette alcoolisation s'exprime en grammes d'alcool par litre
de sang et varie de zéro gramme par litre chez celui qui n'a
pas ingéré d'alcool à quatre, cinq grammes par litre, voire
plus chez le sujet ivre mort.

On serait tenté de croire que plus l'alcoolémie d'un sujet
sera élevée, plus ce dernier causera d'accidents graves . En
d'autres termes, on pourrait penser a priori que le risque est
proportionnel au taux d'alcoolémie.

Les statistiques portant sur près de huit mille expériences
montrent qu'il n'en est rien, car, à partir d'un certain taux
d'alcool dans le sang, le conducteur est incapable de diriger
son véhicule. Il apparaît que la zone de plus grand risque se
situe au niveau des alcoolémies dites moyennes et que ce n 'est
pas le conducteur totalement ivre qui est le plus dangereux.
En effet, il ne peut plus conduire et s'en rend parfois compte
lui-même.

C'est entre 0,80 gramme et 2,4 grammes par litre que le taux
d'alcoolémie fait courir le plus grand danger, le conducteur
gai, voire euphorique, étant, dans ce cas, enclin à prendre des
risques au moment où, en réalité, ses réflexes sont diminués.
Plus d'audace et beaucoup moins de sûreté -
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Des études méthodiques des troubles optiques qui rendent
plus dangereuse la conduite nocturne, ou des temps de réaction
avant le freinage ont été faites. Il apparaît nettement qu'a petite
dose d'alcool, une diminution de la résistance à l'éboirissement
supprime 10 à 15 p . 100 de l'appréciation des distances, qu'une
augmentation des temps de réaction allonge, en cas de freinage,
le parcours nécessaire à l'arrêt de quinze mètres a soixante
kilomètres à l'heure et de trente mètres à cent vingt kilomètres
à l'heure . Les expériences citées par l'organisme national de la
sécurité routière, l'O . N . S . E . R., tendent à démontrer que le
risque d'accident est deux fois et demi plus grand pour une
alcoolémie de 1 p. 1 .000 que pour une alcoolémie de 0,5 p . 1 .000
et dix fois plus grand pour un taux de 1,50 p . 1.000.

On serait tenté de penser que, la minimisation 3u risque
d'accident entrant seule en ligne de compte, que l'alcool devrait
être totalement absent de l'organisme d'un homme au volant.
C'est le point de vue adopté par les compagnies d'aviation pour
leurs pilotes et par certains pays pour les conducteurs circulant
sur leur territoire.

En pratique, il serait peu réaliste de vouloir obtenir un gain de
sécurité, relativement faible, par la suppression complète des
boissons alcoolisées. Il est, en effet, reconnu que, si la . majorité
des usagers peut envisager une réduction de sa consommation
effective, l'abstinence complète est systématiquement à rejeter.

L'influence de l'alcool sur le comportement du conducteur
étant reconnue, la question de la part du facteur alcool . dans
les accidents de la route reste discutée . En effet, c .'est une
notion difficile à cerner, chaque accident étant dû à de multiples
causes en interaction, souvent difficiles à isoler et à analyser,
tout particulièrement dans le vaste domaine des facteurs humains.

L'exposé des motifs du projet du Gouvernement fait état de
certains pourcentage : 35 p . .100 des automobilistes, commettant
une infraction susceptible d'entraîner la suppression du permis
de conduire et 75 p . 100 des automobilistes responsables d'un
accident mortel seraient sous l'empire d'un état alcoolique.

Votre commission des lois a tenu sur ce point à entendre les
responsables de la gendarmerie et du ministère de l'intérieur
dont elle a confronté les statistiques avec les résultats de
l'enquête effectuée : par l'Organisme . national, de sécurité routière
du mois de juin au mois de décembre 1969 dans quinze départe-
ments français . sur . environ 7 .500 conducteurs . . Sans entrer dans
le détail de ces estimations que vous trouverez dans le rapport

.écrit, on peut dire que 10 à 11 p . 100 des conducteurs impliqués
dans un accident ont un taux d'alcoolémie supérieur à
0,80 p. 1 .000.

M. le garde des sceaux a précisé que le chiffre de 75 p : 100
figurant dans l'exposé des motifs du projet « comprend non
seulement les conducteurs poursuivis pour homicide involon-
taire, mais aussi les conducteurs qui se tuent au volant sans
aucune intervention d'un tiers et sans que l'action publique
ait lieu de s'exercer-à leur égard ' ».

Le directeur de 1'O . N. S . E. R. a indiqué dans un communiqué
récent que. les études effectuées démontrent•' que l'alcool _inter-
vient dans la causalité de 20 à 30 p. 100 des accidents de la
circulation . Il y a donc bien une relation de cause à effet
entre l'imprégnation d'alcool et l'accident.

Ces constatations avaient d'aiIleurs conduit le législateur à
réformer, d'abord _en 1958, puis en 1965, l'article L V' du code
de la route pour sanctionner le délit de conduite d'un véhicule
sous l'empire d'un état alcoolique . . En effet, dès 1958, il était
apparu nécessaire de réprimer, à côté de la conduite en état
'd 'ivresse manifeste,' la simple conduite sous l'empire d'un état
alcoolique.

La loi en vigueur, du 18 mai 1965, en même temps qu'elle
supprimait le délit spécial de conduite en état d'ivresse mani-
feste, considérant qu'il était englobé dans °le ' délit de' conduite
sous l'empire d'un état alcoolique, se préoccupait des modalités
de constatation de l'infraction et introduisait l'usage de l'alcootest.

La constatation de l'infraction suppose plusieurs vérifications :
un examen du comportement effectué par l'agent,ou l'offider .de
police, un examen clinique médical effectué par un médecin qui
répond à une réquisition de police, une prise de sang faite
par le médecin, une analyse . de sang faite par un biologiste qui
consigne le résultat dans un. document, enfin, une interprétation
médicalé de ces trois premiers documents par un médecin expert
qui donne son avis aux autorités judiciaires.

Mais la constatation de -l'infraction n'est possible que dans
certains cas .

	

.
. Sous l'empire de l'ordonnance de . 1958, en ne pouvait la
constater qu'après que • le conducteur avait .occasionné un dom-
mage, c'est-à-dire en cas de crimes, délits ou accidents prévus
à l'article L 88 du code des débits de boissons.

Avec 1a-loi de 1965, il est, possible, dans un souci de prévention,
d'imposer au conducteur des vérifications, notammentà l'occasion
d'infractions graves au code , de la route pouvant entraîner le
retrait du permis de conduire

Cette constatation est matériellement réalisée par le moyen
de dépistage qu'est l'alcootest, appareil d'utilisation rapide et
qui n'exige pas l'intervention d'un spécialiste. Sa précision est
naturellement plus objective que toute appréciation du compor-
tement et de l'apparence.

Comme nous l'avons déjà précisé, au niveau des poumons,
par le jeu des échanges gazeux et respiratoires, une fraction de
l'alcool entré dans le sang passe dans l'air alvéolaire . Il y a donc
un rapport direct entre l'alcoolémie et la concentration de la
vapeur d'alcool dans l'air expiré . Lorsque cet air expiré contient
une certaine concentration d'alcool, le réactif coloré contenu
dans un tube, dans lequel l'automobiliste expire, vire sur
une longueur d'autant plus grande que' cette concentration est
plus élevée.

Le changement de couleur, du jaune au vert, traduit l'impré-
gnation alcoolique . L'appareil virant complètement au vert déter-
mine une alcoolémie de 0,80 gramme par litre de sang . La
méthode présente le mérite de permettre à tout conducteur
sobre dé se disculper tout de suite et d'éviter la prise de sang
qui, seule, pourrait servir de preuve si l'alcootest se révélait
positif.

En effet, l'état alcoolique ne sera retenu que si la prise de
sang confirme l'alcootest . L'analyse sanguine, en revanche, ne
peut en aucun cas être effectuée si l'alcootest n'a pas viré.

Mais le régime de la loi de 1965 n 'est cependant pas satis-
faisant, car il ne qualifie pas l 'état alcoolique . En l'absence de
cette définition légale, les tribunaux ont été tentés de l'assi-
miler à l'état d'ivresse et de rechercher plus volontiers dans
le comportement de l'inculpé que dans l'état de l'expertise la
preuve que l'infraction était constituée.

Un certain nombre d'arguments avaient été avancés à cette
époque contre la fixation d'un taux légal d'alcoolémie au-delà
duquel l'état alcoolique serait caractérisé. On invoquait notam-
ment le risque d'une application automatique de la législation,
ce qui, serait contraire à l'esprit du droit français et supprime-
rait la souveraine appréciation du juge.

Il semble aujourd'hui que l'opinion publique, prenant conscience
des intérêts sociaux en .cause, soit . mieux disposée à accepter
une discipline plus sévère . .

Une enquête récente effectuée par la chancellerie auprès de
tous les . parquets généraux a révélé que la grande majorité
des magistrats est favorable à la mesure. Il en est de même
de tous ceux qui assurent la sécurité routière. r

Cette intervention d'un taux légal d'alcoolémie pour définir
l'état alcoolique présentera l'avantage d'éviter tout arbitraire,
ou encore les divergences parfois flagrantes de la jurisprudence
en présence d'une législation trop souple . C'est là l'objet essen-
tiel . du projet de loi, . comme des propositions de loi de MM. F.rys
et Vandelanoitte.

Si. le principe même d'un taux légal ne parait pas contestable,
le r choix du taux pose un certain nombre de , problèmes. Les
expériences ont démontré que, si certains sujets manifestent
une meilleure résistance apparente aux effets de l'alcool, résis-
tance liée au sexe, au poids, à l'âge, au fait que l'on est ou non
à jeun, tous sont affectés par des détériorations plus ou moins
évidentes à partir d'un seuil connu.

Il n'est pratiquement pas possible à un individu d'évaluer
lui-même ses propres capacités en raison de . la subtilité de
certaines atteintes: Le fait d'avoir souvent roulé en état d'ivresse,
en état alcoolique, sans accident, n'a naturellement aucune
signification : le risque était présent, mais la combinaison propice
à l ' accident n'a cependant pas été réalisée.

Les enquêtes auxquelles ont été soumis les conducteurs, et
dont nous ont entretenus les spécialistes, notamment .. M : leapro-
fesseur Debré, démontraient que les automobilistes sont• nette-
ment perturbés dès qu'ils présentent une alcoolémie de 0,40 à
0,50 gramme par litre de sang . De 0,50 à 0,80 gramme, les
risques d'implication dans un accident augmentent sensiblement
mais les 'variations inter et intra-individuelles sont encore consi-
dérables.

C' est à partir de 0,80 gramme d'alcool par litre de sang que
les différences s'estompent et que, pratiquement, tous les sujets
sont touchés. C'est pourquoi ce seuil d'alcoolémie a été retenu
comme taux légal par le Gouvernement dans le projet qu'il
nous soumet, ce à l'imitation des législations de certains pays
étrange-: s, en conformité avec la réglementation de la conférence
des ministres des transports qui s ' est tenue à Hambourg en 1967,
suivant le voeu émis, il y a plus d'un an, par l'académie de
médecine et dans le souci, enfin, de l'unification des politiques
nationales en matière de sécurité routière .

	

.
A ce . sujet, nous devons préciser que les différents pays' qui

avaient adopté un taux supérieur à 0,80 gramme s'emploient
actuellement à le réduire pour le fixer à 0,80 gramme . Certes,
le choix' du taux doit tenir compte des données physiologiques
universelles, également des caractéristiques nationales de la
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population concernée ; il doit être assez bas pour réduire
efficacement le nombre d'accidents, mais aussi être réaliste,
c'est-à-dire ne pas porter atteinte aux habitudes de consomma-
tion d'un trop grand nombre d'individus . Enfin, il doit permettre
de toucher, à la fois, les buveurs excessifs et les buveurs
chroniques qui, bien que moins atteints peut-être en raison
de l'accoutumance, n'en sont pas moins exposés sur de plus
longues périodes et présentent ainsi des risques au moins équi-
valents.

On nous objectera que le choix de ce taux exigera la modifi-
cation de nos habitudes alimentaires . Nous répondrons que les
effets de l'alcool au seuil retenu perturbant le comportement de
façon certaine et présentant, de ce fait, un réel danger, il y aura
lieu d'éviter l'abus de boissons avant de prendre le volant.

Les résultats des expertises légales, les travaux hospitaliers,
les expériences de l'alcootest et les études globales et sectorielles
de consommation d'alcool permettent d'affirmer que le seuil
au-delà duquel les facultés de tous les conducteurs d'automobiles,
quelle que soit leur constitution physique ou psychique, sont
perturbées est - de 0,80 p . 1 .000.

Votre commission, suivant le projet du Gouvernement, a admis
la nécessité de punir la conduite sous l'empire d'un état alcoo-
lique à partir de 0,80, retenant par conséquent ce seuil comme
taux légal.

A titre indicatif, et sans qu'il s'agisse de précisions rigoureuse-
ment exactes, car trop de facteurs entrent en ligne de compte
pour déterminer chez un sujet une alcoolémie — tels la quantité
d'alcool absorbée sous quelque forme que ce soit, la richesse en
alcool des boissons consommées, la teneur en sucre et même
le rythme d'ingestion — voici cependant quelques exemples
d'alcoolémie relevés une heure après l ' absorption de certains
types de repas pour un homme de 75 kg.

Re p as type A : un pastis, 0,08 ; une demi-bouteille de vin fin,
0,50 ; un calvados, 0,20 ; soit au total 0,78.

Repas B : un whisky, 0,18 ; deux demis de bière, 0,25 ; une
liqueur, 0,11 ; soit au total 0,54.

Repas C : un apéritif à base de vin, 0,10 ; un demi-litre de vin
à 11 degrés, 0,55 ; un cognac, 0,16 ; soit au total 0,81.

Repas D : un porto, 0,12 ; une demi-bouteille de champagne,
0,42 ; une mirabelle, 0,20 ; soit au total 0,74.

Une heure après l'ingestion, le taux d' alcoolémie diminue de
0,15 gramme en moyenne par heure. Par conséquent, une alcoo-
lémie de 1,20 gramme disparaît à peu près complètement en
huit heures.

Ici, nous abordons une difficulté qu'il paraît nécessaire de
soulever.

L'alcootest ayant indiqué pour l'automobiliste un taux de
0,80 gramme ou plus, la preuve de l'infraction ne sera apportée
que par l'analyse sanguine . Or la prise de sang peut être plus
ou moins rapidement effectuée après le dépistage par l'air expiré.
Comme la disparition de l'imprégnation alcoolique dans le sang
exige un laps de temps plus ou moins long suivant la quantité
d'alcool, on pourrait dire que l'automobiliste dont la prise de
sang est postérieure de plusieurs heures-à l'alcootest est avantagé
par rapport à celui qui fait l'objet d'une prise de sang , immédia-
tement après l'alcootest.

Pour éviter cette disparité, qui limiterait l'application de
notre texte, il faut savoir que les analyses biologiques, et notam-
ment les travaux de Widmark, permettent de connaître le
taux d'alcool exact au moment de l'infraction alors même que
la prise de sang est postérieure . Il y a une analyse dite e en
retour », dont un arrêt important de la cour d'appel de Paris a
fait récemment application, cette analyse s'effectuant non seule-
ment suivant le temps, mais compte tenu de .l'individu, de son
sexe, de son poids, voire de certaines affections.

Ces travaux, dits du calcul en retour, ont fait également
l'objet d'une étude très complète de M. le professeur Lebreton.

Mais il appartiendra naturellement au juge, ayant à sa
disposition l'analyse sanguine et le coefficient de retour, d'ale
précier suivant toutes les circonstances de la cause . Nous nous
devons d'ailleurs de préciser que, jusqu'à ce jour, c'est ainsi
qu'il fut toujours procédé.

Pour conclure sur le choix du taux, nous dirons que l'exemple
de certains pays qui ont retenu le même seuil est particuliè•
rement symptomatique. Ainsi, depuis la date d'entrée en vigueur
en Angleterre du taux légal de 0,8, le nombre des accidents
a diminué de 21 p . 100 par an, dont 33 p . 100 pour les acci-
dents mortels.

Cependant, votre commission, sur proposition de votre rappor-
teur, s'est écartée du texte gouvernemental. A la suite de l'audi-
tion des experts, il est apparu qu'au-dessous de 1,2 gramme le
conducteur n'est pas toujours conscient de la modification de son
état. Comme certaines législations étrangères qui ont adopté un
double taux, ainsi que vous le constaterez dans le rapport écrit

et dans ses annexes, votre commission, à la suite de l'inter-
vention de M. de Grailly, a considéré que qualifier de délit
la conduite sous l'empire d'un état alcoolique à partir de
0,8 p . 1 .000 serait une mesure trop sévère, l'auteur de l'infraction
n'ayant conscience d'aucune modification véritablement percep-
tible de son comportement ni de l'élément intentionnel qui
caractérise cependant tout fait illicite.

Les statisitiques publiées à ce sujet par l'organisme national
de sécurité routière relèvent que sur cent conducteurs accusant
un taux de 0,80 gramme, 36 reconnaissent être dans un état
général moins bon mais que 64 n'en n'ont absolument pas
conscience.

Nous proposons en conséquence, monsieur le garde des sceaux,
que soit puni de peines contraventionnelles, relevant toutefois
de la classe la plus élevée, l'état alcoolique caractérisé par la
présence dans le sang de 0,8 à 1,2 gramme d'alcool . Sur la pro-
position de M. Delachenal et de M . Hoguet, votre rapporteur
avait suggéré une contravention entre les seuils de 0,80 et
1 gramme . M. Krieg, quant à lui, envisageait d'abaisser le taux
minimal à 0,6 p . 1000.

M. Claude Roux . Très bien !

M . Pierre Mazeaud, rapporteur. Au-dessus de 1,2 gramme, les
peines seraient correctionnelles.

Cette distinction : . .itre contravention et délit est d'ailleurs,
en quelque sorte, atténuée par le fait qu'en cas de récidive,
après la première condamnation pour conduite en état alcoolique
entre 0,8 et 1,2 gramme, les peines correctionnelles s'appli-
queraient automatiquement.

Vous ne sommes pas sans savoir, monsieur le garde des
sceaux, que le système prévu ne semble pas tenir conrcte des
circonstances atténuantes qui permettent au magistrat de modu-
ler la sanction . Mais, suivant son appréciation souveraine, le
juge a toujours la possibilité de sanctionner de légèrement à
sévèrement toute infraction, aussi bien lorsqu'il s'agit d'une
contravention que lorsqu'il s'agit d'un délit.

De même — et là, je le reconnais volontiers, le débat est
d'importance — peut-on soulever contre une telle solution
l'article 34 de la Constitution, selon lequel les contraventions
sont déterminées par le règlement. Cependant, en l'absence de
toute disposition constitutionnelle prévoyant le quantum des
peines applicab'.es aux diverses catégories d'infractions pénales
— crimes, délits, contraventions — le taux maximal des peines
de police se trouve nécessairement devoir être fixé par la
loi puisque, en déterminant le r plancher » des peines délic-
tuelles, le Parlement établit par là même le e plafond » des
peines contraventionnelles.

On voit donc que l'autonomie de la compétence du pouvoir
réglementaire est, en la matière, toute théorique.

On nous objectera de surcroît, pour refuser cette fourchette,
que la contravention ne frappe pas l'opinion publique comme
le délit. Il nous est apparu qu'une campagne d ' information
pourrait appeler l'attention des automobilistes' sur le montant
de la peine contraventionnelle qui ne correspond en rien à un
simple stationnement illicite . De plus, alors que certains
pays sont descendus à un taux de 0,80 gramme par
paliers de 1,5, 1,2, 1 et finalement 0,80, nous pensons que
fixer à 0,80, et pour la première fois, un seuil légal, pour les
raisons indiquées qui procèdent d'une nécessité, implique cepen-
dant de ne pas sanctionner trop sévèrement, et ce d'autant
plus que, ces deux dernières années, les parquets ne poursui-
vaient que dans la mesure où le taux d'alcoolémie était fixé
à un gramme.

Il faut prévenir le conducteur. Notre système répond à ce
souci essentiel.

M . Michel de Grailly. Très bien !

M. Pierre Mazeaud, rapporteur . Non seulement le projet retient
un taux légal, niais il augmente le nombre de cas où l'état alcoo-
lique peut être constaté, rend le dépistage obligatoire en cas
d'accident de la circulation ayant occasionné un dommage cor-
porel ou en cas d'infraction grave au code de la route suivant
l'article L . 14 de ce même code, et rend le dépistage facultatif
en cas d ' accident quelconque de la circulation, en cas d'infrac-
tion quelle qu'elle soit à la police de la circulation routière, ce
qui représente une extension importante par rapport aux textes
en vigueur.

Il est même soumis à votre approbation, mes chers collègues,
un amendement de Mme Pieux et de M. Claudius-Petit envisa-
geant qu 'occasionnellement on pourra procéder à des mesures
de dépistage sur tout ou partie de certains axes routiers, même
en l'absence de tout accident et de toute infraction.

Votre commission a laisséau Gouvernement le soin de définir
dans un décret les conditions dans lesquelles ce dépistage
pourra être opéré . Elle a en outre, et dans cette hypothèse, sui-
vant en cela l'esprit de l'amendement de M. Frys, rapporteur
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dans l'article L I"' du code de la route modifié par la loi du
18 mai 1965.

Les juges répressifs, se tondant sur cette absence d'harnioni-
salion des textes . ont, en fait le plus souvent empêché celte
clause de déchéance de jouer, estimant qu'elle constituait une
sanction trop lourde : l'assuré déchu pouvait être totalement
ruiné pour un moment d'inconséquence ou s'endetter tourte sa
vie pour rembourser à son assur eur de très lourdes indemnités.

Sur proposition de votre rapporteur, la commission de lois a
estimé également que cette clause constituait une sanction beau-
coup trop brutale et, dans ces conditions, elle a adopté le prin-
cipe de la disposition suivante qu'elle soumet à l'Assemblée :

t Est interdite l'insertion dans les polices d'assurance d'une
clause de déchéance pour conduite sous l'empire d'un étet alcoo-
lique ou d'un état d'ivresse manifeste . x

Telle est, mes chers collègues, l'économie de ce projet que
votre rapporteur s'excuse d'avoir présenté aussi longuement . En
l'aménageant, votre commission s'est cependant ralliée à l'essen-
tiel d'une disposition qui concerne tous les Français et qui fait
de l'adoption d'un taux légal d'alcoolémie la pièce maîtresse de
la politique de sécurité routière.

Il s'agit, dans notre esprit, d'un texte beaucoup plus préventif
que répressif, et son but essentiel est d'enrayer la progression
alarmante des accidents de la circulation, en imposant aux auto-
mobilistes qui ont pu boire immodérément de ne pas prendre
le volant et en les dissuadant de conduire après avoir absorbé une
dose d'alcool incompatible avec les aptitudes nécessaires à la
conduite.

Restons, cependant, conscients de la nécessité de ramener ce
problème à sa véritable dimension et considérons que les mesures
proposées produiront rapidement leurs effets.

Il y a, en effet, des périls plus graves . Mais retenons que les
accidents de la circulation, outre les milliers de vies humaines
perdues chaque année, représentent un coût économique pour la
collectivité que l'on a pu évaluer à 12 milliards de francs
en 1969, soit 50 p . 100 du budget de l'éducation nationale pour
la même année.

L'organisme national de sécurité routière prévoit que, durant
l'année qui suivra le vote de ce texte, on comptera environ
1 .800 morts et près de 20.000 blessés en moins que les années
précédentes.

Tout le monde le sait, mais il est vrai qu'on se résigne difficile-
ment, en France, aux disciplines de la vie collective . Et pour-
tant, t la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit
pas à autrui v . (Applaudissements strr les bancs de l'union des
démocrates pour la République, du groupe des républicains indé-
pendants et du groupe Progrès et démocratie moderne .)

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

Mme Solange Troisier. Mesdames, messieurs, dans ce débat
au terme duquel nous allons être amenés à fixer un taux
légal d'alcoolémie, c'est l'opinion d'un membre du haut comité
d'étude et d'information sur l'alcoolisme et celle d'un médecin
que je voudrais faire entendre.

Avant d'évoquer les problèmes posés par la fixation du taux
d'alcoolémie elle-même, il faut étudier les effets de l'ingestion
de l'alcool sur l'organisme humain, en général, puis dans le
cas particulier du conducteur.

De nombreuses études ont été réalisées au cours de ces
dernières années sur l'effet que pouvait avoir sur l'organisme
humain l'absorption d'alcool . Une première certitude découle de
ces travaux : il existe un lien entre la modification du compor-
tement et le taux d'alcool dans le sang.

Jusqu'à un taux de 0,10 gramme p, 1000, aucune atteinte
appréciable ne peut être décelée

A0,15 gramme, une légère atteinte

	

ont rôle moteur apparaît.
A 0,60 gramme, les temps de réaction de choix s'allongent.
Un taux critique est atteint à 1 gramme p . 1 .000 ; le temps

de réaction simple devient plus long, ainsi que le temps de
réaction auditif et optique. Ces troubles s'accompagnent, de
plus, de l'apparition d'une incoordination du mouvement.

A 1,50 gramme, la moitié des sujets sont atteints d'ivresse
clinique : les troubles sensoriels sont nets.

A 2 grammes et à 2,20 grammes, l'ivresse est évidente dans
la totalité des cas.

Au-delà apparait le coma ; puis, pour des doses plus élevées
encore, la mort.

Toutes les études faites à ce sujet concordent . Elles confirment,
en particulier, les observations faites antérieurement par certains
auteurs qui avaient noté qu'entre un taux de 0,50 gramme et
1 gramme p. 1 .000, la majorité des individus ne présentent
pas de symtômes cliniquement apparents, alors que des tests
psycho-techniques montrent que la plupart d'entre eux ne pos-
sèdent déjà plus toutes leurs capacités.

Mais les choses seraient trop simples si elles se bornaient à
des observations aussi précises, En effet divers éléments inter-
viennent, qui modifient les effets de l'alcool sur l'organisme.

pour avis de la commission des affaires sociales, considéré
que, si l'alcootest était positif, aucune poursuite ne serait enga-
gée, mais que, par référence à l'article R . 278 du code de la
route, l'immobilisation du conducteur pourrait Mtre envisagée.

Ce dépistage systématique répond à un souci de prévention
et il nous est apparu que l ' opinion publique en comprendrait
tout l'intérêt . Lors des tests, en effet, opérés encore par
l'O . N . S. E . R ., sur 7 .500 conducteurs, 0,4 p . 100, soit moins de
1 p . 100, ont refusé l'alcootest.

Tous ces dépistages auront lieu, bien sûr, par l'emploi de
cet alcootest.

Le projet rétablit le délit de conduite en état d'ivresse mani-
feste que la loi de 1965 ne mentionnait plus expressément . La
raison en est simple : le délit de conduite en état d'ivresse mani-
feste peut certes concerner une personne ayant un taux d'alcoo-
lémie très fort, auquel cas il est couvert par l'état alcoolique,
mais il peut aussi s'appliquer à des individus qui, ayant absorbé
une dose d'alcool bien inférieure au seuil, accusent cependant
des troubles de comportement qui rendent la conduite encore
plus dangereuse.

Sur proposition de MM . Dela•chenal et Gerbet et de votre rap-
porteur, les épreuves de dépistage ainsi que les vérifications
médicales, cliniques on biologiques seraient obligatoires en
cas d'ivresse manifeste, afin de donner au juge des éléments
d'informr-ation complets, alors que ces vérifications n'avaient
qu'un caractère facultatif dans le projet.

En ce qui concerne l'état d'ivresse manifeste, il est certaines
affections qui se traduisent par les mêmes symptômes, sans
troubles cependant du comportement . Il en est ainsi du dia-
bétique qui, sous le coup de l'insuline, peut apparaître comme
un homme ivre . Naturellement, de telles matières, connues du
médecin, pouvant même faire l'objet d'une carte signalétique,
comme c'est le cas pour le diabète, n'entraîneraient aucune
poursuite.

S'agissant des sanctions, le projet prévoit les mêmes peines
que celles qui découlent du régime actuel : pour une alcoolémie
supérieure à 1,2 gramme, amende de 500 francs à 5 .000 francs
et emprisonnement de un mois à un an, ou l'une de ces deux
peines seulement ; entre 0,80 et 1,2 gramme, les sanctions sont
simplement contraventionnelles : 10 jours à un mois de prison,
400 à 1 .000 francs d'amende ou l'une de ces deux peines seu-
lement.

Ces peines sont aggravées si l'état alcoolique ou l'état d'ivresse
manifeste s ' accompagne du délit d'homicide ou de blessures
involontaires. Dans ce cas, les peines prévues aux articles 319
et 320 du code pénal seront doublées.

Enfin, le refus du prélèvement sanguin est puni des mêmes
peines que le délit de conduite en état alcoolique.

Au sujet de ces peines, je préciserai que, dans l'esprit du texte,
ce n'est pas l'ivresse qu'il s'agit de sanctionner, c'est l'accepta-
tion volontaire d'un risque.

La réglementation de la sécurité routière doit prévenir tout
acte dangereux. C'est pourquoi une alcoolémie dangereuse
doit être réprimée, même en l'absence de tout accident. On peut
franchir une ligne jaune ou un feu rouge sans pour autant pro-
voquer un accident . Chacun accepte néanmoins qu'une telle
infraction soit sanctionnée.

Lors de l'examen du projet, la commission des lois a souhaité
que le Gouvernement entreprenne une vaste campagne d'infor-
mation sur les dispositions de la nouvelle loi . Dans cet esprit,
son président, M. Foyer, a proposé un amendement tendant à
inclure dans les épreuves du permis de conduire une interro-
gation sur les effets de l'alcool au volant.

La commission, pour assurer toutes garanties au conducteur
faisant l'objet d'une prise de sang, a insisté sur l'importance des
précautions que devront prendre les médecins qui en seront
chargés . Elle tient, notamment, à ce que les analyses biologi-
ques soient faites uniquement par des laboratoires agréés.

A ce sujet, on a quelquefois allégué qu'une certainé quantité
d'alcool pouvait rester dans la seringue à la suite de sa désin-
fection . Or, le document que le médecin rédige obligatoirement
lui prescrit d'utiliser d'autres désinfectants que l'alcool.

Enfin — et c'est là le dernier problème — nous avons voulu
vous soumettre un article répondant à des considérations d'ordre
technique et moral, et ayant trait à la responsabilité civile de
l'auteur du délit de connuite en état d ivresse manifeste ou sous
l'empire d'un état alcoolique.

En effet, l'article 9 du décret de janvier 1959 portant règle-
ment d'administration publique pour l'application de la loi du
27 février 1958, qui a institué l'assurance obligatoire en matière
de circulation des véhicules, autorise les compagnies d'assurance
à insérer dans leurs contrats une clause de déchéance — non
opposable, il est vrai, à la victime — en cas de condamnation
pour conduite en état d'ivresse.

L'application de ce texte pose des problèmes depuis 1965,
car les mots t conduite en état d'ivresse a ne figurent plus
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Il faut tout d'abord noter que, par un curieux contraste,
le sujet qui a absorbé de l'alcool, à mesure que ses capacités
sont altérées ou diminuées, croit au contraire que ses per-
formances sont augmentées, du fait de l'état d'euphorie patholo-
gique qu'il ressent.

Mais surtout les effets de l'alcool sont variables selon les
conditions dans lesquelles il a été absorbé ou selon les personnes
par lesquelles il a été consommé.

Des expériences ont été réalisées dans ce domaine qu'il faut,
je crois, rappeler. Trois séries d'épreuves ont été imposées à des
sujets qui ont été soumis ensuite à des observations précises :
la première consiste dans l'absorption à jeun de 30 grammes
d'alcool pur dilué dans 200 centimètres cubes d'eau ; la seconde
dans la prise d'un repas accompagné d'un demi-litre de vin
à 11 degrés représentant 48 grammes d ' alcool pur ; la troisième
épreuve, dans la prise d'un repas comportant un apéritif, un
quart de litre de vin à 11 degrés et un digestif, soit au total
40 grammes d ' alcool pur.

Dans l'épreuve d'absorpticn à jeun, l'alcoolémie a été dosée
entre une demi-heure et une heure et demie après la prise de
la boisson alcoolisée . Dans les épreuves des repas, elle a été
dosée à la fin du repas et une demi-heure après.

Avec la première épreuve, l'alcoolémie maximum se situe,
dans la majorité des cas, entre 0,50 et 0,80 gramme par litre
de sang : cela correspond à peu près à un whisky avant le déjeu-
ner . Un certain nombre de sujets cependant se situent au-delà
de ce taux.

Dans les autres hypothèses, les résultats sont assez compa-
rables . Cependant le taux de 0,80 gramme est dépassé dans un
nombre de cas nettement plus élevé pour les sujets ayant pris
un repas avec apéritif et digestif que pour ceux ayant pris
un repas simple.

La quantité d'alcool ingérée est évidemment le facteur fon-
damental, mais la concentration alcoolique joue également un
rôle important. Une boisson concentrée donne une alcoolémie
élevée, plus élevée que la même boisson diluée au quart, soit
à environ 11° . A l'opposé, une boisson faiblement concentrée
donne à . quantité d'alcool égale une alcoolémie de 25 p . 100 plus
faible que le vin.

La teneur en sucre est aussi à considérer . Certains sucres,
comme le fructose, freinent la montée . de l'alcoolémie.

Enfin, , la façon dont l'alcool est -consommé est un facteur
fondamèntal à -retenir. Si la boisson alcoolique est prise au cours
d'un repas, le taux d'alcoolémie est notablement abaissé : il
l'est de 35 à 40 p. 100 selon les cas.

Mais les résultats de ces expériences font apparaître égale-
ment d'autres phénomènes . Certains sujets dépassent les chif-
fres-moyens observés : il s'agit des femmes et des jeunes : leur
terrain est plus fragile.

S'agissant d'alcool consommé à jeun, la moitié des cas dépas-
sant 0,80 gramme sont constitués par de jeunes femmes de vingt
à trente ans.

Dans le cas de repas ne comportant que l'absorption de vin, le
dépassement du taux de 0,80 gramme est observé à peu près
uniquement chez les femmes, ce qui signifie qu'elles doivent
montrer plus de prudence lorsqu'elles conduisent un véhicule
automobile.

Les troubles apparus au cours de l'expérience sont enfin pra-
tiquement constants chez les femmes, chez qui des cas d'ébriété
ont même pu être observés alors que l'alcoolémie ne dépassait
pas 0,60 gramme.

De même, on a pu observer que l'alcoolémie régresse géné-
ralement plus ' rapidement chez l'homme que chez la femme,
la durée du retour à un taux d'alcoolémie inférieur à 0,50
pouvant être fixée dans la très grande majorité des cas à
90 minutes . '

Enfin, il est apparu que si l'alcoolémie monte moins haut
chez les sujets jeunes, une tolérance beaucoup moindre aux
boissons alcoolisées avec troubles du comportement pour des
alcoolémies ne dépassant pas 0,60 gramme incite à la plus
extrême prudence.

De toute façon, il n'y a aucun rapport entre les doses de
boisson alcoolique que peut tolérer un sujet normal dans la
vie courante, sans nuire à sa santé, et les quantités que peut
absorber un conducteur d'automobile sans- porter atteinte à sa
sécurité et à celle des autres.

II est prouvé, par les expériences des physiologistes, que toutes
les activités mises en jeu pour la conduite d'un véhicule auto-
mobile sont perturbées en proportion de l'imprégnation alcooli-
que, qu'il s'agisse de la perception des stimuli visuels, de la
vision crépusculaire, ' de la récupération à l'éblouissement, en
particulier chez les personnes qui conduisent la nuit.

Le champ visuel rétréci ne permet plus que la vision en
c tunnel s . Les activités corticales supérieures ne sont pas davan-
tage épargnées ; l'alcool ralentit les performances psychomotrices,

les facultés de choix, de jugement, d'attention, etc . . alors que,
par un curieux contraste, je l ' ai déjà dit, le sujet diminué croit
ses performances augmentées, et commet de nombreuses impru-
dences . Le temps de réaction augmente ; en retardant l'action du
conducteur, il est à l'origine de nombreux accidents.

Ce temps de réaction, qui est en moyenne d'une seconde chez
un sujet normal, comprend une demi-seconde pour la réaction
à l'excitation et une demi-seconde pour l'action sur les freins.
Or, chez l'alcoolique, l'augmentation du temps de réaction
conduit à un arrêt plus tardif et par conséquent à l'accident.
Mais cette augmentation est relativement faible en ce qui
concerne le temps de réaction simple . Elle ne devient mani-
feste qu'à partir d'une alcoolémie d'un gramme.

En revanche, comme l'ont montré certains travaux, le temps
de réaction à l'opération qui consiste à choisir, en un temps
très bref, entre une manoeuvre et un freinage précoce, est
extrêmement perturbé à partir de 0,60 gramme . Cet allonge-
ment peut atteindre 38 p . 100 après un signal sonore et
30 p . 100 après un signal optique.

Ces troubles commencent donc à se manifesmr très tôt.
On les voit apparaître chez certains sujets dès que le taux
d'alcoolémie atteint 0,50 gramme et mime dans certains cas
0,33 gramme . A partir de 0,80 gramme, en tous cas, ils sont
constants, à un degré plus ou moins accentué, même si le
comportement du sujet parait normal. Au-delà de ce seuil, la
conduite d'un véhicule automobile devient dangereuse.

Les statistiques confirment que l'imprégnation alcoolique est
un facteur important d'accident . Sans doute ne sont-elles pas
toujours parfaites, soit qu'elles ne prennent en considération
qu'un secteur très limité, soit qu'elles ne s'appuient pas sur
des groupes témoins significatifs et, notamment, considèrent
comme non alcooliques des sujets chez qui le dosage de l'alcool
dans le sang n'a pas été pratiqué . Néanmoins quelques-unes
d'entre elles sont très suggestives.

L'une d'elles, qui a été réalisée en Suède, compare le nombre
d'accidents enregistrés par une compagnie qui n'assure que
les conducteurs abstinents et celui enregistré par les autres
compagnies. Une différence de 25 à 32 p . 100 apparaît, en
faveur, bien entendu, de la compagnie qui n'assure que les
abstinents.

Ces résultats sont a rapprocher de ceux obtenus par une
enquête établie à Chicago qui montre que les coefficients de
risque passent de un, quand la dose d'al' ool est inférieure à
0,30 gramme pour 1000, à 13, quand elle se situe entre 1 et 1,49
gramme pour 1000, et à 54 au-delà de 1,50 gramme pour 1000.

D'autres études montrent que l'accroissement du risque d'acci-
dent en fonction du taux d'alcoolémie varie selon une pro-
gression géométrique . L'aptitude à conduire baisse à partir de
0,50 gramme p . L000: Les risques sont multipliés par 6 pour
1 gramme p . 1000 . et par 25 pour 1,50 gramme p . 1000.

Les travaux statistiques dont nous disposons en France sont
parfois moins élaborés . Pour ne pas lasser l'attention de
l'auditoire, je me bornerai à citer celui qui m'a semblé le
plus significatif.

La mesure de l'alcoolémie chez les blessés de la route hospi-
talisés dans les services de chirurgie montre des pourcentages
impressionnants . Dans un hôpital situé dans une région où
la population estivale est importante, on trouve pour une période
d'un mois de vacances, sur 145 blessés, un taux d'alcoolémie
supérieur à 2,5 p . 1000 dans 55,2 p . 100 des cas.

Une autre statistique montre que, dans une région située
non loin de Paris, le taux d'alcoolémie est supérieur à 1 gramme
pour 1000 dans 58,8 p . 100 des cas.

Par ailleurs, on nous a communiqué de très récentes statis-
tiques du . ministère de l'intérieur portant sur des procès-
verbaux dressés au cours des mois de juillet et d'août 1969
et sur les suités administratives qui en ont découlé.

Sur 1 .300 accidents mortels, 38 p . 100 sont dus à l'influence
de l'alcool ; les résultats des analyses sanguines post mortem
montrent que dans 545 cas le taux d'alcoolémie est inférieur
à 0,8 p. 1000 et que, dans 240 cas, il est supérieur à 1 p . 1000.
Ces chiffres sont extrêmement éloquents.

10.810 procès-verbaux dressés à des conducteurs après des
accidents corporels nous apprennent que le nombre des tests
positifs concernant l'alcoolémie s'élève à plus de 1 .181 c'est-à-
dire à plus de 10 p . 100 . 1 .487 procès-verbaux dressés après
accidents matériels seulement montrent que 42 p. 100 des tests
pratiqués étaient positifs.

Par ailleurs, 2.352 conducteurs ont été testés en dehors de
tout accident, après infraction, un excès de vitesse par exemple ;
28 p. 100 des tests se sont révélés positifs.

Du reste, ces observations sont confirmées par la constata-
tion suivante : le nombre d'accidents diminue en fonction des
mesures prévues contre l'alcoolisme de la route. C'est ainsi
qu'en Grande-Bretagne, à la suite de l'institution du nouveau
taux d'alcool, on a noté une baisse très importante du nombre
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des accidents : moins 21 p . 100, de décembre 1966 à décem-
bre 1967 ; moins 13 p . 100, de janvier 1968 à février 1969 . ..

M . René Pleven, garde des sceaux, ministre de la justice . Très
bien !

Mme Solange Troisier . . . . et aussi une baisse importante du
nombre des tués : 33 p. 100 pour la première période, 17 p . 100
pour la seconde.

Il apparaît donc que le taux d ' alcool perturbe le comportement
général et, étant donné les facultés mises en jeu par la conduite
automobile, rend celle-ci beaucoup plus dangereuse.

Il n'est pas facile cependant, compte tenu des éléments que
l'on vient d'analyser, de fixer avec la certitude d'être dans le
vrai un taux légal d'alcoolémie.

Fort heureusement, sur ce point au moins, un certain nombre
de pays étrangers nous ont précédés dans cette voie . Or, si l'on
compare le chiffre de 0,80 g p . 1 .000 prévu par le projet de
loi initial et les réglementations étrangères, on se rend compte
que les propositions du Gouvernement coïncident sensiblement
avec les chiffres retenus par la plupart des pays voisins ou
comparables au nôtre.

On nous a signalé récemment qu'un projet de loi fixant le
taux d'alcoolémie à 0,50 p . 1.000 aux Pays-Bas, venait d'être
déposé.

Je ne reprendrai pas ici l'abondante documentation qui figure
dans le rapport de la commission des lois, mais je crois qu'il
faut signaler encore que ce chiffre de 0,80 p . 1 .000 avait été
précisément adopté à l'unanimité par la conférence des minis-
tres des transports réunis à Hambourg, en 1967, et qu'il cor-
respondait, entre autres, aux voeux de l'académie de médecine.

On ne pouvait que se féliciter, dans ces conditions, de la
position française . Je parle un peu au passé, car nous avons
appris ici, à la lecture du rapport de la commission des lois et
en écoutant notre collègue M. Mazeaud, son rapporteur, que
celle-ci avait adopté un seuil différent de celui qui lui avait
été proposé.

M . Pierre Mazeaud . C'est une erreur !
Mme Solange Troisier . Or — et c'est le membre du haut

comité d'étude et d'information sur l'alcoolisme qui parle,
je vous le rappelle — il ne me paraîtrait pas sage de suivre la
commission sur ce point.

Le taux d'alcool de 1 gramme p . 1.000 seulement au-delà duquel
la conduite d'un véhicule est passible d'une peine délictuelle
me parait de nature à vider de sa portée le texte qui nous
est proposé.

M. Claude Roux. Très juste !
Mme Solange Troisier. Si vraiment ce texte manquait son

objectif, je suis persuadée qu'il nous serait plus difficile encore,
par la suite, de revenir aux propositions initiales qui nous sont
faites aujourd'hui.

C'est pourquoi j'insiste encore, et je crois que l'Assemblée
aurait bien inspirée en suivant votre proposition, monsieur le
garde des sceaux, lorsqu'elle sera appelée à se prononcer sur ce
point.

Pour conclure, j'évoquerai rapidement deux problèmes.
Les dispositions qui nous sont proposées et dont j'ai la convic-

tion intime que nous manquerions à notre tâche si nous ne
les adoptions point, ne seront réellement efficaces et reconnues
comme telles par le public qu'à la condition de faire l'objet d'une
vaste campagne d'information.

J'ai essayé de vous montrer combien les effets de l'alcool
sur la conduite automobile, tout en étant indiscutables, étaient
malaisés à évaluer, tant de facteurs nombreux et complexes
intervenant.

Aussi faut-il aider l'automobiliste qui ne sera jamais un
spécialiste de ces questions à bien peser les conséquences de
sa consommation d'alcool . C'est au Gouvernement d'accomplir
cette tâche d'information, lourde, j'en conviens, mais indispen-
sable, s'il ne veut pas que les mesures qu'il nous demande
de voter soient considérées par le public comme une brimade.

Je voudrais également préciser notre position sur ce texte pour
qu'un contresens facile à faire ne soit pas commis.

Nous réglementons en ce moment la conduite automobile
et non la consommation d'alcool.

Ces deux problèmes sont éminemment distincts et le texte
qui nous est soumis s'efforce précisément de les dissocier
encore davantage.

Chacun d'entre nous reste libre de sa consommation d'alcool
sous la forme et dans les conditions qui lui conviennent . Ne
sommes-nous pas le pays de Rabelais et du bon vin ?

A une exception, toutefois : il doit s'abstenir lorsqu'il prend
le volant, car toutes les informations dont nous disposons
convergent sur ce point : à ce moment, il devient dangereux
pour lui-même, pour les tiers et pour la collectivité tout
entière. (Applaudissements sur les bancs de l'union des ente,—
craies pour la République et du groupe des républicains indépen-
dants .)

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

Proclamation du résultat du scrutin.

M. le président. Voici le résultat du scrutin pour la nomination
d'un représentant suppléant de la France à l'Assemblée consul-
tative du Conseil de l'Europe :

Nombre de votants	 180
Majorité absolue des votants 	 91
Bulletins blancs ou nuls	 5

Ont obtenu :

M. Arthur Moulin : 111 suffrages ;
M. Paul Rivière : 64 suffrages.
M. Arthur Moulin ayant obtenu la majorité absolue des

votants, je le proclame représentant suppléant de la France
à l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe.

-7—.

TAUX LEGAL D'ALCOOLEMIE

Reprise de la discussion d'un projet de loi.

M. le président . Nous reprenons la discussion du projet de
loi instituant un taux légal d'alcoolémie et généralisant le dépis-
tage par l'air expiré.

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à
M. Benoist.

M . Daniel Benoist. Mesdames, messieurs, le projet de loi qui
nous est soumis aujourd'hui pose à notre Assemblée de graves
problèmes de responsabilité.

Tout d'abord, je déclare que même si le groupe socialiste
admet parfaitement le principe de la loi, qui est de réprimer
avec toute la rigueur possible les responsables d'accidents de
la route se trouvant dans un état alcoolique caractérisé ou en
état d'ivresse, il ne saurait confondre ce principe et l'application
que vous en proposez.

M. le rapporteur et ma distinguée collègue le docteur
Troisier que j'ai écoutés avec beaucoup d'intérêt disaient tout
à l'heure que nous étions le pays de la raison et aussi le pays
du bon vin. Aussi, avant d'entrer dans le vif du sujet, je
tiens à faire observer que si les pouvoirs publics s'attaquent
d'emblée aux 10 p . 100 des accidents imputables à la conduite
en état d'alcoolisme, ils négligent par contre toutes les autres
causes d'accident sur les routes pour la prévention desquelles
il n'est pas encore fait grand-chose . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste .)

M. le garde des sceaux . Et la limitation de la vitesse ?
M . Daniel Benoist. Nous ne possédons pas un grand réseau

d'autoroutes . Si à une certaine époque la France a eu le plus
beau réseau routier d'Europe, l'augmentation annuelle de
10 à 15 p . 100 de notre parc automobile, l'état général de nos
routes et les points noirs, toujours signalés au moment d'acci-
dents spectaculaires mais non corrigés, sont les véritables res-
ponsables des hécatombes que nous déplorons chaque année.

M . Raoul Bayou . Très bien !
M. Daniel Benoist. D'autre part, si le souci de préserver la vie

des usagers de la route , est fondamental, reconnu aujourd'hui
par le Gouvernement, il ne faut pas que ce dernier oublie, et
M. Mazeaud nous l'a rappelé, que pour fixer le taux à partir
duquel commencera la pénalisation, il faut tenir compte des
habitudes de chaque pays.

Il me faut rappeler à cette tribune que notre pays a une
production vinicole importante qui lui fait d'ailleurs honneur
à l'étranger où l'on achète beaucoup de vin qui vient de France.

Le professeur Portmann, que tout le monde connaît, a
déclaré que le vin est un aliment et un aliment sain.

M . Pierre Mazeaud, rapporteur. C'est vrai.
M . Daniel Benoist. Vous avez cité l'académie de médecine.
Je veux également me référer à ses travaux, car il est démontré

que le vin absorbé dans des normes convenables, qu'elle a
définies pour les travailleurs de force, manuels et intellectuels,
était parfaitement toléré . ..

M. Pierre Mazeaud, rapporteur . Pas au volant !
M . Daniel Benoist . . . . sans inconvénient pour la santé des

individus et pour leur comportement.
M . Hervé Landrin . Il s'agit de la conduite des automobiles.
M . Daniel Benoist. Les statistiques prouvent, en effet, que ce

n'est pas dans les pays producteurs de vin que les accidents
dus à l'ingestion d'alcool sont les plus nombreux . . .
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plus souvent très éloignées et autour des grandes villes.

Ce' n'est pas seulement sur les conducteurs en état alcoolique
caractérisé ou d'ivresse qu'il faut aujourd'hui appeler l'attention
de l'opinion publique ; c'est aussi sur tous les dangers de l'al-
coolisme en général, hélas' trop répandu dans notre pays.

Or cette situation e ;t la conséquence de l'absence d'une véri-
table politique de prcvention contre l'alcoolisme relevant à la
fois d'une éducation profonde des jeunes et des masses et d'un
véritable programme bien défini de la santé publique . Nous
pourrions ajouter qu'une authentique politique antialcoolique
devrait peut-être commencer par le contrôle de l'industrie pros-
père des apéritifs et autres liqueurs abondamment dispensés
et contre lesquels vous n'avez jamais rien fait . (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste .)

En effet, nous avons appris, par le rapport excellent de
M . Mazeaud, que ce ne sont pas les travailleurs buvant du vin
qui sont les conducteurs les plus fréquemment trouvés en état
d'alcoolisme, mais au contraire les conducteurs buveurs occasion-
nels souvent recrutés dans une certaine catégorie sociale où
fleurit — le terme n'est pas de moi — l'alcoolisme mondain,
surtout depuis l'introduction massive et non contrôlée dans notre
pays d'alcools étrangers comme le whisky . (Applaudissements
sur les mêmes bancs .)

Cela dit, nous n'approuvons pas certains points du projet de
loi pour des raisons techniques et psychologiques que nous allons
exposer.

Nous ne sommes pas d'accord sur la définition de l'état
alcoolique caractérisé fixé à un niveau rigide de 0,8 p . 1 .000.
Après le magnifique « amphi de ma collègue Mme le docteur
Troisier, je ne veux pas vous ennuyer avec des chiffres, mais
j'essaierai de faire la critique de la philosophie générale de
votre texte.

Deux motifs nous guident dans notre opposition . Le plus
important pour nous est qu'il est impossible de définir pour
chaque individu et pour la même dose d'alcool ingéré le seuil
à partir duquel les troubles de comportement peuvent appa-
raître . C'est le problème fondamental de la résistance variable
de chaque individu à un toxique déterminé.

Dans votre rapport, monsieur Mazeaud, vous avez fait référence
à l'académie de médecine . C'est bien . . . ,

M. Pierre Mazeaud, rapporteur . Je vous remercie.
M. Daniel Benoist. . . . mais des travaux plus récents, exécutés

également par des chercheurs officiels et connus, aboutissent
à des conclusions différentes des vôtres . Permettez-moi donc de
citer, sur le taux d'alcoolémie, les conclusions d'une étude qui
ne sera pas discutée puisqu'elle a été réalisée par le centre
de recherche du service de santé des armées de Lyon. Cette
étude traite des effets psychophysiologiques de l'ingestion de
doses d'alcool et date de la fin de l'année 1969.

« En définitive, ont observé ces chercheurs, la conséquence
pour le contrevenant dépend de la conjonction de plusieurs
appréciations pour lesquelles malheureusement le taux d'alcoolé-
mie ne peut pas être de signification absolue . Le juge est
obligé d'apprécier en fonction du taux d'alcool et de la décision
de l'expert qui se base, lui, sur la clinique et la biologie ;
mais il lui manque l'aide plus précise et plus sensible de la
psychotechnique . s

Vous avez fait allusion, monsieur le rapporteur, à ces éléments
psychotechniques . En fixant un taux rigide, absolu de 0,8 p. 1 .000
d'alcool, vous allez aboutir à pénaliser les individus — légè .
rement, peut-être, si, comme je l'espère, les amendements
déposés sont, dans une certaine mesure, acceptés par le Gouver-
nement — mais vous ne pourrez savoir si tel buveur est capable
de provoquer un : ccident . Ni le gendarme, ni le médecin de
campagne, précisément dépourvus des éléments psychotech-
niques, ne seront en mesure de vous le dire.

M. Pierre Mazeaud, rapporteur . Il ne s'agit plus de savoir
s'il en est capable puisqu'il l'a déjà provoqué.

M. le garda des sceaux . Vous êtes pour le laisser-faire !
M. Daniel Benoist . Par des examens psychologiques en forme

de tests, portant en particulier sur le temps de réaction visuelle
simple, le temps de réaction de choix — doubler ou ne pas
doubler — le temps de réaction auditif simple . ces chercheurs
ont abouti à la conclusion suivante :

« Il semble que la détérioration soit d'autant plus importante
que les processus mis en jeu sont plus complexes . Cette fragilité
des comportements, variable d'un individu à l'autre, nous amène
à mettre en doute la valeur des tests simples comme indirateurs
valables de l'imprégnation alcoolique aiguë . La populaire notion
de rapidité des réflexes doit, nous semble-t-il, être réexaminée.

En outre, à Paris même, dans un service dont on ne peut
contester la compétence, le service du docteur Gauthé, profes-
seur de toxicologie clinique à l'hôpital Fernand-Widal, un chimiste
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français, le docteur Fréjaville, déclarait à la fin de l'année
dernière

• Il n'y a pas de parallélisme entre la dose d'alcool absorbée
et l'alcoolémie, quelle que soit la forme sous laquelle se fait
l'absorption : vin, liqueur, alcool blanc . La teneur en alcool
dans le sang varie en effet selon les individus et les conditions
d'absorption . Parmi les facteurs qui influent le plus sur l'alcoo-
lémie, il faut mentionner l'état physiologique — fatigue — l'état
pathologique — insuffisance hépatique — l'accoutumance . b

N ' appliquez donc pas, mesdames, messieurs, le même taux à
celui qui sortira du banquet des sapeurs-pompiers ou de la noce,
et à l'alcoolique invétéré, qui constitue un danger permanent
sur la route. Sinon, quels abus vous allez entraîner !

Cependant, poursuit le docteur Fréjaville, on a traditionnelle-
ment l'habitude de dire que la teneur en alcool par litre de
sang est égale à la proportion d'alcool ingéré par kilogramme de
poids corporel . Ainsi, chez un homme de soixante-dix kilogram-
mes, une alcoolémie de 2 grammes signifierait qu'il a absorbé,
trois heures auparavant, 140 grammes d'alcool absolu, soit deux
litres de vin à 11 degrés. Quatre grammes d'alcoolémie correspon-
draient à l'absorption de plus de trois litres de vin dans les trois
heures précédentes, quantité susceptible de provoquer une ivresse
profonde et parfois même des accidents viscéraux . s

M. Pierre Mazeaud, rapporteur. Cérébraux !
M. Daniel Benoist. s On doit interpréter les résultats d'exper-

tise . non pas en fonction de la quantité d'alcool ingéré, mais de
l'alcoolémie au moment du délit . Dès lors, les règles générales
sont les suivantes : alcoolémie inférieure à 0,5 gramme : pas
d'ébriété ; alcoolémie supérieure à 1,8 gramme : ivresse affir-
mée . Entre 0,5 et 1,8 gramme, des troubles du comportement
sont possibles et on peut admettre — législation suisse — qu'une
alcoolémie égale ou supérieure à 1 gramme est dangereuse . » Là,
nous sommes d'accord.

• Quoi qu'il en soit, un chiffre d'alcoolémie doit toujours être
interprété à la lumière des constatations cliniques . »

Jusqu'à ce jour . lorsque les médecins étaient requis par les
gendarmes, ils indiquaient, sur des formulaires spéciaux que je
possède d'ailleurs dans mon dossier et que vous connaissez
bien, les résultats d'un examen clinique très poussé dont le
juge tenait compte . Mais si, dans notre pays de la raison, l'on s'en
tient à l'examen chimique, on peut en discuter la valeur à
tous les échelons et je vais le démontrer.

Le taux d'alcoolémie pose des problèmes à l'échelle de
l'Europe et on a cité tout à l'heure, à juste titre, l'attitude que
les transporteurs routiers européens voulaient prendre en vue
d'une certaine unification de ce taux . Mais, monsieur le garde
dès sceaux, vous connaissez les taux d'alcoolémie appliqués en
Europe. Dans certains pays, telle l'Italie, il n'existe pas de taux
légal d'alcoolémie.

En Angleterre, ce taux est de 0,8 gramme et en Allemagne
fédérale de 1,3 gramme.

M . le garde des sceaux. Mais un projet a été déposé pour
faire tomber ce taux à 0,8 gramme.

Plusieurs députés sur les bancs du groupe socialiste . Il a été
retiré.

M . Pierre Mazeaud, rapporteur . C'est inexact.
M . Daniel Benoist . Le taux est le même au Luxembourg . La

Belgique a maintenu le taux à 1,5 gramme et la Suisse celui
de 1 gramme.

Alors, monsieur le garde des sceaux, si, comme vous le
pensez, votre majorité vous suit, seront demain en infraction
les conducteurs de camions italiens, suisses, luxembourgeois ou
belges qui, sachant que dans leur pays le taux légal est bien
supérieur à 0,8 gramme, auront avant de franchir nos fron-
tières consommé un quantité d'alcool plus élevée que celle
que vous prévoyez.

M . Pierre Mazeaud, rapporteur . Et alors ?
M . Daniel Benoist . Belle manière de faire l'Europe en matière

d'alcoolémie !
M . Pierre Mazeaud, rapporteur C'est grotesque.
M. Jacques Hébert . C'est un argument ridicule.
M . Michel de Grailly. La loi pénale a un caractère interne.

M . Hervé Laudrin . J'espère que vous vous appuyez sur d'autres
bases I

M . Daniel Benoist. Les bases sont officielles . J'ai cité les
taux appliqués dans les pays voisins.

Vous avez eu raison de souligner, monsieur le rapporteur,
que des fautes techniques pouvaient entraîner une erreur sur
le taux d'alcoolémie. Un samedi ou un dimanche soir -- jours
où affluent dans les hôpitaux de la région parisienne les vic-
times d'accidents de voitures — les membres du corps médical
présenta font des ponctions veineuses . Si, devant l'urgence, ils
badigeonnent la zone de ponction avec de l'alcool à 90 degrés
— ce qui est fait dans 50 p . 100 des cas — le résultat de l'exper-
tise en est, à coup sûr, pour une part modifié.

M. Jacques Hébert . C'est infime.
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M. Daniel Benoist. On a parlé aussi du nettoyage des seringues
à l'alcool.

Je ne sais ce qu 'en pensent les chimistes, s'il y en a ici, mais
vous avez dit que les examens seraient effectués dans les labo-
ratoires agréés, dont le corps médical reconnaît par ailleurs la
valeur indiscutable . Ils sont abondamment répartis sur tout
notre territoire et peuvent faire des examens courants : dosage
d'urée, temps de saignement ou de coagulation. Mais croyez-
vous que leur qualification soit suffisante pour qu'on leur
confie des examens qui vont entraîner une pénalisation ? "Nous
aurions aimé, monsieur le garde des sceaux, que votre projet
laisse aux laboratoires départementaux, qui offrent toutes les
garanties techniques, le soin de procéder aux prélèvements
sanguins.

C'est pour ces raisons principales que nous estimons qu'un
taux d'alcoolémie de 0,8 gramme est trop bas pour constituer
le seuil de pénalisation . Si vous ne reteniez pas les amendements
déposés par certains collègues de la majorité, nous ne voterions
pas contre votre projet, mais nous vous en laisserions la respon-
sabilité devant le pays . Les Français sont déjà pénalisés dans
bien des domaines . Vous allez, de surcroît, pénaliser les automobi-
listes.

Nous vous laisserons faire cette expérience . Mais nous ne
l 'approuverons pas par notre vote.

Enfin, la nianière de relever l'infraction nous choque. Dans
une démocratie comme la nôtre où, disons-le, un peu partout
l'on conteste, on peut se demander si le fait d'être invité par un
agent à souffler dans l'alcootest au sortir d'un dîner parce que
votre voiture aura été rangée sur un passage clouté ne consti-
tuera pas une certaine entrave à la liberté individuelle. Un
amendement a même, je crois, été déposé, demandant que des
barrages soient systématiquement installés sur les routes pour
le contrôle de tous les conducteurs !

Ce procédé a un relent d'autoritarisme peu conforme au style
général de votre gouvernement.

Car alors, où commencera et où finira le contrôle ? Nous crai-
gnons que des 'abus ne soient commis dont, monsieur le garde des
sceaux, il résulterait certainement pour vous bien des ennuis.

Pour conclure. je voudrais dire que lutter contre les assassins
de la route, c'est bien ; que frapper tout de suite l'alcoolique
facilement reconnu, c'est normal, mais à la condition que vous
apportiez la preuve réelle de son alcoolémie . Or, votre projet
de loi ne l'apporte pas.

En outre, vous vous engagez dans une voie où l' autoritarisme,
qui sera quelquefois confié à des mains maladroites, n'ira pas
dans le sens recherché de la protection de l ' ensemble de la
collectivité, mais vers celui de son irritation et de son mécon-
tentement.

Si- vous voulez avec efficacité réduire le nombre des acci-
dents de la route en pénalisant les conducteurs , alcooliques,
commencez d ' abord, dans votre politique, par vous .attaquer à
l'alcoolisme en 'général . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste .)

M. le président. La parole est à M. Delachenal.
M. Jean Delachenal . Monsieur le ministre, mes chers collègues,

14 .000 tués et 317.000 blessés ont été dénombrés en France
comme victimes d'accidents de la route en 1968. Beaucoup res-
teront infirmes jusqu'à la fin de leur vie et des familles entières
ont été décimées.

II est donc du devoir du Parlement et du Gouvernement de
prendre les mesures qui s'imposent afin de réduire les causes
de cette terrible hécatombe.

L'une des premières est incontestablement la déplorable qua-
lité de notre réseau routier national, dégradé par une absence
quasi totale d'entretien et rendu .dangereux par le non-aménage-
ment des points noirs, bien connus pourtant de l'administration
de l'équipement.

Si le Gouvernement ne prend pas immédiatement les décisions
indispensables à cet égard, le nombre des victimes ne fera que
s'accroître, quelles que puissent être par ailleurs les mesures qui
pourraient être imposées aux conducteurs.

Les automobilistes comprendraient difficilement que des res-
trictions soient apportées à leur action sans que l'Etat procède,
en même temps, au moyen des ressources importantes que lui
procurent les impôts et taxes qu'ils paient, aux aménagements
nécessaires pour assurer la sécurité routière.

II s'agit d'une condition indispensable à la bonne réussite des
mesures envisagées, sinon celles-ci risquent d'apparaître comme
une brimade et de créer une source de contestations, qu'il est
bien inutile de provoquer actuellement.

Cette condition préalable posée, il faut reconnaître, comme
l'indique M. Mazeaud dans l'excellent rapport qu'il nous a pré-
senté que, parmi les causes d'accidents, figure la conduite en
état d'imprégnation alcoolique des chauffeurs . En effet, de 6 à
10 p . 100 des conducteurs ayant provoqué un accident révèlent
un taux d'alcool dans le sang supérieur à 0,8 gramme . Il est

difficile de préciser le taux, mais il est certain que des respon-
sables d'accidents manifestent un taux d'alcool excessif.

Il n'est certes pas démontré que si le conducteur n'avait pas
bu, l'accident ne se serait pas produit. Il aurait pu tout aussi
bien, indemne d'alcool, commettre les fautes de conduite qui lui
sont reprochées.

Ce qui est vrai, c'est que l'alcool a facilité l'infraction pour
une série de raisons qui ont été exposées à la commission des
lois : réflexes insuffisants, optimisme inconsidéré, diminution
du champ visuel.

Dans quelles proportions le risque d'accident est-il augmenté
par l'alcool ? Trois fois plus, nous a-t-on dit . II s'agit, bien sûr,
d'une moyenne car la résistance à l'alcool dépend des individus.

Certains, qui n'ont pas l'habitude de boire, peuvent perdre le
contrôle de leurs réflexes dès que le taux d'alcool atteint
0,5 gramme. D'autres, au contraire, résistent à une grande
absorption de boissons alcoolisées, et conservent la maîtrise
d'eux-mêmes en dépit d'un taux d'alcool élevé dans le sang.

Il n'est pas douteux, cependant, que les conducteurs en etat
d'imprégnation alcoolique font courir aux usagers et à eux-mêmes
un grand danger. Il est donc nécessaire de remédier à cette
situation. On peut alors se poser la question des moyens à mettre
en oeuvre.

On peut envisager des mesures préventives, et nous ne pouvons
que nous réjouir que l'amendement déposé par le président de
la commission des lois, M . Foyer, ait été accepté par celle-ci.
Cet amendement prévoit, en effet, que l'examen du permis de
conduire devra désormais comporter une épreuve sur les consé-
quences de la conduite en état d'imprégnation alcoolique.

Il faut avoir recours ensuite à des mesures d'information et de
publicité dans les écoles et les usines, mesures soutenues finan-
cièrement par tous ceux qui ont un intérêt matériel ou moral
à voir diminuer le nombre d'accidents. Cette information et cette
publicité viseraient à mettre en garde le public contre les méfaits
de l'alcool absorbé à dose importante.

Il convient enfin de mener une action répressive contre les
conducteurs rendus dangereux par leur état alcoolique.

C'est pour répondre à ce dernier objectif que le projet de loi
a été déposé . Son but est de réprimer plus sévèrement les infrac-
tions routières provoquées par les conducteurs dont le taux
d'alcool pur dans le sang dépasse 0,80 gramme p . 1.000 et
qui, de plus, se sont rendus coupables d ' une infraction.

On peut certes contester cette automaticité de la poursuite,
contraire au principe de notre droit pénal basé sur l'intime
conviction des juges.

Pour condamner les conducteurs en état d 'imprégnation alcoo-
lique, le tribunal, jusqu'à présent, se déterminait en fonction
de plusieurs éléments : le taux d'alcool, certes, mais aussi la
fiche signalétique de comportement et l'avis d'un médecin spécia-
liste.

Il n'était pas rare, lorsque le taux d'alcool était inférieur à
1 gramme, qu'une décision de relaxe soit prononcée si le compor-
tement du prévenu ne démontrait pas l'imprégnation alcoolique.

Désormais, le juge ne disposera plus de ce libre arbitre . Il
pourra seulement doser la peine même si le conducteur peut
justifier que, malgré la présence d'alcool dans son sang, il était
capable de conduire sans danger.

Malgré ces objections sérieuses, nous n'avons pas rejeté le
principe posé par le projet de loi, étant donné l'intérêt social
que présente toute action menée pour tenter de réduire le
nombre des accidents de la circulation, aggravé indiscutablement
— personne ne peut le nier — par la conduite en état d'impré-
gnation alcoolique.

Mais la répression, monsieur le ministre, doit être propor-
tionnée à l'infraction . Poursuivre devant une même juridiction
le conducteur qui n'a que 0,8 gramme d'alcool pur dans le sang
et celui qui en possède plus de 2 grammes n'est conforme ni
à la justice ni à l'équité . La culpabilité du prévenu n'est pas
la même et sa responsabilité est différente.

Aussi, est-ce pour répondre à cette nécessité que mes col-
lègues MM . Gerbet, Hoguet, de Grailly et moi-même avons déposé
un amendement, qui a été adopté par la commission, tendant à
ne punir que de peines contraventionnelles le conducteur dont
le taux d'alcool se situe entre 0,80 gramme et 1,20 gramme, et
de peines délictuelles celui dont le taux dépasse 1,20 gramme.

De nombreux exemples existent, dans notre droit pénal, d'in-
fractions poursuivies tantôt devant le tribunal de police, tantôt
eevant le tribunal correctionnel selon la gravité des faits.

Ainsi, pour les infractions pour coups et blessures, la compé-
tence de la juridiction répressive est fonction de la durée de
l'arrêt de travail de la victime.

L'amendement adopté par la commission et que nous avons
proposé stipule que c'est la quantité de l'alcool qui déterminera
la compétence du tribunal.

Pourquoi le seuil de 1,2 gramme pour mille ? Parce que, nous
ont dit les experts, répondant à une question de M . de Grailly,
un conducteur . qui a absorbé une quantité aussi importante
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d'alcool pour avoir un tel taux d'alcoolémie n'a pas pu ne pas se
rendre compte de l'état dans lequel il se trouvait et que sa
responsabilité est ainsi lourdement engagée.

L'avertissement de la comparution devant le tribunal de police
apparait suffisant dans les cas où la culpabilité est moins
importante.

Le ' but à atteindre n'est-il pas essentiellement de donner
aux conducteurs' la conscience du danger qu'ils font courir
aux usagers en conduisant sous l'empire d'un état alcoolique,
plutôt que de les condamner sévèrement ?

Telles sont les observations que je voulais présenter dans la
discussion de ce projet, dont nous reconnaissons l'intérêt, mais
auquel il est indispensable d'apporter les modifications que
nous avons proposées, si nous voulons qu'il puisse être accepté
par les conducteurs sérieux et protéger ceux qui sont les vic-
times innocentes de chauffards inconscients . (Applaudissements .)

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

M. Georges Justin . Mesdames, messieurs, plus de 14 .000 per-
sonnes ont été tuées en 1968, en France, dans les accidents
de la route, et plus de 300.000 ont été blessées.

D'année en année, ces tragiques bilans connaissent une
progression régulière. Le législateur ne peut assister sans réagir
à la perte de tant de vies humaines.

Des études scientifiques très poussées ont démontré les rela-
tions existant entre l'alcoolémie et la fréquence des accidents
de la circulation. &est reconnu que l'imprégnation alcoolique
compromet la sé ité sur les routes, même en l'absence
d'ivresse manifeste du conducteur. Par ailleurs, la densité du
trafic et la vitesse des voitures automobiles exigent de plus
en plus d'excellents réflexes, une vigilance de tous les instants
et surtout un réseau routier capable de les supporter.

Il est donc souhaitable de modifier aujourd'hui notre légis-
lation concernant un des principaux facteurs d'accidents : l'im-
prégnation éthylique.

II convient également de bien préciser le caractère spécifique
de tout nouveau délit frappant le délinquant routier. Celui-ci
n'est que très rarement un délinquant au sens ordinaire que
l'on donne à ce terme. Fréquemment, il ne considérera pas la
sanction comme la contrepartie d'un acte fautif, mais il s'esti-
mera, au contraire, victime d'une fatalité, d'une coïncidence,
d'un hasard. Dans son cas, l'élément intentionnel est beaucoup
plus difficile à préciser que pour le délinquant ordinaire.

De plus, en matière d'infraction routière, le lien moral est
beaucoup plus imprécis entre l'acte et la sanction, quand il n'en
est pas tout à fait absent . La sanction ne doit donc pas viser
à punir un acte moralement répréhensible niais à améliorer
l'intégration psychologique et sociale du délinquant routier
dans la collectivité des usagers de la route.

C'est assez dire que la mesure répressive ne peut avoir
sa justification en elle-même mais qu'elle doit trouver sa place
dans le cadre d'une action préventive des accidents de la route,

Pour qu'elle soit efficace sur le plan préventif, une peine
doit être adaptée à la situation particulière de la France et
à là psychologie du conducteur de manière que celui-ci en
reconnaisse le bien-fondé.

Le Gouvernement a prétendu élever la sécurité routière au
niveau d'une cause nationale — ce que nul ne saurait contester
— mais dans son projet de loi fixant un taux légal d'alcoolémie,
il a délibérément choisi de mettre l'accent beaucoup plus sur
l'aspect répressif que sur la prévention nécessaire.

Or une répression brutale ne saurait permettre au légis-
lateur d'atteindre le but que toute réglementation sur l'état
alcoolique se doit de rechercher, à savoir dissuader les auto-
mobilistes de prendre le volant après avoir absorbé une dose
d'alcool incompatible avec les aptitudes nécessaires à la
conduite.

D est scientifiquement établi qu ' à partir du taux de 0,80 gramme
pour 1 .000 d'alcool pur dans le sang, quelles que soient les
personnes concernées, les effets physiologiques de l'alcool entraî-
nent une diminution des réflexes du conducteur, affectant son
jugement et augmentant les risques d'accident . Il est donc logique
de fixer à 0,80 gramme p . 1 .000 le taux plancher à partir duquel
la conduite en état d'imprégnation alcoolique devient punissable.
Ce taux parait assez bas pour réduire efficacement le nombre
des accidents mais, pour assurer au mieux la prévention et lui
donner sa meilleure valeur éducative, il parait préférable que la
peine infligée soit relativement légère et puisse être appliquée
fréquemment.

La répression systématique que propose le Gouvernement avec
la punition d'un délit chaque fois que le seuil de 0,80 gramme
pour 1 .000 aurait été atteint serait inadaptée aux problèmes
complexes de la circulation routière en France.

Une bonne prévention apparaît, au contraire, comme le moyen
le plus efficace pour réduire le nombre des accidents. C'est
pourquoi nous proposons d'instaurer deux mesures répressives,

en quelque sorte hiérarchisées, la première de nature contraven-
tionnelle, la seconde de nature délictueuse.

Entre 0,80 gramme pour 1 .000 et 1,5 p. 1 .000, le contrevenant
serait passible d ' une amende de 400 à 1 .000 francs . Cette peine,
moins brutale que celles préconisées par lu projet de loi, semble
plus réaliste et capable d'assurer une meilleure prévention si elle
est appuyée par une large campagne d'information et d'éducation
du public.

Il serait, par ailleurs, souhaitable d 'adopter le taux de
1,5 gramme pour 1 .000 d'alcool pur dans le sang comme seuil
qualitatif entre les deux incriminations contraventionnelle et
délictueuse . En effet, ce taux a été retenu par plusieurs légis-
lations étrangères et, si l'on consulte les statistiques médicales,
on constate que c'est surtout à partir de 1,5 gramme, et de
façon beaucoup plus sensible que peur le taux de 1,2 gramme,
que l'on franchit une limite critique. A ce stade, les risques
d'accident s'élèvent très rapidement. Ils sont vingt-cinq fois
plus importants que pour un taux de 0,80 gramme pour 1 .000.

La distinction entre l'état alcoolique et 'l'état d'ivresse mani-
feste s'impose également. Si le comportement d'une personne
en état alcoolique est plus ou moins dangereux selon son taux
d ' alcoolémie, le comportement d'une personne qui conduit en état
d'ivresse manifeste est toujours dangereux . C'est la raison pour
laquelle, en tout état de cause, elle doit être passible d'une peine
plus lourde que la personne qui se trouve dans un état alcoolique
correspondant à un taux d'alcoolémie inférieur à 1,5 gramme
pour 1 .000.

Nous demandons également que soit supprimé le caractère
absolument automatique de la sanction et reconnue la liberté
d'appréciation du magistrat.

M . René FP leeen, garde des sceaux, ministre de la justice . Elle
existe toujours !

M. Georges Bustin . Il ne saurait évidemment êire question,
par ce biais; de modifier l'esprit de la loi . S'il se réfère aux
travaux préparatoires, le juge ne pourra douter que la nou-
velle incrimination pénale fondée sur le taux d'alcoolémie doive,
dans la grande majorité des cas, être sanctionnée par une peine.

Nous estimons cependant que des cas peuvent se présenter où
la condamnation ne devrait pas être prononcée . Le rapport
sur l'application de la loi anglaise de 1967 cite l ' exemple du
médecin qui, croyant terminée sa journée de travail, a absorbé
une certaine quantité d'alcool puis, appelé d'urgence :se rend
en voiture auprès d'un malade, commet une infraction et se
trouve inculpé pour conduite sous l'emprise d'un état alcoo-
lique.

Mais il y a d'auges exemples . Si on admet le dépistage pour un
nombre très étendu d'infractions au code de la route ou d'acci-
dents, pratiqué tant sur le responsable de l'accident que sur la
personne qui en a été victime, il pourra être injuste de dresser
contravention à la victime d'un accident de la circulation qui,
avec un taux d'alcoolémie de 0,9 gramme ou de 1 gramme
d'alcool, n'aura pas commis la moindre faute de conduite, mais
dont le véhicule aura été accidenté par un mauvais conducteur
parfaitement sobre.

Enfin, sur le plan de son application, la règle : c nul n'est
censé ignorer la loi parait beaucoup plus difficile à suivre
dans cette matière que dans d'autres . Comment une personne
pourrait-elle déterminer avec précision et à tout moment si
son taux d'alcoolémie est inférieur ou supérieur à 0,80 p . 1 .000 ?
Ce sont là des circonstances atténuantes qui devraient per-
mettre de lier la sanction moins à l'acte délictueux qu'à sa
répétition.

Pour ces raisons, il parait équitable de laisser au juge
l 'appréciation de la rigueur de la sanction et celle de son
existence même en fonction des circonstances particulières de
l'affaire.

Sur le plan du dépistage de l'état alcoolique, la généralisation
de l'utilisation de l'alcootest apparaît comme une mesure sou-
haitable . En effet, ce dépistage permet aisément à tout conduc-
teur sobre de se disculper .rapidement . C'est sans doute, en
matière pénale, le seul cas où la preuve scientifique de
l'innocence peut être apportée avec autant de précision.

Quant aux personnes qui auront fait virer l'alcootest au vert,
la preuve formelle de leur taux alcoolique ne pourra être appor-
tée que par la prise de sang ultérieure.

Le taux légal d'alcoolémie, aussi important soit-il, ne repré-
sente qu' une des multiples difficultés qui devraient être résolues
pour permettre de réduire, dans une large mesure, le nombre
des accidents de la route.

Autant le Gouvernement est disert sur l'état alcoolique du
conducteur, autant il se montre discret sur la situation souvent
lamentable de notre infrastructure routière, sur les nombreux
carrefours et sections de routes qui restent dangereux, sur la
réduction des crédits d'entretien et sur le retard accumulé par
rapport aux options déjà insuffisantes du V' Plan en matière de
construction d'autoroutes. Or, ce sont là de graves carences dont
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le pouvoir porte toute la responsabilité et qui augmentent consi-
dérablement les risques d'accidents sur les routes de France.

Enfin, si on a beaucoup parlé de la réduction du nombre de
tués et de blessés sur les routes en Grande-Bretagne depuis
l'adoption du taux légal d'alcoolémie fixé à 0,80 gramme pour
mille, on oublie de rappeler l'ampleur de la campagne d'informa-
tion et d'éducation du peuple qui a été lancée . Des moyens consi-
dérables ont été mis en oeuvre . La campagne nationale a coûté
plus de 400 millions d'anciens francs . Or, ce'le qui a été prévue
pour la France est sensiblement plus modeste et l'on peut légi-
timement craindre que, faute (l'être soutenue par de remar-
quables moyens de prévention, la loi n'ait pas les résultats que
l'on est en droit d'en espérer.

En conclusion, le groupe communiste considère que, dans la
lutte qu'il faut mener pour réduire les accidents de la circu-
lation, la prévention doit l'emporter sur la répression.

Il demande d'une part que le projet de loi soit amendé dans
le sens des observations précédemment présentées, d'autre part
que la présente session ne s'achève pas sans que les parlemen-
taires soient appelés à débattre d'un collectif budgétaire pour
l'amélioration de notre infrastructure routière et l'augmenta-
tion des moyens mis à la disposition de la prévention routière.
(Applaudissements sur les bancs des groupes communiste et
socialiste .)

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

M . Robert Vandelanoitte . Monsieur le ministre, mes chers
collègues, qu'il me soit permis de rappeler en préambule que le
projet de loi actuellement en discussion avait été précédé par
une proposition de loi, dont M . le rapporteur a fait état et qui
émanait de notre collègue M. Frys, relative au dépistage de
l'alcoolisme des conducteurs . M . Frys avait bien voulu m'associer
à sa proposition à laquelle je m'intéressais en tant que médecin.

Fait significatif, sitôt connu par la presse le dépôt de la pro-
position de loi, nous reçûmes les félicitations et les encourage-
ments de l'Union nationale des handicapés victimes des accidents
de la route, également ceux du comité départemental du Nord
de défense contre l'alcoolisme par la voix de son président, le
professeur André Verhaeghe, de la faculté de médecine de Lille,
qui précise dans sa lettre : = le nombre croissant de retraits
de permis de conduire pour conduite en état d'imprégnation
alcoolique et de poursuites judiciaires pour accidents de la
circulation, en rapport avec le même motif, est le sujet de graves
préoccupations s.

Le projet Frys-Vandelanoitte, pour l'essentiel — détection et
prévention de l'alcoolisme au volant par l'alcootest et fixation
du taux d'alcoolémie — était très proche de l'actuel projet du
Gouvernement . Vous ne serez donc pas étonnés que je me
déclare favorable à ce dernier.

Cela ne signifie pas que je sois systématiquement opposé à
la consommation raisonnable et modérée de boissons alcoolisées,
consommation légitime en certaines occasions. Mais cela veut
dire que je considère non seulement comme dangereux mais
comme criminel, pour quiconque doit prendre le volant, d ' avoir
absorbé, au préalable, des boissons alcoolisées en quantité
telle que la teneur en alcool de son sang trouble ses réflexes
et son jugement.

Soulignons immédiatement, au passage, que la . tolérance de
l'alcool varie d'un individu à l'autre ; que l'on peut aussi
avoir commis un excès sans s'en être rendu compte et sans
être un buveur habituel . Il importerait donc que chacun fût
convenablement instruit de la teneur en alcool des boissons
qu'il absorbe et des quantités-limites à absorber, à jeun ou
aux repas, pour ne pas faire courir de risques à soi-même et
aux autres et pour ne pas atteindre le taux légal dont il est
aujourd'hui question . Mais nous aurons l'occasion d'y revenir.

Habitué à apprécier en praticien les méfaits de l'alcoolisme
sur les individus, voire sur les générations, je ne puis que
souscrire à des dispositions qui visent à le combattre dans un
domaine où il constitue un danger pour autrui et un fléau
social.

Sans vouloir, en effet, méconnaître les autres causes d'acci-
dents graves de la route : excès de vitesse, inexpérience,
imprudence, mauvais état physiologique ou fatigue des conduc-
teurs, manque d'entretien des véhicules, inadaptation du réseau
routier, etc., on peut affirmer que l'alcoolisme en demeure
une des principales causes.

Je ne m'étendrai pas sur les statistiques établies à la suite
des travaux exécutés par les techniciens, les médecins et les
hommes de laboratoires depuis plus de quinze ans en France,
comme, par exemple, dans le Finistère, la Normandie, au centre
hospitalier régional de Lille, ou à l'étranger : en Angleterre et,
assez récemment, dans le Michigan aux Etats-Unis . Je vous ren-
verrai simplement, pour leurs conclusions, aux pourcentages
qui figurent dans l'exposé des motifs du présent projet.

De l'ensemble de ces travaux se sent dégagées certaines conclu-
sions sur le parallélisme entre les taux d'alcool constatés dans

le sang, d'une part, les faits cliniques et les troubles (lu
comportement, d'autre part.

L'essentiel de ces conclusions a été rappelé ici, tout récem-
ment, à certains d'entre nous par d'éminents experts (le
médecine légale, de neuropsychiatrie et de physiologie . Leurs
rapports nous apprennent qu'il y a une fréquente discordance
entre le comportement clinique des sujets examinés et les
chiffres fournis par l'analyse de sang, ce qui souligne d'ailleurs
le caractère indispensable de celle-ci.

Certains sujets présentaient des signes d'ivresse avec des
taux d'alcoolémie de 0,40 ou 0,50 p . 1 .000, donc bien inférieur
à 0,80 p . 1 .000.

A l'inverse, des sujets porteurs d'un taux important, et dans
bien des cas supérieur à 1 gramme, peuvent ne présenter
aucun trouble apparent du comportement . Devons-nous en
conclure qu'ils ne seraient pas dangereux au volant ? Non, car
il est incontestable que leur faculté de conduire est gravement
perturbée, la promptitude de leurs réflexes amoindrie et
l'appréciation exacte du danger faussée par l'action euphori-
sante de l'alcool.

Le professeur Fontan nous a dit avoir effectué, avec d'autres
personnalités, une étude en Angleterre et en Ecosse avant
l'adoption de la législation actuellement en vigueur, où le taux
de 0,80 p . 1000 a été retenu comme taux légal . II a constaté
t que c'est à partir de 0,80 p . 1.000 que la fréquence des
accidents croit . de façon asymptote D.

Ces données scientifiques légitiment, je le pense, l'adoption
du taux de 0,80 p . 1 .000 comme taux légal 'alcoolémie par le
projet de loi soumis aujourd'hui à notre d ussion.

Une conclusion peut être tirée quant à l'aspect social de
ce problème. Si l'alcoolisme, même occasionnel, reste une des
causes importantes des accidents de la circulation, on peut
mesurer ce qu'il coûte, en ce domaine, à la société, en vies
humaines.

Outre ces vies perdues, l'état des blessés nécessite souvent
des traitements chirurgicaux délicats et coûteux pendant parfois
de long mois, voire de longues années ; la rééducation fonction-
nelle ne pouvant pas toujours empêcher la persistance d'impor-
tantes invalidités.

La responsabilité du législateur devant un problème social
posé en de tels termes n'échappera, je pense, à personne.

Le Gouvernement nous propose aujourd'hui d'assumer de
façon srtisfaisante cette responsabilité qui nous incombe, sous
la forme du projet qu'il nous invite à voter . Il nous dote d'un
appareillage de détection et de prévention efficace et assez précis,
pour constituer l'étape préalable à la détermination du taux
d'alcool dans le sang . Il définit un taux légal d'alcoolémie à
0,80 gramme que d'aucuns trouveront faible, mais qui n'en
est pas moins établi sur des données scientifiques et . cliniques
sérieuses.

B nous donne des garanties suffisantes quant au respect des
libertés individuelles, puisque l'amendement qui prévoit des
contrôles systématiques précise bien qu'ils ne seraient effectués
que sur certains axes routiers et uniquement dans un but de
prévention et ne seraient pas suivis de sanctions en cas d'infrac-
tions.

C'est pourquoi je souhaite, pour ma part, que ce projet soit
voté. Mais je tiens à revenir, avant de terminer, sur la nécessité
d 'une vaste campagne d'information du public. Cette information
sort, je le sais, du domaine législatif, mais demeure dans celui
de l'action sociale, indispensable, surtout en pareil cas, pour
assurer la pleine efficacité et l'heureuse utilisation des textes
élaborés par le législateur . (Applaudissements sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République et du groupe des
républicains indépendants .)

M . le président. La parole est à Mme Thome-Patenôtre.

Mme Jacqueline Thome-Patenôtre. Monsieur le président,
monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, la plupart
de nos concitoyens déplorent l'augmentation du nombre des
accidents de la route . Mais, comme plusieurs de nos collègues
viennent de le dire, ceux-ci ne sont pas tous dus à l'alcool.
qui intervient dans 10 p. 100 d'entre eux.

En effet, la plupart de nos routes importantes ne possèdent
encore que trois voies, ce qui constitue un très grave danger.
-Il ne faut pas chercher ailleurs la raison de l'accident qui, à
Toury, dans l'Eure-et-Loir, a fait six morts dimanche dernier.

Mais entrent aussi en cause le vieux système des fossés,
dont personne ne parle, le rapprochement trop étroit des
arbres — dont personne non plus n'ose parler par crainte de
scandale, parait-il — et sur lesquels les automobiles viennent
s'enrouler, hélas ! les points noirs encore trop nombreux, l'état
défectueux de nos routes qui ne fait que s'aggraver et notre
insuffisance en autoroutes . Sans oublier la vétusté des véhicules
et l'inexpérience des conducteurs.

Ainsi que vous le savez, le nombre de personnes tuées sur
la route est passé de 8 .058 en 1955 à 14 .284 en 1968 et celui
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Devant tant de morts et d'orphelins, tant de familles éprou-
vées et tant de nos concitoyens atteints d'incapacité permanente
ou partielle, nous ne pouvons rester indifférents.

Il serait grave, pour déterminer notre vote, de revenir à
la conception périmée selon laquelle l'ivresse ou l'imprégnation
alcoolique constitue une circonstance atténuante pour l'apprécia-
tion du comportement.

L'indulgence souriante que beaucoup ont tendance à manifes-
ter en présence d'un de nos semblables, ami ou inconnu, qui,
étant sous l'effet de l'alcool, se trouve en état d'euphorie ou
d'agressivité, n'est pas de mise quand la vie ou la sécurité de
nos concitoyens est en cause.

Certes, la conduite en état d'imprégnation alcoolique d'un
véhicule n'est malheureusement pas la seule cause des accidents
de la route, pour ne relever que celles provenant de l'état
physique du conducteur.

II est bien évident que celui qui, après un repas trop copieux
et même sans abus de boissons alcoolisées, prend le volant
pour effectuer- un long parcours, risque de provoquer un acci-
dent du fait de l'état de somnolence dans lequel il va se trouver.

De même, le conducteur fatigué, ou celui qui prend le volant
après une nuit blanche ou un sommeil insuffisant, est aussi
dangereux que celui qui prend la route sous l'influence de
l'alcool.

Ce n'est pas parce que les causes de nombreux accidents ne
peuvent être décelées ou mesurées, dont les conséquences sont
parfois aussi graves que la conduite après absorption exagérée
de boisson alcoolisée . qu'il faut s'abstenir de tenter de réduire
le nombre des accidents survenus sous l'influence de l'alcool.

En terminant, j'appelle l'attention de l'Assemblée sur la néces-
sité, en contrepartie des mesures qui nous sont proposées . de
donner aux conducteurs toutes les garanties auxquelles les
citoyens ont droit contre les abus possibles de l'administration
ou de l'autorité.

En fait, assez nombreux sont les conducteurs qui, avec
0,80 gramme et même jusqu'à 1 gramme d'alcool par litre de
sang, ne se rendent pas compte de leur taux d'alcoolémie, alors
que d'autres, plus sensibles peut-être à telle ou telle boisson,
savent que leur comportement est modifié, leurs réflexes dimi-
nuant avant même le seuil de 0,80 gramme.

Dès lors, monsieur le garde des sceaux, il ne peut pas y avoir
délit et cela est très important . C'est la raison pour laquelle,
avec plusieurs de mes collègues, j'ai proposé à la commission
des lois de ne punir que de simples peines de police le conduc-
teur dont le taux d'alcoolémie serait inférieur à 1,20 gramme,
car à partir de ce taux il n'est pas de conducteur qui ne sache
qu'il est sous l'effet de l'alcool.

Le projet de loi a rétabli par ailleurs le délit de conduite en
état d'ivresse manifeste . Il faut en cette matière éviter des
abus possibles. Tel conducteur, notamment, sous l'effet du choc
provoqué par un accident, peut présenter un compo rtement don-
nant les apparences de l'état d'ivresse sans qu'il y ait eu consom-
mation abusive de boisson alcoolisée.

Aussi faut-il rendre obligatoires, dans ces cas, aussi bien les
épreuves de dépistage que les vérifications médicales, cliniques
ou biologiques afin d'éviter toute erreur.

Les amendements que mon ami M . Delachenal et moi-même
avons proposés avec succès à la commission des lois sur ces deux
points et que je vous demande, monsieur le garde des sceaux,
de bien vouloir finalement accepter devraient faire disparaître
les réserves qu'appelaient certaines dispositions du projet gou-
vernemental qui vient à son heure et qui devrait recueillir la
plus large adhésion . (Applaudissements sur les bancs du groupe
des républicains indépendants et de l'union des démocrates pour
la République .)

M. le président. La parole est à M. Deprez.
M. Charles Deprez . Mesdames, messieurs, il me semble qu'il

existe un contraste frappant entre, d'une part, l'intérêt qu'éveille
souvent la mise en ouvre de moyens destinés à sauver ales . vies
humaines — l'actualité nous en offre un exemple patent — et,
d'autre part, l'indifférence, le fatalisme avec lesquels l'opinion
publique admet les hécatombes que nous connaissons sur nos
routes.

Chacun a été d'accord, au cours de cette discussion, pour
reconnaître qu'il y avait chaque année, sur les routes de France,
15 .000 morts. En ce qui concerne les morts dues à l'alcoolisme,
des pourcentages très différents ont été cités, variant de 10 à
33 p . 100, ce qui, même si l'on retient le pourcentage le plus
faible, représente un nombre impressionnant.

C'est donc une raison suffisante, à notre avis, pour que des
mesures précises — je dirai draconiennes — soient prises.

Le projet dont nous discutons aujourd'hui a un objet bien
précis : pers . : ttre une application objective de la loi de 1965.

En effet, si cette loi prévoit l'obligation, pour les conducteurs,
de se soumettre dans certains cas à des contrôles destinés à
établir la présence dans le sang d'un taux d'alcool anormal, elle
ne prévoit pas ces contrôles avec précision, pas plus qu'elle ne

des blessés de 176 .329 à 317.868, sans parler de toutes les
séquelles qui en découlent . Ces chiffres se passent de commen-
taires.

Cependant, le "rôle de l'alcool dans les accidents est encore
malheureusement trop important pour que nous puissions l'igno-
rer plus - longtemps . Toutes les études à ce sujet confirment
que les activités mises en jeu par la conduite sont perturbées
en proportion du degré d'imprégnation alcoolique.

Les qualités de perception visuelle aussi bien des objets
éloignés que des objets proches sont amoindries . Le conducteur
en état éthylique manque de nuances, aussi bien dans ses mou-
vements que dans son appréciation de la situation, généralement
marquée par l'impossibilité d'anticiper les conséquences de ses
décisions . En même temps, il manifeste de l'indifférence vis-à-vis
des autres conducteurs.

Une étude effectuée en France de juin à décembre 1969 dans
quinze départements et portant sur 3.200 personnes impliquées
dans des accidents corporels et sur un groupe de contrôle de
1.500 personnes, a montré qu'une alcoolémie supérieure à
0,80 p . 1 .000 est relevée chez 9 p . 100 des personnes impliquées
dans ces accidents corporels et que 15 p . 100 de celles-ci sont
impliquées dans des accidents mortels . La fréquence est plus
élevée en fin de journée et de nuit.

Ces résultats sont très proches de ceux qui ont été constatés
lors de recherches effectuées à l'étranger. Il nous parait donc
raisonnable de fixer un taux légal d'alcoolémie entraînant l'appli-
cation de peines précises lorsque ce taux est dépassé.

Le projet du Gouvernement, qui reprend le taux d'alcoolémie
de 0,80 p . 1 .000 recommandé par la conférence européenne des
ministres des -transports, correspond à une imprégnation en
alcool à partir de laquelle tous les sujets sont pratiquement tou-
chés et voient leurs réflexes considérablement diminués.

C'est donc une solution moyenne que nous recherchons entre
le laisser-aller actuel et le taux draconien admis par les pays
scandinaves . Nous jugeons donc que ce taux de 0,80 p . 1 .000,
base des sanctions, est raisonnable et nous estimons indispen-
sable que tout conducteur sache qu'à partir du moment où il
a absorbé une certaine quantité d'alcool, il devient dangereux
pour les autres conducteurs de la route s'il Conduit une voiture
et tombe, par conséquent, sous le coup de la loi.

Cependant, nous souhaiterions, une fois admise la notion d'un
taux légal d'alcoolémie fixé à 0,80 gramme pour 1 .000, que les
peines assorties au dépassement de ce taux soient nuancées . II est
scientifiquement prouvé qu'un conducteur ayant dépassé le stade
de 1,20 gramme d'alcool est doublement nocif par rapport à
celui qui n'a que 0,82 gramme par exemple.

Or, le fait de prévoir les mêmes peines pour ces deux types
de contrevenant à la loi aboutira à faire punir quelquefois
davantage un conducteur moins fautif, selon l'indulgence plus
ou moins grande de ses juges . Sans mettre l'impartialité de
ceux-ci en cause, leur appréciation variera forcément en fonction
de données humaines, psychologiques et de caractéristiques
régionales.

C'est pour tenir compte de ces variations inévitables que la
commission des lois a proposé la contravention pour l'infraction
commise avec une teneur dans le sang d'un taux d'alcool compris
entre 0,80 et 1,20 pour : 1 .000, et le délit pour celle commise
avec un taux supérieur à 1,20 gramme.

Pour notre part, il nous semble nécessaire de garder
sa valeur au taux de 0,80 gramme . Mais le souci de s'en
à une règle simple ne doit pas aboutir à des injustices.

Nous avons aujourd'hui pour tâche d'imposer à nos concitoyens
une règle difficile — surtout pour des Français — dans l'intérêt
de chacun. Je suis persuadée que tous en comprendront la
nécessité . Toutefois, nous souhaitons voir adoptée en cette
matière une attitude à la fois nuancée et ferme, car la loi doit
être l'apprentissage d'une discipline commune avant d'apparaître
comme une sanction . (Applaudissements sir certains bancs à
gauche et sur les bancs du groupe socialiste .)

M . le président. La parole est à M. Gerbet.
M. Claude Gerbet. Monsieur le président, monsieur le garde

des sceaux, mes chers collègues, le moins que l'on puisse dire
est que le projet de loi que nous examinons a suscité des
mouvements divers dans l'opinion publique.

Il convient de demeurer dans le débat, car il ne s'agit pas de
faire ici le procès de l'alcool et des ravages que la consomma-
tion abusive de boissons alcoolisées peut provoquer, lorsqu'elle
est habituelle, sur la santé de celui qui a contracté cette
funeste habitude, avec toutes les conséquences qu'elle comporte
pour la santé des enfants à naître et les ressources de la
famille.

Ainsi qu'on l'a déjà dit — mais il est bon de le répéter —
ce projet de loi ne vise ni le conducteur, ni l'alcool, mais
c l'alcool au volant › . Nous sommes tous conscients des ravages
terribles que cause à la collectivité nationale et aux familles
l'accroissement démentiel des accidents de la circulation .

toute
tenir
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définit ce taux anormal . C'est tellement vrai que l'on sent, à
travers les jugements rendus, l'embarras des magistrats qui, faute
de moyens d'appréciation précis, ont tendance à ne punir que
dans les cas où apparaissent les signes manifestes d'ivresse.

Par ailleurs — le rapporteur l'a souligné — nous pouvons
nous convaincre de la nécessité de fixer un taux légal d'alcoo-
lémie en nous reportant à l'exemple de la Grande-Bretagne qui
a établi ce taux à 0,80 p. 1 .000 en 1967 et qui, l'année suivante, a
vu le nombre des accidents diminuer de 21 p. 100 et le nombre
des morts de 33 p . 100 . Si l'on appliquait ces chiffres à la
France, quelque 1 .600 vies humaines seraient épargnées chaque
année.

On a dit que, si ce projet était adopté, il ne supprimerait
qu'une partie des causes d'accident, qui sont en effet diverses.
Mais est-ce une raison suffisante pour l'écarter, outre
le fait que l'alcool est une des causes principales d'accident ?
On a parlé aussi de la prévention anti-alcoolique ; n'est-ce pas
faire un pas vers l'éducation des individus que d'attirer leur
attention sur les dangers qu'ils courent et qu'ils font courir
quand ils sont au volant ?

Deux questions essentielles se posent et, d'abord, celle de la
fixation du taux . Au cours de ces débats, on a cité des chiffres
très différents en ce qui concerne les autres pays . D'après les
renseignements en ma possession, les taux appliqués seraient
les suivants : Allemagne fédérale, 1 p . 1000 ; Angleterre,
0,80 p . 1000 ; Autriche, 0,80 p . 1000 ; Belgique, 0,80 p . 1000 ;
Danemark, 1 p . 1000 ; Norvège, 0,50 p . 1000 ; Suède, 0,80 p . 1000 ;
Suisse, 0,80 p . 1000 ; Japon, 0,30 p . 1000 . Aux U. S . A ., le taux
varie entre 0,80 p. 1000 et 1,50 p . 1000 suivant les Etats . En
U. R. S . S ., interdiction formelle de conduire est faite à tout
chauffeur qui sort d'un lieu où l'on sert des boissons alcooli-
sées, et ce sous peine de sanctions importantes.

Le taux de 0,80 p. 1000 qui nous est proposé, nous paraît
donc tout à fait raisonnable ; d'abord parce que les observa-
tions médicales font ressortir que les temps de réaction des
conducteurs s'allongent alors très rapidement ; ensuite, parce que
les erreurs d'appréciation et de jugement apparaissent très
importantes . On ne peut qu'être frappé par le fait que 3 p . 100
des conducteurs, d'après les sondages effectués en France, sont
concernés par ce taux et qu'ils sont impliqués dans 10 p. 100
des accidents environ . Je laisse volontairement de côté les alté-
rations du caractère dues à l'imprégnation alcoolique perma-
nente ou passagère, ou répétée et qui amènent bien souvent
les conducteurs à prendre des risques, animés qu'ils sont alors
par un esprit de compétition, voire d'agressivité, souvent
responsable d'accidents. L'institution d'un contrôle aisé en cas
d'infraction réduira très certainement ces risques.

J'observe également que le taux de 1 p. 1000 correspond, chez
la plupart des individus, à l'apparition des signes d'ivresse, ce
qui me parait une raison suffisante et même impérative pour
prévoir un taux inférieur.

Si j'approuve la commission d'avoir écarté toutes les clauses
de déchéance des polices d'assurance en ce qui concerne la res-
ponsabilité civile de l'automobiliste en cas de conduite en état
d'ivresse, pour les polices d'assurance tous risques, la clause
de déchéance devrait être admise par la loi et peut-être même,
imposée, car elle constituerait un frein certain à l'alcoolisme
au volant.

Le projet dont nous discutons a pour but de dissuader les
conducteurs de boire ou les buveurs de conduire . Nombre d'entre
eux devront donc être informés des quantités de vin et d'alcool
qui correspondent au taux fixé.

Com.ae M. le rapporteur, je souhaite que des questions soient
posées à ce sujet lors des examens du permis de conduire, qu'une
large information et une vaste publicité soient organisées, faute
ce quoi le taux adopté ne signifierait rien pour la plupart des
conducteurs . Il conviendra de leur indiquer à quoi il correspond.

Une seconde question importante se pose, celle du contrôle.
En fait, l'utilisation de l'alcootest me parait une simplification
de nature à éviter la prise de sang dans bien des cas.
L'alcootest n'est pas un appareil de mesure, mais il permet d'ap-
porter rapidement la preuve négative . A ce titre, il devrait être
bien accueilli . La perte de temps due à ce contrôle est insi-
gnifiante.

On a objecté que l'obligation de se soumettre à un tel contrôle
était une atteinte à la liberté. Mais, sous prétexte de défendre
la liberté individuelle, de nombreuses atteintes ne sont-elles pas
portées à la liberté tout court ? Dans cette matière, la première
des libertés, c'est la liberté de vivre.

Cette loi contribuera à sauver de nombreuses vies humaines
et c'est pourquoi nous devons la voter. (Applaudissements sur
les bancs du groupe des républicains indépendants et sur plu-
sieurs bancs de l'union des démocrates pour la République et du
groupe Progrès et démocratie moderne .)

M. le président. La parole est à M. Bizet.
M. Emile Bizet. Mesdames, messieurs, il n'est pas un seul

d'entre nous qui n'ait à déplorer la mort brutale par accident

de la circulation d'un parent, d'un ami ou d'un voisin,
d'un compagnon de village, de quartier ou de travail . Aussi
sommes-nous tous persuadés qu'il est nécessaire de tout mettre
en oeuvre pour que la route du travail ou celle des vacances ne
soit pas celle du cimetière.

Je regrette, monsieur le garde des sceaux, que le projet dont
nous débattons aujourd'hui ne concerne que le taux légal
d'alcool contenu dans le sang. Il laisse sous silence toutes les
autres causes connues d'accidents de la circulation.

Il est bien établi qu'un conducteur qui présente un taux
d'alcoolémie élevé a des réflexes diminués, mais n'en est-il pas
de même du conducteur atteint d'un défaut visuel mal corrigé ?
N'en est-il pas de même d'un conducteur qui a absorbé des
somnifères ou des tranquillisants ? Il me parait injuste de péna-
liser les uns et pas les autres.

Bien que le taux d'alcoolémie proposé soit fixé à un niveau
relativement bas — je ne le discuterai pas, car vous l'avez
retenu en vous référant à des travaux scientifiques sérieux — je
redoute qu'il n'en résulte bien des ennuis pour de nombreux
conducteurs.

Par ailleurs, préférant les méthodes d'éducation aux méthodes
de répression, je me permettrai de vous faire une proposition.

Vous avez soumis à la commission des lois, qui l'a adopté,
un projet de création d'un fichier du conducteur . Ne serait-il
pas possible d ' inclure soit dans le texte dont nous discutons,
soit dans celui à venir, soit par voie réglementaire, une modi-
fication du permis de conduire auquel on ajouterait deux feuil-
lets détachables ? Lorsqu'un conducteur commettrait une faute
grave ou lorsque son taux d'alcoolémie serait compris entre
0,8 et 1,2 g p. 1.000, sans pour autant avoir été à l'origine
d'un accident corporel grave, il se verrait retirer l'un des
feuillets qui serait adressé au préfet.

Commettant cette infraction aujourd'hui, par exemple, ce
conducteur saurait qu'il est en sursis pendant un an, c'est-à-dire
jusqu'au 16 avril 1971, et qu'il ne dépend que de lui de conserver
ou non son permis de conduire car, à la deuxième infraction
grave, il se verrait retirer le second feuillet et, par là même,
le droit de conduire un véhicule automobile pour une durée à
déterminer èt en rapport avec la gravité de la faute commise.

Pas de procès, pas de pénalité, pas de jugement, mais une
menace constante pendant un an, menace qui fera de ce
conducteur un homme prudent, menace qui contribuera à
l'éduquer et non à en faire un révolté.

Bien entendu, au bout d'un an, il rentrerait dans tous ses
droits en se procurant un autre permis de conduire.

Je souhaite, monsieur le garde des sceaux, mesdames, mes-
sieurs, que cette proposition retienne votre attention . (Applau-
dissements sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République et sur plusieurs bancs du groupe des républicains
indépendants et du groupe Progrès et démocratie moderne .)

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

M. Gérard Ducray. Monsieur le garde des sceaux, mes chers
collègues, nul ne conteste la nécessité de réprimer la conduite
d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique.

Pour que cette répression soit satisfaisante et repose sur des
bases objectives, il importe de toute évidence de définir avec
plus de précision ce que l'on entend par « état alcoolique a.
Il fallait donc fixer un taux légal d'alcoolémie.

J'en suis bien d'accord . Mais quel taux retenir ? Tout le
problème est là.

Le projet de loi nous propose le taux de 0,80 p . 1 .000.
Comment et d'après quels critères a-t-il été fixé ? S'agit-il
d'une norme indiscutée, scientifiquement établie et valable
quelles que soient les circonstances ? Je n'en suis pas du tout
certain.

Sans doute le conseil des ministres européens des transports
et l'académie de médecine ont-ils recommandé l'adoption de
ce taux . Mais il reste que toutes les études et les enquêtes
montrent bien que les réactions entraînées par un même taux
d'alcoolémie varient dans des proportions considérables suivant
les individus.

Le projet a été établi en fonction d'un homme moyen pesant
75 kilogrammes ; cette moyenne peut être valable pour les
hommes, mais, en ce qui concerne les femmes, le poids à retenir
est plus proche de 60 kilogrammes ; or parmi les conducteurs,
on compte plus de 30 p . 100 de femmes.

Les opinions autorisées sont loin d'être unanimes sur le seuil
d'alcoolémie qui provoque des perturbations sérieuses du compor-
tement et des réflexes.

On nous dit qu'un projet semblable a été déposé en Alle-
magne et qu'il devrait être voté incessamment. C'est inexact
puisque le texte a été retiré de la commission et n'a pas été
repris après les dernières élections . L'Allemagne a donc déli-
bérément choisi de ne pas fixer un taux légal d'alcoolémie.

Le taux qui nous est proposé, fixé d'une façon relativement
arbitraire et objet de controverses, serait désormais le taux légal
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d'alcoolémie, c'est-à-dire qu'il entraînerait automatiquement l'ap-
plication des sanctions prévues par la loi . C'est peut-être
donner beaucoup d'importance à un taux dont les conséquences
sont incertaines et, surtout, priver totalement les magistrats de
leur pouvoir d ' appréciation.

Car que se passera-t-il demain ? Le magistrat qui verra
comparaître un automobiliste convaincu d'avoir conduit un
véhicule alors qu'il présentait un taux d'alcoolémie supérieur à
0,80 p . 1 .000, n'aura d'autre possibilité, dès lors qu'il s'agit
d'un taux légal, que de condamner et d'appliquer les sanctions
prévues par la loi, sans pouvoir tenir compte d'aucune autre
circonstance, personnelle ou matérielle . C'est, me semble-t-il,
faire bon marché d'un principe fondamental de notre procédure
pénale, à savoir le principe de l ' intime conviction du juge.

Le rapport de la commission évoque ce problème et signale que,
d'après une enquête récente, la grande majorité des parquets
serait à présent favorable à la fixation d'un taux légal d'alcoo-
lémie.

Bien sûr, mais le problème n'est pas là . Personne ne conteste
l'opportunité de définir un taux légal, les magistrats pas plus
que les autres.

Le vrai problème est de savoir quel taux on doit retenir et, là,
je ne suis pas du tout certain que les magistrats soient d'accord.
En effet, ils sont convaincus de la nécessité d' un taux légal mais
certains d'entre eux — et plus de trois sur trente et un —
estiment qu'il faudrait leur laisser une certaine liberté d'appré-
ciation.

L'amendement proposé par la commission relatif à la double
incrimination, contravention et délit, est satisfaisant . Je crois que
ce texte permettra de lever toutes les inquiétudes que l'on
pouvait nourrir à l'égard du projet.

Dans le cas où le Gouvernement refuserait cet amendement, il
resterait peut-être une autre possibilité . Elle consisterait à fixer
un taux légal, 1,20 p. 1 .000 ou 1 p . 1 .000 et à faire exécuter
des poursuites à partir de 0,80 p. 1.000 . Entre 0,80 p. 1 .000 et
1,20 p . 1 .000, les magistrats pourraient juger et se déterminer
en fonction du cas concret et précis qui leur serait soumis.

Monsieur le garde des sceaux, votre projet présente quelques
imprécisions ou omissions.

En effet, que se passera-t-il s' il y a, non pas conduite effective
sous l'empire d'un état alcoolique, mais simplement tentative de
conduite ? Il ne s'agit pas ici d'une vue de l'esprit mais d'une
situation, que je ne qualifierai pas de courante, mais qui est
assez fréquente pour qu'on s ' en préoccupe aujourd'hui.

La simple tentative sera-t-elle passible de poursuites ? Le texte
ne le dit pas . D'ailleurs, il faudrait, pour que la tentative
soit reconnue, qu'elle reçoive un commencement d'exécution.
Dans ce cas, comment l'apprécierait-on ?

Prenons un exemple. Un automobiliste ayant bu plus que de
raison monte dans sa voiture et s'installe au volant sans pour
autant démarrer. Pourra-t-il être appréhendé par les services
de police et être inculpé de tentative de conduite sous l'empire
d'un état alcoolique ? Il se peut que cet homme ait été sur le
point de conduire effectivement son véhicule, mais il se peut
aussi que, conscient de son état et de l'insuffisance de ses réflexes
il n'ait eu aucunement l'intention de démarrer. Sera-t-il cependant
poursuivi ?

Autre point imprécis : les manoeuvres pour échapper au dépis-
tage de l'alcootest . Le projet que vous nous présentez réprime
expressément le refus de se soumettre aux épreuves de vérifica-
tion. Mais, en dehors d'un refus clair et net, il peut y avoir

d' autres moyens d'échapper à la vérification par l'alcootest.
C' est ainsi que, si l'on souffle dans l ' alcootest immédiatement
après l'absorption de certaines substances médicamenteuses ou,
plus simplement, d 'un peu d 'eau minérale ou même d ' un
schweppes — un gradé de la gendarmerie m'a dit l'avoir
constaté — aucune réaction colorée positive ne se manifeste.
Dans ce cas, il sera impossible de procéder à une prise de sang,
seul test efficace qui ne laisserait place à aucune contestation.

De telles manoeuvres sont-elles passibles de sanctions ?
Je souhaite, monsieur le garde des sceaux, que vous nous

donniez votre avis sur ces deux points, sur lesquels votre projet
reste muet . (Applaudissements .)

M. le président. La parole est à M . Leroy-Beaulieu.

M. Pierre Leroy-Beaulieu. Monsieur le président, monsieur le
garde des sceaux, mes chers collègues, comme vous, je déplore
l'hécatombe qui endeuille chaque jour les routes de France.
Comme vous, je considère l'alcoolisme comme une maladie
sociale, d'abord en tant que citoyen et aussi parce que, député
d'un département viticole, je sais mieux que quiconque le
discrédit que l'alcoolisme risque de jeter sur la viticulture,
alors que c'est pourtant dans de tels départements que l'on
rencontre le moins d'alcooliques.

Comme vous, je reconnais la nécessité de sanctionner sévè-
rement ceux qui ont l'inconscience de conduire en état d'ivresse

et je suis prêt à donner mon accord à toutes mesures tendant
à réprimer de tels abus, à condition qu'elles soient réalistes
et efficaces . Mais je doute que ce double qualificatif puisse
être réellement appliqué aux dispositions qui nous sont aujour-
d'hui proposées et que je trouve, quant à moi, arbitraires et
aléatoires.

Votre projet, monsieur le garde des sceaux trouve son origine
dans la recommandation énoncée à Hambourg, le 14 juin 1967,
par la conférence européenne des ministres des transports et
tendant à retenir un critère uniforme de la conduite en état
d'ivresse, ce critère étant la présence de 0,80 gramme p . 1 .000
d'alcool dans le sang du conducteur incriminé.

Il est intéressant de voir quelle suite a été donnée par les
Etats signataires à cette recommandation.

Au Danemark, en Grèce, en Italie, au Portugal, en Espagne,
il n'y a aucune limitation . La Grande-Bretagne, l'Autriche et
la Suisse ont retenu le taux de 0,80 gramme p . 1 .000 . La Finlande,
la Norvège et la Suède ont abaissé ce taux à 0,50 gramme p . 1.000.
En Belgique, le taux de 0,80 gramme p . 1 .000 n'entraîne qu'une
simple interdiction de circuler pendant douze heures, les sanc-
tions pénales n'étant prises qu'à partir du taux de 1,50 gramme
p. 1 .000.

En Allemagne fédérale, devant l'hostilité du Bundestag, le
ministre des transports, M. Georg Leber, a retiré, l'année der-
nière, un projet de loi tendant à la fixation du taux d'alcoolémie
à 0,80 gramme p. 1 .000. En revanche, les tribunaux, après avoir
retenu le taux de 1,50 gramme p. 1 .000, ont finalement arrêté
celui de 1,30 gramme p . 1 .000.

Quelles sont les raisons de l'attitude des Allemands en cette
matière?

Le taux de 0,80 gramme p . 1 .000 leur a semblé trop imprécis
pour servir de base automatique à l'application d'une peine.

Une série de considérations médico-physiologiques intervien-
nent, en effet, pour enlever toute signification vraiment scien-
tifique au moyen de contrôle que l'on voudrait imposer au
conducteur.

Le premier moyen de dépistage est l'alcootest . Son utilisation
permettrait peut-être d'effectuer un premier choix très approxi-
matif s'il était correctement utilisé, c'est-à-dire, notamment, si
le . tube était conservé à l'abri de la lumière jusqu'à son utili-
sation. Par ailleurs, le changement de couleur ne peut être cor-
rectement apprécié que par un agent de police expérimenté,
d'autant que la lumière artificielle rend plus difficile cette
appréciation . Enfin, l'absorption de certains jus de fruits ou
l'utilisation de Spraybuccal s pour purifier l'haleine perturbent
gravement le bon fonctionnement de l'appareil.

La prise de sang apparaît alors comme le seul moyen de
contrôle sérieux.

Mais, pour fournir une indication valable, l'échantillon de
sang ainsi prélevé doit être envoyé à un laboratoire, aux fins
d ' analyse, d'où un premier risque d ' erreur lié aux capacités du
laboratoire et à la compétence de ses employés. Il faudrait,
pour obtenir un minimum de garantie, adresser un échantillon
semblable à deux laboratoires différents.

En outre, le taux d'alcoolémie varie essentiellement suivant
le temps qui s'est écoulé entre l'absorption et la prise de sang.

Les travaux du docteur Georg Leber ont démontré que, si
la prise de sang intervient au moment de la résorption, le taux
d'alcoolémie n'est pas le même qu'au moment de l'élimination.
Ces deux processus sont encore perturbés par un certain nombre
de facteurs : absorption d'aliments solides en même temps que
la boisson spiritueuse, plus ou moins grande rapidité de cette
absorption, état physique du conducteur, âge, poids, sexe, absorp-
tion éventuelle de médicaments . Tous ces éléments doivent être
convenablement appréciés si l'on veut obtenir une bonne inter-
prétation des résultats, et une seule erreur compromet toute
chance de déterminer le taux réel d'alcoolémie.

Je ne veux pas vous infliger un exposé scientifique . Je désire
simplement vous rendre attentifs à la très grande complexité
technique du problème et à l'impossibilité d'obtenir, pour le
calcul de l'alcoolémie, un chiffre véritablement irréfutable.

Examinons maintenant les conditions d'application de mesures
analogues dans les pays qui les ont déjà promulguées.

L'Autriche est le pays qui possède la plus longue expérience
en la matière, puisque le taux limite d'alcoolémie de 0,80 p . 1000
a été introduit par une ordonnance de 1961, relative à la circu-
lation routière . Au début, le nombre des accidents a diminué,
puis la police et les conducteurs se sont accommodés de la
situation . Pratiquement — à l'exception de Vienne, pendant le
week-end — ces conducteurs ne sont plus surveillés et le nombre
des accidents de la route a évolué sans que l'on puisse déceler
l'influence de cette disposition.

En Belgique, une loi prévoit que, à partir d'un taux d'alcoo-
lémie de 0,80 p. 1000, la police impose au conducteur une
interdiction de conduire pendant douze heures . Cette réglemen-
tation est sans grande portée pratique .
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La Grande-Bretagne est le seul pays qui ait décidé par voie
législative, le 9 octobre 1967, suivant ainsi les recommandations
de la conférence de Hambourg, qu'un taux d'alcoolémie de
0,80 p . 1000 entraînerait des sanctions pénales.

Le ministre des transports de l'époque, Mme Barbara Castle,
attendait beaucoup de cette loi. En fait, le résultat fut assez
spectaculaire pendant les trois premiers mois de son application.
Ensuite, le nombre des accidents a recommencé à augmenter.
En mars 1969, un autre ministre des transports, M . Richard
Marsh, dénonçait l'évolution décourageante des accidents.

Entre-temps, la presse quotidienne de Grande-Bretagne indi-
quait que la police avait renoncé à faire appliquer la loi
puisque cette dernière s'était révélée inefficace.

Ces quelques exemples montrent les limites des possibilités
offertes par la loi qui nous est proposée.

Venons-en à des considérations plus générales.
Votre texte m'inquiète, monsieur le garde des sceaux, parce

que, pour une efficacité douteuse, il impose un arbitraire juri-
dique extrêmement dangereux.

Les dispositions prévues visent en effet à retirer au juge son
pouvoir d'appréciation, pour créer une automaticité de l'infrac-
tion, dont nous venons de voir qu'elle reposerait sur des bases
très fragiles et contestables.

La protection de la liberté du citoyen mérite plus d'attention
et de garanties.

D'autre part, est-il opportun que la France se mette ainsi en
flèche, au grand dam de notre tourisme et d'une partie impor-
tante de notre économie, alors que d'autres pays se montrent
hostiles ou, tout au moins, réticents à ua, tel projet, et que ceux
qui l'ont adopté semblent aujourd'hui douter de sa réelle
efficacité?

Croit-on faciliter l'expansion de notre industrie touristique
en donnant un sentiment de"culpabilité aux automobilistes étran-
gers qui viennent visiter notre beau pays, attirés qu 'ils sont par
nos possibilités gastronomiques autant que par nos richesses
artistiques et culturelles ?

Je sais que la campagne contre l'alcoolisme, si elle s'inspire
du souci sincère de réduire cette maladie, est vivement encou-
ragée par ceux qui:, estimant excessif le budget que les Français
consacrent à l'achat de leurs boissons, voudraient bien le rogner
à leur profit,

Gardons-nous de tomber ' dans les excès d'un antialcoolisme
exacerbé!

La France est le pays de la mesure. C'est pourquoi je vous
propose, mes chers collègues, de ne pas accorder valeur certaine

'et irrécusable à ce taux d'alcoolémie de 0,80 p . 1000 qui vous
est proposé.

Il vaut mieux faire davantage appel à la sagesse des conduc-
teurs que de se laisser aller à la tentation d'une répression
qui, parce qu'elle s'appuierait sur des bases incertaines — et,
par là, arbitraires — se révélerait à bref délai aveugle et
inefficace . (Applaudissements sur divers bancs.)

M. le président. Là parole est à m : Couveinhes.
M. René Couveinhes. Monsieur le président, monsieur le

garde des sceaux, mes chers collègues, j'ai longuement hésité
quant -au jugement exact à . porter sur les dispositions qui nous
sont soumises.

Le principe en est à coup sûr excellent, et l'exemple de la
plupart des pays étrangers démontre que des pénalisations
telles que celles qui sont envisagées abaissent sensiblement
le nombre des accidents de la route.

Il convient pourtant de réfléchir sur les conséquences qu ' en-
traînera certainement l'application de ce texte.

Tout d'abord, il risque de renforcer certaine campagne récente
contre l'alcoolisme, aussi noble dans son propos que maladroite
dans son expression.

	

.
Nous, Français, qui savons que les vins de la table font partie

d'un art de vivre national, n'aimons pas que l'on confonde le
vin avec le diable. Cela est une chose.

Il y a ausi une injustice qui apparaît. Fixer le taux d'alcoolémie
à 0,80 gramme p. 1000, c 'est très bien. Mais par rapport à
qui ? Etes-vous jeune ? Etes-vous vieux ? Etes-vous gros? Etes-
vous maigre ? Etes-vous malade ? Etes-vous bien portant ? Quelle
que soit votre profession, votre consommation de boissons
alcoolisées sera réglementairement rationnée . Or, pour les uns,
ce sera trop et, pour les autres, ce ne sera pas grand-chose.
C'est donc cette normalisation qui m'inquiète . Pour que la loi
soit équitable, monsieur le garde des sceaux, il faut veiller à
ee qu'elle soit appliquée avec prudence et humanité.

Je souhaite donc que des recommandations très fermes soient
données aux représentants de l'ordre, afin qu'ils ne fassent
preuve, en ce domaine, ni d'un zèle excessif, ni d'une attitude
trop . inflexible . Il faut au contraire qu'ils considèrent chaque cas
comme particulier et circonstanciel.

Il serait absurde que, du fait de l'alcootest aveugle, un conduc-
teur intempérant, mais émérite, victime d'un conducteur mau-
vais mais sobre, fût condamné sans avoir commis une seule

faute, tandis que le véritable responsable de l'accident ne le serait
peut-être pas, tout simplement parce qu'il n'aurait pas encore
déjeuné !

C'est pourquoi je souhaite que soit introduite dans la loi une
disposition tendant à ce que, dans le cas d'une première infrac-
tion relevée à l'encontre d'un conducteur intempérant, certes,
mais qui n'a commis aucune infraction au code de la route,
il ne lui soit adressé qu'un simple avertissement.

Si cette disposition était retenue, alors cette loi serait bonne.
Ainsi serait mis un terme à d'inadmissibles abus, sans porter
préjudice à la gastronomie française.

Car enfin, mesdames, messieurs, si après un repas, on
soumettait à l ' dlcootest les membres de la plus grave et de la
plus représentative des assemblées publiques, je crois — je ne
dis pas que je le crains — que la couleur verte serait dominante.

M. le garde des sceaux. On ne leur demande que de ne pas
prendre le volant !

M. le président . La parole est à M . Tisserand.
M. André Tisserand . Monsieur le président, monsieur le garde

des sceaux, mes chers collègues, « la France est aux vins ce que
le Maroc est aux oranges s : tel est le signe sous lequel on
pourrait placer ce débat, en parodiant quelque peu une affiche
qui couvre les murs de Paris.

Ce débat est singulièrement dominé par la fierté que nous
avons d'appartenir à peu près tous à quelque confrérie vineuse, et
par les souvenirs quelquefois brumeux des cérémonies au cours
desquelles sont remises les décorations tàtevinesques.

C'est pourquoi j'estime qu'il s'est égare dans des propos qui
sont quelque peu éloignés de l'objet de projet de loi et des
voeux de la commission.

On a beaucoup parlé du vin, de l'alcoolisme . Certes, s'il est
regrettable qu'un certain nombre de Français fassent une consom-
mation excessive d'alcool — à cet égard, ils ne sont d'ailleurs
pàs les seuls dans le monde — il faut reconnaître que, dans notre
pays, la jeunesse donne souvent à ses aînés un exemple qu'il est
bon de signaler . Car sur ce plan aussi, nous devons, nous, les
plus âgés, saluer l'effort considérable poursuivi par les jeunes
qui sont plus portés vers les activités sportives — voire contes-
tataires — qu'à la fréquentation des e bistrots a. Mais là n'est
point le propos.

Le texte dont nous discutons . aujourd'hui. ', pose — et M. le
garde des sceaux nous l'a rappelé il y a quelques instants —
la question de savoir si, après avoir absorbé de l'alcool, on peut
prendre le volant d'une voiture automobile et constituer ainsi un
danger pour ses concitoyens.

Il ne s'agit pas de savoir si les Français ont le droit, en
public ou en privé, à l'occasion d'une saison "touristique ou
d'un banquet, de se livrer à une consommation excessive d'alcool,
au point d'atteindre un taux d'alcoolémie de 0,80 gramme p. 1 .000.
Les textes sont là : il est interdit actuellement, sous peine
d'être traduit devant le tribunal d'instance, de se livrer dans
la rue à des manifestations scandaleuses après avoir consommé
trop d'alcool.

D'ailleurs, il serait vain — mais ce ne serait pas la première
fois qu'une loi se révélerait vaine dans son application — d'ins-
crire dans un texte de loi que les Français, à l'issue d'un ban-
quet, d'une réunion confraternelle ou autre, ne doivent jamais
avoir un taux d'alcoolémie supérieur à 0,80 gramme p . 1.000.
Ce serait naïveté que de croire qu'un tel texte serait applicable.

Mais ce qui est applicable et doit être appliqué, c'est l ' in-
terdiction qui serait faite à des hommes, aussi respectables
soient-ils, de prendre le volant d'un véhicule après avoir bu
de façon excessive au cours d'une fête familiale ou autre, au
risque de provoquer un accident mettant en danger, outre leur
sécurité et leur vie, celles de tiers qui ne sont pas responsables.

Tel est l'objet du texte qui nous est soumis.
J'ai l'impression, malheureusement, que le débat s'est orienté

davantage vers le problème de l'alcoolisme ou vers celui de
la qualité de nos vins.

Or c'est un nouveau délit que l'on nous demande de sanc-
tionner.

Tous ceux d'entre nous qui sont des auxiliaires de la justice
estiment sans doute que le texte qui nous est soumis est bon.

Il est bon, d'abord, parce que, contrairement à ce que certains
de nos collègues ont avancé, les moyens d'ir:formation qui sont
mis actuellement à la disposition des tribunaux sont, souvent,
purement subjectifs.

Lorsque , le dossier établi à la suite d'un :accident ne comporte
aucun résultat de prélèvement sanguin — c'est souvent le cas
lorsqu'il n'y a pas de dommages corporels — comment peut-on
apprécier l'état alcoolique, voir l'état d'ivresse du conducteur
responsable ? Demandera-t-on l'avis des gendarmes ? Ceux-ci sont
des hommes fort respectables et parfois fort compétents dans
ce domaine, mais il leur est tout de même difficile de distinguer
un alcoolique d'une personne qui ne l'est pas par le seul moyen
dur reniflement r, méthode médicale d'appréciation de l ' alcoo-
lisme qui est fort éloignée du test biologique proposé !
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Fera-t-on appel à des témoins ? Nous aurons à examiner un
jour, dans cette enceinte ou ailleurs, la valeur du témoignage.
Aussi respectable soit-il, le témoin a des réactions pèrsonnelles
et une appréciation subjective.

M . Claude Gerbet. Il y a d'autres moyens !

M. André Tisserand . Oui, et j 'y arrive, mon cher collègue.
Que peut faire un tribunal lorsque, dans le secret de son

délibéré, il ne peut que se référer à l'appréciation d'un fonc-
tionnaire de police qui déclare : a Il m'a semblé que cet homme
avait consommé de l'alcool s, ou aux dires de deux ou trois
témoins qui, arrivés parfois par hasard sur les lieux où s'est
produit l'accident, se sont mêlés aux badauds ? Ces témoins
diront, eux aussi' : s Il semblait mal assuré sur ses jambes »
ou : s Son élocution était quelque peu hésitante. »

Quel est celui d'entre nous qui, interpellé en certaines cir-
constances, au milieu d'un certain 'public, dans la rue, n'est
pas parfois gêné d'avoir à fournir des explications ? Dans un cas
semblable, il peut arriver que le langage ne soit pas parfaite-
ment assuré . Et puis, tous les Français ne sont pas appelés à
passer leur' vie à des tribunes, qu'elles soient judiciaires ou
parlementaires !

Désormais, tin élément essentiel, indiscutable, figurera au
dossier lorsqu'il aura été constaté, à la suite de la prise de
sang obligatoire, un taux d'alcoolémie supérieur à 0,80 gramme
p . 1000 . D'ailleurs, monsieur Leroy-Beaulieu, le tube pourra être
examiné à la lumière normale et non point à ces lumières
qui nous trompent.

On nous a dit que, jusqu'à présent, les prélèvements sanguins
étaient effectués clans - des conditions quelquefois discutables.

Les juristes, dont le nombre va diminuant dans les assemblées
parlementaires — je n'ai point de jugement de valeur à porter
sur les événements de l'histoire — et qui sont plus que d'autres
appelés à se pencher. sur des dossiers de cette nature, savent
que le . médecin qui procède à une prise de sang est• tenu d'indi-
quer de façon précise, sur la fiche qu'il remplit, le produit
qu'il a utilisé pour la désinfection de la peau. Or les parquets
refusent systématiquement de .poùrsuivre en justice les délin-
quants lorsque la désinfection a été faite .avec un produit qui
contient de l'alcool . péttè .mention doit litre portée à peine de
nullité sur la fiche' en question, et les textes qui la prescrivent
sont sévèrement appliqués tant par le parquet que par le tribunal

' lorsque, par hasard, après une simple prise de sang, un cnntre-
venant'est traduit devant le tribunal. .

Il existe aussi une analyse de contrôle. Si mes souvenirs sont
exacts, il est nécessaire que le prélèvèment soit fait — c'est
le dernier texte, monsieur le garde des sceaux — au moins deux
fois et soit au moins de 7 centimètres cubes, et il reste toujours
la possibilité d'une analyse de contrôle qui est d'ailleurs souvent
demandée par le .contrevenant lui-même.,

Il faut reconnaître que, dans l'ensemble, les analyses de
contrôle ne présentent avec les premières analyses que des
différences bien faibles.

L'on dira encore, comme on l'a fait hier, en souriant, dans les
couloirs, que les avocats défendent les médecins, mais je pré-
tends que l'analyse biologique fera mieux que l'appréciation pure-
ment concrète et quelquefois discutable de ceux qui sont appelés
à rédiger un procès=verbal de police.

Il s'agit donc ici de sanctionner ceux qui prennent la route
en état d'alcoolémie et , non point ceux qui sont en état
alcoolique : là ' n 'est pas notre propos de ce jour.

Ce texte est bon.
Je me permettrai, mes chers collègues, de faire état d'un

document tout récent qui n'a été cité ni dans les travaux de
la commission, ni dans le débat de ce jour : c'est une publication
du bureau suisse de prévention contre les accidents . Chacun
sait avec quel soin méticuleux la Confédération helvétique
examine les documents scientifiques et les publie.

Entre 1960 et 1967, et en prenant la base 100, pour
l'année 1960, voici d'après cette publication, quelle a été dans
les principaux pays du monde la progression du nombre des
accidents.

L'Autriche, qui connaît dans ce domaine une législation assez
sévère, a vu au cours de ces sept années le nombre d'accidents
passer de 100 à 102 — compte tenu bien sûr de l'augmentation du
parc automobile, sensible dans chaque pays.

' En Suisse, ce nombre est tombé de 100 à 92, et je puis
vous assurer, mes chers collègues, que la législation helvétique
en matière d'infractions au code de la route, législation parti-
culièrement répressive et qui entraîne toujours l'incarcération
du délinquant, n'est pas pour peu de chose dans ce résultat.

Quant aux autres pays, la progression enregistrée sur la
base 100 a été respectivement de 105 en République fédérale
d 'Allemagne, de 106 en Grande-Bretagne, de 106 en Italie, tandis
que le nombre d'accidents — toujours sur la même base —
tombait à 90 en Suède.

La France, pour sa part, se paie le luxe de passer de 100
à 187, triste record ou presque du monde.

Si l'on considère maintenant le nombre des tués, on s'aperçoit
qu 'entre 1960 et 1967, il est passé de 100 à 153 en France,
à 105 en Grande-Bretagne, à 112 en Italie, à 117 en Autriche,
alors que la Suède, pays sévère pour l'appréciation de la conduite
sous l'empire d'un état alcoolique, voit chuter le nombre de
ses morts de 100 à 87.

Certes, l'alcoolisme n'est pas la seule cause des accidents
de la circulation . L'état des routes et de nombreuses impru-
dences commises par les conducteurs sont de nature à conduire
nos concitoyens dans les hôpitaux, voire les cimetières . Mais,
lorsqu'on constate que les pays qui ont appliqué une législation
sévère en matière de répression de conduite en état , alcoolique
ont tous un coefficient de majoration au-dessous des autres,
cela donne tout de même à réfléchir.

Actuellement — et la pratique journalière des tribunaux que
je fréquente le confirme — beaucoup trop d'accidents sont
causés par des conducteurs qui, après un repas, sont à la
limite du taux d'alcoolémie de 0,80 à 0,90 p . 1.000 et qui,
de ce fait, ont perdu une fraction de leur temps de réflexe, .

Ce sont ceux-là que nous proposons comme contrevenants.
Il ne faut pas tuer les coupables et pourtant les coupables tuent
souvent " es Français . (Applaudissements sur les bancs de
l'union , démocrates pour la République et des républicains
indépendants.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la

discussion générale ? . ..
La discussion générale est close.
Monsieur le garde des sceaux, désirez-vous intervenir mainte-

nant ?
M. le garde des sceaux . Je suis à la disposition de l'Assemblée,

monsieur le ministre, mais je crains de ne pouvoir terminer
avant dix-neuf heures. Je préférerais donc prendre la parole mardi
après-midi, pour répondre aux orateurs.

M. le président. La suite du débat est donc renvoyée à une
prochaine séance.

-8

DEMANDE DE VOTE SANS DEBAT
•

M. le président. J'informe l'Assemblée que la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales demande le vote sans
débat du projet de loi relatif à l'agrément des entreprises de
transports sanitaires. (N" 991.)

En application de l'article 104 du règlement, cette demande
a été affichée et notifiée . Elle sera communiquée à la confé-
rence des présidents au cours de sa première réunion suivant la
distribution du rapport de la commission.

— 9 --

DEMANDE DE DEBAT RESTREINT

M. le président . J' informe l ' Assemblée que la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan, demande la discus-
sion avec débat restreint du projet de loi portant règlement défi-
nitif du budget de 1968 . (N" 906.)

En application de l ' article 104 du règlement, cette demande a
été affichée et notifiée. Elle sera communiquée à la conférence
des présidents au cours de sa première réunion suivant la distri-
bution du rapport de la commission.

— le —

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, tendant à
modifier l'article 27, alinéa premier, du code de l'administration
communale, et à compléter l ' article 30 de la loi du 10 août 1871
relative aux conseils généraux.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1080 dis-
tribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la iegislation et de l'administration générale de la Répu-
blique .

— 11 —

DEPOT DE RAPPORTS

M. té président. J'ai reçu de M. Rivain, rapporteur général, un
rapport fait au nom de la commission des finances, de l'écono-
mie générale et du Plan, sur le projet de loi portant règlement
définitif du budget de 1968 . (N° 986 .)

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1078 et distribué .
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J'ai reçu de M. Wagner un rapport fait au nom de la com-
mission de la production et des échanges, sur la proposition de
loi de M . Dumortier et plusieurs de ses collègues, tendant à trans-
férer au budget général de l'Etat la partie de la charge qui
devrait lui revenir et qui est supportée jusqu'alors par le bud-
get annexe des postes et télécommunications . (N" 235.)

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1079 et distribué.

-12—

ORDRE DU JOUR

M. le président. Vendredi 17 - avril, à quinze heures, séance
publique:

1. -- Questions d'actualité :

M. Brocard demande à M. le Premier ministre dans quelles
conditions M . Jean-Jacques Servan-Schreiber a pu organiser le
départ de Grèce de M. Mikis Théodorakis et aimerait connaître
si le Gouvernement français était au courant des mobiles de ce
voyage et si les frais, afférents à cette c missions (location d'un
avion) sont pris en charge de quelque façon par les crédits attri-
bués au ministère des affaires étrangères.

M. Alain Terrenoire demande à M . le Premier ministre dans
quelles conditions une' opération de publicité à grands moyens
a pu être montée autour de la venue en France d'un célèbre
compositeur grec, interné politique dans son pays, et si, après
les démarches effectuées d'abord par un député de la majorité
et par la suite par le Gouvernement pour obtenir la libération
prochaine d'un journaliste français, détenu en Grèce, l'auteur
de l'opération publicitaire ci-dessus visée a le moindre titre
à annoncer cet événement et à s'en attribuer le mérite.

A défaut de cette question :
M. Achille-Fould demande à M. le Premier ministre de bien

vouloir informer le Parlement des démarches effectuées par le
Gouvernement en vue d'obtenir ia libération de M. Jean Starakis
et sur les chances d'un résultat positif de ces démarches.

M. Carpentier demande à M . le Premier ministre' quelles
mesures il "compte prendre pot i mettre fin aux retards apportés
dans le parement des allocations dé chômage en ce qui concerne
l'aide publique.

M. Pierre Lagome demande à M . le Premier ministre s'il
n'estime pas souhaitable que la qualité de combattant soit recon-
nue aux militaires et anciens militaires ayant participé aux com-
bats en Algérie, au Maroc et en Tunisie qui, s'étant soldés par
28.000 morts et 250.000 blessés, présentent incontestablement le
caractère d'une guerre.

M . Christian Bonnet demande à M. le Premier ministre s'il
entend porter rapidement remède aux conséquences très domma-
geables, sur le double plan économique et social, des délais de
plus en plus insupportables imposés aux constructeurs entre la
délivrance du permis de construire et les décisions d'octroi de
prime .

	

'
M. Ducray demande à M. le Premier ministre la date de

parution du règlement sur le vin.

M. Nilès demande à M. le Premier ministre si le Gouverne-
ment n'envisage pas d'organiser un débat suivi d'un vote sur le
contentieux des anciens combattants et victimes de guerre.

M. Houel demande à M. le Premier ministre les initiatives
qu'il envisage pour trouver une solution au conflit qui a lieu à
la Société des automobiles Berliet.

M . Commenay demande à M. le Premier ministre quelles sont
les conclusions que le Gouvernement tire des récentes élections
des administrateurs l'es caisses du régime assurance maladie
et assurance maternité des travailleurs non salariés du régime
non agricole.

II. — Questions orales sans débat :

' Question n° 9200 . — M . Feït expose à M . le ministre de l'éco-
nomie et des finances que les travaux exécutés par les communes
sont passibles de la T. V. A., de sorte que, par ce biais, l'Etat
récupère dans une large part . ou p e fois en totalité le montant
de la subvention qu'il avait accordée. Il lui demande s'il n'es-
time pas qu'il serait souhaitable, afin de soulager réellement les
budgets municipaux, soit d'augmenter sensiblement le montant
de la subvention d'Etat habituellement accordée pour la réali-
sation de ces travaux, soit de diminuer de moitié le taux de la
T. V. A. applicable aux travaux entrepris par des collectivités
locales.

Question n° 11172 . - M. Delachenal demande à M . le ministre
de l'équipement et du logement les mesures qu'il entend prendre
pour débloquer les crédits nécessaires à la remise en état des
chaussées ,nationales dégradées dangereusement, à la fois par
le défaut d'entretien des années antérieures et par la rigueur
de l'hiver. Il insiste sur la- nécessité de décisions urgentes faute

de quoi la circulation routière devra être interrompue sur un
grand nombre d'itinéraires, rendant alors impossible le ravitail-
lement des régions desservies et provoquant des réactions justi-
fiées de la population, qu'il serait de l'intérêt national d'éviter.

III. — Questions orales avec débat:
Questions n"' 6416, 7028, 8009, 10998, 11214 et 11309 (jointes

par décision de la conférence - des présidents).
M. Cointat demande à M. le ministre de l'agriculture quelle

est la position du Gouvernement au sujet du mémorandum
agricole appelé plan Mansholt présenté par la commission des
communautés économiques européennes.

M. Fouchier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture
sur l'inquiétante aggravation du déficit des échanges extérieurs
de viande. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement envi-
sage de prendre, d'une part, pour réduire les importations de
viande dont le volume au cours du premier semestre 1969 a
égalé le double de celui constaté pendant la même période
de 1968 et, d'autre part, pour favoriser et accroître rapidement
notre production de viande toutes catégoires et tout spécialement
celle de viande porcine.

M. Arthur Moulin attire l'attention de M . le ministre de
l 'agriculture sur l'inquiétude qui règne dans les milieux agri-
coles français après les dispositions prises à la suite de la déva-
luation, les mesures unilatérales décidées par le Gouvernement
fédéral d'Allemagne et les décisions prises à Bruxelles . Il lui
demande s'il peut lui préciser les lignes essentielles de la nou-
velle politique agricole française ainsi que les positions que le
Gouvernement français entend défendre à Bruxelles pour la
poursuite et l'amélioration de la politique agricole commune
et la consolidation du Marché commun tout entier.

M . Védrines attire l ' attention de M. le ministre de l'agriculture
sur l'inquiétude des petits et moyens exploitants agricoles aux-
quels les gouvernements de la V. République avaient promis
une augmentation de revenus de 4,8 p : 100 par an et l'ouver-
ture de débouchés pour l'écoulement de leur production dans le
Marché commun agricole présenté comme la e chance de l'agri-
culture française » . La majorité des agriculteurs français voient
aujourd'hui leur pouvoir d'achat diminué' par la baisse relative
des prix agricoles, la politique de restriction de- crédit, la hausse
des fermages et la mise en place d'une procédure accélérée
d ' élimination des exploitants familiaux inspirée, même si cela
n' est pas avoué, par lés rapports de' MM: Mansholt 'et Vedel.
D' autre part, c l'achèvements du Marché commun et son c élar-
gissement s ; au lieu d'apparaître comme une c chance » pour
nos agriculteurs, semblent bien au contraire devoir entraîner une
baisse des prix agricoles, l'institution de charges de résorption,
des atteintes portées aux productions organisées telles 'celles du
vin et du tabac ou encore entraver le redressement nécessaire
de notre production de viande . Il lui demande s'il ne croit pas
urgent de proposer une autre politique a gricole permettant aux
exploitants familiaux d'améliorer leur exploitation, de coopérer
dans de meilleures conditions et leur garantissant un revenu en
augmentation constante correspondant aux nécessités modernes.

M. Boscary-Monsservin expose à m le ministre de l'agriculture
que les besoins en viande apparaissent de plus en plus grands
sur le plan du Marché commun et sur , le plan mondial . Il
apparaît par ailleurs que les dispositions déjà prises pour amé-
liorer la production française, à la fois en qualité et en quan-
tité, restent encore insuffisantes . C' est pourquoi il lui demande
s'il envisage de prendre des meshres nouvelles et s ' il est pos-
sible d'en préciser la nature et la portée.

M. 'Alduy demande à M. le ministre de l'agriculture quelles
sont les mesures qu'il entend prendre pour assurer tout à la
fois l'expansion de l'agriculture française et la promotion sociale
des agriculteurs conformément aux principes de la loi d'orien-
tation agricole.

Il lui demande en particulier comment il entend :
1° Revaloriser le revenu des agriculteurs qui ne cesse de se

détériorer;
2° Réorganiser les marchés agricoles soumis alternativement

à des mesures contradictoires d'incitation ou ,de récession ou,
lorsnu'il s'agit du vin, des fruits et légumes, des conserves ali-
mentaires, à la pression d'importations en provenance de pays
tiers peu évolués ;

3° Assurer la défense de l'agriculture française dans le
cadre du Marché commun, à l'intérieur duquel, faute d'autorité
supranationale, subsistent des divergences profondes quant aux
conditions fiscales, économiques et sociales de la production,
divergences hautement préjudiciables à l'agriculture française.

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-huit heures vingt-cinq minutes .)

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

VINCENT DELBECCHI .
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Organismes extraparlementaires.

COMMISSION NATIONALE POUR L' U. N . E . S . C. O.

(deux postes à pourvoir).

La commission des affaires étrangères a désigné comme candi-
dat M. Xavier Deniau.

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a
désigné comme candidat M . Capelle.

Ces candidatures ont été affichées et la nomination prendra
effet dès la publication au Journal officiel du 17 avril 1970.

Elle sera communiquée à l'Assemblée au cours de la première
séance qui suivra.

	

-

Comité central d'enquête sur le coût et le rendement
des services publics.

La commission des finances, de l'économie générale et du
plan, a nommé M . Jacques Marette membre de cet organisme,
en remplacement de M. Danel, décédé.

QUESTIONS -
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement .)

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

Recherche spatiale.

11532 . -- 18 avril 1970. — M. Boscher demande à M. le Premier
ministre s' il peut définir la politique spatiale de son gôuvêrnement
aussi bien dans le cadre national (C. N. E . S.) que dans ses 'rap-
ports avec les organismes internationaux (E. S . R. O . et R. L . D . O.).

Assurances automobiles.

11533. — 16 avril 1970 . — M. Dupont-Fauville rappelle à M. le
ministre de l 'économie et des finances qu ' en 1963 il avait pris posi-
tion sur un éventuel relèvement des cotisations d'assurance auto-
mobile en disant que celui-ci ne s'imposait pas, à condition que
soient prises toutes mesures pour faire disparaître les c flottes
artificielles s et que les mutuelles d 'assurance automobile appliquent
le tarif technique. Les dispositions ainsi préconisées n 'ont pas été
appliquées, si bien qu' une augmentation des tarifs d'assurance vient
d 'être décidée au 1 ' avril 1970. Il lui demande pour quelles raisons
ce relèvement, parfois très important, est intervenu et pourquoi
les mesures qu 'il avait lui-même préconisées n 'ont pas été prises.

Affaires étrangères.

11534. — 16 avril 1970 . — M. Léon Feix attire l'attention de M. le
ministre des affaires étrangères sur l'extrême gravité de l 'évolution
des événements dans le Sud-Est asiatique. Au Sud Viet-Nam les
troupes américaines poursuivent un véritable génocide marqué par
des centaines d'Oradour. Leur intervention directe au Laos et au
Cambodge aboutit à . l'extension de la zone des combats et au
massacre de pacifiques populations civiles comme cela vient d' être
le cas à Porsant. Lors de son voyage à Pnom Penh en septembre 1966,
le précédent Président de la République avait condamné l 'inter-
vention américaine au Viet-Nam qui conduisait « à une escalade
de plus en plus étendue en Asie, de plus en plus-proche de la
Chine, de plus en plus provocante à l'égard de l'Union . soviétique,
de plus en plus réprouvée par nombre de peuples , d 'Europe,
d'Afrique, d 'Amérique latine et, en fin de compte, de plus en plus
menaçante pour la paix du monde s . Il avait affirmé « il n 'y a
aucune chance pour que les peuples de l 'Asie se soumettent à la
loi de l'étranger venu de l 'autre rive du Pacifique. . . Pour longue
et dure que doive être l 'épreuve, la France tient pour certain qu'elle
n'aura pas de solution militaire. . . Seul un accord politique pourrait
donc rétablir la paix. . . mais la possibilité et à plus forte raison
l 'ouverture d 'une aussi vaste et difficile négociation dépendraient,
évidemment, de la décision et de l ' engagement qu' aurait auparavant
voulu prendre l'Amérique de rapatrier ses forces dans un délai
convenable et déterminé s . Les équivoques de récentes démarches
de l'actuel gouvernement comme les paroles officielles sur la
volonté de paix du président Nixon émeuvent le peuple français

Nominations de rapporteurs.

COMMISSION DES AFFAIRES CULTUReLLES, FAMILIALES ET SOCIALES

M. Bonhomme a été nommé rapporteur de la proposition de
loi de M. Ansquer, tendant à modifier l'article L. 39 du code des
débits de boissons relatif au transfert des débits (n° 74), en
remplacement de M. Vertadier.

M. Gissinger a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Dusseaulx, tendant à créer une carte nationale de priorité
en faveur des personnes âgées (n° 103), en remplacement de
M . Buot.

M. Bonhomme a été nommé rapporteur de la proposition de
loi de M . Kaspereit, tendant à compléter l'article L. 39 du code
des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme
(n° 220), en remplacement de M. Vertadier.

Mme Vaillant-Couturier a été nommée rapporteur de la propo-
sition de loi de Mme Jacqueline Chonavel, tendant à l'octroi des
indemnités journalières à l'assurée sociale lorsqu'elle est
contrainte de suspendre son travail pour soigner son enfant
mineur (n° 307), en remplacement de Mme Prin.

Mme Vaillant-Couturier a été nommée rapporteur de la propo-
sition de loi de Mme Jeannette Prin, tendant, dans l'immédiat, à
fixer à 60 ans l'âge auquel les femmes travailleuses peuvent
bénéficier de la retraite à taux plein (n' 368), en remplacement
de Mme Prin.

Mme-Vaillant-Couturier a été nommée rapporteur de la propo-
sition de loi de Mme Jeannette Prin, tendant à faire bénéficier
les femmes salariées d'une réduction de l'âge d'ouverture du
droit à la pension de retraite de l'assurance vieillesse à raison
d'un an par enfant légitime, naturel reconnu, adoptif ou issu
d'un premier mariage .du mari. et . élevé pendant. , sa minorité
(n° 412), en remplacement de Mme Prin.

M. Deiông .a été nominé, rapporteur ale la .,proposition. de_ .Joi
de M . Benoist, relative à l'organisation de la recherche, de l'infor-
mation et de la fabrication pharmaceutiques (n° 414), en rempla-
cement de M . Vertadier.

M . Nilès a été nommé rapporteur de la proposition de loi de
M. Maurice Nilès, tendant au développement et à l'organisation
des activités physiques, sportives et de pleine nature (n° 770),
en remplacement de Mme Prin.

COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION
5.'T DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

M. Delachenal a été nommé rapporteur -de la proposition de
loi de M. Olivier Giscard d'Estaing tendant à limiter la durée
des clauses d'inaliénabilité contenues dans une donation, un
testament ou une convention (n° 1012).

M. Zimmermann a été nommé rapporteur du projet de loi
relatif aux agents de l'Office de radiodiffusion télévision fran-
çaise ayant la qualité de fonctionnaire (n° 1039).

M. Claudius-Petit a été nommé rapporteur du projet de loi
tendant à réprimer certaines formes nouvelles de délinquance
(n° 1072) .

COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES

M. Bécam a été nommé rapporteur de la proposition de loi,
adoptée par le Sénat, tendant à compléter l'article 851 du code
rural relatif au versement de l'indemnité due au prenant sortant
(n° 963).

Nomination d'un représentant suppléant de la France
à l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe.

Dans sa séance du 16 avril 1970, l'Assemblée nationale a
nommé M. Arthur Moulin représentant suppléant de la France
à l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe .

	

,
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solidaire aujourd 'hui comme hier des peuples vietnamien, laotien
et cambodgien dans leur juste et héroïque combat pour leur indé-
pendance nationale et pour la paix. C'est pourquoi il lui demande
s' il peut lui faire savoir si le Gouvernement est disposé à reprendre,
dans leur lettre et dans leur esprit, les termes du discours de
Pnom Penh y compris ceux faisant expressément référence à l ' accep.
tation par le Gouvernement américain du rapatriement de ses
troupes comme condition nécessaire de l'ouverture de la négociation
politique .

Handicapés.

11565. — 16 avril 1970 . — M . Rossi rappelle à M . le ministre de
la santé publique et de la sécurité sociale faction sociale et réadap-
tation) que, d' après les indications données à l'Assemblée nationale
au cours des discussions budgétaires (Journal officiel, débats A. N .,
1" séance du 21 novembre 1969, p. 4163 et 4164), les services du
secrétariat d'Etat ont mis à l 'étude un aménagement des règles
de l ' aide sociale, particulièrement en ce qui concerne la prise en
charge des handicapés adultes. Il souligne combien il apparaît
urgent d 'apporter une solution à ce problème . En effet, si la situa-
tion des handicapés mentaux peut être considérée comme en partie
réglée jusqu 'à l'âge de vingt-cinq ans, grâce à la possibilité qui
leur a été récemment accordée d'être maintenus jusqu' à cet âge
dans les instituts médico-professionnels, avec prise en charge de
leurs frais de séjour, pendant un maximum de trois ans, par
l ' assurance volontaire souscrite pour eux, par contre, à partir de
vingt-cinq ans, les familles de ces handicapés doivent supporter
bien souvent la totalité, ou tout au moins une fraction importante
des prix de journée dans les centres d 'aide par le travail agréés.
La situation, en ce qui concerne le taux de partici p ation de l 'aide
sociale, varie d 'ailleurs de façon très sensible selon les départe-
ments. Ii s'ensuit que bien des parents craignent de devoir retirer
leurs enfants devenus adultes de ces établissements où ils trouvent
une vie adaptée à leurs besoins, pour la seule raison qu ' ils ne
pourront continuer à supporter les frais de séjour . Il lui demande
s ' il peut lui préciser comment il envisage de résoudre ce problème,
quelles modifications sont prévues en ce qui concrene les modalités
d 'intervention de l' aide . sociale et s 'il n' estime pas qu ' il serait oppor-
tun, notamment, de mettre au point un système permettant de
faire cesser le caractère plus ou moises arbitraire et discriminatoire
que présentent actuellement les décisions des commissions d 'aide
sociale, en prévoyant, par exemple, l' institution d ' une allocation
c infirmité . » dont l'attribution serait faite selon un barème national
et moyennant une procédure simplifiée.

♦~*

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

Industries de consommation.

11566. — 16 avril 1970. — M. Charles Bignon demande à M . le
ministre de l ' économie et des finances quelles mesures il compte
prendre pour remédier rapidement au marasme qui s'installe de
plus en plus dans certaines industries de consommation comme
l'ameublement et la chaussure.

Commerçants et artisans.

11567. — 16 avril 1970 . — M . Michel Durafour attire l ' ettentioii
de M. le ministre de l'économie et des finances sur les différents
problèmes posés par la situation d 'un nombre sans cesse croissant
de commerçants et artisans qui ne trouvent plus, dans l'exercice
de leur activité professionnelle, des moyens normaux d' existence
et qui seront tentés de recourir à des solutions de désespoir si
la solidarité nationale n 'intervient pas pour les aider à sortir de
l ' impasse dans laquelle ils se trouvent placés en raison de l 'évolution
des conditions de la distribution et du déplacement géographique
des centres commerciaux Cette sn.• .dartié nationale devrait s ' expri-
mer notamment, lorsqu ' il s'agit des professionnels les plus âgés,
par l'attribution d 'une indemnité viagère de départ analogue à celle
qui est accordée, dans le cadre du fonds d'action sociale pour l'amé-
nagement des structures agricoles (F. A. S . A. S. A.), aux agri-
culteurs rendant disponible leur exploitation . Il lui demande s' il
peut préciser les intentions du Gouvernement en cette matière.

Droits de l' homme.

11575 . — 16 avril 1970 . — M. Robert Fabre appelle l 'attention de
M. le ministre des affaires étrangères sur la nécessaire solidarité
internationale face aux violations des droits de l 'homme qui se
multiplient dans diverses régions du monde . Estimant que la Charte
des droits de l'homme, votée par l'assemblée des Nations Unies le
16 décembre 1966, pourrait être un moyen d'intervention efficace à

la condition d'être ratifiée par l ' ensemble des nations adhérentes,
il lui demande si le Gouvernement français envisage de soumettre
prochainement sa ratification au Parlement . Au moment où va être
célébré officiellement le vingt-cinquième anniversaire de la libération
des déportés des a camps de la morts cette ratification prendrait
une valeur plus symbolique encore.

QUESTIONS ECRITES
Article 138 du règlement:
e Les questions écrites. .. ne ' doivent contenir aucune imputation

d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés.
e Les réponses des ministres doivent être publiées doits le mois

suivant la publication des questions . Ce délai ne comporte aveline
interruption . Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté
soit de déclarer par écrit que l ' intérêt public ne leur permet pas
de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassem.
bler les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne
peut excéder un mois . Lorsqu' une question écrite n 'a pas obtenu
de réponse dans les délais susvisés, son auteur est invité par le
président de l' Assemblée à lui faire connaitre s'il entend ou non
la convertir en question orale . Dans la négative, le ministre compé-
tent dispose d'un délai supplémentaire d'un mois . r

Handicapés.

11535. — 16 avril 1970 . — M. Bisson expose à M. le ministre de la
santé publique et de la sécurité sociale qu' il a pris connaissance avec
intérêt de la réponse apportée à la question écrite n" 263 de
M . Peretti (parue au Journal officiel du 7 septembre 1968) ; cette
question était relative à l ' extension aux ateliers employant des grands
invalides et handicapés physiques des avantages consentis aux
sociétés coopératives ouvrières de production ; celles-ci ont un
droit de préférence pour l 'attribution de certains marchés passés
au nom de l 'Etat, ce droit résultant des dispositions de l ' article 61
du décret n" 64.729 du 17 juillet 1964 (Journal officiel du 21 juil-
let 1964) portant codification des textes réglementaires relatifs aux
marchés publics . Il lui rappelle que ce problème de l 'extension des
dispositions de l 'article 61 aux ateliers employant des handicapés
physiques devait faire, aux termes de la réponse à la question de
M . Peretti, l 'objet d'une étude de la part de ses services. Compte
tenu - du délai écoulé depuis la parution de cette réponse, il lui
demande si la suggestion de M. Peretti a été effectivement retenue
et si les ateliers employant des invalides et handicapés physiques
peuvent espérer obtenir l'extension du bénéfice du droit à préférence,
lors de la passation des marchés passés au nom de l'Etat, dans les
mêmes conditions que celui actuellement accordé aux sociétés coopé-
ratives ouvrières de production.

Instituteurs.

11536. — 16 avril 1970. — M. Bisson appelle l'attention de M . le
ministre de l 'intérieur sur le décret du 21 mars 1922 relatif à la
fixation de l 'indemnité représentative de logement due aux institu-
teurs dans les départements autres que la Seine . Ce texte dispose que
e lorsqu' un ménage est composé d ' un instituteur ou d ' une institu-
trice . et d ' un autre fonctionnaire, et que celui-ci reçoit de l ' Etat, du
département, de la commune ou d 'un établissement public le loge-
ment en nature, aucune indemnité n ' est due à son conjoint si celui-ci
exerce dans la même commune ou dans une commune éloignée de
deux kilomètres au plus ». Il lui expi se la situation d ' une institutrice
mariée à un agent de la Société nationale des chemins de fer français
logé statutairement . Il lui demande si, dans cette situation, l'institu-
trice concernée peut prétendre à l ' indemnité représentative de
logement .

Instituteurs.

11537 . — 16 avril 1970 . — M . Bisson rappelle à M. le ministre de
l'éducation nationale que le décret n° 69 . 1150 du 19 décembre 1969
a institué à compter du 1" oc t obre 1969 une indemnité spéciale au
profit des professeurs d'enseignement général de collège et des
instituteurs en fonctions dans les collèges d'enseignement général
(C . E. G .) et dans les collèges d'enseignement secondaire (C . E . S .).
Cette indemnité, en particulier, est attribuée aux professeurs de
C . E. G ., en fonctions dans un collège au 1•' octobre 1969, qui ont
demandé leur intégration dans les corps académiques des professeurs
d'enseignement général de collège en application de l ' article 22 du
décret du 30 mai 1969 et ceci quelle que soit la date d 'effet de leur
intégration . Le texte précise que l 'indemnité ne peut être accordée
aux professeurs de C . E. G . qui seront recrutés postérieurement au
l' r octobre 1969. Les instituteurs qui vont entrer au centre de forma-
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tien de professeurs d'enseignement général de collège savent qu'à
leur sortie ils ne bénéficieront pas de cette indemnité ; par contre
ceux qui s'y trouvent actuellement pensaient pouvoir bénéficier du
logement gratuit au titre de l'ancienne réglementation. Lorsqu'ils
auront obtenu leur diplôme de sortie, ils seront recrutés à une
date nécessairement postérieure au 1" octobre 1969 et par consé-
quent n 'auront droit ni au logement gratuit ni à l'indemnité spéciale.
11 lui demande s'il peut, en ce qui concerne les instituteurs présents
dans un centre de formation au moment de la publication du
décret en cause, modifier les dispositions de celui-ci en substituant
la date du jr°octobre 1972 à celle précitée du 1^' octobre 1969.

Déportés et internés.

11531 . — 16 avril 1970. — M. Bomber rappelle à M. le Premier
ministre ' que lors des débats parlementaires portant sur l'examen
du budget du ministère des anciens combattants et victimes de

-guerre il avait, le 31 octobre 1969, informé l'Assemblée naticnale de
sa décision de constituer un groupe de travail chargé d'examiner
les modalités de mise à parité des droits à réparation des déportés
politiques et des déportés résistants . Cette décision n 'ayant pas
connu à ce jour d'application pratique, il lui demande s'il entend
bien constituer dans les meilleurs délais ce groupe de travail.

Institut géographique national.

11539. — 16 avril 1970. — M. Boscher expose à M. le Premier
ministre (fonction publique et réformes administratives) la situation
des ingénieurs des travaux géographiques de l'Etat. Ceux-ci sont
recrutés par concours commun avec les _ ingénieurs des travaux
publics de l'Etat et le statut des deux corps est semblable. Cepen-
dant l'échelonnement indiciaire des deux corps n'est pas identique,
l'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat bénéficiant
d'un indice net 520-540 alors que son homologue des T. G. E. se
voit attribuer l'indice net 400-515 . Il lui rappelle que cette situation
injuste a entraîné récemment les 1. T. G . E. à faire une grève de
vingt-quatre heures et lui demande quelle mesure il compte prendre
pour y mettre fin.

Institut géographique national.

11540. — 16 avril 1970 . — M. Boulier expose à M. le ministre de
l'économie et des finances la situation des ingénieurs des travaux
géographiques de l'Etat. Ceux-ci sont recrutés par concours commun
avec les ingénieurs des travaux publics de l'Etat et le statut des
deux corps est semblable. . Cependant l'échelonnement indiciaire des
deux corps n'est pas identique, l'ingénieur divisionnaire des T . P. E.
bénéficiant d'un indice net 420.540 alors que son homologue des
T. G. E. se voit attribuer l'indice net 400-515. Il lui rappelle que
cette situation injuste a entraîné récemment les L T. G. E . à faire une
grève de vingt-quatre heures et lui demande quelle mesure il compte
prendre pour y mettre fin.

Institut géographique national . .

11541 . — 16 avril 1970. — M. Boulier expose à M. le ministre de
t'équipement et du logement la situation des ingénieurs des travaux
géographiques de l'Etat. Ceux-ci sent recrutés par concours commun
avec les ingénieurs des travaux publics de l'Etat et le - statut des
deux corps est semblable . Cependant l'échelonnement indiciaire des
deux corps n'est pas identique, l'ingénieur divisionnaire des T. P . E.
bénéficiant d'un indice net 420-540 alors que sen homologue des
T. G. - E . se-voit attribuer l'indice net 400-515. Il lui rappelle que
cette situation injuste a entraîné récemment les L T. G . E. à faire
une -grève de vingt-quatre heures et luidemande quelle mesure Il
compte prendre pour y mettre fin.

Lait et produits laitiers.

11542. — 16 avril 1970. — M. Bizet demande à M. le ministre de
l'agriculture quelles mesures il compte prendre pour éviter la
pénurie : de produits . laitiers,. qui semble de plus en plus prévisible
à échéance de trois ans environ . B souhaiterait savoir s'il est dans
ses intentions de réformer les mesures d'interventions et de rétablir
immédiatement des . mesures de soutien indispensables pour que le
prix du lait, qui constitue le revenu - essentiel des agriculteurs de
l'Ouest, puisse être amélioré très rapidement.

Affaires étrangères.

11543. — . :18 avril 1970: — M. Bonhommeexpose àM, le . Premier
ministre ;qu'un homme politique -français vient d'obtenir - un succès -
publicitaire inespéré par la' libération d'un détenue : politique. Il

conviendra.it, semble-t-il, d'utiliser à des fins humanitaires qui ne
se limiteraient plus à des cas isolés une telle compétence et une
elle efficacité . Il lui demande en conséquence s'il n'envisage pas
de confier à cet homme politique une mission internationale à la
mesure d'un si grand talent en l'accréditant auprès des régimes
totalitaires dont les prisons et camps de concentration sont abon-
damment pourvus de prisonniers politiques.

Education nationale (ministère de 1').

11544 . — 16 avril 1970. M. Dupont-Fauville appelle l'attention
de M . le ministre de l'éducation nationale sur les conditions de
fonctionnement des écoles batelières de Lille, Douai, Conflans-
Saint-Honorine, Saint-Mamers, Barentin . Ces différents établissements
comportent actuellement un cycle d 'enseignement élémentaire et
un cycle secondaire avec internat . Il serait envisagé la suppres-
sion de l'enseignement secondaire . Il lui demande si cette décision
est déjà prise et, dans l'affirmative, les raisons qui la justifient.
Si, en effet, une telle suppression peut, à la rigueur, se comprendre
pour certains de ces établissements; la suppression de l'enseigne-
ment secondaire dans toutes ces écoles causerait un préjudice
certain aux bateliers, car les lycées et collèges qui accueillent des
jeunes n 'assurent pas la surveillance d ' internat en fin de semaine.
Il souhaiterait donc que soit maintenu le régime actuel, tout au
moins dans une partie des établissements en cause.

Fruits et légumes.

11545 . — 16 avril 1970 . -- M . Marc Jacquet rappelle à M . le ministre
de l'économie et des finances que le remboursement forfaitaire en
matière de T . V. A . était jusqu 'à la fin de 1969 d'une application
difficile dans le secteur des fruits et légumes . En effet, le nombre
de transactions quotidiennes et le nombre d'acheteurs rendaient
pratiquement impossible la délivrance par ceux-ci d 'attestations
annuelles nécessaires pour que les agriculteurs puissent obtenir le
remboursement forfaitaire . Ces difficultés ont détourné du bénéfice
de cette disposition fiscale un grand nombre d 'agriculteurs qui, ne
pouvant opter pour l 'assujettissement à la T. V. A ., auraient trouvé
dans le remboursement forfaitaire une solution intermédiaire leur
permettant de récupérer au moins en partie la T . V. A. Ces diffi-
cultés propres au secteur des fruits et légumes ont reçu une
solution dans le cadre de I'article 22 IV de la loi de finances pour
1970 et du décret n ' 70-252 du 21 mars 1970. Ce texte permet aux
agriculteurs d'établir eux-mêmes les attestations annuelles regrou-
pant les achats de chacun de leurs clients après que ceux-ci leur
ont fourni un mandat ad hoc . Mais la parution tardive, tant de
la loi de finances que du texte d'application, a laissé les agriculteurs
dans l'ignorance de cette disposition pendant le délai qui leur était
laissé pour demander le remboursement forfaitaire pour les années
1970 et 1971, délai qui expirait le 31 décembre 1969. Par ailleurs;
le remboursement forfaitaire T. V. A . sera de règle générale -pour
les agriculteurs à partir du 1" janvier 1972 . Il lui demande, pour
ces raisons, s'il ne pense pas que le délai d'option permettant de
demander le remboursement forfaitaire pour 1970 et 1971 devrait
être prorogé jusqu'au 31 décembre 1970 ou à défaut jusqu'au
30 juin 1970 puisque c'est vers cette généralisation qu 'a tendu le
législateur en la décidant pour le 1" janvier 1970.

Arsenaux.

11546. — 16 avril 1970. —• M. Pouyade demande à M. le ministre
dE Etat chargé de la défense nationale si les réformes envisagées
et qui tendent t transformer le statu '. juridique des établissements
militaires et en particulier des arsenaux doivent modifier le sort
des " personnels civils actuellement placés sous statut d'ouvrier
d'état. Il souhaiterait que celui-ci ne soit pas modifié . Si cependant
des changements devaient intervenir à cet égard, il lui demande si
les avantages qui résultent du statut d'ouvrier d'état ne peuvent
être maintenus et même améliorés. Il souhaiterait également que
l'étude des projets en cause soit . menée avec la participation aux
commissions qui seront constituées des organisations concernées,
notamment le syndicat national unifié des techniciens de la marine

. affilié à la F. G. C. F .

Code de la famille.

11547 . — 16 avril 1970. -- M. Sers appelle l' attention de M. le
ministre de la santé .publique et de la sécurité sociale sur l'impos-
sibilité pour les associations d'entraide aux libérés de prison de
faire fonctionner les centres d'hébergement dans les départements
d'outre-mer, du fait de la non-extension à ces départements de
certaines des dispositions du code de la famille et de l'aide sociale.
Il lui rappelle que le code de procédure pénale en ses articles D . 567,
568, A.48, 49, 50, 51, 52 et 53 prévoit et encourage la constitution
de telles associations, mais que leur création et leur fonctionnement
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sent réglés financièrement par les textes qui, en l' état, ne sont
pas en vigueur dans les départements d 'outre-mer . En effet, le
décret du 24 janvier 1965 portant code de la famille et de l ' aide
sociale dispose en son article 202 que les conditions d'application et
d'adaptation des titres III et IV aux départements d'outre-mer
seront déterminées par un règlement d'administration publique.
C ' est le décret n" 56-1030 du 28 septembre 1956 (Journal officiel
du 14 octobre 1956, p. 9829) qui a introduit dans les départements
d' outre-mer la réforme des lois d ' assistance en faisant expressé-
ment référence à l ' article 202 du code susvisé . Or, en réglant les
conditions d' application et d ' adaptation des titres III et IV, ce
décret a, dans son article 67, réservé l ' entrée en vigueur et, le cas
échéant, , l 'adaptation de certains articles à un règlement d ' admi-
nistration publique ultérieur et, parmi ces articles réservés et par
conséquent non applicables, puisque le règlement d ' administration
publique ultérieur prévu en 1956 n 'est pas encore intervenu, figure
l'article 185 du code de la famille et de l ' aide sociale . C ' est cet
article 185 dont le paragraphe 2 a été modifié par l ' ordonnance
n° 60-1246 du 25 novembre 1960 qui prévoit précisément que :
e Les personnes libérées de prison . .. peuvent être hébergées sur leur
demande en vue de leur réadaptation sociale dans les établissements
publics ou privés agréés à cet effet . .. Les dépenses résultant du
fonctionnement de ces établissements figurent parmi les dépenses
obligatoires prévues à l 'article 189. Les prix de journée de ces
établissements sont fixés dans des conditions déterminées par
règlement d 'administration publique.» Il lui demande, en consé-
quence, si l'on peut espérer qu 'interviendra bientôt ce règlement
d' administration publique — depuis longtemps à l 'étude — et qui
permettra la pleine application aux départements d 'outre-mer des
dispositions complémentaires du code de procédure pénale et du
code de la famille et de l ' aide sociale.

Etablissements scolaires.

11548. — 16 avril 1970 . — M . Tomasini rappelle à M. le ministre
de l'éducation nationale que le décret n° 64-1019 du 28 septem-
bre 1964 a porté organisation et régime administratif et financier
des C.E.G . En fait, seulement quelques centaines de C .E.G.
furent désignés par voie d 'arrêtés ministériels pour bénéficier des
dispositions prévues par ce texte . Actuellement donc, fonctionnent
trois catégories de C . E. G . : ceux qui sont nationalisés ; les C . E. G.
municipaux soumis aux dispositions du texte précité et les autres
C . E. G. à propos desquels les textes sont muets. On ne voit pas
pourquoi tous les C.E.G. ne sont pas soumis aux dispositions du
décret du 28 septembre 1964. I1 lui demande en conséquence s 'il
envisage la publication d'un arrêté soumettant tous ces établissements
à ce texte. Une telle disposition leur permettrait,-sans aucun doute,
de fonctionner dans de meilleures conditions . Il serait également
souhaitable que ces C . E . G. soient rendus autonomes en les sépa-
rant matériellement des écoles primaires. Si cette suppression
ne pouvait intervenir immédiatement pour tous les C . E. G ., il lui
demande s'il ne prévoit pas que, dès la prochaine rentrée scolaire,
les écoles primaires associées à ces C .E.G. soient administrati-
vement distinctes de ceux-ci.

Pensions de retraite civiles et militaires.

11549. — 16 avril 1970. — M . Tomasini appelle l'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur la réponse qu ' il
a faite à sa question écrite n" 7517 au Journal officiel du
14 février 1970 . Cette réponse donne lieu, en effet, aux remarques
suivantes : il est indéniable que le décret n" 57-986 du 30 août 1957
relatif au statut des personnels de la catégorie A de la D .G.I.
et le décret du 25 août 1958, particulier aux P .T.T., ont réglé
conformément aux principes généraux de la péréquation des pensions,
la situation des retraités . On peut néanmoins constater que les
assimilations des inspecteurs centraux et de leurs homologues ont,
par la suite, motivé une action des organisations syndicales, qui
considéraient que pour fixer lesdites assimilations avec équité on
n ' avait pas tenu compte de la réduction de l 'échelonnement de
carrière consécutive aux réformes successives depuis 1948. En effet,
aux vingt-six ans quatre mois permettant le déroulement normal
de la carrière (inspecteurs centraux et assimilés), du fait de la
réforme du cadre A à dater du 1,, janvier 1956, correspondait
autrefois un déroulement de carrière de trente sept années et plus.
Cette situation était due au nombre réduit de débouchés, aux
promotions retardées, à l'arrêt de l' avancement d 'août 1939 à
fin 1943 et au fait que les agents classés dans le service actif
prenaient leur retraite à cinquante-cinq ans. Lors de la modification
statutaire de la fonction publique à dater du 1 ,, janvier 1948,
il fut décidé, tenant compte de la situation évoquée ci-dessus, que
les contrôleurs principaux des contributions directes de l'enre-
gistrement, des domaines, des contributions indirectes et les chefs
de section des P .T.T. au maximum de leur catégorie obtiendraient
l'indice maximum de leur échelle indiciaire, 460 net, correspondant
à leur nouvelle appellation d'inspecteur central . En 1962, consi-

dérant que l' article 16 (alinéa 4) du code des pensions civiles et
militaires avait été restrictivement interprété lors de la parution
du décret du 30 août 1957, le ministre des finances faisait droit
à la réclamation des inspecteurs centraux et de leurs assimilés et,
du fait des parités externes, à celles des inspecteurs centraux
des P.T .T. Les décrets n" 62 . 1432 et n" 62-1433 du 27 novem-
bre 1962 édictaient que les inspecteurs centraux retraités anté-
rieurement ou postérieurement au 1"' janvier 1948, à l ' indice
maximum 460 net, bénéficieraient de l ' indice nouveau maximum
500 net, consécutif au décret n" 57-986 du 30 août 1957, s 'ils
comptaient au moins trente ans et six mois dans l ' ancien cadre
principal . En 19133, lorsqu 'il fut procédé à un nouvel échelonnement
du cadre A (Journal officiel du 5 août 1962), qui portait l' échelon
indiciaire maximum des inspecteurs centraux de 500 net à 525 net,
avec la création d 'une classe exceptionnelle à 540 net, les inspecteurs
centraux retraités au maximum 500 net qui avaient trente ans et
six mois d 'ancienneté dans l'ancien cadre principal obtinrent l 'indice
maximum 525 net. Les décrets n" 68-1261 du 31 décembre 1968
et n" 69-985 du 29 octobre 1969 pour les P .T.T. ont normalisé la
classe exceptionnelle 540 net en créant un cinquième échelon dans la
carrière d' inspecteur, inspecteur central, accessible aux inspecteurs
centraux en activité ayant quatre ans d ' ancienneté à l 'indice
525 net . Les retraités ayant quatre ans et six mois d 'ancienneté
à l ' indice maximum 525 net bénéficient du cinquième échelon,
525 net. Cette mesure serait logique et juste si l ' on se référait à la
situation des inspecteurs, inspecteurs centraux et leurs assimilés
lorsque la réforme du cadre A, entrée en vigueur le 1" janvier 1956,
aura produit son plein effet, c'est-à-dire en 1983 . Actuellement, les
inspecteurs centraux retraités et leurs assimilés ont tous connu un
échelonnement de carrière de trente-deux à trente-sept ans et
plus . Il serait donc équitable d'appliquer la mesure qui en 1962
et 1963 a sauvegardé la situation des inspecteurs centraux et de
leurs assimilés. En conséquence, il lui demande s'il peut reconduire
les dispositions des décrets n"' 62-1432 et 62-1433 du 27 novem-
bre 1962 qui stipulent que tous les inspecteurs centraux et leurs
assimilés retraités à l 'indice maximum 525 net de leur grade, qui
comptent au moins trente ans et six mois dans l 'ancien cadre
principal, peuvent bénéficier de l 'indice 540 net normalisé à dater
du 1"' janvier 1969.

Police (personnel).

11550 . — 16 avril 1970 . — M. Pie expose à M. le ministre de
l'économie et des finances que les fonctionnaires de police béné-
ficiaient du remboursement de leurs frais de transport et de
déménagement du lieu de leur résidence de fonction à celui où
ils se retiraient lors de leur mise à la retraite . Ces dispositions,
prévues par l'arrêté du 10 octobre 1942, validé par le décret
du 16 mai 1945, reconduit par l'arrêté du 14 octobre 1948, n ' ont
pas été reprises dans les décrets des 21 mai 1953 et 10 août 1966.
Les policiers, classés en e catégorie spéciale e par la loi du
28 septembre 1948, dotés de statuts comportant des restrictions
de droits, se sont trouvés ainsi écartés du bénéfice d 'un avan-
tage accordé en fonction, justement, des sujétions particulières
auxquelles ils sont soumis et dont l 'importance ne cesse de croître.
Pour ces raisons, il lui demande s 'il n 'estime pas devoir envi-
sager en faveur des fonctionnaires de la police nationale l 'adjonc-
tion d'un article au décret du 10 août 1966 prévoyant le rem-
boursement des frais de déplacement et de déménagement à la
suite de la mise ou de l'admission à la retraite, pour le lieu d ' ins-
tallation définitive, cela dans un délai maximum d'un an.

Médecins.

11551 . — 16 avril 1970 . — M. Dumortier demande à M. ie ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale de préciser ce que
sont actuellement les indemnités auxquelles peuvent prétendre
les praticiens de médecine libérale pour des examens pratiqués
dans les écoles . Il lui demande en outre s' il ne pense pas devoir
reviser de façon importante le montant desdites indemnités.

Société nationale des chemins de fer français.

11552 . — 16 avril 1970. — M. Dumortier expose à M . le ministre
des transports que la Société nationale des chemins de fer fran-
çais aurait l 'intention de fermer, à compter du 1" juin 1970,
la gare de marchandises de Longwy (Meurthe-et-Moselle) pour
en transporter les services à Thionville ; il lui signale que cette
gare de marchandises dessert présentement un groupe de com-
munes qui compte 98 .000 habitants et il lui demande si, compte
tenu des nécessités de service, une telle suppression est justifiée
et, dans l ' affirmative, s ' il serait possible de connaître la teneur
des études effectuées et concluant, de la part de la Société
nationale des chemins de fer français, à la nécessité de la fer-
meture de la gare de marchandises de Longwy . Il lui demande
s 'il pense qu 'un tel transfert serait de nature à répondre aux



ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 16 AVRIL 1970

impératifs de diversification industrielle qui s'impose de plus en
plus dans la région de Longwy ou si cette fermeture ne corres-
pondrait pas plutôt à la volonté de plus en plus affirmée de
sacrifier les possibilités industrielles de certaines régions du bas-
sin lorrain au profit de la zone industrielle située le long de la
Moselle canalisée .

Médecins.

11553 . — 16 avril 1970. — M . Dumortier demande à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale s 'il peut lui pré-
ciser le nombre de médecins candidats aux concours de méde-
cin de la santé publique en 1967, 1968 et 1969 . Il lui demande
le nombre de ceux qui ont été admis auxdits concours et le
nombre de ceux qui ont accepté, après succès, d' être recrutés.

Information.

11554 . 16 avril 1970. — M . Lebon expose à M. le Premier
ministre qu'il désire répondre à un certain nombre de ses conci-
toyens qui i 'interrogent sur l 'intervention du Président de la
République au sujet d 'une photographie publiée dans une page
publicitaire d ' un hebdomadaire . Il lui demande donc par quels
moyens le contenu d ' un journal non encore diffusé peut être
connu des instances gouvernementales et du Président de la Répu-
blique.

Elections législatives.

11555. — 16 avril 1970. — M . Notebart demande à M. le ministre
de t'intérieur s'il peut . lui indiquer : 1° le nombre de candidats
par élection qui n ' ont pas recueilli 5 p . 100 des voix au pre-
mier tour des élections législatives de 1958, 1962, 1967 et 1968;
2" le nombre de . procédures engagées par élection en vue du
remboursement des sommes dues au Trésor public ; 3° le nombre
de procédures ayant abouti, par élection, au remboursement des
sommes dues au Trésor public .

Armée.

11556. — 16 avril 1970. — M. Gilbert Faure demande à M. le
ministre d 'Etat chargé de la défense nationale s' il est exact qu 'il
serait question de permuter l' implantation des 10' et 32• régi-
ments du génie, stationnés respectivement à Vieux-Brisach et
à Spire, ce qui entraînerait un certain nombre de dépenses dont
l'utilité reste à démontrer, particulièrement dans une' période
d'austérité.

Pensions de retraite.

11557. - 16 avril 1970. — M. Tony Larue attire l'attention
de M. te ministre des postes et télécommunications sur la situa-
tion de certains retraités qui, ayant des difficultés pour se dépla-
cer, ne peuvent se rendre à la poste pour percevoir leur man-
dat trimestriel de retraite de la sécurité sociale supérieur à
1 .000 francs. Il lui demande s' il n ' estime pas devoir relever le
montant des mandats payables à domicile.

Indemnité viagère de départ.

11551. — 16 avril 1970. — M . Jacques Delong appelle l'attention
de M. le ministre de l'agriculture sur un cas particulier de l'appli-
cation du régime de l'indemnité viagère de départ . En effet,
l'indemnité viagère de départ n'est attribuée que sous certaines
conditions, en particulier à la condition que les surfaces exploitées
soient louées ou vendues à un exoloitant de moins de cinquante ans.
Or, lorsqu ' il s'agit d' agriculteurs exploitant tout ou partie des biens
communaux, cette condition ne saurait être toujours remplie sans
qu 'il en soit de la faute des intéressés . En effet, l' exploitant ne
peut disposer des biens communaux qui sont automatiquement mis
en adjudication lorsque l'intéressé cesse d'exercer sa profession.
Il lui demande s'il n'y aurait pas lieu de préciser dans un sens favo-
rable la législation de l' indemnité viagère de départ dans ce cas
très particulier, l'adjudication ouvrant des possibilités aussi bien
à une personne de plus que de moins de cinquante ans et la
conséquence pouvant en être lourde pour le cédant, sans qu ' il en
soit responsable .

Bourses d'enseignement.

1155e. — 16 avril 1970. — M . Pierre Bas appelle l'attention de
M. le ministre de l'éducation nationale sur le système actuel des
bourses accordées aux étudiants, lequel peut être considéré comme
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notoirement insuffisant. En effet, les crédits attribués aux bourses
ne sont pas calculés en fonction des besoins des étudiants, si bien
que leur montant ne permet généralement . pas la poursuite des
études sans des ressources annexes, telles que l 'exercice d 'emplois
à ml-temps . Le système, en outre, est mal adapté à l 'évolution socle.
logique et psychologique de l 'étudiant qui éprouve un besoin gran-
dissant d 'émancipation au fur et à mesure de l'avancement de ses
études . Il semblerait possible d ' envisager un système d' aide directe
qui permettrait à tout étudiant de continuer ses études sans avoir
à se poser de problèmes financiers et qui tiendrait compte des
différences fondamentales existant entre un étudiant débutant dans le
premier cycle, qui est encore par bien des côtés un lycéen, et un étu-
diant du troisième cycle, qui a déjà un pied dans la vie profes-
sionnelle . L'aide directe devrait s' adapter à des besoins différents
et même précéder le désir d'émancipation de l ' étudiant . Pendant
le premier cycle, on pourrait tenir compte des possibilités de la
famille de l 'étudiant, celui-ci recevant de l' Etat une aide égale à
la différence entre ses besoins réels et ce que sa famille peut
raisonnablement consacrer à son entretien . Cette forme d ' aide non
remboursable serait maintenue durant tout le second cycle, mais
elle pourrait être complétée par un système de prêts à long terme
(vingt ans) que pourrait contracter tout étudiant . Cette possibilité
de contracter un prêt aurait pour effet de rendre l'étudiant indé-
pendant à l ' égard de sa famille, accélérant ainsi son évolution et
son émancipation . Durant le troisième cycle, l' étudiant considéré
comme un jeune travailleur participant, par exemple, par ses tra-
vaux de recherches. à la production, recevrait un salaire Indépen•
damment des revenus familiaux . Celui-ci serait d ' un niveau plus
élevé que les aides du premier et du second cycle, afin de tenir
compte des charges croisantes, en particulier des charges familiales
de l'étudiant. Les différentes prestations d' études devraient tenir
compte des besoins de l'étudiant, ceux-ci n ' étant pas déterminés
en fonction de l ' évolution du S . M . 1 . G., car le coût de la vie étu-
diante n'est pas lié à cet élément déterminé à partir d'enquêtes
faites sur des catégories sociales différentes . Il conviendrait de
retenir, pour la fixation du niveau de la prestation d 'études et
pour son indexation, la notion de revenu minimum étudiant garanti,
celui-ci étant basé sur un certain nombre d' articles qui composent
effectivement la consommation des étudiants . Le système actuel est
basé sur le système des bourses, lesquelles peuvent être complétées
par les prêts d'honneur qui ont été institués par la loi du 30 juin 1923.
En fait, le développement des bourses de l ' enseignement supérieur
a réduit considérablement le rôle des prêts d'honneur et leur mon-
tant, puisque le crédit affecté à ces prêts sur le chapitre 43-72 du
budget de l'éducation nationale pour l 'ensemble de la France n'est
que de 500.000 francs. C'est pourquoi il lui demande s 'il peut lui
faire connaître ses intentions en ce qui concerne soit je déve-
loppement des prêts d 'honneur, soit la création d'une prestation
d 'études qui pourrait retenir les critères qui viennent d 'être exposés.

Ponts et chaussées.

11560. — 16 avril 1970 . — M . Barberot expose à M . te ministre
de l 'équipement et du logement que, malgré les améliorations
apportées aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées,
un certain nombre de problèmes n ' ont pas encore reçu de solution.
Il lui demande s ' il peut préciser ses intentions en ce qui concerne,
notamment, les mesures suivantes : 1° rétablissement de la parité
qui doit exister entre les salaires des ouvriers des parcs et ateliers
et ceux qui sont en vigueur dans le secteur du bâtiment et des
travaux publics de la région parisienne ; 2° réduction du temps
de travail dans les conditions prévues par le groupe de travail qui
s'est réuni en 1968 ; 3° fixation à 27 p . 100 du taux de la prime
d'ancienneté ; 4° augmentation du nombre des emplois permanents ;
5 " prise en compte des primes de rendement et d ' ancienneté pour
le calcul des heures supplémentaires ; 6° augmentation du taux
des frais de déplacement dont le montant n 'a pas varié depuis le
1" janvier 1968, alors qu'une augmentation était prévue au budget
de 1970 ; 7° suppression du système des abattements de zones.

Vente.

11561 . — 16 avril '1970 . — M . Barberot attire l'attention de M. le
ministre de la justice sur les agissements abusifs auxquels se
livrent certains démarcheurs à domicile qui n ' hésitent pas à recourir
à des arguments mensongers pour obtenir la signature d ' un contrat
de vente ou de location de marchandises ou appareils . Il apparaît
urgent de définir de façon précise les catégories de personnes
autorisées à pratiquer le démarchage, de sorte que, dans tous les
cas, se trouve engagée la responsabilité d ' une entreprise commer-
ciale ou artisanale dont dépend le démarcheur . II est également
nécessaire de prévoir l' insertion, dans les contrats de ce genre, d ' une
clause concernant le délai de réflexion qui est laissé au client et
la possibilité pour celui-ci d'annuler la commande au cours de
ce délai sans être tenu au versement de dommages-intérêts au ven-
deur, au prestataire de services ou au démarcheur. Il convient
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également de fixer les peines qui seront appliquées lorsqu ' il y a
abus manifeste de la faiblesse d' une personne pour lui faire sous-
crire, par le moyen de visites à domicile, des engagements dont
elle n' était pas en mesure, en raison des circonstances, d 'apprécier
la portée . Il lui demande s ' il n 'a pas l ' intention de soumettre pro-
chainement au vote du Parlement le projet de loi portant régle-
mentation du démarchage à domicile qui, d 'après la réponse donnée
à la question écrite n" 3082 (Journal officiel, débats A . N. du
18 janvier 1969 . p . 141), faisait l'objet, il y a maintenant plus d'un
an, d'une mise au point définitive entre les départements minis.
tériels intéressés.

Postes et télécommunications (personnels).

11562. — 16 avril 1970 . — M . Cha-talon .(tire l ' attention de M . le
ministre des postes et télécommunications sur la situation admi-
nistrative des techniciens des P . T. T. et, particulièrement, des
contrôleurs des installations électromécaniques (C . I . E. M .) et sur
les différentes mesures qui devraient être prises pour améliorer
cette situation : réforme du déroulement de carrière des C . I. E. M.
(celui qui est actuellement en vigueur est l 'un des plus longs de
la fonction publique : vingt-deux ans , tenant compte de leur quali-
fication technique et prévoyant notamment la fusion des grades
de C . I . E . M. chef de section et contrôleur divisionnaire ; augmen-
tation des possibilités de promotion dans le cadre A, en tenant
compte essentiellement de l ' ancienneté de grade afin de corriger
les anomalies de carrière consécutive,. aux réformes antérieures ;
mise en oeuvre de moyens de formation permanente ; augmentation
du nombre d 'emplois grâce à des créations nouvelles ; transformation
des agents des installations restant en C. I. E. M. Il lui demande
s ' il peut donner l ' assurance que ces diverses mesures feront l 'objet
de décisions dans un avenir prochain.

Aides ménagères.

11563. — 16 avril 1970. — M . Halbout expose à M. le ministre de
la santé publique et de la sécurité sociale que la procédure d 'admis-
sion des personnes âgées au bénéfice de l'aide ménagère à domi-
cile, visée à l 'article 1" du décret n" 62-443 du 14 avril 1962,

. exige des délais relativement longs . En outre . même dans le cas où
une décision intervient rapidement, elle ne peut prendre effet,
conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n" 54-611
du 11 juin 1954 modifié, qu 'au premier jour de la quinzaine sui-
vant la date a laquelle la demande a été présentée. Cependant,
ainsi que l'avait reconnu M. le ministre des affaires sociales dans
sa réponse à la question écrite n" 1982e (Journal officiel, Débats
Assemblée nationale, du 23 juillet 1066, p . 2636), il existe des cas
qui, en raison de leur caractère de gravité particulière, justifieraient
l 'adoption d'une procédure d'admission d 'urgence u satvice ména-
ger, ainsi que cela est prévu, en matière d'aide médicale, par
l 'article 2 du décret n" 59-143 du 7 janvier 1959, modifié par l 'arti-
cle 2 du décret n" 61 .495 du 15 mai 1961 qui a remplacé l'ancien
article 134 du code de la famille et de l 'aide sociale. Il lui demande
s'il n 'a pas l 'intention d 'apporter à ce dernier texte les modifi-
cations nécessaires afin que l'admission d'urgence puisse être pro-
noncée pour les services ménagers aussi bien que pour l 'aide
médicale.

Aaientture.

11564. — 16 avril 1970. — M. Arthur Charles attire l 'attention de
M . le ministre de l'agriculture sur la situation préoccupante de l 'avi-
culture et plus particulièrement de la production d 'oeufs de
consommation dans son département, malgré des efforts impor-
tants de nos producteurs tant sur le plan technique qu 'économique,
comme le prouve une récente enquête réalisée par l'institut tech-
nique avicole qui a pu montrer que les meilleurs résultats étaient
obtenus par les éleveurs bretons . La conjoncture sur le plan de
la formation des prix reste mauvaise du sit qu ' il apparait que nos
partenaires de la C . E. E. ne paraissent pas travailler dans des
conditions paritaires comme le prévoient le traité de Rome et les
règlements européens en la matière . L'inquiétude est grande parmi
les éleveurs de notre région devant le projet de création d 'une
unité de 1 million de pondeuses devant produire 4 millions d 'oeufs
par semaine, soit plus de 200 millions d' oeufs par an ; ce projet en
cours de réalisation sur le territoire de la commune de Waha, aux
environs de Marche-en-Famenne, en Belgique, serait implanté par
un groupe financier anglais, le groupe Eastwood, et on envisage
d'écouler sa production sur la France notamment et sur l'Alle-
magne . Cette implantation bénéficierait d' avantages non négli-
geables : 1 " terrains à prix avantageux, grâce à un concours du
Gouvernement belge qui en subventionne l 'achat ; il est question
de quelque 20 hectares dont 6 à 7 hectares sur la zcne indus-
trielle de Marleie et 12 à 20 hectares appartenant à la commune et

qui seraient repris aux agriculteurs qui les exploitent actuellement.
2" exonération fiscale, afin que les bénéfices initiaux puissent être
réemployés . . . (bulletin du C . N . C . E ., mars 1970) . 3" prêts. Un jour-
nal belge a même fait état d 'une participation généreuse du
F. E. 0. G. A. (Journal des unions p rofessionnelles agricoles de
Belgique du 28 février 1970) et parle d ' autres implantations d ' un
même caractère dans d 'autres régions. Il apparaîtrait donc que,
ce faisant, les conditions paritaires de production d ' oeufs de
consommation dans le cadre de la C . E. E . sont largement bafouées.
Aussi, Il lui demande ce qu 'il compte faire : 1" pour que les fonds
du F . E. O. G. A. dans sa section Investissement soient réservés
aux exploitations de type familial et à leurs groupements ; 2" pour
interdire toute subvention contraire au règlement de la C . E . E.

Enseignement secondaire.

11568 . — 16 avril 1970 . — M. lcart demande à M . le ministre de
l ' éducation nationale quels sont les enseignements qu 'il a tirés du
débat qui s 'est déroulé à l ' Assemblée nationale, les 14 et 15 avril
1970, et quelle est la suite pratique qu ' il entend donner à ce
débat, et notamment à la demande formulée par l ' ensemble des
orateurs de rétablir l' autorité des responsables et la discipline
dans les établissements d 'enseignement secondaire.

Musées.

11569. — 16 avril 1970 . — M. Cormier demande à M. le ministre
de l'éducation nationale quelles mesures il compte prendre ou
proposer au vote du Parlement, soit dans le cadre d ' une loi de
finances rectificative, soit dans le cadre du projet de loi de finances
pour 1971, afin que soient améliorées les conditions de fonctionne-
ment du Muséum national d' histoire naturelle et de ses annexes,
eu raison de l 'importance du rôle de cet établissement . Il lui
demande s'il n 'envisage pas : 1" la création, à très bref délai, des
postes indispensables à la bonne marche du laboratoire et des
services ; 2" la revalorisation des primes du personnel de l 'enseigne-
ment supérieur dont les taux sont inchangés depuis plusieurs
années ; 3" la création des postes nécessaires dans le corps du
personnel technique titulaire . Enfin, il lui demande s'il peut lui
préciser quel a été le montant des crédits d 'investissement attri-
bués dans le cadre du V' Plan ait Muséum national d 'histoire natu-
relle et quel avait été le montant des crédits d 'investissement
initialement prévus pour cet établ'ssement.

Crédit.

11570. — 16 avril 1970 . — M. Arnould demande à M . le ministre
de l 'équipement et du logement si une société de crédits immobi-
liers, dont le siège est établi dans un des trois départements recou-
v'és d'Alsace et de Lorraine, a le droit de consentir aux particu-
liers accédant à la propriété des prêts principaux à l ' aide de
fonds, autres que ceux provenant du concours financier de l ' Etat.
Dans l ' hypothèse d ' une réponse affirmative à la question posée, il
lui précise que la notice d'information de ces sociétés de crédits
immobiliers mentionne expressément que l ' aide financière de l ' Etat,
prévue par la législation sur les loyers modérés, consiste en des
prêts hypothécaires accordés à des conditions particulièrement avan-
tageuses en faveur des familles peu fortunées désirant faire
construire leur logement et en devenir immédiatement proprié-
taires, et se borne à faire état d ' un taux fixe d ' intérêt de 4,15 p . 100,
majoré de 0,60 p . 100 (compte non tenu des bonifications d ' intérêt)
sans jamais faire la moindre allusion à une quelconque possibilité
d'exonération. Il lui demande quelles mesures pourraient être
prises par les pouvoirs publics pour remédier aux incidences parti-
culièrement fâcheuses que comporte une telle pratique qui abou-
tit à cette conséquence que les personnes à qui le financement du
prêt principal a été accordé sur les fonds provenant par exemple
des caisses d'épargne ont a supporter la maj motion d ' intérêt résul-
tant de l'indexation de leurs prêts sur le taux servi par la Caisse
des dépôts et consignations auxdites caisses d 'épargne, tandis que
les taux d ' intérêt des personnes ayant vu leur prêt principal financé
à l'aide de fonds d'Etat restent absolument constants.

Postes et télécommunications (personnels).

11571 . — 16 avril 1970 . — M . Rossi expose à M . le ministre des
postes et télécommunications que la règle, selon laquelle un inspec-
teur des P . T. T. ne peut bénéficier sur place d 'une promotion
au grade d'inspecteur central, suscite un certain mécontentement
dans l ' ensemble de cette catégorie. Les intéressés font observer que,
pour leurs collègues d 'autres ministères, la promotion sur place
est, au contraire, possible . Ils constatent que, bien souvent, un
inspecteur, obligé de se déplacer pour obtenir le grade d'inspecteur
central, prend en fait un emploi d'inspecteur et continue à assu-
rer les mêmes fonctions, alors que, dans le même temps, l'emploi
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laissé vacant par son départ est repris par un autre inspecteur
qui cherche également un avancement d' inspecteur central. II lui
demande s'il ne serait pas possible de mettre fin à cette situation
anormale en permettant la promotion dans la résidence.

T . V . A.

11572. — 16 avril 1970 . — M. Rossi rappelle à M . le ministre de
l'économie et des finances que les instruments de musique sont
assujettis au paiement de la T . V . A . au taux majoré . Cette taxa-
tion a eu des répercussions importantes sur la situation des sociétés
populaires de musique dont les faibles ressources sont insuffi-
santes pour leur permettre de venir en aide à leurs membres
pour l'achat de leurs instruments. Il lui demande s'il n 'estime pas
anormal de considérer les instruments de musique comme des objets
de luxe alors qu'ils sont bien souvent des instruments de travail
et s'il n'envisage pas de prévoir une réduction du taux de la
T. V, A . frappant les instruments de musique acquis par , les 'mem-
bres des sociétés affiliées à la confédération musizale de France.

Enseignement du premier degré.

11573. — 16 avril 1970. — M. Roui demande à M. te ministre
de l'éducation nationale s'il n'envisage pas ae prendre un certain
nombre de mesures en ce qui concerne, d 'une part, les programmes
et horaires de l 'enseignement musical dans les écoles du premier
degré, d 'autre part, l 'appel à des spécialistes pour obvier provisoi-
rement au manque de maîtres, dans cet enseignement, afin de
développer chez les élèves le goût de la musique et de mettre fin
eux difficultés de recrutement rencontrées par les sociétés musi-
cales populaires — principalement dans les centres ruraux - en
raison du caractère non obligatoire des programmes et horaires
d' enseignement- musical dans les écoles primaires.

Enseignement agricole.

11574. — 16 avril 1970, — M. Barberot signale à M. ' le ministre
de l'agriculture que les représentants des maisons familiales rurales
d'éducation et d'orientation éprouvent actuellement un certain nom-
bre de craintes au sujet de l'avenir de leur institution. Ils , ont ;été
très émus par les mesures de restriction des crédits budgétaires
prévus pour 1970 — particulièrement en ce qui concerne les . cré-
dits d'équipement : un certain nombre d'établissements se trouvent
dans :'impossibilité de procéder aux aménagements et à la moder-
nisation dont ils ont besoin et certains même risquent de devoir
fermer leurs portes, à la rentrée prochaine, n'ayant pu satisfaire
aux exigences relatives aux installations de sécurité. Ils sont; d'autre
part, pénalisés 'en matière de subventions de fonctionnement du
fait que, sauf au niv eau B : T. A . 'et B. E. P. A., le temps 'des stages
n 'est pas pris en considération. Les maisons à caractère artisanal
n'ont pas encore reçu leur habilitation â recevoir dès boursiers et
à percevoir la taxe d 'apprentissage . Enfin et surtout, les intéressés
éprouvent une vive inquiétude en présence des projets de réorga-
nisation de l'enseignement agricole qui sont en cours d'élaboration.
Ils' estiment que certaines mesures envisagées — cycle unitaire entre
la sixième et la troisième au ministère de l'éducation nationale ;
abandon de la formation générale-'« associée à la formation profes-
sionnelle s dans les classes de quatrième et troisième au ministère
de l ' agriculture — ne tiennent pas compte de la psychologie de la
plupart des adolescents du milieu rural. Les maisons familiales
s'efforcent d'éliminer la sélection se faisant sur les seuls critères
intellectuels et elles estiment qu'il n'y a pas d'orientation valable
sans un contact assez prolongé avec les milieux du travail. C'est
pourquoi elles sont profonnément attachées à leur méthode de
formation -à -temps plein par • alternante s qui permet d 'associer
dans la même zectterche et d 'engager, dans un progrès commun,
famille, jeunes -et milieu tout entier. Elles estiment que l'éducation
générale, associée aux activités des jeunes et à des perspectives
professionnelles, permet une formation promotionnelle et assure
les bases de la formation permanente . Il lui demande s' il peut lui
préciser ses intentions en ce qui concerne la réforme envisagée
et s 'il peut donner l'assurance que : l' dans le cadre des projets
de réorganisation actuellement à l'étude les maisons familiales
seront mises en mesure, grâce à des dispositions législatives et
réglementaires adaptées, de poursuivre leurs recherches et de
réaliser leur objectif ; 2' ces établissements recevront de l'Etat une
aide financière normale leur permettant de développer leur expé-
rience, en cours .

Affaires étrangères.

11576. . — 16 avril 1970 . '- - M . Robert Fabre demande à M. le
aslnistre .des',flaires étrangères quelles• mesures de protection -ont
été- prises .. .concernant - les' ressortissants français au Cambodge,
eomptt tenu de t'aggravation de la situation dans ce pays.

Handicapés.

11577 . — 16 avril 1970. — M. Robert Fabre appelle l 'attention de
M. ie ministre du travail, 'de l'emploi et de la poo.iation sur la
situation des adultes handicapés travaillant en ateliers protégés ;
gagnant souvent des salaires dérisoires — parfois de l 'ordre de
20 francs par mois — ils restent pratiquement à la charge de
leur famille, tenue de les entretenir pour leur permettre de tra-
vailler. Cet état de choses étant anormal, une revision de l'aide
sociale, dans les cas précités, semble s 'imposer. Il lui demande
s' il peut envisager ce nécessaire aménagement.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE -

FONCTION PUBLIQUE ET RÉFORMES ADMINISTRATIVES

Fonctionnaires.

10871 . — M. Basson rappelle à M. le Premier ministre (fonction
publique et réformes administratives) que les zones d'abattement
de salaires applicables au S . M . I . G. ont été supprimées en 1968.
Par contre, le système des zones d'abattement subsiste en ce qui
concerne l'indemnité de résidence des fonctionnaires . Or, rien ne
justifie le maintien d'un système incontestablement périmé . 11
lui demande s'il envisage 'sa suppression par étapes, il lui semble
souhaitable que soit fixé un plan précis de durée limitée et déter-
minant les différentes étapes devant mener à l 'abrogation complète
et définitive des abattements de zones . (Question du 28 mars 1970.)

Réponse. -- Le Gouvernement ne peut s 'engager dans la voie
d'une suppression totale des zones d'indemnité de résidence, car
une telle mesure comporterait non seulement de très lourdes
incidences financières mais surtout ne tiendrait pas compte du
caractère différent de ces zones dans' la fonction publique et dans
le secteur privé où les écarts réels de salaires demeurent beaucoup
plus élevés. Le Gouvernement ne méconnaît pas cependant les diffé-
rents problèmes posés par le système des zonés d'indemnités de
résidence et notamment les conséquences quelquefois irrationnelles
qui résultent du classement actuel des communes dans ces zones.
Mais, en raison de l'extrême complexité de ces problèmes lorsqu'ils
sont considérés à l'échelle des 38 .000 communes du territoire et
des difficultés inextricables auxquelles on se heurte pour trouver
des critères judicieux de reclassement tenant compte de toutes
les données administratives, économiques et démographiques, la
solution ne peut - être trouvée que dans le cadre 'd'un plan d'en-
semble de' réaménagement, qui nécessite une étude délicate.

Fonctionnaires.

10900. — M . Madrelle expose à M. le Premier ministre (fonction
publique - et 'réformes administratives) le préjudice subi par les
fonctionnaires par l'application du système des zones de l'indemnité
de résidence dont rien ne justifie le maintien injuste et périmé.
Compte tenu de ce que le coût global de la vie, sensiblement le
même quel que soit le lieu de résidence, justifie l 'attribution d'un
traitement national intégralement soumis à retenue, à l 'exclusion de
toutes indemnité et compte tenu des engagements pris par le
Gouvernement, en 1962 pour l 'abrogation des zones de salaires, en
juin 1968 pour l'intégration de l'indemnité de résidence dans le
traitement soumis -à, retenue. Il lui demande s'il n ' estime pas urgent
et légitime de _ faire respecter les promesses qui ont été faites et
d'aller au terme des engagements • qui ont été pris concernant
l'intégration de . l'indemnité de résidence au bénéfice des retraités
et la suppression de l'incidence des zones sur les rémunérations
d 'activité . (Question du 28 mars 1970 .)

Réponse . — Le Gouvernement ne peut s ' engager dans la voie
d'une suppression totale des zones d'indemnité de résidence, car
une telle mesure comporterait non seulement de très lourdes
incidences financières mais surtout ne tiendrait pas compte - du
caractère différent de ces zones dans la fonction publique et dans
le secteur privé où les écarts réels de salaires demeurent beaucoup
plus élevés . Le Gouvernement ne méconnaît pas cependant les
différents problèmes posés par le système des zones d'indemnités
de résidence et notamment les conséquences quelquefois irration-
nelles qui résultent du classement actuel des communes dans ces
zones . Mais, en raison de l'extrême complexité de ces problèmes
lorsqu'ils sont considérés à l'échelle des 38 .090 communes du ter-
ritoire et des difficultés inextricables auxquelles on se heurte pour
trouver . des critères judicieux de reclassement tenant compte de
toutes les données administratives, économiques ét démographiques,
la solution ne peut être trouvée que dans le cadre d'un plan
d'ensemble de réaménagement qui nécessite une étude délicate.
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Fonctionnaires.

10910. — M. Charles Privat rappelle à M. le Premier ministre
(fonction publique et réformes administratives) que 73 p. 100 des
agents de la fonction publique et assimilés sont actuellement péna-
lisés par les abattements de zone appliqués à l ' indemnité de résidence,
et que pour 25 p . 100 d ' entre eux le préjudice représente 6,60 p . 100 de
leur traitement total. Or, en 1962, le Premier ministre s 'était engagé
à supprimer les zones de salaires avant la fin de la législature 1961-
1967. Il apparaît donc impensable que ce problème soit toujours en
instance, d 'autant plus que la suppression des abattements de zone
est intervenue dans de nombreux secteurs : banque, assurances,
sécurité sociale. Il lui demande s 'il n 'estime pas devoir mettre en
place le groupe de travail prévu par lui-même, franchir une première
étape dans les plus brefs délais et fixer d ' ores et déjà les autres
étapes visant à l'abrogation complète et définitive des abattements
de zone. (Question du 28 mars 1970 .)

Réponse . — Le Gouvernement ne peut s ' engager dans la voie d ' une
suppression totale des zones d'indemnité de résidence, car une telle
mesure comporterait non seulement de très lourdes incidences finan-
cières mais surtout ne tiendrait pas compte du caractère différent
de ces zones dans la fonction publique et dans le secteur privé où
les écarts réels de salaires demeurent beaucoup plus élevés . Le Gou-
vernement ne méconnaît pas cependant les différents problèmes
posés par le système des zones d'indemnités de résidence et notam-
ment les conséquences quelquefois irrationnelles qui résultent du
classement actuel des communes dans ces zones. Mais, en raison de
l'extrême complexité de ces problèmes lorsqu'ils sont considérés à
l'échelle des 38 .000 communes du territoire et des difficultés inex-
tricables auxquelles on se heurte pour trouver des critères judicieux
de reclassement tenant compte de toutes les données administratives,
économiques et démographiqués, la solution ne peut être trouvée
que dans le cadre d'un plan d ' ensemble de réaménagement qui
nécessite une étude délicate .

Fonctionnaires.

10929. — M. Charles Privat rappelle à M. le Premier ministre
(fonction publique et réformes administratives) que, dans les admi-
nistrations centrales, les personnels administratifs perçoivent en plus
de leur traitement certaines primes et indemnités (comme la prime
de rendement) . Dans la plupart des services extérieurs de ces
administrations, ces indemnités ne sont pas attribuées aux fonction-
naires. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
établir l 'égalité de rémunération entre les fonctionnaires parisiens et
les fonctionnaires provinciaux . (Question du 28 mars 1970 .)

Réponse . — La prime de rendement est allouée aux personnels
administratifs des administrations centrales pour tenir compte des
sujétions spéciales auxquelles les intéressés sont très généralement
astreints, en raison de leurs rapports étroits avec l ' échelon supérieur
pou gouvernemental . Les primes de rendement, étant essentiellement
variables, donnent la possibilité aux chefs de service de tenir compte,
dans leur attribution, de l'importance de ces sujétions . D'autre part,
si les personnels des administrations centrales bénéficient d'une
Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires en vertu du
décret n° 63-32 du 19 janvier 1963, une indemnité analogue est
prévue par le décret n° 68.5t e 19 juin 1968 pour les services
extérieurs.

retard . Il convient cependant de préciser qu'un effort financier par-
ticulier a été effectué, en 1989, en faveur du département de la
Meuse qui, en plus de sa dutation normale — 1 .771 .000 francs — a
perçu un crédit spécial supplémentaire de 1 .273.000 francs.

Calamités agricoles

9715 . — M. Charles Bignon demande à M. le ministre de l'agricul-
ture s 'il peut lui dire quelle est la situation actuelle de l'encadre-
drement du crédit au Crédit agricole . Il aimerait notamment savoir
si les prêts pour construction de stabulation libre sunt bien délivrés
sans restrictions temporaires et également quelles sont les disposi-
tions prévues pour les crédits aux collectivités départementales et
locales pour l' équipement rural. (Question du 24 janvier 1970 .)

Réponse . — Les facultés de financement dont disposeront les
caisses de Crédit agricole mutuel au cours du premier semestre
1970 seront identiques à celles du dernier trimestre 1969 . Il est
rappelé à l'honorable parlementaire que le volume mensuel des
prêts nouveaux consentis par le Crédit agricole pendant le dernier
trimestre 1969 a été de 550 millions de francs et, qu'à la suite d'une
analyse détaillée des besoins réels des emprunteurs, un différé ou
un étalement de prêts correspondant à des engagements formols a
permis de satisfaire des demandes d ' agriculteurs qui n' avaient pas
été prises en considération . Depuis le 1°' janvier 1970,' les arbitrages
qui interviennent doivent permettre de satisfaire en priorité les
demandes formulées par des agriculteurs. Il en résulte, bien évi-
demment, des difficultés de financement de l'équipement rural des
collectivités départementales et locales dont les projets peuvent, en
tout état de cause, être présentés aux caisses régionales de Crédit
agricole pour examen et fixation d' une date de réalisation. Dans le
domaine des prêts consentis aux agriculteurs, les prêts pour les
investissements destinés à la construction ou à l'aménagement des
bâtiments d'élevage subventionnés par le ministère de l'agriculture
sont réalisés en premier lieu, en sur de la limite mensuelle . Pour
hàter la réalisation de ces prêts, les projets les concernant sont pris
en considération par la Caisse nationale sam . attendre le déblocage
des subventions dès le-s que les projets soumis ont reçu un avis
officiel et favorable des services du ministère. Les prêts à moyen
terme spéciaux prévus en faveur des rapatriés et des victimes de
calamités agricoles sont également accordés depuis le 1" janvier
1970 en dehors des .limitations imposées . Les intéressés peuvent, dès
lors, solliciter tous les concours financiers qui leur sont nécessaires.
De plus, la récente décision du ministère des finances de porter, à
compter du 15 février 1.970, le plafond mensuel des prêts à moyen et
long terme à 580 millions de francs va permettre aux caisses régio-
nales des zones de rénovation rurale et d'économie montagnarde
d'obtenir de la caisse nationale un quota supplémentaire d'avances.
Les prêts nouveaux consentis en raison de cet accroissement des
ressources disponibles seront affectés au financement des investisse-
ments réalisés dans les zones considérées par les agriculteurs indi-
viduels ou les G. A . E . C ., notamment les acquisitions foncières et
les équipements de toute nature . En ce qui concerne enfin les crédits
à court terme, une priorité absolue est réservée à la satisfaction des
demandes de prêts ayant pour objet le financement de la production
de viande, notamment au bénéfice d'éleveurs ayant passé des
contrats avec le F . O . R . M. A.

Assurances.

9983 . — M. Poudevigne expose à M. le ministre de l'agriculture
que les mesures prises, en application de l' article 5 de la loi n° 64-706
du 30 juillet 1964 en vue d'encourager les agriculteurs à faire eux-
mêmes un effort accru pour se garantir contre les risques assu-
rables, se sont révélés particulièrement efficaces puisque d'après
les résultats contenus dans le rapport officiel déposé en 1969 sur
le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, le nombre des
contrats souscrits contre la grêle est passé de 288.689 en 1963 à
320.755 en 1966, alors que, dans le même temps, les primes et
cotisations versées sont passées de 67 millions de francs à 102,8 mil-
lions de francs. Cependant, la loi du 10 juillet 1964 avait prévu une
prise en charge dégressive des primes et cotisations d'assurance,
avec un taux maximum de 50 p . 100 au cours de la première année
de mise en application de la loi et 10 p . 100 au cours de la dernière
année. En réalité, le taux n'a jamais dépassé 22 p . 100 alors que
la dégressivité a été scrupuleusement respectée . D'autre part, la
loi avait prévu qu'un décret énumérerait e les risques agricoles s
susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice des mesures d ' encouragement
à l'assurance. En fait, le décret n° 65-811 du 19 septembre 1965 a
limité l'incitation à l'assurance au seul risque de grêle . Il serait
souhaitable d'étendre, maintenant, la prise en charge d'une partie
des primes ou cotisations à d 'autres risques et, notamment, au risque
mortalité du bétail et au risque ouragan. Il lui demande si, dans
ces conditions, il n'estime pas regrettable que les crédits d'inci-
tation à l'assurance aient été diminués de 10 millions de francs
pour 1970 et s 'il n ' envisage pas de prévoir. pour 1971 et les années
suivantes, une majoration de ces crédits en vue de permettre au

AGRICULTURE

Remembrement.

9695 . — M. André Beauguitte expose à M. le ministre de l'agri -
culture : 1° que le remembrement rural a été vivement conseillé
il y a quelques années par les pouvoirs publics ; 2° que les agricul-
teurs meusiens en ont reconnu les bienfaits et que des réalisations
très intéressantes ont été faites dans le département de la Meuse. Or,
les dotations budgétaires du département se traduisent par une
régression depuis le début du V' Plan dont les objectifs sont loin
d'être atteints. Les demandes de remembrement dans le départe-
ment s'élèvent à 170 . Certaines sont en instance depuis dix ans.
En conséquence, il lut demande quelles mesures il compte prendre
pour que le remembrement rural puisse être effectué en Meuse
dans les délais raisonnables. (Question du 24 janvier 1970.)

Réponse . — II est porté à la connaissance de l'honorable parle-
mentaire qu'il n'est pas dans les intentions du ministre de l'agricul-
ture de remettre en cause la politique du remembrement dont les
avantages polir l 'amélioration des structures foncières ne sont pas
discutables. La conjoncture économique et la r1. ueur du budget de
1970 ont rendu nécessaire la réduction de certains chapitres, au
nombre desquels figure celui des aménagements fonciers, pour
pouvoir faire Un effort dans d'autres secteurs particulièrement en
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fonds national de garantie des calamités agricoles d'étendre son
action en faveur d'un nombre toujours plus grand d'agriculteurs
et de couvrir d'autres risques que celui de la grêle . (Questions da
7 février 1970 .)

Réponse . — En réponse à la question posée, il est précis? à
l 'honorable parlementaire : 1° que le risque ouragan-tempête est
de plus en plus fréquemment couvert par les sociétés d'assurances,
généralement par simple extension du contrat d 'assurance contre
l'incendie ; 2° que les res :rictions budgétaires actuelles font obstacle
non seulement à une augmentation de la dotation spéciale inscrite
au budget du ministère de l'agriculture au titre des ressources du
fonds national de garantie contre les calamités agricoles, mais aussi
au maintien de cette dotation à son niveau de 1969 . Dans ces condi-
tions, il ne peut être envisagé d'étendre à l'assurance contre la
mortalité du bétail le régime de prise en charge d'une partie des
primes et cotisations actuellement applicable à l'assurance contre
la grêle.

Eau.

9986. — M. Barberot attire l'attention de M . le ministre de l 'agri-
culture sur la situation lamentable dans laquelle se trouvent de
nombreuses communes rurales en raison de la diminution des cré-
dits affectés aux travaux d'adduction d'eau. C'est ainsi que, dans
la région Dombes-Saône, le syndicat intercommunal de distribution
d'eau potable n'a pu réaliser aucun travail d'extension au cours de
l'année 1969 . Une commune adhérente au syndicat depuis quatre ans
ne bénéficie encore d'aucune installation . Dans d'autres communes,
de nombreuses extensions présentant un caractère d'urgence n'ont
pu être effectuées . Le syndicat étant constitué depuis plus de
vingt ans, les premiers travaux et ouvrages réalisés par lui néces-
siteraient que l'on procède rapidement à des renforcements, alors
que l'ensemble du projet n'est pas encore réalisé . Il lui demande
s'il n'envisage pas de prévoir, à l'occasion d'un projet de loi de
finances rectificative, de nouveaux crédits en faveur des adductions
d'eau et quelles sont ses intentions pour les prochaines années, en
vue de compenser le retard que l'on constate dans cet équipement
indispensable des communes rurales. (Question du 7 février 1970 .)

Réponse . — Depuis la mise en oeuvre du V. Plan la situation
financière avait effectivement entraîné une certaine stagnation des
dotations affectées à l'alimentation en eau potable . Dans le dépar-
tement de l'Ain elles ont été de : 3.656 .000 francs en 1966,
3.416.000 francs en 1967 ; 3.539.000 francs en 1968 ; 3.773 .500 francs
en 1969 .Cependant ces dotations ont pu être largement majorées
à la faveur des dispositions prises au profit des zones de montagne,
avec le concours du F. I . A. T. Aussi, et malgré le blocage important
opéré l'an dernier, le département de l'Ain a-t-il pu, au total, rece-
voir les crédits suivants se traduisant par une sensible amélioration
des aides de l'Etat : 1966 : 3.740 .000 francs ; 1967 : 3 .866 .000 francs ;
1968 : 6.307.000 francs ; 1969 : 4.398.000 francs (sur les 6.487 .000 francs
prévus) . Au surplus, si la situation générale le permet, les crédits
ouverts au titre des adductions d'eau bénéficieront d'une priorité
pour le déblocage des crédits actuellement immobilisés au fonds
d 'action conjoncturelle, tant au titre de 1969 qu 'au titre de 1970.
Il est évident qu 'il serait souhaitable d'accélérer de façon impor-
tante le rythme des réalisations de façon à pouvoir terminer
l'ensemble de la desserte en 1975 comme cela avait été prévu dès
le IV' Plan ; cependant, malgré une indiscutable priorité reconnue
aux adductions d'eau, la rigueur qui a présidé à la confection
des derniers budgets ét le poids croissant des interventions pour
les aides sociales et le soutien des marchés à l'intérieur de l'enve-
loppe accordée au ministère de l'agriculture n'ont pas, jusqu'à pré-
sent, permis d'aller au-delà de l'effort chiffré ci-dessus.

Lait et produits laitiers.

10031 . — M. Charles Bignen appelle l'attention de M. le ministre
de t'agriculture sur le fait que, dans le cadre de la loi d'orientation
agricole, des crédits importants et des incitations ont été consentis
pour moderniser les étables et installer des stabulations libres dans
les zones d'élevage . Il lui rappelle à ce égard que, lors du débat
budgétaire (3' séance du 19 novembre 1969, Journal officiel, p . 4905),
Il avait notamment déclaré : c A M. Charles Bignon, je voudrais
dire mon accord sur l'idée très juste, et à mon avis fondamentale,
qu'il a développée, relative aux liens qui existent entre le lait
et la viande, car 70 p . 100 environ de la production de viande
provient d'un troupeau à dominante laitière a . Or un éleveur 'du
département de la Somme vient d'être informé par sa direction
départementale qu'un dossier de subvention de stabulation libre,
agréé par la commission technique départementale, le 19 décembre
1968, restera en souffrance pour une date indéterminée, motif pris
du fait que, d'une part, aucune subvention n'a pu être accordée
en 1969, en raison du blocage des 'crédits et que, d'autre _part, la
priorité est actuellement réservée aux réalisations relatives à la
production de la viande. Il lui demande s'il n'estime pas qu'une fois

encore les producteurs de lait sont traités dans les faits avec une
rigueur qui dément toutes les assurances qui leur ont été données
et les mesures qu'il compte prendre afin d ' éviter le renouvellement
de situations telles que celle susexposée . (Question du 14 février
1970.)

Réponse . — La loi du 28 décembre 1966 sur l ' élevage a institué
un régime d 'aide à la construction et à la modernisation des bâti-
ments d' élevage . Ce système a connu un tel succès que les demandes
ont rapidement dépassé les possibilités de financement . En consé-
quence dans beaucoup de départements un nombre important de
dossiers sont restés en instance, la masse de crédits disponibles
n'étant pas suffisante pour donner immédiatement satisfaction à
toutes les demandes . La situation a été rendue plus difficile en
1969 à la suite des mesures de blocage de crédit rentrant dans le
cadre du plan d ' assainissement. Les modalités d ' attribution de cette
aide avaient été initialement très favorables aux étables laitières,
puisque le taux de subvention pouvait atteindre 40 p. 100 . Effecti-
vement plus de 60 p. 100 des crédits utilisés les trois premières
années de l'application de cette mesure ont servi à financer la
construction d'étables laitières. Compte tenu de l'accroissement
constant des excédents laitiers enregistrés jusqu'en 1968, il a paru
souhaitable d'infléchir cette orientation . C ' est pourquoi une priorité
à été donnée depuis 1969 aux projets concernant les bâtiments desti-
nés à la production de la viande. Cette orientation a été décidée
avec l'approbation du comité consultatif de l'équipement des exploi-
tations du conseil supérieur de l' élevage dans lequel les organisations
professionnelles agricoles sont largement représentées . Elles se jus-
tifie par le fait que la Communauté économique européenne est très
fortement déficitaire en viande bovine et que notre ravage peut y
trouver des débouchés très importants s ' il s 'équipe et s 'organise
en conséquence . La production de la viande va conserver la priorité
dans la répartition des crédits pour l'aide aux bâtiments d'élevage
en 1970. Toutefois elle n'est pas exclusive et un nombre appréciable
de dossiers d'étables laitières pourra également être financé, d'au-
tant plus qu ' un crédit supplémentaire très important a pu être
dégagé pour l 'aide aux bâtiments d' élevage, d' un montant presque
égal à celui déjà inscrit au budget à ce titre pour 1970.

Ouvriers agricoles.

10360. — M. Halbout expose à M. le ministre de l'agriculture
qu ' en application du décret n " 68-504 du 1" juin 1968, pour les
salariés agricoles non qualifiés, ne présentant pas une aptitude
professionnelle nornele, la rémunération minimum peut être réduite
dans la limite de 10 p. 100 . Les cotisations dues au titre des assu-
rances sociales agricoles, assises sur cette rémunération réduite,
étant d'un- montant très peu élevé, les indemnités journalières de
maladie versées à ces salariés sont extrêmement faibles . Il lui
demande si, pour les ouvriers agricoles à capacité professionnelle
réduite, dont la rémunération est inférieure au S . M. A . G., il ne
pourrait être envisagé, dans un souci de justice sociale, de leur
garantir un montant minimum des indemnités journalières de
maladie, quel que soit leur gain journalier de base . (Question du
28 février 1970 .)

Réponse . — Il convient de distinguer, pour l 'appréciation de la
situation évoquée par l ' honorable parlementaire, entre les salariés
agricoles non qualifiés et les travailleurs handicapés classés dans
la catégorie des ouvriers à capacité professionnelle réduite par les
caisses de mutualité sociale agricole en application du décret
n° 50-444 du 20 avril 1950 antérieurement à la modification de ce
texte par le décret n° 68-847 du 28 septembre 1968. La première
catégorie visée par le décret n° 68-504 du 1" juin 1968 comprend
les salariés dont l 'inaptitude provient non pas d'un handicap mais
de leur inadaptation aux conditions de travail de l'exploitation
moderne, pour lesquels il était admis que la rémunération puisse
être contractuellement réduite à 90 p . 100 du salaire minimum
horaire garanti dans les conditions et selon la procédure fixée à
l 'article 1" du décret susvisé . Les dispositions les concernant sont
essentiellement transitoires et elles cesseront de s 'appliquer au
1" juillet 1971 . A la seconde catégorie ressortissaient essentielle-
ment les travailleurs dont le handicap professionnel provenait d'une
infirmité physique où mentale congénitale ou ayant pour origine
une maladie ou un accident ; ces travailleurs qui relèvent désormais
tant en ce qui concerne leur classement que le,r rémunération des
dispositions de la loi du 23 novembre 1957 et des textes subséquent
peuvent subir des abattements de salaire différents selon qu'ils sont
ou non susceptibles d'être occupés en milieu normal de travail.
Leur situation en matière de protection sociale pose un problème
notamment en ce qui concerne le montant des indemnités journa-
lières ainsi que des pensions d'invalidité ou de vieillesse . Cette
question a fait l'objet d'une étude approfondie en liaison avec les
différents départements ministériels intéressés, les organisations
syndicales d'employeurs et de salariés ainsi que la mutualité sociale
agricole qui a abouti à la préparation d'un projet de décret
actuellement en cours de discussion entre les instances compétentes .
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auxquelles il n'a pas été répondu

dans le mois qui suit leur publication.

(Application de l 'article 138 [alinéas 2 et 61 du règlement .)

10103. — 9 février 1970. — M . Charles . Bignon signale à M . le
ministre de l'agriculture les difficultés que rencontrent les exploi-
tants et ouvriers agricoles pour leurs prestations sociales et fami-
liales. C 'est ainsi que les caisses de mutualité .agricole, et notamment
celle _de la -Somme, sont amenées, dans le respect des textes en
vigueur,- à refuser les allocations familiales aux familles qui ne
fournissent pas en temps utile des certificats de scolarité qu'elles
sont souvent amenées à demander dans plusieurs établissements
différents. La scolarité étant obligatoire jusqu'à seize ans, il semble
qu'il .devrait être possible de supprimer cette formalité et de la
remplacer par la formalité inverse, c 'est-à-dire par un certificat
de non-fréquentation adressé aux allocations familiales. En tout
cas, -•la sanction est beaucoup trop lourde et pénalise les familles
les plus nombreuses, - ce qui est doublement injuste . Par ailleurs,
il lui signale également que les caisses sont obligées d' appliquer
avec rigueur les délais qui existent entre les naissances successives
pour le maintien du droit à la prime à la naissance . 11 est diffi-
cilement explicable que pour cinq jours de retard dans le délai
réglementaire, une mère puisse perdre tous r droits, car la durée
de grossi--se chez la femme n ' obéit pas encore strictement aux
prescriptions réglementaires . Il lui demande donc, sur ce point,
s ' il compte observer la même compréhension que celle qui avait
été édictée par le code civil en matière de présomption de
paternité.

10115. — 10 février 1970. — M. Vignaux demande à M. le ministre
de l'agriculture : 1" quel est le montant des sommes qui viennent
d 'être affectées au plan de relance porcine, annoncées déjà lors
du vote du budget au Parlement ; 2" dans cette somme, quel est
le montant du crédit qui, déjà, figurait au budget normal du
ministère de l'agriculture et qui, même sans le plan de - relance,
aurait-été affecté à la production porcine ; 3° pour quelles raisons
le' F. O. R . M . A. n'a pas reconduit l'aide qu 'il apportait à l ' institut
technique du porc, ce qui a conduit cet organisme à licencier
cinq agents chargés de la classification des carcasses.

' 10131 . — 11 février 1970- - M . Massoubre appelle l'attention de
M. le ministre de l 'agriculture sur les difficultés actuelles qui
existent en ce qui concerne le ravitaillement de la population en
lait de consommation . II lui expose à cet égard qu ' une laiterie
coopérative doit acheter 30.000 litres de lait par jour pour honorer
ses marchés ; qu'une autre achète en ce moment 40.000 litres par
jour, c'est-à-dire 10 p. 100 de ses besoins non satisfaits par ses
coopératives' de base ; qu'une troisième' doit fermer une de ses
usines car elle manque de lait . Tels sont les faits assez troublants
qui peuvent être constatés alors que les services départementaux
de l 'agriculture enregistrent des demandes de subventions pour la
suppression des vaches laitières- Cette situation pose d 'incontestables
problèmes. Il lui demande si les difficultés 'actuelles n 'auront pas
pour effet de préparer l'introduction de lait hollandais au détriment
de la production française . Il souhaiterait également savoir si ces
difficultés traduisent l'intention de normaliser la vente du lait de
consommation à Paris et de rendre exécutoires certaines dispositions
réglementaires mais non respectées par les supermarchés et préju-
diciables' aux ' producteurs :' Il lui demande surtout s'il estime
possible d'organiser la commercialisation du lait de telle sorte que,
dans l'avenir, cette production' soit rentable sans une aide désor-
donnée du F. O . R. M. A.

10150. 11 février 1970. - M. Le Bault de la Morinière rappelle
à M. le ministre de l'agriculture que l'indemnité complémentaire de
restructuration peut être accordée quand l ' exploitation du cession-
naire dépasse la surface minimum d'installation après agrandis-
sement . Lorsque cette surface est atteinte, grâce à plusieurs
cessions concomitantes, chaque cédant peut obtenir l'indemnité
complémentaire de restructuration pour peu qu'il cède au moins
5 hectares. En outre, dans le cas où le cessionnaire s'installe
ou se réinstalle — à l'occasion de ces cessions ' concomitantes, le
minimum de surface exigé est en principe égal ' à une fois et demie
de la 'superficie minimum d'installation- Or, une fiche (n° 1001)
émanant de ses services exige maintenant qu'il y ait autant de fois
la superficie minimum d'installation qu'il y a de cédants pour que
chacun d'eux puisse prétendre à l'indemnité cornplementaire de
restructuration : Compte - terni du caractère restrictif ' de cette inno-
vation
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comme le rappelle le numéro de janvier 1970 d' a Actualité Service »
-- il lui demande si l 'exigence nouvelle formulée dans la fiche
(n" 1001)' précitée ne lui apparaît pas Injustifiée et s 'il n'estime. pas
devoir prendre - toutes mesures utiles pour un retour ' à la régle-
mentation précédemment appliquée en matière d 'octroi de ' l'indemnité
complémentaire de restructuration.

10151 . —'11 février 1970. — M. Le Bault de la Morinière appelle
l'attention' de M . le ministre de l ' agriculture sur le cas des exploi-
tants agricoles qui, associés à leur fils'depuis moins de cinq ans, leur
rétrocèdent leur part d'exploitation, reconstituant ainsi l ' exploitation
initiale au regard de leur droit à l 'indemnité viagère de départ. 11
lui rappelle à ce sujet le texte dé la lettre qu 'il a adressée au préfet
de la Vendée, en date du 1" août 1969 (fiche n° 39 du 25 août 1969),
et aux termes de laquelle : « La circulaire du 13 juin 1968 modifiée
permet d 'attribuer l'indemnité-viagère de départ pour ces cessions
sous réserve que cette procédure en deux temps ne soit ' pas un
moyen de tourner la réglémentation soit en donnant au fils la qua-
lité d'exploitant installé, soit, s'il s 'agit d 'un tiers nouvel exploitant,
de se soustraire à la condition d' âge. J'ai l' honneur de vous faire
connaître que les cessions s père-fils s même réalisées en plusieurs
opérations échelonnées dans le temps, doivent être considérées
comme une seule et même cession ayant pour but de réaliser
l 'installation finale du fils sur la totalité des terres mises en valeur
par le cédant. Si toutes les autres conditions sont réunies, cette
opération peut donner droit à l'indemnité viagère de départ au taux
normal puisqu'il s 'agit d 'une' nouvelle installation ; l'indemnité
prend effet en-fonction de la date du dernier transfert . Par contre,
si, au moment de la première cession ou de la constitution de
l' association du 'père et du fils, ce dernier est déjà installé sur
des terres d'une autre provenance que l 'exploitation familiale, ' le
taux majoré peut être attribué si les conditions d 'aménagement
foncier réglementaires sont réalisées puisqu ' il y a réunion de fonds.
Compte tenu de ces précisions, il lui demande si cette lettre reste
valable 'après la parution du décret n" 69-1029 du 17 novembre 1969.
En effet, sans aucune restriction : a) le paragraphe 2" de l 'article 7
de ce décret dispose : en outre, la superficie de cette exploitation ne
doit pas avoir été réduite de plus d'un tiers postérieurement au
28 avril 1968, du fait du requérant ou avec son accord ; b) l'arti-
cle 11 de ce décret prévoit : n'est pas considérée comme un aména-
gement foncier pour l 'application de ' l 'article 10 ci-dessus, une réu-
nion de fonds qui, précédemment groupés, ont fait l'objet ' d'une
division par voie de cession volontaire depuis moins de cinq ans . s
Il souhaiterait en particulier savoir si, par exemple, un propriétaire
exploitant de 40 hectares qui céderait à son fils, le 1" mai 1970,
une portion divise de 20 hectares ou encore la moitié indivise de ces
40 hectares, pourra prétendre à l 'indemnité viagère de départ quand
il lui laissera le reste, le 1°' mai 1973.

10157. — 12 février 1970. — M. Schloesing attire l'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur la situation du marché intérieur
viticole face aux négociations de Bruxelles préparant la libre circu-
lation du vin à l'intérieur de la Communauté économique européenne.
La réglementation communautaire doit assurer l'avenir de la viti-
culture sur des bases précises qui ont fait leurs preuves sur le
marché intérieur. En particulier : par la maîtrise de la production
obtenue par le contrôle rigoureux des plantations et de l 'encépage-
ment, en fonction des débouchés ; par la maîtrise de l ' enrichissement
dans un régime unique (concentration, chaptalisation) appliqué au
stade de la production par la maîtrise de la préférence communau-
taire due à une application rigoureuse du caractère de complémen-
tarité des importations des pays tiers et à l'interdiction des coupages
d'une part entre les vins des différents pays de la Communauté
économique européenne et, d'autre part, entre les vins de la Com-
munauté et ceux d'origine extérieure, et par la maîtrise des prix
fixés à un niveau rentable et maintenus grâce au soutien des
marchés , basé sur l'échelonnement des ventes, le blocage des excé-
dents en année pléthorique et les contrats de stockage au stade de
la production, de façon à assurer au viticulteur des conditions de
vie normales à parité avec les autres activités économiques, comme '
cela était prévu lors de la signature du traité de Rome . Il lui
demande quelles . dispositions seront • prises pour que soit menée
à bien la réalisation de ces objectifs.

10132. - 11 février 1970 . — M. Massoubre appelle l'attention de
M. le ministre du développement industriel et scientifique (secréta-
riat d'Etat à la moyenne et petite entreprise et à l'artisanat) sur
l'intérêt qui s'attache à toutes les mesures susceptibles d'assurer
la promotion des artisans, ces mesures contribuant 'à donner à
l'artisanat la 'placé qui lui revient . ' Compte tenu de ces motifs,
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il lui demande pour quelle raison l'arrêté du 12 octobre 1986,
relatif à la détermination du niveau minimum de qualification
offrant droit au titre d'artisan en son métier, n'a été suivi
d'aucun effet pratique et pourquoi, en particulier, les commis -
sions prévues à cet effet n 'ont pas été . réunies.

10063 . — 6 février 1970 . — M. Madrelle appelle l 'attention de
M. le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan
et de . l'aménagement du territoire, sur la réponse qu' if a faite
à sa question écrite n" 7560 du 27 septembre 1969 (réponse au
Journal officiel du 31 janvier 1970) concernant les personnels des
constructions industrielles et navales de Bordeaux . En effet, si
l'effectif de 565 correspondait à la période 'du 5 au 12 novembre 1969,
en revanche le nombre de départs volontaires ne dépassait pas 71
(et non 100) au 29 janvier 1970 . Compte tenu de la gravité du
problème de reclassement de tous les travailleurs qui s'avère très
difficile, sinon impossible dans la région bordelaise, il lui demande :
1° en vue de quelles activités il entend faire décider la réservation
prioritaire de places dans les centres de F. P. A . pour les travailleurs
licenciés ; 2° sur quoi débouche la création de sections homogènes
de formation ; 3° dans quelles usines de la région bordelaise (B . S . N.
à 33- Vayres excepté) il compte faire organiser des stages d'adap.
tation dans les ateliers mêmes des usines où s'effectue le reclas-
sement de la main-d'oeuvre.

10104. — 9 février 1970 . — M . Charlet Bignon rappelle à M. le
ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de
l 'aménagement du territoire, sa réponse à la question n " 8552, qu'il
lui avait posée le 14 novembre 1969, et qui figure au Journal
officiel du 31 janvier 1970. Il a noté qu 'il lui a été répondu qu'il
serait souhaitable de - s'interroger sur les causes du départ de la
main-d'oeuvre du département de la Somme vers la région parisienne
et de s'assurer e que tout a été fait pour les retenir, notamment
en ce qui concerne le niveau des salaires et l'amélioration du
cadre de vie » . Il lui semble que le ministre chargé' du Plan et de
l'aménagement du territoire détient justement dans le Gouvernement
les pouvoirs qui sont nécessaires pour porter remède au diagnostic
qu' il a exprimé dans la réponse précitée . Le meilleur moyen
d'améliorer les salaires est en effet d'aider à l'implantation d'indus-
tries modernes et en expansion, susceptibles de payer des salaires
élevés, notamment dans les régions de mono-industrie, tel que le ,
secteur de la Nièvre et de la Somme . En ce qui concerne l'amélio-
ration du cadre de vie, aussi longtemps que le réseau routier
national, les attributions de logements, les moyens de communi -
cations et les terrains de sports et activités culturelles planifiés,
construits ou subventionné par l'Etat, resteront aussi modestes pour
le département de la Somme et sa capitale régionale, le cadre
de vie demeurera peu attrayant "malgré les efforts des autorités
locales et des élus . II lui demande donc s'il compte se pencher à
nouveau sur les problèmes spécifiques du département de la
Somme et sur le moyen d'éviter l'exode des jeunes travailleurs
dont il a lui-même reconnu l'existence.

10709. — 11 mars 1970 . — M . André Beauguitte expose à M. le
Premier ministre (fonction publique et réformes administratives)
que la carrière des fonctionnaires de catégorie B s'est profon-
dément dégradée au cours des vingt dernières années. Par
suite de l'insuffisance du recrutement dans les cadres A et la
complexité des tâches administratives, les attributions et les charges
des fonctionnaires des catégories B n'ont fait qu'augmenter . Il lui
demande quelles sont les démarches que le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes
administratives a entreprises pour revaloriser la situation des
fonctionnaires de cette catégorie et ce qui est envisagé pour leur
donner un classement et des conditions de carrière correspondant à
leurs responsabilités au sein de la fonction publique.

10737. — 12 mars 1970. — M. Virgile Borel expose à M. le ministre
délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et
territoires d 'outre-mer, qu ' au cours d 'un récent voyage à la Guade-
loupe, il a pu constater l 'état de misère dans lequel vit une partie
importante de la population de ce département. Il en est de même à
Basse-Terre et à Pointe-à-Pitre. Sur la commune de Capesterre de
Guadeloupe se trouvent, dans la zone des e 50 pas géométriques », donc
en bordure de la mer, quelque 250 cases dans un état de déla-
brement pitoyable. Le manque de travail prive la population
qui-y vit des ressources . Les cases abritent environ 2 .500 personnes
adultes, et surtout des enfants . Ce sont ces enfants, apparemment
sains, mais souffrant de parasitisme intestinal, qui impressionnent
douloureusement le visiteur, lequel se pose la question de la
responsabilité du Gouvernement de la France. C'est pourquoi il
lui demande s'il n'envisage pas de prendre des mesures pour que
des investissements d'Etat puissent créer, par l'exploitation ration-
nelle des richesses du département de la Guadeloupe, ainsi que

l'ont demandé avec persévérance ses représentants, les députés
Mme Gerty Archimède, M. Paul Lacavé et M. Marcel Gargar,
sénateur, des entreprises susceptibles de donner du travail aux
hommes et aux femmes qui y vivent dans une misère à laquelle
il faut absolument mettre fin dans un avenir proche.

10753. -- 12 mars 1970. — M. Poirier appelle l'attention de M. le
ministre de l 'éducation nationale sur les graves préoccupations des
parents d'enfants déficients auditifs . Il lui fait observer que la scola-
rité de ces enfants est gratuite dans les établissements nationaux du
ministère de la santé publique, mais non dans les établissements
départementaux et dans les établissements privés. La répartition
entre le ministère de la santé publique et la sécurité sociale et le
ministère de l'éducation nationale s'effectue en fonction du degré
de gravité du handicap : les enfants mal-entendants exigent , seu-
lement une pédagogie adaptée (éducation nationale) : les enfants
sourds profonds ont besoin d'une rééducation sous contrôle médical
(santé publique) . Un comité consultatif permanent va être institué
pour mettre en oeuvre les conclusions de l'inspecteur général
Peyssard . Les pouvoirs publies trouveront dans le rapport Peyssard,
tous les éléments nécessaires à une amélioration de la pédagogie
qui permettent des échanges entre les enfants normaux et les enfants
sourds. Il lui demande s 'il peut lui faire connaître : 1° les mesures
qu'envisage de prendre le Gouvernement pour favoriser la néces-
saire intégration des sourds dans le monde des .enfants entendants;
2° la date approximative à laquelle seront créés, dans les établis-
sements nationaux, des conseils d 'administration permettant d ' as-
socier les parents à la pédagogie.

10630. — 7 . mars 1970. — M. Berthelot expose à M. le
ministre de l 'économie et des finances les conséquences d ' une
mesure réglementaire qui lèse de nombreux agents affiliés au
régime des retraites complémentaires des agents contractuels
de l 'Etat (L P . A. C. T. E.) . Le décret n" 51-1445 du 12 décem-
bre 1951 avait prévu dans son article 13 qu ' un autre décret déter•
minerait les modalités de coordination entre le régime créé et
ceux qui étaient visés à l'article 2 n 4°), au nombre desquels
figure le régime applicable aux fonctionnaires titulaires. Or ces
textes sont intervenus beaucoup plus tard, en 1969, et l 'article -5
du décret 69-197 du 24 février 1969 a fixé la rétroactivité au
1" janvier 1968. Cette disposition lèse incontestablement les agents
ayant quitté leur position de fonctionnaires titulaires pour devenir
contractuels entre le 12 décembre 1951 et le 1" janvier 1968. Or,
la coordination ayant été très clairement prévue par le décret
initial de décembre 1951, il serait de bonne justice pour les
intéressés que la rétroactivité remonte à la date de parution de
ce décret. Il lui demande, en conséquence, la modification de
l'article 5 du décret n° 69-197 du 24 février 1969 de manière à
permettre la rétroactivité à la date de création de l'l. P. A . C. T. E.,
soit au 12 février 1951.

10659. — 9 mars 1970. — M . Boulay demande à M. le ministre
de l 'intérieur s'il peut lui faire connaître quelles sont les modalités
d'application des articles 278.1 et 278-2 du code de l' urbanisme et de
l'habitation, qui permettent aux fonctionnaires de bénéficier d 'un prêt
complémentaire du Crédit foncier de France pour faire construire ou
acquérir un logement, et notamment : 1" quels sont les critères à déter-
miner pour savoir si une caisse de retraite peut être qualifiée de caisse
intercommunale ou interdépartementale de retraite, puisque les fonc-
tionnaires qui y cotisent ont droit à ce prêt complémentaire ; 2° si
l'institution générale de retraite des agents non titulaires de l'Etat,
56, rue de Lille, à Paris (7'), peut être considérée comme une caisse
intercommunale ou interdépartementale de retraite et, dans la néga-
tive, si le bénéfice du prêt complémentaire peut être accordé aux
agents non titulaires des collectivités locales, qui sont affiliés à
cette caisse, s ' ils remplissent par ailleurs les autres conditions.

10728. — 12 mars 1970. — M. Marc Jacquet rappelle à M. le
Premier ministre (fonction publique et réformes administratives)
que l 'ancien service du génie rural avait en 1955 un effectif
d 'environ 2.000 agents titulaires. Pour accélérer le remembrement
de la propriété foncière un arrêté interministériel du 2 juillet 1956
a prévu la possibilité de recruter d ' urgence un personnel foncier
selon les formes des dispositions de l'article 29 du statut de la
fonction publique. Ce personnel recruté primitivement et spécifi-
quement pour remplir des tâches d 'aménagement foncier rural a en
fait participé à l'ensemble des activités du service, aux travaux
connexes au remembrement, à l'électrification rurale, à l'alimen-
tation en eau potable des villages. Ce personnel qui compte
1 .780 agents compose à lui seul environ la moitié du service . En
outre, 2.200 agents environ, non titulaires, sont payés sur les crédits
les plus divers. Bien qu'employés à temps complet et d'une manière
permanente, ils échappent à tout contrôle et à toute garantie
d'emploi. Ils ne bénéficient pas du régime de retraite complé-
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mentaire. Il est extrêmement regrettable que ces agents, notam-
ment le personnel de remembrement, ne puissent bénéficier des
avantages accordés aux fonctionnaires titulaires, en particulier en
matière de retraite, de primes de rendement, etc . L 'arrêté inter•
ministériel précité a fixé les conditions de recrutement et de rému-
nération de ces agents sur la base d ' indices égaux à ceux de leurs
homologues titulaires et les règles de recrutement, d'avancement
et de discipline sont définies par le statut appelé règlement inté-
rieur. Il semble pourtant que la réforme applicable aux agents
des catégories C et D ne concernerait pas le personnel de remem-
brement appartenant à ces catégories . Le fossé qui sépare les
titulaires et les non-titulaires en cette matière irait donc en s 'élar-
gissant. La plupart de ces agents ont entre dix et vingt ans
d' ancienneté et ils ont fait la preuve de leurs qualités profes-
sionnelles à la satisfaction de leurs supérieurs et du public . Il sem-
blerait équitable qu 'ils puissent prétendre aux avantages de la
retraite et des primes de rendement comme leurs homologues
titulaires dans le même service. Cette situation anormale, bien que
la loi de finances pour 1969 (n° 68-1202 du 30 décembre 1968)
ait officialisé ce personnel ' en le constituant en corps adminis-
tratif véritable, est en contradiction avec la loi du 3 avril 1950
qui prévoit le recrutement d'auxiliaires pour une période limitée
à trois ans et exige pour la titularisation sept années de services
civils et militaires. Il lui demande en conséquence s' il n 'envisage
pas la titularisation du personnel de remembrement par la conver-
sion de ce corps exceptionnel en un cadre latéral bénéficiant du
régime de retraite de la fonction publique . Les services accomplis
par ce personnel sont d' ailleurs validables pour la retraite en
application de l'arrêté interministériel du 25 mars 1965, du décret
n° 69-123 du 24 janvier 1969 et selon les conditions prévues à
l'article L.5 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Il lui demande également s ' il n'estime pas souhaitable l 'appli-
cation aux intéressés des dispositions de la réforme des catégories C
et D ainsi que la promotion sociale par transformation d 'emplois
et détermination des échelons indiciaires pour chaque grade . S'agis-
sant des agents payés sur des crédits divers, il souhaiterait qu 'ils
puissent bénéficier de la retraite complémentrire Igrante ou Ipacte
et que le statut des agents communaux soit applicable à ceux
de ces agents qui sont rémunérés par des collectivités locales et
détachés au service du Gref.

10730. — 12 mars 1970. — M. Fortuit expose à M . le Premier
ministre (jeunesse, sports et loisirs) que la pratique de l 'aviron,
qui constitue une remarquable école de caractère et qui permet tout
à la fois la pratique d'un sport exaltant et l 'apprentissage de la
vie en communauté, semble encore trop peu développée en France.
D lui demande donc s 'il peut lui faire connaître les mesures qui ont
été prises et celles qui ont été envisagées en vue de développer
la pratique de l ' aviron.

10735 . — 12 mars 1970. — M. Ducoloné expose à M . le Premier
ministre (jeunesse, sports et loisirs) la situation créée par l'absence
d' un gymnase au lycée de Boulogne-Billancourt. Cela aboutit à ce
que, un tiers des heures d'éducation physique ne sont pas dispensées.
Il lui demande s'il peut faire débloquer les crédits nécessaires à
cette construction, afin qu'elle soit entreprise dans les meilleurs
délais et aue ce gymnase puisse fonctionner pour la rentrée 1970-1971.

10693 . — 10 mars 1970. — M. Rocard demande à M. le ministre
d'Etat chargé des affaires culturelles s'il peut préciser l'état actuel
des projets d'extension de l' Observatoire de Paris. En effet, le 23 mai
1965, aux termes d' un jugement d ' expropriation, le ministère de
l'éducation nationale se rendait propriétaire d ' un terrain sis 77, ave-
nue Denfert-Rochereau . Cette opération était destinée à permettre
la construction de laboratoires au profit de l'Observatoire de Paris.
Approuvé le 27 octobre 1966 par le comité de décentralisation, le
projet recevait de la part des diverses autorités administratives
concernées les autorisations nécessaires à sa réalisation ; après
l'accord préalable du ministère de l'équipement, le permis de
construire était délivré le 19 novembre 1969 . De son côté, le Parle-
ment accordait au ministère de l'éducation nationale les crédits
correspondants à la construction prévue en octobre 1968. Les crédits
demeurent bloqués depuis cette date. Le ministre des affaires cultu-
relles étant le maître d 'ceuvre de l 'opération, il lui demande : 1° s'il
est vrai que les pouvoirs publics ont été conduits à surseoir à la
construction sur une intervention de l 'ancien propriétaire du
77, avenue Denfert-Rochereau, en raison des engagements pris par
un précédent Premier ministre ; 2° quelles raisons il peut fournir
pour justifier que ses services soient revenus sur une décision sanc-
tionnée par un vote eu Parlement — à savoir, le financement du
programme en cause sur l ' exercice 1968 — après que ce programme
ait obtenu un avis unanimement favorable de tous les comités et
commissions prévus par la procédure réglementaire ; quel écho
auprès de ses services, même au-delà de la date de délivrance du
permis de construire, ont reçu lee interventions de l'ancien pro-

priétaire ; 3° si les projets immobiliers de cet ancien propriétaire
concernant l 'usage du terrain dont il était propriétaire avant 1960
avaient ou non pour conséquence l ' utilisation de la SACI à des fins
étrangères à la mission normale de cette société de construction ;
4° comment il explique que l'.ppréciation toute personnelle que
l 'ancien propriétaire a pu se faire de besoins vitaux pour la
communauté scientifique de l ' Observatoire (besoins affirmés ou
soutenus par les plus hautes autorités scientifiques, dont l 'académie
des sciences) ait pu être partagée au plus haut niveau responsable,
et que, de ce fait, les intérêts de la recherche, service public,
n 'aient pu encore prévaloir sur des intérêts particuliers connus.

10712 . — 11 mars 1970 . — M. Krleg se référant à la recomman-
dation n" 580 relative à l ' institut international des droits de l ' homme,
adoptée par l ' assemblée consultative du Conseil de l'Europe le
23 janvier 1970, demande à M . le ministre des affaires étrangères
si le Gouvernement est prêt à apporter une contribution régulière
à l 'institut international des droits de l 'homme, ainsi qu 'il est
suggéré au paragraphe 9 de cette recommandation.

10716. — 11 mars 1970 . — M. Krleg, se référant à la recomman-
dation n° 589 relative à la conférence européenne des ministres
responsables de la sauvegarde et de la réanimation du patrimoine
culturel immobilier, adoptée par l ' assemblée consultative le 26 jan-
vier 1970, demande à M . le ministre des affaires étrangères si le
Gouvernement est prêt à donner comme instruction à son repré-
sentant permanent au comité des ministres du Conseil de l ' Europe
de voter en faveur dom demandes contenues dans le paragraphe 8
de cette recommandation.

10717. — 11 mars 1970. — M. Hauret, se référant à la recomman-
dation r.." 577 relative à la charte de l'agriculture européenne,
qui a été adoptée par l 'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe
le 23 janvier 1970, demande à M. le ministre des affaires étrangères
si le Gouvernement est prêt à donner comme instruction à son
représentant permanent au comité des ministres du Conseil de
l' Europe de voter en faveur des demandes contenues dans le
paragraphe 8 de cette recommandation.

10718. — 11 mars 1970 . — M. Bizet, se référant à la recommandation
n° 578 relative à la lutte contre le brucellose et la rage en Europe,
adoptée par l 'Assemblée consultative du Conseil de l ' Europe le
23 janvier 1970, demande à M. le ministre des affaires étrangères
si le Gouvernement est prêt à se conformer aux propositions
contenues dans le paragraphe 7 (II) de cette recommandation.

10663. — 10 mars 1970 — M. Bizet expose à M . le ministre de
l'agriculture que le décret n° 59-721 du 8 juin 1959 permet aux
propriétaires d 'immeubles 1' usage principal d'habitation situés
dans les communes rurales d ' être admis comme sociétaires des
caisses de crédit agricole mutuel . La notion de communes rurales
à laquelle fait appel ce décret se réfère implicitement au décret
n° 55-1227 du 19 septembre 1955 relatif aux primes de l ' amélioration
de l ' habitat rural, qui avait admis comme rurales les communes dont
la population est inféri eure à 2.000 habitants agglomé-és au chef-lieu.
Des rumeurs persistantes laissant entendre que les caisses de crédit
agricole mutuel auraient reçu récemment des instructions les auto-
risant à considérer dorénavant comme rurales les communes dont
la popuiaiiuu est inférieure à 5 .000 habitants, à l'exclusion des com-
munes situées dans les agglomérations de plus de 50.000 habitants au
sens de la classification de l'I . N . S . E . E., ii lui demande quel est
l 'acte administratif qui aurait ainsi modifié la définition de la
commune rurale visée par le décret du 19 septembre 1955.

10668. — 10 mars 1970. — M . Pierre Lagorce appelle l 'attention de
M. le ministre de l 'agriculture sur la situation des élèves des 1'°
et 2' année de la classe d 'agents techniques viticoles (A. T . 1 et
A . T. 2) de l 'école de viticulture et d' oenologie de la Tour Blanche,
en Gironde, et sur le manque absolu de débouchés qui caractérise
ce niveau d' études. Sans doute quelques rares fils d 'agriculteurs
pourront-ils retourner dans la ferme familiale, nantis d ' un bon
bagage technique et pratique . Mais la majorité des élèves devront
chercher un emploi qu'ils ne trouveront qu 'avec beaucoup de
difficultés. Cela tient, certes, à ce que le diplôme du B . A . T . A ., qui
est une fin en soi, n 'ouvre pratiquement pas de débouchés, mais
aussi au fait qu 'il se trouve dévalué par suite de la suppression en
1969 du cycle II dont il était le couronnement . Les programmes
suivis depuis 1967 étant assez proches de celui du brevet de techni-
cien agricole à option, il lui demande si les élèves concernés ne
pourraient pas passer cet examen en 1970 ou si l ' accession aux
classes de technicien agricole supérieur à laquelle ce brevet donne
droit ne pourrait être possible pour eux dans certaines conditions
à préciser. Il lui demande également si l 'attention des organismes
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agricoles qui participent au développement ou à la promotion de
l 'élevage ou de ceux qui s 'intéressent au crédit, à la coopération
et à la mutualité agricole ne pourrait pas être attirée sur l ' existence
de cette catégorie de diplômes et sur les services que ceux qui en
sont nantis pourraient apporter en tant que techniciens et aides-
techniciens.

10675. — 10 mars 1970 . — M. Charles Privat rappelle à M. le
ministre de l 'agriculture que l 'ordonnance n° 62-401 du 12 avril 1962
prévoit l'int4gration dans les services publics métropolitains des
fonctionnaires et agents des services publics algériens et sahariens.
Parmi les organismes rattachés au minisière de l 'agriculture par
arrêté interministériel du 21 novembre 1962, complété par erré)
du 29 mars 1963, deux établissements n ' ont pu faire l' objet d ' ut.
reclassement en raison de l'inexistence en France d' organismes
ayant une activité analogue : d ' une part, la caisse d 'accession à la
propriété et l' exploitation rurales (C . A . P . E. R.) et, d'autre part,
le comité professionnel de la meunerie algérienne (C . P. M . A .) . Tous
ces agents ont été pris en charge par le budget de l ' Etat, mais ils
sont toujours rémunérés à l ' indice qui était le leur au 1" juillet
1962, date de l ' indépendance de l 'Algérie . Cette situation qui a
pour effet de geler tous les problèmes en instance (retraites, recons-
titution de carrière, etc .) est particulièrement douloureuse pour les
agents qui ont atteint l'âge de la retraite, et les veuves des agents
décédés. Il existe une proposition de loi n° 852 qui prévoit le reclas-
sement de ces agents, mais elle ne peut, dans l 'état actuel de sa
rédaction, donner satisfaction car l ' article 2 de cette proposition
précise qu ' il faudrait attendre une vacance, et il est bien évident
que s'il n 'y a pas d'emploi homologue il ne saurait se produire 3e
vacance . Il lui demande donc s'il n 'estime pas devoir prévoir l ' inté-
gration dans ses services existants des fonctionnaires et agents
intéressés.

10618 . — 10 mars 1970 . — M. Gosnat appelle l 'attention de M . le
ministre de l' agriculture sur le fait que la coordination des régimes
de retraites complémentaires de la sécurité sociale et de l 'assurance
sociale agricole, organisée par le décret n° 57-1039 du 23 septem-
bre 1957, n 'a pas été réalisée pour les anciens fonctionnaires des
P. T. T. Puisque des accords ont été conclus entre certaines caisses
et la caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole, permettant
ainsi aux salariés précédemment affiliés à ces organismes de béné-
ficier d'une retraite complémentaire pour les années de service
effectuées dans leur première administration, il serait équitable,
pour rie pas léser les anciens fonctionnaires de l'Etat, qu'ils puissent
bénéficier de la coordination prévue par le décret de 1957. Il lui
demande les dispositions qu'il envisage de prendre en ce sens.

10729. — 12 mars 1970. — M. Marc Jacquet rappelle à M. le
ministre de l 'agriculture que l'ancien service du génie rural avait
en 1955 un effectif d 'environ deux mille agents titulaires. Pour
accélérer le remembrement de la propriété foncière un arrêté inter-
ministériel du 2 juillet 1956 a prévu la possibilité de recruter
d ' urgence un personnel foncier selon les formes des dispositions
de l 'article 29 du statut de la fonction publique. Ce personnel
recruté primitivement et spécifiquement pour remplir des tâches
d'aménagement foncier rural, a en fait, participé à l 'ensemble des
activités du service, aux travaux connexes au remembrement, à
l 'électrification rurale, à l'alimentation en eau potable des villages.
Ce personnel qui compte 1.780 agents compose à lui seul environ
la moitié du service. En outre 2 .2l0 agents environ, non titulaires,
sont payés sur les crédits les plus divers. Bien qu 'employés à temps
complet et d'une manière permanente ils échappent à tout contrôle
et à toute garantie d' emploi. Ils ne bénéficient pas du régime de
retraite complémentaire . Il est extrêmement regrettable que ces
agents, notamment le personnel de remembrement, ne puissent béné-
ficier des avantages accordés aux fonctionnaires titulaires, en parti-
culier en matière de retraite, de primes de rendement, etc . L'arrêté
interministériel précité a fixé les conditions de recrutement et de
rémunération de ces agents sur la base d'indices égaux à ceux de
leurs homologues titulaires et les règles de recrutement, d 'avan-
cement et de discipline sont définies par un statut appelé règlement
Intérieur. Il semble pourtant que la réforme applicable aux agents
des catégories C et D ne concernerait pas le personnel de remem
brement appartenant à ces catégories . Le fossé qui sépare les
titulaires et les non titulaires en cette matière irait donc en s'élar-
gissant. La plupart de ces agents ont entre dix et vingt ans d'ancien-
neté et ils ont fait la preuve de leurs qualités professionnelles à la
satisfaction de leurs supérieurs et du public. Il semblerait équitable
qu' ils puissent prétendre aux avantages de la retraite et des primes
de rendement comme leurs homologues titulaires dans le même
service. miette situation anormale, bien que la loi de finances pour
1969 (n° 68. 1202 du 30 décembre 1968) ait officialisé ce person ici
en le constituant en corps administratif véritable, est en contra-
diction avec ia loi du 3 avril 1950 qui prévoit le recrutement d'auxi-
liaires pour une période limitée à trois ans et qui exige pour la

titularisation sept années de services civils et milita: es. II lui
demande en conséquence s ' il n' envisage pas la titularisation du per-
sonnel de remembrement par la conversion de ce corps exceptionnel
en un cadre latéral bénéficiant du régime de retraite de la fonction
publique . Les services accomplis par ce personnel sont d 'ailleurs
validables pour la retraite en application de l'arrêté interministériel
du 25 mars 1965, du décret n" 69-123 du 24 janvier 1969 et selon
les conditions prévues à l'article L . 5 du code des pensions civiles et
militaires de retraite . Il lui demande également s' il n'estime pas
souhaitable l'application aux intéressés des dispositions de la
réforme des catégories C et D ainsi que la promotion sociale par
transformation d 'emplois et détermination des échelons indiciaires
pour chaque grade. S 'agissant des agents payés sur des crédits
divers, i'. souhaiterait qu'ils puissent bénéficier de la retraite
complémentaire Igrante ou Ipacte et que le statut des agents
communaux soit applicable à ceux de ces agents qui sont rémunérés
par des collectivités locales et détachés au service du Gref.

10739. — 12 mars 1970. — M. Virgile Barel demande à M. le
ministre de l'agriculture s 'il est envisagé, dans le cadre de la créa-
tion d'un parc national au Mercantour, d' appliquer la loi du
22 juillet 1960 (Journal officiel du 22 juillet 1960), qui permet de
créer des affaires commerciales, stations de ski, etc Si tel est le
cas, il lui demande de quelle manière il est prévu de préserver
la faune et la flore, les intérêts des propriétaires, des cultivateurs,
des bergers, des petits commerçants des localités voisines ainsi
que ceux des chasseurs . II lui demande si l'étude commencée il y
dix-huit ans sur le maintien de la réserve de chasse au Mercantour
a été définitivement mise au point et, dans ce cas, quelles sont ses
conclusions.

10754. — 12 mars 1970 . — M. André Lebon attire l'attention de
M. le ministre de l 'agriculture sur la situation des personnels
auxiliaires, temporaires et contractuels de l 'ancien service du génie
rural, qui ne bénéficient pas des avantages accordés à ceux qui
sont intégrés à la fonction publique alors que, représentant 50 p . 100
de l 'effectif du G . R. E. F., ils participent à toutes les tâches
permanentes d ' équipement rural ; ces personnels demandent la titu-
larisation du personnel de remembrement, l'application de la
réforme des catégories C et D et pour ceux payés sur les crédits
divers, le bénéfice de l'I . G. R. A . N. T. E. - I . P. A . C . T . E. I lui
demande s'il peut lui préciser sa position en la matière.

10600. — 6 mars 1970 . — M. Dominatl attire l 'attention de M. le
ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur la
situation des anciens internés et déportés résistants qui avaient for-
mulé . avant 1963, une demande de pension pour asthénie et dont
la demande avait été, avant cette date, rejetée pour non-imputa-
bilité à l 'internement. La circulaire du 16 juillet 1963 ne peut, en
droit, 'être considérée comme ayant rouvert les droits des inté-
ressés . En modifiant toutefois les conditions de recherche et de
détermination de la preuve de la maladie, ce texte crée, contrai-
rement à l'esprit du droit public français, deux catégories de ressor-
tissants, selon la date du dépôt des dossiers . C'est pourquoi il
lui demande s' il peut mettre fin, en saisissant l'Assemblée nationale
d'un projet de loi, à une situation inéquitable.

10740. — 12 mars 1970 . — M . Bilieux expose à M. le ministre
d ' Etat chargé de la défense nationale que les ouvriers, notamment
du bâtiment, devant aller travailler à la base militaire 125 à Istres
(Bouches-du-Rhône) doivent être munis d 'un laissez-passer. Or il
arrive que ces laissez-passer sont retirés après enquête de la D. S. T.
et sans qu 'aucun motif soit donné aux intéressés . Il est à noter
cependant que ces retraits sont pratiqués à l 'encontre d 'ouvriers
ayant une appartenance syndicale ou dont un membre de leur
famille est adhérent d'une organisation démocratique. Il lui
demande s'il peut faire cesser de telles brimades, qui privent de
leur gagne-pain d'honnêtes travailleurs, et qui sont contraires à la
Constitution.

10744. — 12 mars 1970. — M. Virgile Barel expose à M. le ministre
d'Etat chargé de la défense nationale, en se faisant l 'écho de l'émo-
tion populaire sur les côtes méditerranéennes provoquée par la
catastrophe, deux ans après celle du « Minerve a, du sous-marin
« Eurydice s de la même série, émotion partagée d 'ailleurs par toute
l'opinion française, que la population s 'interroge sur la nature des
exercices auxquels sont soumis ces bâtiments réputés pour leurs
possibilités d'immersion en eau très profonde. Après la disparition
du « Minerve » une étude du contre-amiral Lacaza publiée par la
Revue maritime indiquait que les performances de cette série de
submersibles dans ce domaine n'avaient pas d'équivalent dans les
marines étrangères . Ils sont capables de plonger bien au-delà de
250 mètres ; c 'est là la seule précision que la marine nationale est
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autorisée à révéler . Dans ces conditions il se permet de lui deman-
der : 1° si ce n ' est pas au cours d ' un exercice poussé jusqu 'à la
limite de la sécurité que la e Minerve s puis l ' a Eurydice s ont
sombré ; 2° quelles dispositions sont prévues pour rassurer les
familles des sous-mariniers, légitimement inquiètes ; 3 " s ' il ne
serait pas prudent que les exercices se déroulent en dehors des
routes habituellement empruntées par les navires marchands ; 4° si
l'on n'expérimente pas à bord de ces submersibles classiques des
équipements destinés aux futurs sous-marins atomiques et, dans
l'affirmative, si ce n 'est pas au détriment des règles élémentaires de
sécurité ; 5 " si le Gouvernement ne considère pas comme indispen-
sable une politique véritable de désarmement d 'autant que douze
submersibles de nationalités diverses, dont quatre français sur les
côtes varoises (le a 2326 r avec 22 victimes ; le a Sibylle s : 51 morts ;
les Minerve s : 52 victimes ; Fe Eurydice s ; 57 disparus) ont coulé
au fond des mers depuis la seconde guerre mondiale.

10749, — 12 mars 1970. — M . Hubert Martin demande à M. le
ministre d ' Etat chargé de la défense nationale s ' il ne serait pas
possible de lever la forclusion pour l' obtention du certificat F . F. 1.
de .modéle national ; en effet, certains retardataires trop désinté-
ressés sans doute et un peu négligents n 'ont pu, faute d 'information,
bénéficier de ce certificat, malgré un dossier excellent.

• 10741 . — 12 mars 1970 . — M. Lacavé expose à M. le ministre
d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer : 1° que
les communes de la Guadeloupe rencontrent des difficultés consi-
dérables pour équilibrer leur budget ; 2° qu'au moment où les
besoins en écoles, hygiène, habitat, adduction d 'eau, se font le
plus ressentir, elles sont dans l 'impossibilité d 'avancer la partici-
pation qui leur donne droit à subventions ; 3° que parallèlement,
les emprunts leur sont consentis maintenant avec beaucoup plus
d 'exigences ; 4° que l' octroi de mer, leur principale recette, est
une surtaxe qui grève lourdement le budget des ménages guadelou-
péens . Il lui demande s'il peut envisager de mettre à la disposition
des communes de la Guadeloupe des subventions plus importantes
et adaptées aux besoins du pays.

10599. — 6 mars 1970. — M. de Poulpiquet expose à M . le ministre
de l'économie et des finances : 1° que l 'article 3 de la loi du
19 décembre 1963 exclut, en principe . de son champ d'application
les terrains à usage agricole ou forestier ; par dérogation à ce
principe les terrains b usage agricole ou forestier dont le prix au
mètre carré dépasse certaines limites sont assimilés à des terrains
à bâtir ; 2° que dans le cas d'une expropriation pour cause d'utilité
publique, le jugement fixant l 'indemnité d ' expropriation retient que
la presque totalité de l 'emprise est située en zone rurale ; 3 " que
cependant une bande de 10 mètres environ sur _ une longueur
de 200 mètres est située à l ' intérieur du périmètre de l 'aggloméra-
tion ; 4 " que ces 2.000 mètres carres doivent être considérés -comme
terrain à bâtir et que le reste de l 'emprise est constituée de terrains
de fond et conserve sa qualité effective de terrains à usage agricole ;
5° que ces 2.000 mètres carrés ont été évalués à 12 francs le
mètre carré et que le reste du terrain exproprié ; compte tenu de
son affectation à usage agricole, a été évalué à 3 francs le mètre
carré . Il lui demande si les dispositions de l 'article 3 de la loi
du 19 décembre 1963 s 'appliquent à l 'intégralité des terrains expro-
priés, dont la moyenne au mètre carré dépasse 3 francs ou s 'il ne
doit être tenu compte pour le calcul de l 'impôt que des 2.000 mètres
carrés, expropriés à 12 francs le mètre carré, le reste du terrain
conservant sa qualification agricole, son prix ne dépassant pas
3 francs le mètre carré et demeurant en dehors de l 'application de
l'article 3. Il apparaît qu 'appliquer les dispositions de l ' article 3
de la loi du 19 décembre 1963 à l ' ensemble du terrain exproprié
équivaudrait à assimiler l ' exception au principe et à taxer toutes
les expropriations de terrain à usage agricole ou forestier dans la
mesure ou un seul mètre carré indemnisé à un prix supérieur
à 3 francs.

10601 . — 6 mars 1970. — M. Chedru expose à M. le ministre de
l'économie et des finances que la loi du 30 novembre 1965 portant
fonctionnarisation des greffes édicte dans son article 1" que le
service des greffes de la Cour de cassation, de la Cour de sûreté
de l'Etat, des cours d ' appel, des tribunaux de grande instance et
des tribunaux d 'instance sera à l' avenir a assuré par des fonction-
naires de I Etat s. Il en résulte que dès la promulgation de la loi,
la vénalité des charges de ces greffiers a été supprimée et que par
voie de conséquence tous les titulaires de charge désignés à
l'article 1" ont perdu leur s droit de présentation s, attribut essen-
tiel de l'officier public et ministériel . Le point de départ de l ' appli-
cation de - la . loi a été fixé au 1" décembre 1967 et assorti de
diverses modalités, en sorte que le passage d 'un .statut à l'autre
s'est trouvé. étalé dans le temps. De ce fait, depuis le 1•' décem-
bre 1967, les greffes sont, les uns après les autres, fonctionnarisés

à intervalles variables . L 'on peut estimer qu 'à l ' heure actuelle le
service de plus de la moitié des greffes des tribunaux: de grande
instance se trouve assuré par des fonctionnaires de l'Etat. Cette
fonctionnarisation découlant de la loi et l 'Etat encaissant à compter
du changement de statut tous les produits du greffe fonctionnarisé,
produits qui revenaient auparavant au titulaire de ce greffe, à
charge de prendre à son compte l ' ensemble des frais généraux, il lui
demande s'il n 'est pas abusif de réclamer au greffier fonctionnarisé
la patente de l' année entière, la patente étant indiscutablement
un élément des frais généraux . L ' article 1487 du code général des
impôts prévoit que ne sont dus que pour le passé et le mois en
cours les droits de patente en ce qui concerne les établissements,
magasins, boutiques et ateliers fermés par suite de décès, de règle-
ment judiciaire ou de faillite déclarée ou pour cause d ' expropriation
ou d 'expulsion . II lui demande s'il ne serait pas opportun, dans un
esprit de bon sens et d ' équité, de considérer que les greffiers titu-
laires de charge ont été expropriés par la loi du 30 novembre 1965
et qu 'en conséquence et par analogie l 'article 1487 du code général
des impôts doit leur être appliqué.

10602. — 6 mars 1970 . — M . Lebon demande à M. le ministre
de l 'économie et des finances si un testament par lequel un tes-
tateur a partagé ses biens entre son fils unique et sa femme doit
être enregistré au droit fixe édicté par l 'article 670. 11° du code
général des impôts ou au droit p roportionnel mentionné à l 'ar-
ticle 708 du même code.

10605 . — 6 mars 1970. — M . de Broglie demande à M . le ministre
de l 'économie et des finances s ' il considère comme équitable le
prélèvement par les banques de droits de garde pour le dépôt
de valeurs étrangères dont le dépôt en banque est rendu obligatoire
par la loi, et s' il n ' estime pas que ce régime devrait être modifié.

10611 . — 6 mars 1970 . — M. Dominati expose à M. le ministre
de l 'économie et des finances que l 'indice trimestriel 1 . N . S . E . E.
du coût de la construction n ' est plus publié depuis huit mois.
Il lui demande donc si le Gouvernement envisage de modifier les
conditions de détermination de cet indice . Dans l'hypothèse inverse,
et considérant qu 'il sert notamment de référence, depuis le
12 mai 1965, à l'indexation des loyers commerciaux en revision,
il semble souhaitable d'en assurer. en temps utile, la publication
régulière, en vue d 'éviter notamment aux commerçants les lourds
rappels de loyers et de compléments de dépôts de garantie consé-
cutifs aux revisions tardives.

10617. — 6 mars 1970 . — M . Médecin demande à M . le ministre
de l'économie et des finances quelles mesures il envisage de prendre
pour assurer dans les plus brefs délais la mise en paiement,
conformément à l'accord du 2 août 1958, de la douzième répar-
tition sur fonds serbes et yougoslaves, celle-ci étant déjà en retard
de plus de deux mois par rapport à toutes celles qui l ' ont précédée.

10624. — 7 mars 1970. — M. Notebart attire l ' attention de M . le
ministre de l 'économie et des finances sur les conséquences, pour
certaines industries exportatrices, de la loi n " 70 . 13 du 3 janvier 1970
portant création d ' une contribution sociale de solidarité au profit
du régime de sécurité sociale des non-salariés non agricoles . En
effet, cette taxe crée un handicap pour les industries textiles qui
sont confrontées à une concurrence particulièrement dynamique
sur les marchés internationaux. Il lui demande s'il n'estime pas
devoir exclure du champ d'application de cette taxe le chiffre
d' affaires résultant des exportations.

10626 . — 7 mars 1970 . — M . Delelis expose à M . le ministre de
l'économie et des finances que les stagiaires, moniteurs et direc-
teurs des centres de formation professionnelle accélérée de la
main-d'oeuvre du bâtiment et des travaux publics se sont vu
octroyer le bénéfice d'un abattement supplémentaire de 10 p . 100
pour frais professionnels au titre de l'impôt sur les traitements
et salaires . Il lui demande si cet abattement est susceptible d'être
accordé aux professeurs techniques, aux chefs de travaux et aux
directeurs des collèges d'enseignement technique du bâtiment . En
effet, ces personnels sont fréquemment appelés à réaliser avec leurs
élèves des chantiers réels situés hors de ces établissements, au
même titre que les personnels des centres de formation profession-
nelle pour adultes.

10628 . — 7 mars 1970 . — M. Jean Favre appelle l' attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation des
contribuables désireux de bénéficier des déductions prévues pour
faciliter la construction, mais qui se voient opposer de manière
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très stricte la notion d'habitation principale. L 'attitude de l'admi-
nistration serait basée sur les termes de la réponse qui a été faite
le 7 octobre 1969 (Journal officiel, débats de l'Assemblée natio-
nale, p. 2523) à une question de M. Vertadier visant le cas d'un
fonctionnaire logé par nécessité de service et qui, trois ans avant
d'atteindre ge de la retraite, avait fait construire une maison
pour s ' en r,', "rver la jouissance à titre de résidence principale à
sa cessation d'activité. Cette position ne semble pas valable dans
le cas d'une personne dont l'emménagement n'était pas subordonné
à une retraite, mais simplement à la fin des travaux et qui s 'est
vu signifier un redressement pour la période correspondant aux
travaux de construction, motif pris que la maison n'était pas alors
sa résidence principale. L' intéressé considère au contraire que cette
maison était son habitation principale en puissance, où il avait
hâte de s 'installer. Il lui demande s'il serait possible, en ce cas
particulier, de faire bénéficier le contribuable concerné de la déduc-
tion des intérêts afférents au remboursement des prêts concernant
la construction de sa maison.

10635. — 7 mars 1970. — M. Peyret rappelle à M . le ministre
de l 'économie et des finances qu 'un enfant marié est considéré
comme ayant cessé, en raison de son mariage, d'appartenir au
foyer de son père. Il ne peut donc plus être regardé comme étant
fiscalement à la charge de ce dernier . Celui-ci peut cependant
en vertu de l ' article 156 C . G. I. retrancher de son revenu les
sommes qu' il verse à son enfant dans la mesure où celles-ci pré-
sentent le caractère d'une pension alimentaire . Selon un arrêt
du Conseil d ' Etat (5 juin 1961 req. 49-279), un étudiant âgé de
vingt-cinq ans peut être compté à charge par son père s 'il habite
chez ce dernier et ne dispose pratiquement pas de revenus dis-
tincts de ceux de ses parents . Il lui expose, à cet égard, la situation
d'une jeune femme, étudiante, mariée en 1968 et âgée actuellement
de vingt ans . L'intéressée réside depuis son mariage dans un appar-
tement distinct de celui de ses parents . Depuis le mois de mai 1969,
son mari effectue son service militaire comme appelé . Cette jeune
femme est entièrement à la charge de ses parents et ne dispose
d 'aucune ressource personnelle . Il lui demande si la situation qui
vient d ' être exposée autorise ce contribuable à compter sa fille
comme étant à sa charge, en ce qui concerne sa déclaration à
1' I . R. P. P.

10644. — 7 mars 1970. — M. Bisson rappelle à M . le ministre de
l'économie et des finances que les dispositions de l ' article 20 de
la loi de finances pour 1970, concernant la suppression de l' impôt
sur les spectacles cinématographiques, comportent une mesure parti-
culière pour «les petites salles cinématographiques', laquelle pré-
voit une augmentation de la cotisation professionnelle afin de
compenser l'application de la T . V. A . à ces salles qui étaient aupa-
ravant exonérées de l'impôt sur les spectacles . Il lui demande pour
quelle raison le décret d 'application prévu, de ce texte législatif,
n 'est pas encore intervenu, ce qui, paradoxalement, entraîne un alour-
dissement de la charge fiscale des ciné-clubs, tandis que le cinéma
commercial se trouve bénéficiaire de la suppression de l 'impôt
sur les spectacles.

10645. — 7 mars 1970 . — M. Ansquer demande à M. le ministre
de l 'économie et des finances : 1° s 'il ne pense pas que le dévelop-
pement économique d'une région, pour se réaliser dans les meilleures
conditions, doit être assis sur la création d'un tissu artisanal, com-
mercial, industriel ou tertiaire complexe, simultanément à l 'implan-
tation d ' une ou plusieurs entreprises importantes, jouant un rôle
incitatif et démultiplicateur d'emplois ; 2° s ' il partage cette. opinion,
s 'il n 'envisage pas de favoriser la création ou l 'extension de petites
et moyennes entreprises commerciales et artisanales par des mesures
telles qu'une exonération de patente pendant trois ans pour les
exploitations ou parties d 'exploitations nouvelles. Une telle mesure
semble devoir être plus efficace que l'attribution de la prime de
localisation à certaines entreprises du secteur tertiaire disposant par
essence de moyens financiers importants ; 3° si, d'autre part, la décen-
tralisation, dans les métropoles d'équilibre, d'entreprises et établisse-
ments publics du secteur nationalisé tels que les banques et les
sociétés d'assurance ne pourrait pas être obtenue par voie d'autorité.

10646. — 7 mars 1970. — M . Ansquer attire l' attention de M . le
ministre de l'économie et des finances sur les difficultés que con-
naissent l'Industrie et le négoce du meuble par suite de l'encadre-
ment du crédit. Il lui demande s 'il n 'estime pas nécessaire de prendre
rapidement des mesures d'assouplissement, afin de pallier ces diffi-
cultés qui risquent de se transformer en véritable crise et qui
feraient disparaître un secteur économique ayant fait preuve d'un
réel dynamisme depuis plusieurs années.

10647. — 7 mars 1970. -- M . Ansquer attire l ' attention de M . le
ministre de l 'économie et des finances sur la situation du marché
de l'automobile en France, et notamment sur les difficultés d 'écou-
lement de la production . 11 lui demande s'il n 'envisage pas de
ramener à 30 p . 100 la part d 'autofinancement des acheteurs.

10648 . — 7 mars 1970. — M. Ansquer attire l 'attention de M . le
ministre de l' économie et des finances sur la situation des étudiants .
qui, pendant leurs vacances, perçoivent des rémunérations pour les
travaux qu 'ils effectuent . Les sommes qui sont versées à ces étu-
diants sont généralement déclarées et elles s 'ajoutent aux revenus de
leurs parents, de sorte que ces derniers se trouvent pénalisés par les
efforts de leurs enfants en période de vacances . C ' est pourquoi il
lui demande si des modalités différentes ne pourraient pas être envi-
sagées afin de soustraire à l 'impôt sur le revenu les émoluments
perçus par les étudiants à l 'occasion de leurs vacances.

10649 . — 9 mars 1970 . — M. Salleriave attire l'attention de M. ' le
ministre de l' économie et des finances sur le retard considérable
que subit la liquidation des dossiers des Français, retraités de
l'office chérifien des phosphates, qui attendent, depuis plus de
treize ans, la mise en oeuvre effective des dispositions relatives à la
garantie de leur pension dans les conditions fixées par la loi
n" 56-782 du 4 août 1956 et le décret n° 65-164 du 1"' mars 1965.
Jusqu 'en 1968 et en application du protocole du 10 juin 1967,
l'O . C. P. a fait bénéficier les intéressés d' augmentations de
leurs pensions sensiblement inférieures à celles appliquées en France.
Depuis fin 1968, le traitement de base de l ' office, sur lequel sont
calculées les pensions, n'ayant pas varié, les arrérages perçus par
les retraités se trouvent bloqués. D ' autre part, pour déterminer la
fraction de pension garantie qui doit être mise en paiement,
l'administration envisage de faire la balance entre, d ' une part, les
arrérages de la pension garantie et, d 'autre part, le total des
sommes versées par 1 'O. C . P . Or, ces dernières comprennent non
seulement le principal de la pension — c ' est-à-dire la retraite elle-
même calculée suivant la durée des services accomplis et les
émoluments perçus en fonction du grade des intéressés et du
traitement de base de l'office — mais aussi le montant des
prestations familiales qui, ne se retrouvant pas dans la pension
garantie, ne peuvent évidemment pas entrer en comparaison avec
elle . Si dEtat, qui ne maintient pas aux retraités le bénéfice des
avantages familiaux que leur sert l'O. C. P ., n'entend combler la
défaillance des organismes débiteurs, sur le montant des pensions,
qu 'à concurrence de la fraction de ce montant correspondant à la
durée des services et au traitement, rien ne saurait justifier qu 'il
profite des avantages particuliers donnés à ces retraités pour
s 'affranchir partiellement, ou même totalement, de la garantie
promise . Devant la situation critique — et même angoissante —
dans laquelle se trouvent ces retraités, en majorité septuagénaires
ou octogénaires, il est indispensable que des mesures soient prises
dans l'immédiat pour assurer le rajustement de leurs pensions . II
lui demande s' il n'envisage pas de leur attribuer, dès maintenant
— à titre provisoire, s 'il n'est pas possible de faire autrement —
les différences ressortant de l 'application de la garantie aux retraites
en cours, en se basant sur le principal des pensions, étant entendu
que des rectifications pourraient être opérées, par la suite, au
moment de la constitution des titres de garantie définitifs, si
celles-ci s ' avéraient nécessaires

10653 . — 9 mars 1970 . — M. Barberot rappelle à M . le ministre
de l 'économie et des finances que le chiffre limite figurant à
l' article 154 du code général des impôts, relatif à la déduction
du salaire du conjoint de l'exploitant individuel marié sous le
régime de la communauté, fixé à 1 .500 francs en 1948, n'a pas été
revalorisé depuis cette date, malgré l'évolution générale des prix
et des salaires constatée depuis vingt-deux ans. Les dispositions
prises par le législateur de 1948, en faveur des entreprises fami-
liales, ont de ce fait perdu la majeure partie de leur intérêt. Il lui
demande si, dans le cadre de la réforme de l ' impôt sur le revenu
des personnes physiques, qui est actuellement en préparation, il
n'envisage pas de relever ce chiffre limite, de manière à redonner
à cette législation une certaine signification.

10654. — 9 mars 1970 . — M. Jacques Barrot attire l' attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur les graves consé-
quences qu ' entraîne le blocage des crédits qui avaient été prévus
pour assurer le financement de certains travaux routiers présentant
un caractère d'urgence unanimement reconnu . Il lui signale, à titre
d'exemple, . le cas de la route nationale 88, dont le tracé doit être
entièrement refait et qui, pour cette raison, n'a pas été consolidée
dans sa version actuelle . Etant donné l'état de dégradation dans
lequel elle se trouve, il va être indispensable, si l'on veut éviter
une interruption du trafic, d'entreprendre des travaux d'entretien
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très importants. Ainsi, l'ajournement de ce projet, bien loin de
répondre à un souci d 'économie, a pour effet d 'entrainer une
augmentation considérable des dépenses initialement prévues . Il lui
demande quelles mesures il envisage de prendre pour mettre fin
à une situation aussi regrettable et s 'il n 'envisage pas, notamment,
d ' établir immédiatement, en liaison avec M . le ministre de l' équi-
pement et du logement, un plan d ' urgence suivant lequel seront
débloqués les crédits destinés à la réalisation de certaines voies
nationales, qui sont actuellement inscrits au fonds d'action conjonc-
turelle.

10655 . — 9 mars 1970. — M. Rossi attire l' attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur le préjudice subi par les
porteurs d 'obligations qui ont été émises entre 1928 et 1947 à des
taux d' intérêt variant de 3 à 4,5 p. 100, alors que les organismes
émetteurs — services publics, Etat, crédit foncier, crédit national,
etc . — lancent maintenant des emprunts dont le taux d'intérêt
atteint 8 à 8,75 p. 100 amortissables en quinze ans . La plupart de
ces obligations dont l' émission est très ancienne — celles de la
ville de Paris datent de 1928 — sont cotées officiellement entre
29,80 francs (pour des obligations émises à 5 .000 anciens francs)
et 60 ou 62 francs (pour des obligations qui ont été achetées
10 .000 anciens francs) . Les porteurs ne peuvent les vendre à leur
cours actuel, sous peine de subir une perte de capital de 16 à
40 p. 100 . I1 lui demande si, pour venir en aide à ces porteurs qui
sont pour la plupart des personnes âgées ayant de faibles res-
sources, il ne serait pas possible de prévoir soit une bonification
d' intérêt portant le taux de celui-ci à 6 ou 6,5 p . 100, soit le
remboursement obligatoire de tous ces emprunts au taux d 'émission.

10657. — 9 mars 1970. — M. Jean-Pierre Roux demande à M . le
ministre de l 'économie et des finances s'il est exact qu ' un testament
contenant un partage des biens du testateur doit être enregistré
au droit fixe si le partage s'effectue entre des héritiers autres
que des descendants directs, et au droit proportionnel, beaucoup
plus onéreux, si le partage est fait entre des descendants directs.

10661 . — 10 mars 1970. — M. Aubert demande à M . le ministre
de l'économie et des finances si on doit considérer comme un
lotisseur imposable en vertu de l'article 4 de la loi du 19 décembre
1963 un contribuable qui a été autorisé par arrêté préfectoral en
novembre 1965 à diviser sa propriété en deux lots suivant la
procédure simplifiée et quia cédé : 1° le premier lot à une société
civile immobilière dans l 'état ou il se trouvait avec ses bâtiments
comportant : maison bourgeoise, maison de jardinier, garage, atelier,
château d ' eau ; 2° le second lot, à une autre société civile immobi-
lière, également dans l'état où il se trouvait, mais destiné à la
création d 'un lotissement à usage d'habitation monofainiliale et pour
lequel le nouvel acquéreur a demandé et obtenu une autorisation
de lotissement.

10662. — 10 mars 1970. — M . Aubert s 'étonne auprès de
M. le ministre de l 'économie et des finances de ne pas avoir reçu
de réponse, malgré deux rappels . à sa question écrite n° 8620
(Journal officiel des débats A . N . du 19 novembre 1969) . Comme
il souhaite connaître sa position à l'égard du problème évoqué, il
lui en renouvelle les termes : « M. Aubert appelle l'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur l' article 8, para-
graphe Il, de la loi de finances de 1969, lequel prévoit, en ce qui
concerne la perception des droits de mutation à titre gratuit, un
abattement de 200.000 francs sur la part de tout héritier, légataire
ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales
du fait d'une infirmité physique ou mentale . Un décret en Conseil
d 'Etat doit fixer les modalités d ' application de ces dispositions. Il lui
demande s ' il peut prévoir, dans le décret à paraître, ia situation
des grands invalides de guerre, surtout ceux âgés et demeurés seuls,
afin qu 'ils ne soient pas exclus du bénéfice des dispositions en cause.
Actuellement l'article 783-C .G .I . résultant des dispositions de la
loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 dispose que les droits de muta-
tion à titre gratuit dus par les mutilés de guerre frappés d ' une
invalidité de 50 p . 100 au minimum, sont réduits de moitié sans que
la réduction puisse excéder 2.000 francs s.

10665 . — 10 mars 1970. — M. de Poulpiquet expose à M. le ministre
de l 'économie et des finances qu'il a pris connaissance (feuillets de
documentation rapide, impôts directs, enregistrement, taxes sur le
chiffre d 'affaires, Francis Lefebvre) de deux décisions qui lui
paraissent contradictoires et qùi ont été publiées dans le répertoire
alphabétique des produits indiquant les taux de T .V.A. auxquels
ceux-ci sont soumis. C 'est ainsi (feuillet n° 59 du 31 décembre 1969)
que ce répertoire indique que la farine de sarrasin, imposable au
taux intermédiaire avant le 1°' janvier 1970, sera imposable au taux

réduit à partir de cette date . Par contre (feuillet n" 8 du 3 février
1970) le répertoire postérieur au précédent maintient la farine de
sarrasin parmi les produits qui restent assujettis au taux intermé-
diaire. Une telle décision apparaît comme regrettable et inconce-
vable. En effet, l ' article 3-1I de la loi de finances rectificative pour 1969
a autorisé le gouvernement a procéder par décret en Conseil d ' Etat
à une réduction du taux de T.V.A . concernant certains produits
alimentaires antérieurement soumis au taux intermédiaire . Cette
réduction s 'applique désormais à des produits alimentaires d ' usage
courant. Or, la farine de sarrasin est encore fréquemment employée
comme farine panifiable, en particulier dans les départements
bretons. Il lui demande en conséquence s 'il peut réexaminer la
position prise à cet égard afin que la farine de sarrasin puisse
bénéficier du taux réduit–de T. V. A.

10667. — 10 mars 1970. — M. Pierre Lagorce demande à M. le
ministre de l'économie et des finances à partir de quel délai avant
sa mise à la retraite un travailleur logé par son employeur peut
déduire de sa déclaration de revenus les intérêts des emprunts
contractés pour l ' acquisition ou les grosses réparations du logement
destiné à abriter ses vieux jours, ainsi que les frais de ravalement
engagés pour redit logement, étant entendu que celui-ci, à partir
du délai en question, ne pourrait plus être qualifié de « résidence
secondaire s, afin de pouvoir bénéficier de la déduction demandée.

10669. 10 mars 1970 . — M. Delorme expose à M. le ministre de
l'économie et des finances que la caisse centrale de crédit hôtelier
ne consent des prêts pour les créations d'hôtels dans les Alpes de
Provence que si le nombre de chambres atteint au moins trente . Au
1" janvier 1971, le nombre sera porté à quarante . Cette double
décision risque d ' empêcher la construction d'hôtels neufs à : 'heure
où le tourisme français a un retard à rattraper en matière d 'équi-
pement. Le coût de l 'unité chambre est pour un hôtel de deux
étoiles de cinquante mille francs environ . Une somme d 'un million
de francs, dont 50 p. 100 d 'apport personnel, est nécessaire pour
réaliser un hôtel de 20 chambres . Il n ' eut pas raisonnable d 'escomp-
ter un investissement plus important de la part de l ' initiative
privée régionale . Or, l ' expérience a montré que ce n'est que dans
la mesure où plusieurs hôtels gérés par des personnes de pays,
sont implantés dans une station, que des investissements hôteliers
importants et extérieurs se réalisgnt . D 'ailleurs, cette mesure voit
le jour au moment où les Suisses, spécialistes en la matière,
reviennent à la formule de l 'hôtel familial de IO à 20 chambres
« où il fait bon vivre» . Il lui demande s'il peut lui indiquer s ' il
n 'estime pas devoir permettre des prêts à partir de 15 chambres,
ce qui permettrait une rentabilité normale pour une affaire bien
gérée.

10671 . — 10 mars 1970 . — M. Lavielle demande à M. le ministre
de l'économie et des finances s'il considère qu 'un testament par
lequel une personne sans postérité a légué des biens déterminés
à chacun de ses héritiers constitue un partage de la succession du
testateur et doit, en conséquence, être enregistré au droit propor-
tionnel édicté par l 'article 708 du code général des Impôts.

10676. — 10 mars 1970. — M. Massot demande à M . le ministre
de l'économie et des finances s'il est exact qu ' un testament con-
tenant un partage des biens du testateur doit être enregistré au
droit fixe si le partage est fait entre des héritiers autres que des
descendants directs etau droit proportionnel, beaucoup plus onéreux,
si le partage est fait entre des descendants directs.

10677. — 10 mars 1970 . — M. Douzans appelle l 'attention de M. le
ministre de . l'économie et des finances sur l'article 11 de la loi
n° 64.1279 du 23 décembre 1964 qui prévoit que : 1° les revenus
des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont
pas soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à
la taxe complémentaire au titre des revenus fonciers ; 2° nonobstant
les dispositions du paragraphe ci-dessus, les intérêts afférents aux
dix premières annuités des prêts contractés pour la construction,
l ' acquisition ou les grosses réparations des immeubles visés dudit
1°, ainsi que les dépenses de ravalement qui devront être imputées
sur un seul exercice, sont admis en déduction du revenu global
servant de base à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
La déduction est toutefois limitée à 5.000 F, cette somme étant
augmentée de 500 F par personne à charge du contribuable au sens
de l'article 196 du C. G. I . Les dispositions de l'alinéa précédent ne
s ' appliquent qu 'en ce qui concerne les immeubles affectés à l 'habi-
tation principale du redevable. D'après l 'administration, la déduction
des dépenses de ravalement ne serait admise périodiquement mais
une seule fois. Ainsi une personne qui a effectué des travaux de rava-
lement en 1969 ne pourrait plus faire faire de semblables travaux sur
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le même immeuble . En l'absence de précision du texte de l 'article 11
rappelé ci-dessus, il serait intéressant de connaître si une cer-
taine périodicité est admise, s 'il existe un délai légal de remise
en état des façades. D'autre part, l'administration estime que les
frais de réfection des peintures extérieures porte-fenêtres, etc . ne
sont déductibles que s'ils constituent des travaux accessoires consé-
cutifs au ravalement proprement dit ; l 'ensemble constituant un
tout . Ce qui exclut la possibilité par le propriétaire de faire effectuer
des travaux de peintures extérieures seules s 'il ne procède pas à
des travaux de ravalement. Cette façon de voir a pour conséquence
de retarder, sinon de supprimer, certaines dépenses utiles au bon
entretien des immeubles, à l'industrie du bâtiment et en défini-
tive au budget . C 'est pourquoi il lui demande s 'il peut préciser
le point de vue de l' administration sur les points prêtant à con-
testation ; périodicité de la déduction prévue, dissociation des pein-
tures extérieures des travaux de ravalement prement dits.

10611. — 10 mars 1970. — M. Billoux demande à M. le ministre de
l'économie et des finances quel est le montant des sommes encaissées
par l' Etat avec les diverses taxes sur les produits pharmaceutiques.

10701. — 11 mars 1970. — M . Longequeue expose à M. le ministre
de l ' économie et des finances que les résidences universitaires dont
la gestion est assurée par les centres régionaux des oeuvres univer-
sitaires, bénéficient de l'exemption permanente de la contribution
foncière des propriétés bâties . Ces résidences sont' diane assimilées
à des établissements publics d'enseignement et d'assistance et
l' application de l 'article 1508 du code général des impôts leur
permet de bénéficier également de l'exemption de la taxe d'enlè-
vement des ordures ménagères . ' B semblerait souhaitable d'examiner
si ime telle exonération ne pourrait être étendue, sans mettre en
cause le paiement de la contribution foncière, à une association
créée en application de là loi de 1901 et chargée de la gestion,
sans but lucratif,- d'un foyer de jeunes travailleurs . Les foyers de
jeunes travailleurs ont pour mission de favoriser les conditions de
vie et de travail- des jeunes ouvriers . Or la taxe d 'enlèvement des
ordures ménagères - grève lourdement leur budget . Il lui demande
si ces établissements peuvent étre assimilés à un service d'utilité
générale pour l'eiconération - prévue à l 'article 1508 du code général
des impôts, en ce qui concerne la taxi d' enlèvement des ordures
ménagères-

10707. — 11 mars 1970 . — M. Stehün rappelle à M . le ministre
de l'économie et des finances qu'en vertu de l ' article 8-11 de la loi
de finances pour 1969 dei n° 68-1172 du 27 décembre 1968), pour la
perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué
un abattement de 200 .000 francs sur la part de out héritier, léga-
taire ou donataire, incapable de-travailler dans des conditions nor-
males de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale,
congénitale ou acquise . R lui demande si une personne qui, du fait
de son âge et sans être infirme, est incapable de travailler, peut
prétendre au bénéfice dudit abattement.

10706. — 11 mars 1970. — M . Stehlin demande à M. le ministre
de l 'économie et des finances si, au cours des récentes négociations
commerciales qui ont eu lieu entre la France et l'U. R. S. S ., il a été
prévu de réserver un certain pourcentage, à titre de droit de
statistique, sur le montant des importations et des exportations en
provenance et à destination de l 'U . R. S . S., afin de permettre
d'indemniser équitablement les Français propriétaires de biens situés
dans les Etats baltes et déclarés à l'office des biens et intérêts
privés et qui ont été confisqués arbitrairement en 1940 . Il suggère
que le Gouvernement français- s'inspire, à cet égard, d'un - récent
accord intervenu entre le gouvernement britannique et le'gouver-
nement soviétique. Il lui demande également, dans le cas où te
Gouvernement français n 'entendrait pas s ' engager dans cette voie,
s'il ne pourrait envisager le versement aux intéressés d'une indem-
nisation identique à celle qui a été accordée aux Français victimes
de spoliation de même nature.

10722 . — 12 mars 1970. — M. Radius rappelle à M. le ministre de
l'économie et des finances que les formules de déclaration pour
l'imposition sur le revenu des personnes physiques sont régulière-
ment distribuées à partir du 12 février alors qu'elles sont en fait
disponibles avant cette date. Les professionnels de la comptabilité
et !es conseillers fiscaux qui ont une nombreuse clientèle sont sou-
vent obligés de rendre visite à leurs clients afin de recueillir les
éléments des déclarations avant cette date . Ils ne peuvent remplir
les imprimés' qu'après le 12 février 'et sont souvent obligés' d'aller
revoir leurs clients pour leur faire signer les documents en cause,
avant de les adresser à l'administration fiscale pour la fin du mois
de février. Il est bien évident que cette façon de faire fait perdre

inutilement du temps aux intéressés ; c'est pourquoi il lui demande
s il n 'estime pas que des dispositions doivent être prises afin que les
formulaires en cause puissent être mis à la disposition du public
dès leur sortie de l'imprimerie.

10724. — 12 mars 1970 . — M . Le Theule rappelle à M. le ministre
de l 'économie et des finances que l'article 12 de la loi n° 65-356 du
12 mai 1965 a modifié l ' article 27 du décret n° 53-960 du 30 septembre
1953, en prévoyant que la majoration d 'un loyer commercial consé-
cutive à une revision triennale e ne peut excéder la variation de
l' indice trimestriel du coût de la construction intervenue depuis
la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer s . Il lui demande
quel est l' indice qui doit être obligatoirement retenu en application
du texte précité, s'il s ' agit de celui publié par l ' institut national de
la statistique et des études économiques, de celui de l ' académie
d'architecture ou, au contraire, de l'indice diffusé par la fédération
nationale du bâtiment.

10725 . — 12 mars 1970 . — M. Grondeau appelle l 'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur les termes de
l ' instruction du 15 décembre 1969, parue au B . O . C. I., suivant
laquelle les tarificateurs en pharmacie, qui établissent pour le compte
de médecins ou de pharmaciens des décomptes de rembourse-
ment relatifs à des prestations médicales ou à des fournitures phar-
maceutiques ayant été assurées à des personnes bénéficiant de
l'assistance médicale gratuite, sont redevables de la T. V. A. sur
le montant de leur rémunération . Il lui expose que cette instruction
semble résulter d'une interprétation de jurisprudence du Conseil
d 'Etat, reposant sur le fait que les tarificateurs intéressés sont
considérés comme accomplissant des actes de gestion d ' affaires, dès
lors qu'ils se livrent effectivement à des opérations d ' entremise
consistant à constituer des dossiers de remboursement dont ils
assurent par ailleurs la présentation aux organismes payeurs . n lui
fait remarquer que les tarificateurs en cause, tout en se livrant
à une activité de tarification d ' ordonnances médicales, se côntentent
d'indiquer les prix des médicaments fournis et d ' établir ensuite les
mémoires qui sont ensuite signés, puis présentés au paiement par
les pharmaciens intéressés. -Compte-tenu dit ' fait que, dans' de tels
cas, ce, sont les . pharmaciens qui signent 'leurs propres- décomptes
et en endossent donc la responsabilité, il lui demande- : 1° s ' il ne
lui apparaît pas que les tarificateurs ne' se livrent à aucun 'acte
e de gestion d ' affaires » mais doivent être considérés comme . de
simples a facturiers », qui ne sont investis d ' aucun mandat et dont
l ' inscription au registre du commerce ne peut être requise, leur
activité donnant simplement lieu à rémunération par des honoraires ;
2° si l'interprétation récente de la jurisprudence du Conseil d' Etat,
concrétisée• par l 'instruction du 15 décembre 1969 rappelée plus
haut, ne pourrait donner lieu à réexamen et, dans l 'affirmative,
les mesures qu 'il compte prendre en vue de rétablir les tarificateurs
d'ordonnances médicales, ou tarificateurs en pharmacie, dans leur
situation réelle de e facturiers e et non de a gestionnaires d'af-
faires e, et, comme tels, non redevables de la T. V. A. sur le
montant de leur rémunération.

10727. — 12 mars 1970. — M. Marc Jacquet rappelle à M. le
ministre de l'économie et des finances que l 'ancien service du génie
rural avait en 1955 un effectif d'environ deux mille agents titu-
laires. Pour accélérer le remembrement de la propriété foncière, un
arrêté interministériel du 2 juillet 1956 a prévu la possibilité de
recruter d'urgence un personnel foncier selon les formes des dis-
positions de l'article 29 du statut de la fonction publique. Ce
personnel, recruté primitivement et spécifiquement pour remplir
des tâches d'aménagement foncier rural, a en fait participé à
l'ensemble des activités du service, aux travaux connexes au•remem-
brement, à l 'électrification rurale, à l ' alimentation en eau potable
des villages. Ce personnel, qui compte 1.780 agents, compose à lui
seul environ la moitié du service. En outre, 2 .200 agents environ,
non titulaires, sont payés sur les crédits les plus divers . Bien
qu'employés à temps complet et d'une manière permanente, ils
échappent à tout contrôle et à toute garantie d 'emploi . Ils ne
bénéficient pas du régime de retraite complémentaire . Il est extrê-
mement regrettable que ces agents, notamment le personnel de
remembrement, ne puissent bénéficier des avantages accordés aux
fonctionnaires titulaires, en particulier en matière de retraite, de
primes de rendement, etc. L'arrêté interministériel précité a fixé
les conditions de recrutement et de rémunération de . ces agents
sur la base d'indices égaux à ceux de leurs homologues titulaires
et les règles de recrutement, d 'avancement et de discipline sont
définies par le statut appelé règlement intérieur. Il semble pourtant
que la réforme applicable aux agents des catégories C et D ne
concernerait pas le personnel de remembrement appartenant à ces
catégories . Le fossé qui sépare les titulaires et les non-titulaires en
cette matière irait donc en s'élargissant. La plupart de ces agents
ont entre di:: et vingt ans d'ancienneté et ils ont fait la preuve de
leurs qualités professionnelles à la satisfaction de leurs supérieurs
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et du public. Il semblerait équitable

	

qu 'ils puissent prétendre aux
avantages de la retraite et des primes de rendement, comme leurs
homologues titulaires dans le même service . Cette situation anor-
male, bien que la loi de finances pour 1969 (n° 68 . 1202 du 30 décem-
bre 19681 ait officialisé ce personnel en le constituant en corps
administratif véritable, est en contradiction avec la loi du 3 avril
1950, qui prévoit le recrutement d ' auxiliaires pour une période
limitée à trois,ans et exige pour la titularisation sept années de
services civils et militaires . C'est pourquoi il lui demande s'il n'envi-
sage pas la titularisation du personnel de remembrement par la
conversion de ce corps exceptionnel en un cadre latéral bénéficiant
du régime de retraite de la fonction publique . Les services accom-
plis par ce personnel sont d ' ailleurs validables pour la retraite, en
application de l 'arrêté interministériel du 25 mars 1965, du décret
n" 69. 123 du 24 janvier 1969 et selon les conditions prévues à
l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
II lui demande 'également s ' il n ' estime pas souhaitable l'application
aux intéressés des disposition; de la réforme des catégories C et D,
ainsi que la promotion sor jale par transformation d ' emplois et
détermination des échelons indiciaires pour chaque grade . S'agis-
sant des agents payés sur des crédits divers, il souhaiterait qu 'ils
puissent bénéficier de la retraite complémentaire I.G .R .A .N.T.E . ou
I.P.A.C .T.E. et que le statut des agents communaux soit applicable
à ceux de ces agents qui sont rémunérés par de .; collectivités locales
et détachés au service du G .R .E .F.

10747. — 12 mars 1970. — M. Dureméa expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que les structures actuelles des caisses
de crédit municipal ne semblent plus répondre aux conditions nou-
velles du marché de l 'argent, marché qui vient de subir une
évolution profonde. En particulier, les caisses de crédit municipal,
qui sont l'objet d ' une réglementation rigoureuse, éprouvent de
grandes difficultés à développer leurs activités des secteurs
e Comptes de dépôts » et e Bons de caisse s, qui constituent le
principal moyen leur permettant de disposer d ' une trésorerie suf-
fisante pour alimenter les prêts aux fonctionnaires . Bien plus, ne
pouvant offrir à leur clientèle des conditions avantageuses analogues
à celles qui sont proposées par des établissements financiers privés,
les caisses de crédit municipal ont connu, ces dernières années,
d'importantes évasions de capitaux. C ' est pourquoi il lui demande
quelles mesures .il . compte prendre pour qu'intervienne rapidement
une revision complète des fins, des moyens et des structures des
caisses de crédit municipal pour leur permettre de remplir, dans
toute son étendue, le rôle social qui leur est assigné.

10741 . — 12 mars 1970. — M. Boseary-Monsservin expose à M. le
ministre de l 'économie et des finances que, conformément aux
orientations générales posées en la matière, de nombreux exploi-
tants agricoles ont cédé leur exploitation, demandant dans le même
temps le bénéfice de Pl. V. D. Or, certains d'entre eux étant restés
longtemps dans l ' indivision (comme il arrive malheureusement à
certaines régions), avaient fait un arrangement de famille, leur
attribuant l'exploitation depuis moins de cinq ans. Il lui demande
s'ils risquent d'encourir la déchéance de l'exonération des droits
de soulte prévus à l'article 710 du code civil . Une réponse négative
serait logique, puisque la cession d'exploitation correspond à un
souci de restructuration souhaitée par les pouvoirs publics, mais il
aimerait en avoir confirmation.

10750. — 12 mars 1970 . — M. Hubert Martin demande à M . le
ministre de l'économie et des finances s 'il ne serait pas possible de
supprimer la vignette gratuite aux bénéficiaires de l'insigne G. I. C.
D serait préférable, pour éviter à ces handicapés des démarches
parfois pénibles, que leur carte d'invalidité leur serve de pièce
justificative' vis-à-vis de contrôles éventuels.

10610. — 6 mars 1970. — M. Peyrefitte demande à M . le ministre
de l'éducation nationale dans quel délai et sous quelle forme il
envisage d'aménager le décret n " 69-494 du 30 mai 1969, qui a
transformé le grade de proviseur en emploi ; ce décret soulève
en effet quelques difficultés notables pour les proviseurs chargés
de la direction d'un collège d'enseignement secondaire et pour les
proviseurs nommés à la tête d 'un lycée au titre de la coopération.
Proviseurs en fonctions, ils doivent, avant tout changement de
poste, faire l'objet d ' une nouvelle inscription sur la liste d'aptitude
à l'emploi de proviseur. Si, pour les uns, cette inscription est de
droit, pour les autres elle ne l 'est pas, bien que tous aient déjà
été nommés dans le grade par le ministre de l'éducation nationale.
Surtout, les circulaires d'application font que les proviseurs de ces
deux catégories ne participent pas au mouvement avec leurs col-
lègues ; ils ne sont nommés qu'après les premières mutations et
au même titre que les nouveaux admis, donc avec les mêmes aléas.
D'autre part, leurs droits à pension sont compromis . Une mala-
dresse de rédaction, que chacun s'accorde à reconnaître, suscite
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ainsi des injustices . Il serait pourtant aisé d 'y remédier, par
exemple en prévoyant pour ces personnels une inscription sur la
liste d 'aptitude antérieure aux mutations ou encore en prévoyant
pour les proviseurs précédemment en fonctions une priorité d 'affec-
tation sur les nouveaux candidats. Les intéressés bénéficiaient
jusqu'à cette année de garanties de poste qu ' il convient de leur
conserver ; les en priver revêt le caractère d'une sanction disci-
plinaire ; les leur retirer à ti' re rétroactif (le décret prend effet
au 1" janvier 1968) ne fait qu ' aggraver la situation.

10614. — 6 mars 1970 . — M. Brettes attire l ' attention de M. le
ministre de l'éducation nationale sur la situation du personnel
technique de laboratoire de l'enseignement public . Ce personnel
est chargé d 'assister les professeurs dans leur tâche d 'enseignement
et de reèherche (B . O . E. N., n° 19, du 8 mai 1969) . Il contribue
à la bonne marche des laboratoires par sa compétence, son sens
de l 'organisation et d ' assistance technique auprès des professeurs
ainsi qu' auprès des stagiaires de C . A . P . E . S . et C . A . P . E . T.
Or ce personnel est défavorisé dans la mesure où il n 'est pas
suffisamment tenu compte de sa qualification professionnelle . Il
lui demande s'il n'estime pas devoir réunir un comité technique
paritaire ou une commission de travail sur la base de la réunion
du 1°' juillet 1969 pour élaborer des circulaires d 'application
qui tiendront compte' des qualifications professionnelles et des
voeux-du personnel.

10622. — 7 mars 1970. — M. Lebon attire l' attention de M. le
ministre de l 'éducation nationale sur la situation des effectifs en
maîtres spécialisés responsables des a enseignements spéciaux »
du département des Ardennes et, par extension, des départements
du Nord et de l'Est de la France, par rapport à la situation des
départements du Midi de la France ; pour le département des
Ardennes, il y a un seul psychologue scolaire et quatre réédu-
cateurs psycho-pédagogiques, alors que, pour la seule ville d'Avignon
par exemple, il y a dix .psychologues scolaires et dix-sept réédu-
cateurs psycho-pédagogiques ; il résulte de ces anomalies que
l'Etat prend en considération des différences en équipement humain
préjudiciables aux régions Nord et Est de la France ; il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour remédier à cet état
de choses ; il souhaite aussi savoir si l 'académie de Reims, jeune
académie, sera bientôt en mesure de former le personnel tech-
nique nécessaire y une cadence comparable à celle d'autres instituts.
Lyon et Grenoble en particulier, l'application de la circulaire minis-
térielle du 18 février 1970 sur la création des classes d 'adaptation
et sur les équipes d'aide psycho-pédagogiques risquant de demeurer
lettre morte dans une partie de la France si des mesures ne sont
pas prises pour retenir dans les régions les moins privilégiées les
personnes tentées par d'autres climats.

10639. — 7 mars 1970. — M. Dusseaulx appelle l 'attention de M . le
ministre de l'éducation nationale sur la situation du personnel du
cadre des écoles nationales supérieures d'ingénieurs d'arts et
métiers . Lorsque l' enseignement technique groupait en une admi-
nistration autonome tout son personnel, des écoles pratiques aux
E. N. S . 1 . A. M., la situation des professeurs des écoles d 'ingé-
nieurs était plus favorable que celle faite aux agrégés de lycée (inté-
gration d 'échelon à• échelon, avant la réforme du cadre unique s ;
horaires moins lourds que ceux du cadre agrégé) . Depuis plu-
sieurs années, les professeurs du cadre des E . N. S . I. A. M. ont
vu leur situation se dégrader. C'est ainsi que les agrégés des
classes préparatoires ont bénéficié de la création de chaires supé-
rieures donnant accès aux échelles lettres, alors qu' aucune mesure
de ce genre n' a été prise en faveur des professeurs E. N . S .I. A. M.
bien qu'ils reçoivent les élèves des agrégés des classes prépara-
toires pour compléter leur formation-pendant trois ans . De même,
la réduction des horaires des agrégés des classes, préparatoires
n 'a pas été étendue aux professeurs E. N . S. I. A. M ., qui continuent
à assurer un enseignement de onze heures pour les enseignements
théoriques ou de dix heures pour les travaux d'expérimentation
et les services de laboratoires . Une commission d'étude, réunie
pour régler ces problèmes, a permis l'élaboration d 'un projet de
décret qui ne concerne d'ailleurs que les horaires . Il semble que
ce texte est actuellement bloqué . C'est pourquoi il lui demande
s 'il peut lui faire connaître sa position en ce qui concerne le texte
ainsi élaboré et si celui-ci rencontre des difficultés dans un autre
département ministériel, quelle action il envisage afin que puisse
paraître un décret qui ne ferait que remédier à certaines ano-
malies qui atteignent actuellement les personnels du cadre des
écoles nationales supérieures d'ingénieurs d 'arts et métiers.

10652 . — 9 mars 1970. — M . Barberot expose à M . le ministre
de l'éducation nationale que l'augmentation des tarifs de pension
et de demi-pension pour les élèves des établissements d'enseigne-
ment du second degré suscite de vives protestations parmi les
parents d'élèves, qui estiment que l'obligation scolaire doit avoir
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comme corollaire la gratuité effective des services scolaires, aussi
bien que celle des études et qu ' il ne leur appartient pas de
contribuer aux dépenses de rémunération de certains personnels.
Ces charges nouvelles sont supportées d 'autant plus difficilement
que le nombre de parts de bourse attribué aux élèves — notam-
ment dans le premier cycle — a subi une diminution très sen-
sible . Il lui demande s 'il n 'envisage pas de revenir sur une déci-
sion qui apparait difficilement justifiable au regard du principe
de la gratuité de l 'enseignement et qui a pour effet de faire
supporter un impôt supplémentaire à des familles qui doivent
déjà s ' imposer de lourds sacrifices financiers pour permettre à leurs
enfants de poursuivre leurs études.

10672. — 10 mars 1970 . — M. Charles Privai rappelle à M. le
ministre de l 'éducation nationale les difficultés que rencontrent
les couples d'étudiants résidant dans les cités universitaires . En
effet, depuis le mois de juillet 1969, la hausse nationale des
loyers en résidences universitaires a fait subir aux intéressés une
augmentation de 30 francs par mois, soit 22 p. 100 en moyenne.
Ces logements étant attribués sur critères sociaux, il est très
difficile pour les étudiants qui les occupent de supporter cette
augmentation de loyer, qui vient s ' ajouter à l'augmentation des
inscriptiens en faculté, et plus généralement à la hausse sensible
du coût de la vie, qui n 'a pas été compensée par un relèvement
correspondant des bourses. Il lui demande si, pour conserver à
ces appartements leur caractère social, ces augmentations ne pour-
raient être purement et simplement rapportées.

10683. — 10 mars 1970 . — M. Lacavé expose à M. le ministre
de l ' éducation nationale que de nombreuses communes 9e la Gua-
deloupe ont dû renoncer à leur projet de construire des écoles
maternelles, faute de ressources . Il lui rappelle que, lors des
débats sur le budget de l ' éducation nationale, l'accent avait été
mis sur la nécessité de construire des écoles maternelles pour des
élèves de deux à quatre ans . Il attire son attention sur les petits
Guadeloupéens qui, s'exprimant généralement en créole, ont besoin
le plus possible de se familiariser avec la langue française.
Il lui demande s'il n 'envisage pas d'accorder aux communes de la
Guadeloupe des subventions d'au moins 90 p. 100 pour leur per-
mettre de réaliser des écoles maternelles.

10685 . — 10 mars 1970. — M. Ducoloné tient à faire part à M. le
ministre de l'éducation nationale de l 'émotion qui s 'est emparée des
parents d ' élèves et des enseignants, à l' annonce faite par M . l ' inspec-
teur d 'académie des Hauts-de-Seine de sa décision de fermer
268 classes dans ce département pour la rentrée 1970-1971 . Il
s' étonne qu ' une telle mesure ait pu être prise sans qu ' il y ait eu
la moindre consultation des élus départementaux et locaux, des
enseignants et parents d 'élèves. La fermeture de 146 classes d ' ensei-
gnement primaire et 122 classes maternelles, même si quarante-trois
classes primaires et trois maternelles seront ouvertes, ne va pas
manquer de créer des difficultés supplémentaires dans les groupes
scolaires des villes du dèpartement. Il est évident que les regrou-
pements qui seront ainsi opérés, l 'augmentation du nombre d 'élèves
à trente-cinq et plus par classe, causeront des préjudices certains
aux enfants et aggraveront les conditions d 'enseignement des maî-
tresses et des maîtres . il lui rappelle qu ' à la suite d 'études sérieuses,
les syndicats d 'enseignants et les spécialistes en pédagogie ont
abouti à la conclusion que l 'enseignement le meilleur, et le plus
profitable à tous les enfants, est donné dans des classes de vingt-cinq
élèves au maximum . Aussi, il lui demande s 'il peut revenir sur la
décision de fermeture des classes primaires et maternelles et pro-
céder, en liaison avec les élus (conseil général et conseils munici-
paux), les enseignants et parents d ' élèves, à un examen approfondi
de la situation scolaire dans le département des Hauts-de-Seine.

10691 . — 10 mars 1970. — M . Rocard demande à M. le ministre de
l'éducation nationale s 'il est, à son avis, normal qu 'au collège d ' ensei-
gnement technique de La Celle-Saint-Cloud, 80 p . 100 des enseignants
soient des auxiliaires et quelles mesures il compte prendre pour
remédier à cet état de el— ses qui ne permet manifestement pas un
enseignement de qualité.

10696 . — 10 mars 1970 . — M. Rocard demande à M. le ministre de
l' éducation nationale où en "est exactement le projet de création
d'une faculté de droit à Versailles . En effet, une campagne de presse
s' attaque actuellement à ce projet et soutient la création d' une
faculté libre, bénéficiant de subventions officielles et aboutissant à
créer un très grave déséquilibre dans les Yvelines, les étudiants
fortunés pouvant dépenser plusieurs milliers de nouveaux francs
par an pour leur inscription, ayant ainsi un enseignement sur place,
et les autres devant se rendre dans des centres éloignés pour suivre
leurs études.

10702. — 11 niais 1970. — M. Delorme attire l ' attention de M. le
ministre de l 'éducation nationale sur la situation qui serait faite à
la faculté de droit et des sciences économiques d' Aix-en-Provence.
L' arrêté du 22 mai 1969 avait créé l'université d ' Aix-Marseille II;
cette université devait comprendre notamment le droit ; la médecine
et le centre de Luminy ; en outre toutes les U. E. R. devaient y étre
placées dans un statut de stricte égalité . Or, il apparaît : 1° que le
centre de Luminy serait extrait de l 'université à 'Aix-Marseille II;
2" que la médecine seule, y disposerait du statut d 'établissement
public. La faculté de droit a demandé la création d ' une université
Aix-Marseille III qui grouperait ; le droit ; la science économique;
l 'administration des entreprises ; l 'institut d 'études Ontiques;
l 'institut d'études judiciaires ; l ' aménagement régional et touris-
tique ; l ' institut régional du travail ; la géographie ; une unité de
langues ; des unités à créer : mathématiques économiques et socio-
logie . Une telle université correspondrait à une masse d 'env iron
12 .000 étudiants ; elle formerait un ensemble multidisciplinaire beau-
coup plus logique et solide que l 'alliage de la médecine et du
droit ; elle serait beaucoup plus importante que celles de Bordeaux
et de Toulouse qui ont été récemment créées . Il lui demande s 'il
veut lui indiquer les mes'' as qu ' il compte prendre à cet égard.

10743 . — 12 mars 1970. — M. Odru expose à M. le ministre de
l'éducation nationale que le conseil d 'administration du collège
d'enseignement commercial Voltaire (garçons) de Montreuil 'seine.
Saint-Denis) a publié un communiqué rendant publics les faits
suivants : dans les classes de 2' PE et de 1'" PE qui accueillent
des élèves issus des classes de 3' d 'enseignement général pour les
préparer au E . E. P. de comptable-mécanographe, les horaires de
mathématiques sont de trois heures par semaine. A une époque
où la formation mathématique de base doit être de plus en plus
solide, cet horaire est notoirement insuffisant . Il est d 'ailleurs pra-
tiquement impossible de traiter le programme de ces classes dans
un nombre d 'heures aussi réduit . Le conseil d 'administration, ému
de cette situation, s' est adressé depuis de nombreux mois , aux
autorités responsables . Aucune réponse n 'a été fournie à ce jour.
Devant ce silence des représentants de l ' éducation nationale, le
conseil d ' administration du collège d 'enseignement commercial, dans
sa séance du 12 décembre 1959, a décidé de porter ces faits à la
connaissance du public par voie de presse . C ' est pourquoi il lui
demande s 'il peut lui faire connaître son opinion sur les faits ci-
dessus exposés, pour qu'il puisse la communiquer au conseil d 'admi-
nistration intéressé.

10745. — 12 mars 1970 . — M. Raymond Barbet rappelle à M. le
ministre de l'éducation nationale ses nombreuses questions écrites
(n° 2144 du 13 avril 1963, n" 8182 du 3 avril 1964, n" 14318 du
6 mai 1965, n° 19756 du 27 mai 1966, n° 2472 du 27 juin 1967,
n° 7389 du 2 mars 1988, n" 967 du 7 septembre 1968) relatives au
transfert du lycée technique d 'Etat de Puteaux et du collège d 'en-
seignement technique annexé dans les locaux de l ' ancien arsenal de
Puteaux . En se référant aux promesses faites par MM . les ministres
de l'éducation nationale (notamment par lettres des 18 janvier 1967
et du 21 octobre 19681, il s ' étonne que ces promesses soient restées
lettre morte . Il constate que les travaux effectués lors de la dernière
rentrée scolaire ne résolvent en rien les probl : mes de la vétusté
intérieure et de l'extrême exiguïté des locaux min fonctionnels du
14, rue Mars-et-Roty. Il lui demande s 'il n'est pas possible de
rechercher des conditions financières acceptables, permettant d' assu-
rer le transfert total des établissements concernés dans les délais
les plus brefs. En tout état de cause, il ne peut comprendre, pas
plus que l ' association des parents d ' élèves, pourquoi l'idée d ' un
transfert partiel immédiat semble abandonnée, alors qu 'elle avait
été envisagée par les services mêmes de l 'éducation nationale (des
études techniques ont été réalisées par des architectes du ministère
et du département ,la dernière ayant été faite en 1969) . En dernière
analyse, il lui demande également quelles sont les mesures qu ' il
envisage de prendre pour doter le lycée technique d 'Etat de
Puteaux et le C. E. T. annexé des locaux dont ils ont un urgent
besoin.

10627. — 7 mars 1970. — M . Pic expose à M. le ministre de l ' inté-
rieur que M . le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l ' intérieur
a déclaré au Sénat, le 6 novembre 1969, que le fait de vouloir
garantir aux fonctionnaires communaux homologues des fonction-
naires de l 'Etat les mêmes avantages en matière de rémunération
lui paraissait une revendication légitime . Il lui demande s' il peut
lui indiquer les mesures qu ' il compte prendre de ce point de vue
en faveur des agents de la police municipale et rurale.

10636. — 7 mars 1970 . — M . Lepage appelle l'attention de M. le
ministre de la justice sur le rapport de la Cour de cassation qui
lui a été présenté en octobre 1969 en exécution des articles 12
et 13 du décret du 22 décembre 1967. Ce rapport relatif à l 'année
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judiciaire 1968-1969 expose en particulier qu'une intervention des
pouvoirs publics pourrait se produire de manière heureuse dans le
domaine de la prescription . Il rappelle que les demandes en
paiement de salaire sont soumises à une prescription de 6 mois
seulement en application de l 'article 227 du code civil et ajoute
que l ' expérience montre que cette règle ne joue pratiquement pas.
La jurisprudence considère en fait que cette prescription repose
sur une présomption de paiement et ne peut être invoquée
lorsque la dette est déniée. Dans la pratique la prescription qui
régit les demandes de paiement de salaires est la prescription
trentenaire . Cette situation favorise les procès tardifs et gêne les
employeurs quand la réclamation porte sur des opérations compta-
bles vieilles de plusieurs années. La Cour conclut en disant qu'une
disposition législative appropriée établissant en la matière une
prescription d'une durée supérieure à 6 mois, mais bien inférieure
à 30 ans et opposable en tout état de cause présenterait un réel
avantage aussi bien pour la bonne administration de la justice
que pour les intéressés. Il lui demande s' il n 'envisage pas de
prendre l'initiative de ; la modification législative ainsi suggérée
par la Cour de cassation.

10670. — 10 mars 1970. — M. Peugnet demande à M. le ministre
de la justice s 'il peut lui confirmer qu 'en respectant les dispositions
des articles 893 et 913 du code civil un père peut faire un testa-
ment ordinaire par lequel il lègue des biens déterminés à chacun
de ses enfants et que cet acte ne doit pas être confondu avec
le partage testamentaire autorisé par l'article 1075 du même code.

10723 . — 12 mars 1970. — M. 7.iller demande à M. le ministre
de la justice si les greffiers des tribunaux de commerce sont
justifiés à exiger des sociétés à responsabilité limitée qu 'elles
suppriment de leur dénomination la mention a et compagnie s.

lorsqu'elles mettent leurs statuts en harmonie avec la loi du
24 juillet 1966 et, dans l'affirmative, si cette suppression qui ne
semble pas formellement exigée par l 'article 34 de ladite loi, peut
être décidée par l 'assemblée ordinaire qui statue sur la mise en
harmonie des statuts . Il souhaiterait que la réponse à cette question
puisse intervenir le plus rapidement possible, car le délai de mise
en harmonie des statuts des sociétés expire au mois d 'août prochain.

10607. — B mars 1970. — M . Pierre Bas appelle l ' attention de
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur les
allocations de l'institution générale de retraite des t .gents non titu-
laires de l ' Etat (L G . R. A. N. T . E.) au titre des services accomplis
en qualité d'auxiliaires de l'Etat . Conformément à la réglementation
en vigueur, le droit à allocation n'est ouvert qu'aux agents justifiant
à soixante-cinq ans d'un minimum de dix années de services validés,
soit en totalité par l'I. G. R . A. N. T. E., soit partie par cette dernière
et partie par une ou plusieurs autres institutions de retraites complé-
mentaires visées à l'article L 4 du code de la sécurité sociale . Pour
pallier les inconvénients de cette rigueur, un texte portant sup-
pression de l'ancienneté minima l e de dix ans est en préparation.
Il lui demande la date probable de la parution du texte en cause.

10608. — 6 mars 1970. — M. Pierre Bas appelle l'attention de
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur deux
aspects de la légistlation de l'assurance vieillesse . Le premier
concerne le mode de calcul du salaire annuel servant de base à la
liquidation des pensions vieillesse. Le deuxième concerne l'abaisse-
ment de l'âge de la retraite à soixante ans pour les travailleurs se
trouvant dans l'impossibilité de se recaser : 1° la législation en
vigueur prévoit que le salaire sur Iequel est basée la liquidation
de la pension vieillesse est celui qui correspond aux cotisations
versées au cours des dix dernières années accomplies avant l'àge
de soixante ans ou avant l'âge servant de base à la liquidation,
si ce mode de calcul est plus avantageux pour l'assuré. Cette
législation restrictive pouvait sembler équitable et logique à une
période où la rémunération des travailleurs, grâce à l 'ancienneté
et à l'expérience, devait normalement progresser et faire que les
dernières années d'une carrière pouvaient être considérées comme
les plus fécondes . Il n'en est plus de même actuellement en raison
de la rapidité des progrès techniques, du bouleversement du marché
de l'emploi, des nécesistés de recyclage, des conditions de travail
plus pénibles dans un environnement plus dur qui se traduisent
très souvent, dans les faits, par une nette diminution dans l'échelle
des hiérarchies sociales . Il en résulte que les dispositions législatives
'susvisées se révèlent très désavantageuses pour de nombreux tra-
vailleur qui ont dû' subir une baisse substantielle de salaire en fin
de carrière. Il lui demande quelles mesures seront prises pour
remédier à cette situation anormale ; 2° par suite de l'évolution des
conditions de travail exposées ci-dessus, de nombreux salariés,
lorsqu'ils atteignent la soixantaine, sont dans l'impossibilité de fait
de retrouver un emploi . Sans doute, la réglementation en vigueur
donne-t-elle aux travailleurs la possibilité, dès soixante ans, de faire

valoir leurs droits à pension au titre de l'inaptitude au travail, à
condition que celle-ci soit médicalement reconnue. Tel n 'est pas le
cas de ceux, nombreux hélas, qui, au même âge, ne trouvent plus
d 'emploi tout en étant en pleine possession de leurs moyens . 11 lui
demande s ' il ne serait pas équitable d ' étendre en leur faveur des
mesures analogues à celle prévues pour les inaptes physiques.

10613 . — 6 mars 1970 . — Mme Jacqueline Thome-Patenôtre attire
l'attention de M. le ministre de la santé publique et de la sécurité
sociale sur le régime obligatoire d'assurance invalidité décès des
infirmiers, masseurs, kinésithérapeutes, pédicures et orthophonistes,
créé par le décret n" 68.884 du 10 octobre 1968, qui, se superposant
au régime spécial facultatif d'assurance vieillesse institué par décret
du 13 juillet 1962 qu 'avaient souscrit antérieurement la plupart des
praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, fait en définitive
double emploi pour les intéressés avec le capital décès prévu dans
ce dernier régime, et les oblige à verser une cotisation près de trois
fois plus lourde, et à avoir récours à un organisme supplémentaire
pour des avantages sensiblement identiques . S'il est certain qu'une
protection supplémentaire était indispensable pour les membres
non conventionnés de ces professions, il lui demande s 'il ne pense
pas qu 'il serait en revanche normal de laisser aux autres le choix
de leur régime invalidité-décès.

10625 . — 7 mars 1970 . — M. Boulay demande à M. le ministre de
la santé publique et de la sécurité sociale quelles mesures il compte
prendre, dans les meilleurs délais possibles, afin que les enfants
handicapés majeurs affiliés à l 'assurance volontaire et qui ne peuvent
pas être maintenus dans les 1 . M . Pro. au-delà de vingt ans puissent
être pris en charge par la sécurité sociale dans les ateliers protégés
ou les ateliers d ' aide par le travail, comme ils l'étaient avant d'avoir
vingt ans.

10633. — 7 mars 1970. — M . Aiban Voisin expose à M . le ministre
de l'intérieur que les assistantes sociales chef d ' un secteur ou
responsable d ' un dispensaire percevaient une indemnité de logement
calculée par référence à celle qui est versée au personnel ensei-
gnant, en vertu du décret organique du 18 janvier 1897 et du
décret du 21 mars 1922 . A dater du 1° r janvier 1970, cette indemnité
allouée par le conseil général a été supprimée . Il lui demande quelles
mesures sont envisagées pour compenser la suppression de cette
indemnité.

10640. — 7 mars 1970. — M. Buot rappelle à M . le ministre de
la santé publique et de la sécurité sociale que si les prix de certains
articles inclus dans le tarif interministériel pour le règlement des
prestations sanitaires ont donné lieu à des ajustements, en parti-
culier grâce aux arrêtés des 13 octobre 1968 et 23 janvier 1969,
il n'en est pas de même en ce qui concerne le tarif de responsabilité
pour le remboursement des articles d'optique-lunetterie . Celui-ci
résulte d 'un arrêté du 4 janvier 1963. Compte tenu de l'ancienneté
de ce texte, il lui demande à quelle date il fera l 'objet d'une révisions
manifestement indispensable.

10641 . — 7 mars 1970. — M . Buot expose à M. le ministre de la
santé publique et de la sécurité sociale qu'une c,mmission d ' admis-
sion à l 'aide sociale a rejeté une demande d ' alocation de compen-
sation aux grands infirmes travailleurs, motif pris que la requérante
ne remplissait pas les conditions fixées par la législation en vigueur.
II a été précisé que ce rejet tenait ar fait que le salaire de l ' inté-
ressée était inférieur au montant de 1 .550 francs par an . Il est
exact que le grand infirme qui peut se livrer à un travail régulier
constituant l'exercice normal d'une profession et comportant une
rémunération mensuelle au moins égale au montant de l 'allocation
aux vieux travailleurs salariés, a seul droit à cette allocation de
compensation. Dans le cas particulier évoqué au début de cette
question, la jeune fille, pour laquelle la demande avait été faite,
gagne 900 francs par an . On voit mal les raisons qui peuvent justi-
fier qu 'un infirme gagnant 1 .550 francs par an puisse bénéficier
de l 'allocation de compensation aux grands infirmes travailleurs et
qu' un autre, dont le salaire est moins élevé, sans doute à cause
d' une infirmité plus grande, ne puisse prétendre à cette allocation.
Il lui demande quelle est la justification de la règle administrative
ainsi rappelée.

10643. — 7 mars 1970. — M . Bissait rappelle à M. le ministre de
la santé publique et de la sécurité sociale que les prix de certains
articles inclus dans le tarif interministériel pour le règlement des
prestations sanitaires ont donné lieu à des ajustements qui sont
intervenus, en particulier grâce aux arrêtés des 13 octobre 1968 et
23 janvier 1969. Par contre, le remboursement de certaines pro-
thèses, notamment des prothèses auditives, est effectué à partir
de tarifs très anciens qui ne correspondent pas aux prix actuels .
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C'est ainsi qu'i, a eu connaissance du fait que certaines personnes
admises à l'exonération du ticket modérateur, ne perçoivent en
réalité qu 'environ 40 p . 100 du prix réel des appareils 'e prothèse.
Cette anomalie tient au fait que les tarif: en cause n'ont pas varié
depuis 1955 ; c'est pourquoi, il lui demanoe s'il n'estime pas que le
texte applicable au remboursement des prothèses auditives doit
faire l 'objet d 'une révision.

10650. — 9 mars 1970. — M. Stehlin attire l'attention de M . le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur les
difficultés devant lesquelles se trouvent placés certains bureaux
d'aide sociale qui ont pris des dispositions pour assurer des séjours
de vacances, au cours de l'été prochain, aux personnes âgées béné-
ficiaires d'avantages de vieillesse servis par la caisse nationale
d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de la région pari-
sienne, en comptant sur l'aide aux vacances collectives que cette
caisse versait habituellement à ses ressortissants, et qui sont informés,
seulement maintenant, par un communiqué en date du 15 janvier
1970, que la caisse réservera, cette année, sa participation aux
vacances aux seuls bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du
fonds national de solidarité, afin de consacrer une plus grande part
de son budget d'action sociale à l'aide ménagère à domicile et à la
rénovation des logements. II souligne combien il serait regrettable
que, par suite de cette décision, de nombreuses personnes âgées
se voient privées d'un séjour de vacances pour lequel elles s'étaient
inscrites et qui de-ait leur apporter un réconfort indispensable
au milieu de leur vie bien souvent solitaire . Il lui demande si des
crédits ne pourraient être prélevés sur le budget d'action sociale
de son département ministéri,' en vue d'améliorer l'aide ménagère
à domicile et d'aider à la rén .vation des logements, afin que la
caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés
puisse consacrer, à l'aide aux vacances collectives des personnes
âgées, les sommes nécessaires pour le maintien de sa participation
h .. bituelle.

— 9 mars 1970. — M. Barberot attire l'attention de M. le
mtnisire de la santé publique et de la sécurité sociale (action sociale
et réadaptation) sur l'inquiétude éprouvée par les élèves des écoles
d'infirmières à la suite des informations parues dans la presse
et à la radio, concernant un projet de création d'un corps d 'assis-
tants médicaux . Elles constatent avec une amertume bien compré-
hensible que les demandes qu 'elles ont présentées en vue d ' obtenir
une amélioration des services infirmiers (nombre plus élevé de
postes budgétaires d 'infirmières, réforme des études, gratuité de
la scolarité, financement des écoles) n ' ont pu aboutir par suite des
impératifs budgétaires . Et, cependant, la création d'un corps d'as-
sistants médicaux, si elle est vraiment envisagée, nécessitera la
mobilisation de crédits importants . Il lui demande s'il peut lui
indiquer : 1° où en sont les travaux du groupe d'étude auquel a
été confiée la mission de rechercher les modes de financement des
écoles de formation des personnels des professions paramédicales
et sociales — et notamment des infirmières — afin de placer les
élèves dans des conditions analogues à celles dont bénéficient les
étudiants relevant de l 'enseignement supérieur ; 2" si une décision
a été prise concernant la fixation à trois années de la durée de
formation des infirmières ; 3° s 'il peut donner l ' assurance que,
dans le cas où serait envisagée effectivement la création d'un corps
d 'assistants médicaux, toutes mesures utiles seraient prises pour
poursuivre parallèlement la revalorisation de la profession d'infir-
n+_ière.

10721 . — 12 mars 1970. — M. Massoubre rappelle à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que l ' allocation loyer
est versée aux personnes âgées sous réserve que le plafond de
leurs ressources soit égal ou inférieur à 4.400 francs par an (depuis
le 1" janvier 1970) pour une personne seule . Par ailleurs, le mon-
tant du loyer mensuel ne doit pas être supérieur à 180 francs.
Il serait souhaitable que les deux limites ainsi fixées fassent l' objet
d'un relèvement substantiel . D'ailleurs, répondant à une question
écrite (n° 6113, Journal officiel, A. N., du 17 septembre 1969,
p. 2292), il disait qu'il se préoccupait, en accord avec les services
du ministère de l'équipement et du logement, de modifier la légis-
lation et la réglementation existantes en vue d'aménager les condi-
tions d 'attribution de cette allocation loyer. Il lui demande à quelles
conclusions ont abouti les études en cours, et en particulier s'il
envisage le relèvement des deux plafonds précités.

10726. — 12 mars 1970. — M. Jarret demande à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale s'il peut lui indiquer
quel était, à la fin du mois de décembre 1969 : 1° le nombre des
bénéficiaires de l'allocation d'éducation spécialisée des mineurs
infirmes instituée par la Ici n° 63-775 du 31 juillet 1963 ; 2° le
nombre d'établissements publies dispensant des soins et une édu-
cation ois une formation professionnelle spécialisée à des mineurs

infirmes ; 3° le nombre d'établissements et d'organismes privés
agréés ; 4° le nombre d'enfants âgés de moins de vingt ans, à
charge dans le sens de la législation sur les prestations familiales,
qui sont placés en apprentissage par l'intermédiaire et sous le
contrôle d'un des établissements publics ou privés susvisés, lequel
continue à leur dispenser des soins et une formation nécessaire ;
5° le nombre de familles bénéficiaires de l'allocation dont l'enfant
habite dans une autre famille que la leur pour fréquenter, en
externat ou en semi-externat, un établissement ou organisme privé
agréé, et qui ouvre droit à l'allocation . En outre, il lui demande
s'il peut lui indiquer le résultat de l'étude annoncée dans la réponse
de son prédécesseur à la question écrite n° 1355 (parue au Journal
officiel, débats A . N., du 19 août 1967), au sujet des modalités
d'extension de l'allocation aux familles justifiant de frais impor-
tants de transport et de matériel. Enfin, il lui demande s'il peut
lui indiquer la liste des établissements publias et privés agréés
avec leur situation géographique.

10732 . — 12 mars 1970. — M . Dellaune expose à M . le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale qu' un sous-officier
de carrière en retraite subit sur sa pension un précompte de
2,75 p. 100 . D ' autre part, employé intermittent des collectivités
locales, il est retenu sur son salaire une cotisation normale pour
le régime général de la sécurité sociale . Enfin, il s'est rendu
acquéreur d'un très modeste débit de boissons . 11 lui demande sI
l'intéressé se trouve dans l'obligation de cotiser à l'assurance vieil-
lesse de la caisse interprofessionnelle du commerce et de l'industrie
et, dans l'affirmative, quelle est la caisse à laquelle il peut
demander le remboursement des prestations médicales.

10604. — 6 mars 1970 . — M. Bécam rappelle à M. le ministre
des transports que l' accès à la profession de transporteur routier
étant lié, depuis le 1" janvier 1968, à la possession d ' une attestation
de capacité, une commission ayant été chargée d'examiner les dis-
penses individuelles tenant compte des situations particulières anté-
rieures. Il apparaît que les critères retenus à ce sujet ne per-
mettent pas d'apprécier dans tous les cas la valeur réelle des
postulants. En outre, les avis des administrations locales comme
ceux des organisations professionnelles seraient insuffisamment
pris en considération. Il souligne notamment que la dispense est
refusée au postulant lorsqu'il ne bénéficie pas d'une délégation
de signature depuis au moins cinq ans et qu'elle n 'est en général
accordée qu'à un seul des deux frères qui ont mené conjoir tement
une entreprise ; ceci est grave puisque les véhicules doivent devenir
la propriété du seul bénéficiaire de la dispense . Enfin le 'ait que
le droit d' exercer la profession soit refusé à une personne remplis-
sant les conditions nécessaires lorsqu'une autre le détient déjà dans
l 'entreprise est un facteur d'insécurité, la succession ne pouvant
être préparée mais seulement précisée après la disparition ou le
départ du titulaire. Il lui demande s ' il peut lui préciser les mesures
qu'il entend prendre pour pallier aux dangers et anomalies du
système tel qu'il est pratiqué actuellement.

_es

	

_

10695. — 10 mars 1970 . — M . Rocard demande à M . le ministre
des transports s'il estime normal que, dans les zones où la popu-
lation a presque doublé en quelques années, comme c ' est le cas
dans la 4' circonscription des Yvelines, la fréquence des trains
comme leur capacité de transport soient restées inchangées . A titre
de palliatif de la grave carence des transports collectifs, il lui
demande si, à tout le moins, il ne serait pas possible de prendre
des mesures d'urgence pour augmenter la fréquence du trafic aux
heures de pointe, notamment sur la ligne Paris—Saint-Nom-la-
Bretéche.

10720. — 11 mars 1970. — M. Robert Fabre demande à M . le
ministre des transports s 'il peut lui donner les précisions suivantes
concernant le projet de construction de l'aérotrain : 1° à quelle date
sera mise en service la ligne expérimentale Paris—Orléans ; 2° le
brevet de l'aérotrain a-t-il été vendu à des sociétés étrangères pour
son exploitation dans d'autres pays ; 3° quelles sunt les éventuelles
difficultés s'opposant à une réalisation rapide de ce projet dans
notre pays.

10620 . — 6 mars 1970. — M. Achille-Fould expose à M. le ministre
du travail, de l'emploi et de la population que l'ordonnance n" 67/581
dispose que : e tout travailleur salarié relevant des activités men•
tionnées au 1" alinéa de l ' article 31 du livre 1" du code du travail,
lié par un contrat de travail de durée indéterminée et qui est
licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au
service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à
une indemnité minima de licenciement dont le taux et les modalités
de calcul, en fonction de la rémunération perçue antérieurement à
la rupture du contrat de travail, sont fixées par décret ; le décret
n° 67-582 a précisé que e l'indemnité de licenciement prévue ne
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peut être inférieure à une somme calculée sur la base soit de dix
heures de salaire, soit de 1'20 de mois par année de présence dans
l'entreprise . Il lui demande comment interpréter les dispositions de
la circulaire n" T. E. 18-68 du 21 janvier 1968, article Il lorsqu ' il
s'agit d'un représentant V . R. P. titulaire de la carte profession-
nelle et que ce dernier peut prétendre à une indemnité de clien•
tèle et si, éventuellement, l'indemnité prévue par l 'ordonnance du
13 juillet 1967 peut se cumuler avec ladite indemnité de clientèle.

10632. — 7 mars 1970. — M. Berthelot appelle l 'attention de M . le
ministre du travail, de l'emploi et de la population sur la situation
défavorisée des concierges par rapport à d 'autres travailleurs qui
bénéficient de conventions collectives nationales. Les concierges ont
été exclus du S . M . I. G. par le décret du 11 juin 1951 mais aucun
arrêté n ' a été pris pour fixer un salaire national . Les salaires versés
sont extrêmement bas ; dans la région parisienne notamment, cer-
tains salaires n 'atteignent pas -150 francs par trimestre. Un autre
aspect dès problèmes sociaux que doivent affronter ces travailleurs
est celui de la retraite. Compte tenu des bas salaires et du fait que
les cotisations de la sécurité sociale se font sur la base du salaire
forfaitaire, nombreux sont les concierges qui ne peuvent prendre
leur retraite . L 'insuffisance des ressources fait que la majorité
d'entre eux restent dans leur loge jusqu ' à la fin de leurs jours . En
Conséquence, il lui demande les mesures qu ' il compte prendre :
1' pour que les concierges bénéficient du salaire minimum de crois-
sance ou qu 'un arrêté ministériel soit pris pour fixer un accord
national professionnel de salaire ; 2" pour que soit adoptée une
convention collective nationale définissant les conditions de travail et
de rémunération ainsi qu ' un accord de retraite complémentaire;
3" pour que les horaires de travail, notamment des gardiens des
grands ensembles, soient déterminés afin de permettre une vie fami-
liale normale.

10637. — 7 mars 1970 . — M. Lepage appelle l'attention de M. le
ministre du travail, de l'emploi et de la population sur le rapport
de la Cour de cassation présenté en octobre 1989 à M . le garde des
sceaux en exécution des articles 12 et 13 du décret du 22 décembre
1967. Ce rapport, relatif à l 'année judiciaire 1968-1969 expose en par-
ticulier qu' une intervention des pouvoirs publics pourrait se pro-
duire de manière heureuse dans le domaine de la prescription . Il
rappelle que les demandes en paiement de salaires sont soumises à
une prescription de six mois seulement en application de l 'article 227
du code civil et ajoute que l' expérience montre que cette règle ne
joue pratiquement pas. La jurisprudence considère en fait que
cette prescription repose sur une présomption de paiement et ne
peut être invoquée lorsque la dette est déniée . Dans la pratique, la
prescription qui régit les demandes de paiement de salaires est la
prescription trentenaire. Cette situation favorise les procès tardifs
et gène les employeurs quand la réclamation porte sur des opérations
comptables vieilles de plusieurs années . La Cour conclut en disant
qu'une disposition législative appropriée établissant en la matière
une prescription d ' une durée supérieure à six mois mais bien infé-
rieure à trente ans et opposable en tout état de cause présenterait
un réel avantage aussi bien pour la bonne administration de la
justice que pour les intéressés . Il lui demande s ' il envisage de
prendre l ' initiative de la modification législative ainsi suggérée par
la Cour de cassation.

10673. — 10 mars 1970. — M. Alduy rappelle à M . le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que l 'âge de la retraite
varie suivant l ' emploi occupé, de 15 ans pour l 'activité militaire
à 50, 55 ou 60 ans pour le secteur nationalisé et l 'administration
ou 6 .5 ans pour le secteur privé. C'est dans ce dernier secteur que
les travailleurs sont le . plus lourdement pénalisés, puisqu 'ils sont
dans la stricte obligation de cotiser un plus grand nombre d 'années.
D lui demande, dans un souci de justice et d 'humanité, s'il pourrait
envisager d ' uniformiser l 'âge de la retraite ou, tout au moins, de
donner à tous les travailleurs la possibilité de prendre une retraite
raisonnable après 30 années de cotisations.

10682. — 10 mars 1970 . — M. Ducoloné'attire l ' attention de M . le
ministre du travail, de l'emploi et de la population sur les consé-
quences de la fermeture d ' une entreprise d 'Issy-les-Moulineaux,
qui vient d'être annoncée. Les 23 membres du personnel de cet
atelier (cadres, employs .s et ouvriers) ont été informés de la
restructuration de l'entreprise et de son départ à Nantes . Les licen-
ciements sont créer des difficultés pour la plupart des personnes
concernées, notamment pour les travailleurs âgés, certains handi-
capés. Il lui demande s ' il peut intervenir pour qu'en aucun cas
les licenciements ne puissent se produire sans que des propositions
de reclassement, à des conditions analogues, aient été faites .

10692. — 10 mars 1970 . — M . Rocard .demande à M . le ministre
du travail, de l'emploi et de la population s' il est, à son avis,
normal qu ' il n'y ait aucun centre de formation professionnelle pour
les adultes dans toute la région versaillaise . Il lui demande s ' il
peut lui indiquer quelles mesures il compte prendre pour pallier
cette carence, alors que le développement urbain de cette région
prévoit la nécessité de créer 140.000 emplois nouveaux.

10694 . — 10 mars 1970 . — M. Rocard demande à M . le ministre
du travail, de l ' emploi et de la population les mesures qu 'il compte
prendre pour doter les agences départementales de l ' emploi, de
moyens réels . Ainsi, dans le département des Yvelines, la mission
de cette agence est gravement contrecarrée par les officines
privées ou les organismes spécialisés disposant de moyens plus
puissants qu ' elle, et pratiquant un respect moindre pour les
conditions de travail. I : lui demande s'il ne serait pas possible
de prévoir, par exemple, lorsque des emplois sont créés, dans
une zone urbaine nouvelle, une priorité absolue ou à tout le
moins un contingentement majoritaire à l ' agence départementale.

10751 . — 12 mars 1970 . — M . Martin demande à M . le ministre
de l 'intérieur s 'il ne serait pas possible d 'élargir le droit de porter
l ' insigne G . I . G . sur les automobiles ; en effet, cet insigne ne peut
être porté que sur des voitures modifiées . Or, il peut arriver qu'un
handicapé physique soit transporté par une tierce personne, sa
femme par exemple . Il serait nécessaire, dans ce cas, qu ' elle puisse
être prioritaire . Il lui demande en même temps s ' il ne serait pas
possible également que des handicapés physiques des membres
inférieurs aient droit à un insigne spécial sur leur voiture et
puissent bénéficier dans les trains de places réservées.

LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES
auxquelles il n'a pas été répondu dans le délai
supplémentaire d'un mois suivant le premier rappel.

(Application de l' article 138 (alinéas 4 et 61 du règlement .)

9365. — 30 décembre 1969. — M. Cornet appelle l'attention de
M . le ministre de la Justice sur les dispositions de l 'article 178 de
la loi n" 66-537 du 24 juillet 1966 prévoyant que les actions nouvelles
créées dans le cadre d ' une augmentation de capital d 'une société
anonyme peuvent être libérées, notamment par compensation avec
des créances liquides et exigibles sur la société, et que dans ce
cas les souscriptions sont constatées par une déclaration notariée
émanant du conseil d ' administration ou de son mandataire, déclara-
tion à laquelle est joint un arrêté de comptes établi par le conseil
d ' administration et certifié exact par les commissaires aux comptes
(article 166, décret n" 67-236 du 23 mars 19671. En ce qui concerne
les S. A. R . L., cette possibilité de libération des parts n 'est pas
prévue, mais il pourrait paraitre imprudent d ' en conclure que la
libération des parts par compensation avec des dettes certaines et
exigibles dans la société n 'est pas possible . Si cette compensation est
possible, il lui demande dans quelle condition elle peut être
conciliée avec l' obligation du dépôt des fonds en banque ou chez
un notaire, si la société étant in bonis, il n ' est pas envisagé de faire
un apport de créances qui imposerait la nomination d ' un commissaire
aux apports. Il tient à le remercier par avance d 'une réponse précise
à la présente question, remarque étant faite que la réponse
apportée par ses services à la question écrite n" 6589, et par ure au
Journal officiel, Débats A . N ., du 30 octobre 1969, n'apporte pas la
solution au problème exposé ci-dessus.

9407. — 2 janvier 1970 . — M. Boulay indique à M. le ministre
de l 'agriculture qu 'au cours de leur congrès des 9 et 10 novembre
1969, les veuves civiles chefs de famille ont demandé : 1" en ce
qui concerne les veuves exploitantes : a) que la cotisation d 'assu-
rance maladie soit diminuée de moitié après le décès du mari ;
b) que la veuve d 'un chef d 'exploitation puisse bénéficier de
la pension d ' invalidité dès le décès de son mari, comme dans le
régime général, si son état le justifie, sans être elle-même dans
l ' obligation d ' exploiter pendant au moins un an ; e) que la veuve
d ' un exploitant, accidenté du travail agricole, puisse, moyennant
une retenue sur sa pension, bénéficier de l ' assurance maladie comme
dans le régime général ; d) que les veuves exploitantes puissent
obtenir l ' indemnité viagère de départ dès l'âge de cinquante ans
si elles le souhaitent ; e) que les veuves d 'exploitants ou de salariés
agricoles puissent cumuler, en cas de changement de régime social,
les pensions de réversion acquises par les , :otisations du mari avec
leur propre retraite ou pension. 2" En ce qui concerne les veuves
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d'ouvriers agricoles, le bénéfice de la sécurité sociale agricole
pendant un an à compter du décès du mari comme dans le régime
général . Il lui demande s'il peut lui faire connaître la suite qu'il
lui parait possible de réserver à ces revendications qui lui semblent
parfaitement justifiées.

9431 . — 5 janvier 1970. — M . Massot demande à M. le ministre
de l'agriculture s'il est exact que des crédits ont été ou vont
étre octroyés à certaines régions françaises pour favoriser la
relance de l'élevage ovin . Dans l'affirmative, quelles sont les régions
qui bénéficieront de ces crédits.

9448 . — 6 janvier 1970. — M. Pierre Lagorce expose à M. le
m:nlstre de l'agriculture que les agriculteurs qui veulent bénéficier
d'un billet de congé annuel avec réduction de 30 p. 100 doivent, en
principe, produire une attestation signée du maire de leur commune,
certifiant qu'ils s possèdent ou exploitent des propriétés non bâties
dont le revenu cadastral n'est pas supérieur à 200 francs s . Il lui
demande s'il n'estime pas nécessaire de revaloriser ce chiffre
qui ne semble guère correspondre à la réalité des prix actuels.

9466 . — 7 janvier 1970. — M . Madrelle demande à M. le ministre
de l'agriculture s'il n'estime pas devoir faire décider des mesures
tendant à la consolidation des activités agricoles et forestières en
Gironde par l'implantation d'industries alimentaires, du bois et de
la gemme.

9957. — 31 janvier 1970. — M. Marcus attire l'attention de M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur les
problèmes que pose l'insuffisante coordination des moyens d 'ac-
tion gouvernementaux concernant le c Troisième Age s . Au
moment où va s'élaborer le VI' Plan, la nécessité d'une politi-
que globale, face aux différents aspects des problèmes du Troi-
sième Age, s'avère de plus en plus nécessaire. L'acuité de cette
question apparaît à l'examen des statistiques lorsque l 'on constate
que les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans sont à l 'heure
actuelle 6.500.000, soit 12,5 p . 100 de la population et qu' en 1985
cette proportioli atteindra 14,4 p . 100. Malgré de très nombreux efforts
accomplis depuis dix ans en faveur des plus âgés et des plus défa-
vorisés, il semble qu'une politique d'ensemble fasse encore défaut
et que l'on envisage toujours séparément les différents aspects de
cette question : les ressources, le logement, l'adaptation des plus de
soixante-cinq ans à la notion même du troisième Age, les possi-
bilités pour certains d'entre eux de travailler s'ils le veulent, au-delà
de soixante-cinq ans, les foyers-logement, les problèmes d'anima-
tion. Tous ces éléments ressortent de départements ministériels
divers, les uns de la santé publique, les autres de la population,
du travail, du logement, de l'intérieur, etc. On serait tenté, devant
cette dispersion, de souhaiter la création d'un ministère du Troisième
Age. Il n'apparalt cependant pas opportun d'alourdir l'appareil gou-
vernemental par la création d'une nouvelle administration cen-
trale. La solution préférable, aux yeux de l'auteur de la question,
serait la création d'un secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre
chargé du Troisième Age et ayant pour fonctions essentielles de
coordonner les différentes actions entreprises dans chacun des
départements ministériels et de leur donner une impulsion et une
cohérence . nouvelles. Si cette proposition ne peut être suivie d' une
réalisation immédiate, il est possible de créer rapidement une mis-
sion interministérielle, chargée de cette coordination . Ainsi pourrait
être élaboré plus facilement un plan d 'ensemble du Troisième Age
qui s'insérerait dans le cadre du VI' Plan. Alors que certains contes-
tent lao société de consommation s bien des personnes âgées n'en
sont malheureusement encore qu'à la s société de subsistance s.
Elles doivent avoir leur part dans la s Nouvelle société s que nous
voulons construire et qui devra garantir au e Troisième Age » sa
juste part dans la prospérité nationale . Il lui demande quelle est sa
position à l'égard des suggestions qui viennent d'être exposées.

10004. — 4 février 1970. — M . Frys appelle l'attention de M. le
Premier ministre sur les responsabilités de certains animateurs de
mouvements de jeunes qui ont conduit des adolescents, à Lille et
ailleurs, à se suicider, pour leur avoir fait perdre pied . Par une
mise en condition consistant en des vagabondages incohérents,
de s dialogues s dans toutes les directions sur les problèmes de
la liberté, de la sexualité, du refus des' interdits et de l'autorité,
ces jeunes ont été poussés à des attitudes de réformateurs contes-
tataires de toutes les valeurs, ont été engagés à être e présents
au monde s, à jouer à l'adulte, à se sentir concernés par les injus-
tices et les cas de violences intolérables dont ils avaient à être
responsables par des formules du genre e nous sommes tous des
assassins s . Ces enfants perdus, engagés à chercher par eux-mêmes,
sans racines et sans repères, à s 'interroger sur le e pourquoi et le
comment vivre s dans un e monde en mutation s, déboussolés,

vidés de tout ce qui est de leur âge, arrachés hors d'eux-mêmes,
décollés du réel et de leur existence quotidienne, l'esprit et le
coeur en déroute, ont été voués, pour attirer l'attention, à l'abîme
de l ' extase hideuse et démentielle et à insulter la vie en se sabor-
dant dans un spectacle atroce de magie du feu et de sorcellerie
pour s témoigner au monde s . Il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour arrêter l'entreprise de corruption de l'esprit
et de la conscience d'adolescents par des animateurs de mouve-
ments de jeunes et ce qu'il attend pour en saisir la justice afin
d'arrêter la contamination de ceux que nous avons à protéger et
à préparer dans la joie de vivre et, par l'étude, à devenir des
hommes dans un monde merveilleux et beau ouvert à tous les
progrès.

10022. – 5 février 1970 . — M. Pierre Cornet rappelle à M . le
Premier ministre que de nombreuses questions écrites ont été
posées au cours des dernières années par des parlementaires qui
estimaient que la redevance de télévision devrait être réduite en
faveur des téléspectateurs se trouvant dans des zones géographi•
ques ne permettant pas de recevoir dans de bonnes conditions les
images de la première chaîne, ou dans des régions non couvertes
par les émissions de la deuxième chaine. Les réponses à ces ques-
tions précisaient que la redevance, pour être d'un recouvrement
efficace, devait obéir à des règles aussi simples et peu discutables
que possible et que c'était pour répondre à cette nécessité que les
projets concernant des exonérations de la taxe de télévision ne
visaient que les détenteurs d'appareils dont la situation sociale est
la plus défavorisée, abstraction faite de tout facteur local parti-
culier. Cette réponse a un caractère choquant, puisqu'elle refuse
de prendre en considération l'insuffisance du service rendu à
certains téléspectateurs . Il lui demande, en conséquence, s 'il peut
envisager une réduction de la redevance de télévision dans les
régions ne permettant pas une réception normale . A défaut d ' exo-
nération, il lui demande s ' il ne pourrait pas prévoir, en faveur des
départements non encore desservis par les images de la seconde
chaîne, une subvention prélevée sur la taxe des redevances, afin
que ces départements puissent accentuer l ' effort qu 'ils accomplis-
sent pour équiper en relais les zones non desservies.

10032. — 5 février 1970. — M . Planeix indique à M. le Premier ,
ministre qu'il a consulté avec surprise la liste des personnalités
récemment nommées au Conseil économique et social soit à
l'assemblée elle-même, soit dans les sections du conseil . Il lui fait
observer, en effet, qu'il a relevé dans cette liste la nomination de
plusieurs anciens parlementaires, mais qui ont tous appartenu à
l'actuelle majorité, et, qu 'il a également relevé la nomination, dans
les sections, de personnalités politiques diverses, notamment le
secrétaire général de la fédération des républicains indépendants,
groupe parlementaire de la majorité, ainsi que le vice-président de
l'Union des jeunes pour le progrès, organisation gaulliste, le pré-
sident de cette dernière organisation étant, pour ce qui le concerne,
membre à part entière du Conseil . Dans ces conditions, il lui
demande s' il peut lui faire savoir si le Conseil économique et
social est destiné à recevoir, en son sein, des personnalités dont
la seule qualification est d'appartenir à la majorité actuellement
au pouvoir ou si, au contraire. il compte nommer prochainement
au Conseil des personnalités appartenant aux autres formations poli-
tiques représentées au Parlement . et notamment le parti communiste
le parti socialiste unifié, le parti socialiste, le parti radical et le
centre démocrate.

9997. — 4 février 1970 . — M. Tisserand rappelle à M . le Premier
ministre (fonction publique et réformes administratives) que certains
parlementaires se sont prononcés pour un rapprochement de l 'admi-
nistration et des administrés . II est apparu que la grande majorité
de nos concitoyens regrette l'anonymat de la fonction publique
encore aggravé par l 'anonymat du fonctionnaire à qui s'adresse
l'usager . Il est ainsi apparu qu' une humanisation certaine des rela-
tions entre les deux parties résulterait de la connaissance du nom
du foie tiamaire à qui doit s 'adresser l'administré . Il se sentirait
plus proche de celui qu'il a souvent tendance à considérer comme
son tuteur . De son côté le fonctionnaire ne pourrait que se consi-
dérer comme solidaire de celui qui a plus souvent besoin d'un
conseil que de recevoir un ordre sans explication. Il lui demande
s 'il ne pense pas donner des instructions pour que, dans toutes les
administrations, le public soit informé par un moyen quelconque du
nom du fonctionnaire à qui il doit s ' adresser, comme cela se pra-
tique d'ailleurs dans de grands pays.

9926 . — 30 janvier 1970 . — M. Jacques Barrot expose à M. le Pre-
mier ministre (jeunesse, sports et loisirs) que les élèves titulaires
d'un baccalauréat de technicien ne peuvent actuellement être admis
dans une section préparatoire à la première partie du C. A. P . E . P .S .,
l'admission dans cette section étant réservée aux titulaires d'un



1138

	

ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 16 AVRIL 1970

baccalauréat de l'enseignement du second degré . De nombreux
jeunes gens ont préparé un baccalauréat de technicien sur la foi
des assurances qui leur ont été données, qu ' un tel baccalauréat leur
conférerait les mêmes droits que le baccalauréat du second degré.
Ils découvrent maintenant, avec une amertume bien légitime, que
ces assurances ne correspondaient pas à la réalité . En vertu d ' un
arrêté du 25 août 1969 (Journal officiel Lois et Décrets, du 10 sep-
tembre 1969) certains baccalauréats de techniciens sont admis en
dispense du baccalauréat de l 'enseignement du second degré, en vue
de la poursuite d 'études juridiques, économiques, scientifiques et
pharmaceutiques dans les universités . Aucune raison ne s 'oppose
à ce qu ' une dispense analogue soit prévue pour l'admission des
titulaires d'un baccalauréat de technicien dans les C . R. E. P . S .,
étant donné que les épreuves d 'enseignement général que compor-
tent les baccalauréats de techniciens donnent à leurs titulaires une
culture suffisante pour être admis dans les C . R. E. P . S . E lui
demande s' il n'a pas l 'intention de prendre rapidement une décision
à cet égard, de manière à ce que les élèves des classes terminales,
qui préparent actuellement un baccalauréat de technicien, puissent
constituer, en temps utile, leur dossier d' inscription pour être
admis à la prochaine rentrée scolaire dans une section prépara-
toire à la première partie du C. A . P. E . P. S.

9935 . — 30 janvier 1970 . — M. Raoul Bayou expose à M . le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre que l ' amélioration
des traitements des fonctionnaires des catégories C et D devrait
s' étendre aux anciens combattants en vertu du a rapport constant s.
Or, il serait question d 'exclure du rapport constant les fonction-
naires placés à l'échelle terminale 166, qui est celle concernant
les anciens combattants . De cette façon, les anciens combattants
seraient décrochés des catégories C et D et, par conséquent, privés
des revalorisations auxquelles ils ont un droit légitime . Il lui
demande si le rapport constant sera respecté et quelles assu-
rances il peut lui donner à cet égard.

9938 . — 30 janvier 1970 . — M. Maujo0an du Gasset demande à
M. le mi ::istre des anciens combattants et victimes de guerre, s ' il
est exact qu ' une modification des indices de traitement va inter•
venir pour les fonctionnaires des catégories C- et D, modification
étalée sur une période de quatre ans Mais les anciennes échelles
E 1 (indice 164) et E2 (indice 166) atteindraient ou conserveraient
dans la nouvelle classification l'indice terminal 166 (indice du
groupe 1 qui serait désormais le leur) . De ce fait, les fonctionnaires
de l 'ancienne échelle E 2 n 'acquerraient aucune augmentation
d'indice, donc de traitement. Or, la pension de l'invalide de guerre
à 100 p . 100 jouit également de ce même indice 166 . Alors que les
six autres groupes créés (n° 2 à 71 obtiendraient des au^men-
tatir .,s d 'i ndices correspondant à des augmentations en pourcen-
tage variant de 1,29 p 100 à 16,75 p. 100 selon les cas, pour les
invalides de guerre et assimilés (veuves, orphelins, ascendants,
anciens combattants titulaires de la retrai'^' le rapport constant
ne jouerait pas, l'indice de base de 166 res,ent fixe . Il lui demande
ce qu'il en est, et quelles dispositions il compte prendre éventuel-
lement, afin d'éviter que ces catégories ne soient pénalisées.

9954 . — 31 janvier 1970. — M . Charles Btgnon attire l'attention de
M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur
les conséquences dr décret du 30 mai 1969 publié au Journal
officiel du 15 juin 1969, qui oblige les invalides titulaires du per-
mis F à passer une visite médicale à certaines dates, dès l'âge de
soixante ans. Il a été refusé aux invalides passant la visite obli-
gatoire l'utilisation du carnet de soins gratuits, prétexte tiré de la
jurispruuence de la commission supérieure des soins gratuits et du
Conseil d'Etat . Il lui demande, dans ces conditions, s ' il ne compte
pas prendre un nouveau décret car la visite rendue obligatoire par
le décret susvis est en relation directe avec l'existence de la
blessure de guerre . De plus, ces mutilés ont davantage besoin que
les autres catégories de Français d 'avoir un moyen de locomotion
aménagé spécialement en raison de leur handicap physique.

9972. — 2 février 1970. — M. Jacques Delong appelle l 'attention de
M . le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur le
problème suivant : un arrêté de M. le ministre de l 'équipement et
du logement en date du 30 mai 1969 astreint les mutilés de guerre
titulaires du permis F à se présenter tous les cinq ans jusqu 'à
l 'àge de soixante ans, tous lés deux ans ensuite jusqu 'à l'âge de
soixante-treize ans, puis tous les ans, à un examen médical en
vue du maintien du susdit permis. L'obligation qui leur est ainsi
faite est en relation directe avec leurs mutilations consécutives à
des blessures de guerre ou assimilées. Or, les directions interdépar-
tementales des anciens combattants refusent aux intéressés la
possibilité d'utiliser le carnet de soins médicaux (article L. 115)

pour régler les frais des visites medicales périodiques auxquelles
ils sont astreints et qui sont pourtant la conséquence directe de
leur mutilation . Ils sont ainsi pénalisés par rapport aux autres
citoyens qui n'ont pas été amputés ou blessés au service de la
patrie . Il lui demande s'il ne pense pas qu ' il serait souhaitable, soit
de donner une interprétation plus large au mode d ' utilisation du
carnet de soins, soit de prévoir un crédit budgétaire servant à
indemniser : a) les examens par les médecins experts ; b) pour les
mutilés de guerre non fonctionnaires et exerçant une activité, une
indemnité de vacation pour la demi-journée d ' absence sur la même
base que celle attribuée aux pensionnés convoqués à des expertises
médicales avec prise en charge de déplacement . Il lui demande,
en outre, s ' il ne serait pas possible qu ' au cours de ces examens,
certaines séances soient réservées exclusivement aux amputés, le
mélange des consultants présentant un caractère souvent humiliant
pour les mutilés. Peut-être serait-il possible de réserver également
certaines de ces séances aux mutilés du travail ou aux handicapés
physiques se trouvant dans la même situation.

10029. — 5 février 1970 . — Mme Vaillant-Couturier expose
à M . le ministre des anciens combattants et victimes de guerre
qu'elle a été saisie des revendications suivantes par diverses asso-
ciations de veuves, orphelins et ascendants de guerre : 1° que la
majoration de 140 points pour les veuves des grands invalides
soit accordée à toutes les veuves bénéficiaires de l 'article L.18
sans distinction autre que la durée du mariage ; 2" que les pensions
des veuves ayant élevé seules trois enfants jusqu ' à seize ans
soient augmentées d ' une majoration de 10 p. 100 et de 5 p . 100
au-delà du troisième enfant par analogie avec le code des pensions
civiles et militaires de retraite ; 3" que le supplément exceptionnel
et la pension d 'ascendants ne soient pas soumis à des conditions
de revenus ; 4° que l 'abattement à la base de l 'impôt soit doublé
et augmenté progressivement pour les autres quotients ; 5° dans
l'immédiat, que les propositions faites par le ministre de l ' économie
et des finances — qui a déclaré : a II m'est apparu souhaitable
que le revenu maximum dépendant de la lei fiscale et au-delà
duquel la pension est intégralement perçue soit majoré d ' une
certaine somme qui pourrait être fixée à 2 .000 francs pour tenir
compte de l ' évolution de la conjoncture économique» — soient
appliquées : 6° que le nombre de parts soit augmenté d'un demi-
point par enfant «mort pour la France s dans le calcul de
l' I. R.P . P des ménages d ' ascendants . Solidaire de ces justes reven-
dications, elle lui demande les mesures qu ' il compte prendre pour
les satisfaire dans les meilleurs délais.

10030. — 5 février 1970 . — M. Pierre Villon rappelle à M. le
ministre des anciens combattants et victimes de guerre que la
victime directe de l'ayant cause ne pouvait obtenir la pension que
s'il était reconnu de nationalité française à la date du fait
dommageable . Les ministères des anciens combattants et des finances
sont d'accord pour admettre que le droit à pension duit être
reconnu dès lors que la victime directe ou l'ayant cause possède
la nationalité française à la date de la demande de pension,
sans continuer d ' exiger qu'elle soit remplie au moment du fait
dommageable. En conséquence, il lui demande les mesures qu 'il
compte prendre dans les meilleurs délais, afin que les dossiers
ayant fait précédemment l ' objet d'une décision de rejet pour motif
de nationalité soient revisés et pour que ces ressortissants puissent
bénéficier de ces décisions.

10031 . — 5 février 1970 . — Mme Vaillant-Couturier demande
à M . le ministre des anciens combattants et victimes de guerre
les mesures qu' il compte prendre afin que la pension soit attribuée
aux veuves des victimes civiles de la guerre dans les mêmes
conditions qu'aux veuves de militaires.

10026. — 5 février 1970 . — M. Rivierez demande à M . le ministre
délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et
territoires d 'outre-mer, s 'il peut lui faire connaître en distinguant
entre les différentes catégories (titulaires, contractuels, journaliers . . .)
le nombre des agents employés par les municipalités des communes
chefs lieux des quatre départements d'outre-mer. Il souhaiterait que
ces indications lui soient données, année par année, de 1964 à 1969
inclus.

10027. -- 5 février 1970. — M . Rivierez demande à M . le ministre
délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et
territoires d'outremer, quels sont les nombres et les valeurs des cen-
times additionnels dans les communes chefs-lieux des quatre dépar-
tements d'outre mer. Il souhaiterait connaître l ' évolution de ces
données année par année, de 1964 à 1969 inclus.
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10037. — 5 février 1970 . — M . Rivierez demande à M . le ministre
délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et
territoires d'outre-mer, quel a été le montant des budgets des com-
munes chefs-lieux des quatre départements d 'outremer pour les
années 1964 à 1969 inclus . Il souhaiterait que la réponse à cette
question permette en particulier de déterminer, en ce qui concerne
les recettes, le montant des produits de l ' octroi de mer et de la
taxe sur les salaires . S'agissant des dépenses, il souhaite que les
indications données à ce sujet permettent de distinguer par rapport
au total, les dépenses relatives aux personnels . Il lui demande égale-
ment, en ce qui concerne les départements de la Martinique, de la
Guadeloupe et de la Réunion si, depuis l 'intervention dans ces
départements d'outre-mer de la T . V . A . au taux réduit, le taux de
l'octroi de mer a été modifié. Dans l'affirmative, il lui demande des
précisions au sujet de cette modification.

9944 . — 31 janvier 1970 . — M. Lebon expose à M. le ministre
de l'économie et des finances ce qui suit : l 'article 27 de la loi
n° 63 .254 du 15 mars 1963 a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée
les opérations concourant à la production et à la livraison d 'immeu-
bles affectés ou destinés à être affectés à l 'habitation pour les
trois quarts au moins de leur superficie totale . La taxe était exi-
gible au taux de 20 p . 100, avec réfactions de 80 p . 100, 50 p. 100
ou 40 p . 100 selon la nature de l 'opération. Ce régime a été modifié
à compter du 1" janvier 1968 . L 'article 14-2 g de la loi du 6 jan-
vier 1966 a fixé le taux de la taxe à 12 p . 100. En contrepartie,
il a supprimé les réfactions, à l ' exception de celle de 80 p. 100 qui
a été ramenée aux deux tiers, cette réfaction cessant de s'appliquer
dans les cas où elle était réduite à 40 p . 100 . Le taux de 12 p . 100
a été porté à 13 p . 100 par l' article 8-1 de la loi de finances
pour 1968. Une instruction de l'administration du 11 février 1969
(Bulletin officiel n° 10515) a décidé, par mesure de tempérament, de
faire bénéficier du taux de 12 p. 100 les livraisons à soi-même
faites en 1968 (immeubles achevés en 1968) et portant : soit sur
des locaux d 'habitation qui sont vendus achevés ou, qui sont repré-
sentés par des droits sociaux cédés après l 'achèvement de ces
locaux si les ventes ou cessions sont constatées par des actes passés
en 1968 ; soit sur les locaux d ' habitation représentés par des droits
sociaux dont la cession a été constatée par des actes antérieurs au
1" janv ier 1968. Les deux conditions ci-dessus (cas du paragraphe 2)
étant réunies pour certains seulement des copropriétaires d ' un
immeuble (pour les autres la cession des parts est intervenue après
le 1' janvier 19681, il lui demande si une société de construction
est en droit de faire supporter la majoration de la taxe à tous
les copropriétaires ou si elle doit tenir compte de la situation
particulière de chacun des associés, le principe de la transparence
fiscale semblant plaider en faveur de la seconde solution.

9951 . — 31 janvier 1970 . — M. Maujoüan du Gasset expose 3 M. le
ministre de l'économie et des finances que les administrateurs de
certains organismes reçoivent, à l ' occasion de réunions' auxquelles
ils sont tenus d 'assister, une indemnité forfaitaire destinée à cou-
vrir les frais entraînés par ces déplacements !temps perdu, frais
de transport, repas . .) . II lui demande s'il ne considère pas que ces
indemnités ne constituent pas de véritables revenus, étant calculés
au plus juste, et, en conséquence, n ' ont pas ,> être déclarés à
1'I . R . P. P.

9952. — 31 janvier 1970. — M. Charles Bignon rappelle à M. le
ministre de l'économie et des finances que le législateur a admis
la déduction des dépenses de ravalement et des intérêts des dix
premières annuités des emprunts contractés pour l ' acquisition, la
construction ou les grosses réparations des immeubles destinés à
l ' habitation principale des propriétaires . Cette déduction est limitée
à une somme de 5 .000 francs, éventuellement majorée de 500 francs
par personne à charge, et reprise sous l 'article 156/11 - l" . bis du
code général des impôts . Or, les instituteurs, comme certaines caté-
gories d 'agents du Trésor ou du ministère de l'intérieur, disposent
d ' un logement de fonction qu ' ils doivent restituer dès leur départ
en retraite . Appliquant strictement l ' article précité, les services
fiscaux refusent à ces fonctionnaires le bénéfice de ces déductions,
aussi longtemps que les intéressés n 'y ont pas transféré leur rési-
dence principale. Etant donné les délais nécessaires pour construire,
il est normal que ces agents se préoccupe r ' de préparer leur
logement et qu 'ils commencent leur construct .on et les formalités
nécessaires au moins trois ans avant la mise à la retraite dont la
date est connue Il lui demande donc s'il n'estimerait pas juste que,
pendant cette période préalable à la retraite, les agents concernés
disposent des mêmes droits que tes autres catégories de contribuables.
Cette mesure permettrait également la libération plus aisée des
logements de fonction indispensables pour la marche du service
public.

9956. — 31 janvier 1970. — M. Laudrin demande à M . le ministre
de l'économie et des finances s 'il est possible, dans l ' esprit qui
oriente actuellement certaines décisions gouvernementales, de pren-
dre des dispositions d 'exonération fiscale dans le cadre des petites
entreprises et plus spécialement dans le cas suivant : lorsqu'un
artisan décède, sa veuve se trouve dans des situations parfois très
difficiles pour assurer la survie de l ' entreprise et, en conséquence,
le maintien de la mai..-d 'aeuvre . Elle doit acquérir à son nom
personnel les cartes grises pour pouvoir disposer des véhicules.
Or, il lui est demandé à cette occasion 20 F par C.V. Il lui
demande s' il peut envisager une atténuation importante de cette
exigence fiscale.

9965. — 31 janvier 1970 . — M. Dassié expose à M. le ministre
de l'économie et des finances qu 'en matière de finances locales,
le nombre de centimes additionnels et leur valeur varient consi-
dérablement entre les villes françaises . Il lui demande : 1° quel
est l 'organisme de tutelle intervenant dans la fixation du nombre
des centimes ; 2° quels sont les critères retenus pour déterminer:
a) le nombre de centimes additionnels ; b) la valeur dudit centime.

9987 . — 3 février 1970 . — M. Boudet attire l ' attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur l 'augmentation considé-
rable des patentes. Pour l ' industrie de l 'imprimerie, cette augmen-
tation est particulièrement sensible. Cette industrie employant une
main-d'oeuvre importante se trouve lourdement pénalisée par la
taxe par salarié du droit fixe . Utilisant par ailleurs un matériel
extrêmement onéreux, elle est également assujettie à un droit propor-
tionnel très élevé puisqu'il est calculé au taux du trentième de la
valeur locative dudit matériel . Il lui demande s ' il ne pense pas qu'il
serait souhaitable que le problème de la patente, en ce qui concerne
les industries graphiques, soit revu et amélioré, afin de ne pas
maintenir un régime défavorisant ces industries par rapport à celles
des textiles ou de la fabrication du papier par exemple.

9998. — 4 février 1970. — M . Vancalster expose à M . le ministre de
l'économie et des finances le cas d ' un négociant en voitures d'occa-
sion, placé sous le régime du forfait tant au point de vue bénéfices
industriels et commerciaux que taxes sur le chiffre d ' affaires. Ce
négociant s 'est vu fixer début 1968 un forfait B. 1 . C . pour les
années 1967 et 1968, qui a été reconduit prorata temporis pour la
période d 'exploitation 1969, celui-ci ayant été contraint de cesser
son activité le 18 novembre 1969 . Or, à compter du 1" janvier 1969,
les ventes de voitures d 'occasion sont soumises à la T . V . A ., d ' abord
au taux normal ou majoré, puis, à compte: du 15 avril 1959, au taux
intermédiaire. De ce fait, le forfait de taxes sur le chiffre d' affaires
se rapportant à l 'année 1969 fait apparaitre un impôt net à payer
dont l ' importance est à l'origine de la cessation d'activité de ce
négociant . Il lui demande s 'il peut lui confirmer que, dans le cas
exposé ci dessus, l' application d 'une législation nouvelle en matière
de taxes sur le chiffre d 'affaires implique nécessairement une revi-
sien de son forfait en matière de bénéfice industriel et commer-
cial 1969.

10000. — 4 février 1970. — M . Spénale appelle l'attention de
M. le ministre de l ' économie et des finances sur l'une des reven-
dications essentielles des artisans et commerçants : la reconnais-
sance du salaire fiscal pour la part de travail apportée dans
l ' entreprise par le chef d 'entreprise et son conjoint . Au regard
du régime consenti aux responsables des grandes entreprises,
cette revendication apparaît particulièrement fondée. II lui demande
quelle est la position du Gouvernement à son égard, les mesures
qu ' il compte prendre pour la satisfaire, et notamment s'il peut
s 'engager à formuler des propositions dans le sens désiré à
l ' occasion de la préparation du budget pour 1971.

10010. — 4 février 1970. -- M. Poudevigne rappelle à M. le
ministre de l'économie et des finances que les dispositions de
l ' article 3-II, 4°-b, 2' alinéa, de la loi n" 69-1168 du 26 décembre 1969
— supprimant les droits de soulte pour les partages de famille
et soumettant à la taxe de publicité foncière de 1 p . 100 la
te leur nette de l 'actif partagé déterminé sans déduction des
soultes ou plus values — doivent entrer en vigueur, en vertu de
l ' article 12 1 de ladite loi, à une date qui sera fixée par un
décret devant intervenir avant le 1" janvier 1971 . Les personnes
qui sont actuellement dans l 'indivision et qui ont l 'intention d'en
sortir vont être incitées à surseoir à cette opération jusqu'à la
mise en application effective de ce nouveau régime . Le retard
ainsi apporté à la réalisation des partages est susceptible d ' entraîner,
dans certains cas, des complications extrêmes et imprévisibles.
Il était sans doute nécessaire de prévoir un délai suffisamment
long pour la mise en vigueur des dispositions nouvelles relatives
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à la fusion des formalités de l'enregistrement et de la publicité
foncière, étant donné qu'elles entraînent une modification de
l'organisation des bureaux des hypothèques auxquels seront confiées
de nouvelles attributions. Par contre, il n 'apparaît pas que ne
puissent être applicables immédiatement les dispositions de l'ar-
tice 3-IL 4°-b, supprimant le droit de soulte dans les partages
d'immeubles dépendant d'une succession ou d'une communauté
conjugale. Il lui demande s'il ne serait pas possible de prévoir
la publication prochaine d'un premier décret d'application de la
loi visant les dispositions relatives aux allégements fiscaux, et
notamment le nouveau régime des partages de famille, lequel
est d'ailleurs destiné à recevoir un accueil particulièrement favo-
rable dans les milieux ruraux.

10017. — 5 février 1970. — M . Oonnadleu rappelle à M. le
ministre de l'économie et des finances que la loi d'orientation
foncière du 30 décembre 1967 a institué une taxe locale
d 'équipement, à laquelle les communes peuvent renoncer ' par
délibération du conseil municipal. Les dispositions relatives à la
taxe locale d' équipement sont applicables à compter du P' octobre
1968. Les conseils municipaux n'ont pu adopter la taxe locale d ' équi-
pement, ou y renoncer, qu ' au cours du premier trimestre 1969, à
réception des directives du département. Dans les communes qui
ont renoncé à la taxe locale d ' équipement, les constructions pour
lesquelles le permis de construire a été délivré entre le 1" octobre
1968 et la date de renonciation par le conseil municipal sont néan-
moins taxées par les services des impôts. Des constructions réali-
sées en même temps dans une même commune sont ainsi soumises à
des régimes différents de taxation suivant que le permis de
construire a été délivré, à quelques jours d'intervalle, avant ou
après la date d'effet de la délibération du conseil municipal renonçant
à la taxe . Il lui demande si les décisions des conseils municipaux
renonçant à la taxe locale -d ' équipement peuvent avoir un effet
rétroactif d' application au 1" octobre 1968 et si les communes
sont habilitées à rembourser, et suivant quelles modalités, les
sommes versées par les constructeurs injustement imposés. D ' une
façon générale, il souhaiterait connaître les mesures qu 'il pourrait
prendre pour remédier aux inégalités d 'imposition ci-dessus exposées.

10021 . — 5 février 1970 . — M . Bizet demande à M. fe ministre
de l'économie et des finances s'il envisage de créer des zones de
dégrèvement fiscaL La mutation de notre société conduit de
nombreuses professions à exercer leur art dans les grands centres
urbains pourvus d'ensembles sco :aires, sportifs, médico-sociaux, etc .,
et à délaisser les petites bourgades. Ces bourgs ruraux sont
menacés de se voir privés de médecins, vétérinaires, notaires,
pharmaciens, huissiers, etc ., sans parler des fonctionnaires qui
demandent leur changement d'affectation le lendemain même de
leur arrivée. Cette situation inquiétante justifie la création de zones
de dégrèvement fiscal, ce qui aurait pour avantage d'inciter à
demeurer dans ces zones rurales, et ne constituerait qu'une infime
compensation par rapport aux charges supportées par ceux qui,
habitant ces zones rurales, sont obligés de faire face aux frais
qui en résultent pour aller chercher à la ville les écoles, les
hôpitaux, médecins spécialistes, etc., dont ils sont privés.

10040. — 5 février 1970. — M. Roucaute demande à M. le ministre
de l'éducation nationale si un ancien élève de l'enseignement tech-
nique, titulaire d'un baccalauréat G (G 1, G2 ou G3), peut se
présenter à l'examen d'entrée dans un C.11 . E. P. S. (examen dit
P .O .) . Dans la négative, il lui demande quelles mesures il compte
prendre en vue de modifier les textes en vigueur qui sembleraient
ne pas tenir compte de l'existence du baccalauréat des techniciens.

9925 . — 30 janvier 1970. — Mme-Vaillant-Couturier appelle l'atten-
tion de M. le ministre de la santé publique et de le sécurité sociale
sur la désapprotation que susciterait non seulement parmi les méde-
cins et les chercheurs mais dans la France entière une réorganisa-
tion de l'institut Pasteur établie sur des normes de rentabilité. Les
difficultés que rencontre l'institut pour parvenir à un équilibre
financier sont .la contrepartie non d'une gestion- défectueuse- mais
d'impératifs de recherche médicale et d'enseignement . Depuis plus
de quatre-vingts ans, les travaux qui y ont été . effectués ont assuré
le renom universel de l'institut' Pasteur . Pour poursuivre sa mission
scientifique, l'obtention de crédits nouveaux lui permettrait de se

doter des équipements nécessaires à ses chercheurs et à ses ensei-
gnants . En conséquence, elle lui demande les mesures qu'il envi-
sage de prendre pour que l'institut Pasteur obtienne les moyens qui .
lui sont indispensables pour rester fidèle à sa_ vocation et pour
que les représentants de l 'institut . soient associés à la préparation
de toutes mesures les concernant.

9933. — 30 janvier 1970. — M. Griotteray expose à M . le ministre
des transports qu'en dépit des efforts incontestables réalisés par
la R .A .T .P. 'création du réseau express régional, prolongation
de la ligne de métro n° 8), la situation des transports en commun
dans la région parisienne ne cesse de se dégrader. Comme il le
redoutait dans la question écrite n° 8530, au demeurant restée
sans réponse, les incidents qui s'étaient produits à la gare de Lyon
se sont renouvelés à la gare du Nord . Ils expriment la colère
des voyageurs exaspérés par les retards, la cohue, les suppressions
de trains sans préavis, les embouteillages incroyables à la sortie des
gares. Ils constituent les prodromes de nouvelles explosions, plus
graves .encore . Comment peut-on rendre crédible une politique ten-
dant à favoriser les transports en commun au détriment de l'auto-
mobile à une population qui observe avec irritation la détérioration
continue de le qualité du transport? Sans doute d'autres amélio-
rations sont-elles envisagées, mais il semble qu ' on n'ait pas pris
la mesure du problème des transports dans la région parisienne.
La diversité des organes de décision, préfecture de Paris et pré-
fectures des départements périphériques pour les travaux, préfecture .
de police pour la circulation et la réglementation, S.N .C .F. et
R.A.T.P. pour ce qui les concerne, la multiplicité des organes
d'études, de consultation ou de coordination, comité consultatif de
la circulation à la préfecture de police, comité interdépartemental
des transports, syndicat des transports parisiens, comité de coordi-
nation, les canflits d' autorité et de compétence qui en résultent
conduisent nécessairement à la paralysie et à la confusion . Il est
temps, si l'on veut éviter de nouveaux désordres et surtout amé-
liorer le genre de vie d'une population qui sacrifie ses gains de
loisirs dans d'interminables transports, de créer une autorité unique
et compétente, 'apte à prendre toutes les décisions qui s ' imposent.
C'est pourquoi il lui demande s'il ne conviendrait pas de désigner
un responsable, qui pourrait être par exemple le préfet de région,
chargé de l 'ensemble des problèmes de transports en commun et de
circulation dans la région parisienne et dont l'autorité devrait
s'affirmer à l' égard de toutes les entreprises et de tous les services
administratifs intéressés.

10005. — 4 février 1970. — M. Krieg demande à M . I. ministre
des transports ni des mesures ne pourraient être prises afin
d'améliorer le service des wagons-restaurants qui fonctionne dans
un. grand nombre de trains français parcourant de longues dis-
tances . Outre le fait que la cuisine y est souvent détestable
et les menus d'une regrettable monotonie, les wagons-restaurants
pratiquent des méthodes commerciales à peu près uniques en
France : chèques et cartes de crédit y sont refusés et le paiement
en espèces, quel que soit le montant de la facture à acquitter,
y est toujours exigé . Si de telles méthodes étaient utilisées par
un commerçant il perdrait rapidement toute clientèle et seul
le monopole dont bénéficie la Compagnie Internationale des wagons-
lits lui permet de les appliquer sans avoir à courir un risque
quelconque. Compte tenu du développement toujours croissant de
l'usage des chèques et des cartes de crédit, il semblerait donc
utile que des mesures soient prises pour que leur utilisation soit
acceptée dans le cas qui vient d ' être évoqué.

Rectificatif

au compte rendu intégral de la séance du 14 avril 1970.

(Journal officiel, Débats Assemblée nationale, du 15 avril 1970.)

QUESTIONS ÉCRITES

Page 1019, 1" colonne, question n° 11428 de M . Griotteray à
M . le ministre de l'éducation nationale, 16' ligne, après : e . . . qui
ne demande qu'à étudier et à s 'organiser. . .», ajouter : (—de
s'exprimer. . . s.

Paris.
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