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PRESIDENCE DE M:_. ROLAND NUNGESSER,

vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

—
1 ---

SUSPENSION ET REPRISE DE LA SEANCE

M. Maurice Herzog . Je demande la parole.
M. le présidant. La parole est à M . Herzog.
M. Maurice Herzog. Au nom du groupe de l'union des démo-

crates pour la République, je demande une suspension de
séance de trois quarts d ' heure.

M. Jean Foyer, président de la commission des lois consti-
tutionnelles, de la législation et de l'administration . générale de

- M . Jean Foyer, président : de la commission. Monsieur le pré-
sident; je demande que ce délai soit prolongé de deux autres

: quarts d'heure pour me permettre, après la réunion du groupe
de l'union des démocrates pour la République, de réunir la
commission des lois qui doit entendre M. le garde des sceaux.

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à quinze heures cinq, est reprise à

seize Lettres trente.)
M. le président. La séance est reprise .

— 2 —

TAUX LEGAL D'ALCOOLEMIE ,

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion du projet de loi instituant un taux légal d'alcoolémie et
généralisant le dépistage par l'air expiré (n" 955, 1038).

Dans sa séance d' hier, l 'Assemblée a commencé la discussion
de l'article premier et a entendu les auteurs de trois amende-
ments soumis à une discussion commune — les amendements
n" 17, 2 et - 15 = ainsi que ceux des sous-amendements n"' 33,
28, 43, 37, 38 et 45.

L'amendement n" 17, présenté par M . Frys, rapporteur pour
avis de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, tend à remplacer le deuxième alinéa du texte proposé
pour l'article L. 1" du code de la route par le texte suivant :

« 1 . — Toute personne 'qui aura conduit un véhicule alors
qu'elle se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique caracté-
risé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur égal
ou supérieur à 0 .80 g p . 1000 et dont l'état alcoolique aura
été constaté à l'occasion des vérifications effectuées en appli-
cation des dispositions du présent paragraphe du présent article
sera punie d'un émprisonnement de dix jours à un mois et d'une
amende de 400 F à 1 .000 F ou de l'une de ces deux peines
seulement.

« En cas dè récidive, elle sera punie d'un emprisonnement
d'un mois à un an et d'une amende de 500 F à 5.000 F ou de
l'une de ces deux peines seulement . s

- L'amendement n° 2, présenté par M. Mazeaud, rapporteur de
la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l' administration générale de la République, et MM . Delachenal,
Hoguet, de Grailly et Gerbet; tend à remplacer le deuxième ali-
néa du texte proposé pour l'article L . 1°' par le texte suivant :

« 1. — Toute personne qui aura conduit un véhicule alors
qu'elle se trouvait, même en l'absence de tout signe d'ivresse
manifeste, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par
la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur
à 0,80 g p. 1000 sans que ce taux atteigne 1,2 g p . 1000 sera
punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une
amende de 400 F à 1 .000 F ou de l'une de ces deux peines
seulement . En cas de récidive, les peines prévues à l'alinéa
suivant sont applicables.

« Toute personne qui aura conduit un véhicule alors qu'elle
se trouvait même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste
sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans
-le sang d'un taux &alcool pur égal ou supérieur à 1,2 g p . 1000
sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une
amende' de 500 F à 5 .000 F ou de l'une de ces deux peines
seulement . s

L'amendement n° 15, présenté par M . Benoist et les membres
du groupe socialiste, tend, dans le deuxième alinéa . du texte
proposé pour l'article L. 1" du code de la route, à substituer
aux mots e 0,80 gramme pour mille e les mots : « 1 gramme
pour mille a.

Le sous-amendement n° 33, présenté par MM . Charles Bignon
et Fontaine,-tend, dans les deux alinéas du texte de l'amendement
n° 2, à supprimer les mots : « même' en l'absence-de tout signe
d'ivresse manifeste ,.

Les sous-amendements n° 28, présenté par MM. Maujouan du
Gasset, Macquet et Richard, et n° 43, présenté par M . Benoist
et les membres du groupe socialiste, tendent, dans le texte
proposé par l'amendement n° 2, à substituer aux mots e 0,80
gramme pour mille a, les mots : « à 1 gramme pour mille x.

Le sous-amendement n° 37,' présenté par M . Bustin, , 'tend,
dans les deux alinéas du texte proposé par l'amendement n° 2,
à substituer aux mots « sera punie a, les mots : « sera passible a.

Le sous-amendement n° 38, présenté par M. Bustin, tend, dans
le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 2, à
supprimer les mots « d' un . emprisonnement de dix jours à un
mois et a et, par voie de conséquence, les mots e ou de l'une de
ces' deux peines seulement s .

	

-
Enfin, le sous-amendement n° 45, présenté par le Gouverne-

ment, tend, dans le premier alinéa du texte proposé par l'amen-
dement n° 2, à substituer aux mots e de dix jours à un mois
et d'une amende de 400 à 1 .000 francs .s, les mots : « de dix
jours à trois mois et d'une amende de 400 à 3.000 francs s.

Comme cela a été précisé hier, je vais maintenant donner la
parole à la commission des lois pour exprimer son avis sur les
différents textes. Puis M. le garde des sceaux interviendra, ainsi
que, éventuellement, deux orateurs pour répondre à la commis•
sien et au Gouvernement.

la République. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M . le président de la commis-

sion des lois constitutionnelles, de la législation et . de l'admi-
nistration générale de la République.
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Enfin, je mettrai aux voix les amendements en commençant
par ceux qui s'éloignent le plus du texte du projet . L'adoption
de l'un rendra les autres inutiles.

La parole est à M. le rapporteur.
M . Pierre Mazeaud, rapporteur. Selon l'amendement n° 17 pré-

senté par M . Frys, au nom de la commission des affaires sociales,
les conducteurs ayant un taux d'alcoolémie supérieur à
0,80 gramme devraient être frappés d'une simple contravention.
La commission des lois l'a repoussé, compte tenu qu'elle a elle-
même déposé un amendement créant la fourchette dont j'ai parlé
hier.

Le sous-amendement n" 33 a pour objet de supprimer le
délit de conduite en état d'ivresse manifeste. Nous nous en
sommes expliqués également hier . La commission des lois a
retenu ce délit, mais l 'a transféré à l'article 2 du' projet.

Le sous-amendement n° 28, présenté par MM. Maujouan du
Gasset, Macquet et Lucien Richard, institue une contravention
pour les taux de 1 gramme à 1,20 gramme et un délit au-delà . La
commission des lois, qui a retenu le taux légal d'alcoolémie au
seuil de 0,80 gramme, a donc repoussé ce sous-amendement.

Le sous-amendement n" 43, déposé par M . Benoist, prévoit une
contravention pour les taux à partir de 1 gramme. Pour les
mêmes motifs, la commission l'a repoussé.

Le sous-amendement n" 38 de M. Bustin prévoit une contra-
vention pour les taux compris entre 0,80 gramme et 1,50 gramme
et un délit au-delà . Pour des raisons identiques, la commission
l'a repoussé, s'en tenant à son propre amendement qui institue
une contravention pour les taux de 0,80 gramme à 1,20 gramme
et un délit au-delà.

Quant au sous-amendement n" 37, de M. Bustin, il a pour
objet de substituer aux mots c sera puni » les mots « sera pas-
sible +, considérant que cette rédaction laisser ait une plus grande
liberté d'appréciation au juge . Or, selon le texte pénal, la liberté
du juge sera de toute façon respectée . La commission a donc
repoussé ce sous-amendement.

Sur le sous-amendement n" 45, présenté par le Gouverne-
ment, nous nous sommes expliqués hier . Si l'Assemblée le désire,
je veux bien reprendre la discussion au sujet de la : four-
chette s.

M . le président. L'Assemblée est suffisamment informée, mon-
sieur le rapporteur.

M . Pierre Mazeaud, rapporteur . Vient enfin l'amendement n° 2
de la commission, que j'ai longuement soutenu hier.

M . le président . La parole est à M. le garde des sceaux.
M . René Pleven, garde des sceaux, ministre de la justice.

J'ai déjà eu à diverses reprises l'occasion d'exposer la position
du Gouvernement.

Je crains que l'énumération de tous ces amendements et sous-
amendements ne soit pas parfaitement claire pour les audi-
teurs, et je ne sais d'ailleurs dans quel ordre la présidence les
mettra aux voix. J'interviendrai à nouveau si le besoin s'en fait
sentir.

M. le président. Je mettrai d'abord aux voix les amendements
qui s'éloignent le plus du texte du projet.

La parole est à M. Stirn, pour répondre à la commission.
M. Olivier Stirn . Je précise tout de suite que je n'interviens

pas en ce moment en tant que député du Calvados (Sourires),
que je ne suis mandaté par personne et que je n ' ai été l'objet
d'aucune pression de la part de quelque groupe de pression que
ce soit . Au demeurant, je saurais me souvenir de l'enseignement
du général de Gaulle, selon lequel, lorsque l'intérêt général est
en jeu, nous n'avons pas à nous occuper des intérêts particuliers.
(Applaudissements sur plusieurs bancs de l'union des démocrates
pour la République.)

Certes, je suis favorable à l ' esprit de la loi et je pense, avec
le Gouvernement, qu'il faut prévenir l'alcoolisme, particulière-
ment en ce qui concerne les automobilistes. Mais nous serons
un certain nombre, monsieur le garde des sceaux, à ne pouvoir
vous suivre jusqu'au bout.

La commission des lois a fait une proposition très sage . Notre
droit distingue, en effet, traditionnellement les peines en contra-
ventions, délits et crimes, et il a même institué pour les pro-
noncer des juridictions différentes.

D'autre part, la coutume rejoint le droit, en ce sens que les
Français 'savent très bien qu'il est déshonorant d'être traduit en
correctionnelle et qu'il y a une profonde différence de nature,
et non pas de degré seulement, entre le tribunal de simple
police et la correctionnelle.

C'est de cette distinction que tient compte justement la com-
mission des lois . Il s'agit non pas de laisser dans l'impunité
celui qui aura conduit avec 0,8 gramme pour 1 .000 d'alcool dans
le sang, mais de lui appliquer simplement la peine traditionnelle
du droit français, en l'occurrence la contravention.

Si évidemment vous jugez que la contravention ne sert à rien,
il vous faut la supprimer, et avec elle les tribunaux de simple
police. Mais cette peine existe et on ne voit pas pourquoi elle
ne serait pas appliquée en l'espèce, d'autant que, s ' il y a récidive,
la contravention se transformera de droit en délit et qu'alors

celui qui aurait commis deux fois l ' infraction de conduire un
véhicule en ayant 0,8 gramme pour 1 .000 dans le sang serait
passible — et c'est normal — du tribunal correctionnel.

Certes, répondez-vous, mais on ne tient pas compte de la réel-
-dive un an après la première contravention. Eh bien ! monsieur
le garde des sceaux, rien n'empêche de prévoir dans la loi que
si la récidive a lieu dans les cinq années suivant la première
infraction, la deuxième contravention se transformera en délit.

Par conséquent, compte tenu du fait que les médecins ne
sont pas d'accord, que la législation européenne ne procède pas
avec la sévérité que vous recommandez, et que la commission des
lois, presque à l'unanimité, a présenté une sage contre-proposi-
tion, nous ne comprenons pas votre rigueur.

La peur du gendarme, en l'occurrence de la correctionnelle,
ne changera rien à la situation En réalité, les Français sont
sensibles à des lois justes et acce ptées pratiquement à l'unani-
mité . Ce n'est pas la peur d ' un tribunal qui les empêchera de
commettre des infractions.

D'ailleurs, sur ce point, notre collègue M. Claudius-Petit est
en contradiction avec lui-même, puisque, dans l'exposé des motifs
de sa proposition de loi — que j'approuve — relative à la
suppression de la peine de mort, il reconnaît que la peur de la
guillotine n'empêche personne de tuer.

Monsieur le ministre, la peur de la correctionnelle n'empê-
chera certainement pas les gens de boire et de conduire . Ce
qu'il faut, c'est une loi juste . Notre tradition, qui est ce qu'elle
est, distingue jusqu'à présent les contraventions, les délits et
les crimes . Il paraît naturel de la suivre . Le législateur a certes
pour devoir d'éviter les abus, mais il doit surtout éviter d'en
créer d'autres . (Applaudissements sur plusieurs bancs de l'union
des démocrates pour la République .)

M . le président. La parole est à M. Delachenal, pour répondre
au Gouvernement.

M . Jean Delachenal . Monsieur le ministre, j'ai demandé la
parole pour répondre à vos arguments avancés hier soir contre
l'adoption de l'amendement n" 2 proposé par la commission
des lois.

En effet, cet amendement me paraît très sage : sur ma propo-
sition, et sur celle de certains de nos collègues — notamment
M. Gerbet — la commission l'avait retenu pour tenir compte,
en quelque sorte, de toutes les suggestions qui avaient été
émises par les commissaires.

Aussi s'agit-il d'un amendement de conciliation et, selon moi,
il doit être accepté . Je souhaiterais donc qu'un effort supplé-
mentaire de votre part, par rapport à votre dernière proposition,
vous mette d'accord avec nous et que vous demandiez à l'Assem-
blée de l'accepter aussi.

Vous nous avez déclaré hier qu'il était assez fâcheux d'intro-
duire sur le plan juridique une discrimination entre la simple
contravention pour conduite en état d'imprégnation alcoolique
et le délit, qui serait poursuivi, lui, devant le tribunal correc-
tionnel.

Or, comme 'j'ai eu l'occasion de le dire dans la discussion
générale, le fait n'est pas nouveau en droit pénal . Ainsi, en
matière de blessure par imprudence, dans le cas où la blessure
entraîne une incapacité inférieure à trois mois, c'est le tribunal
de simple police qui est compétent, alors que si l'incapacité
est supérieure à trois mois le conducteur fautif relève du tri-
bunal correctionnel . Par conséquent, la solution proposée par
la commission des lois en l ' occurrence ne fait qu'appliquer un
principe déjà en vigueur en matière de droit pénal.

M. le garde des sceaux . Me permettez-vous de vous inter-
rompre, monsieur Delachenal ?

M . Jean Delachenal . Je vous en prie, monsieur le ministre.
M . le président . La parole est à M. le garde des sceaux, avec

l'autorisation de l'orateur.
M . le garde des sceaux . Je connais bien le précédent que vous

invoquez . C' est précisément parce qu'il est très mauvais que je
souhaite ne pas le voir s'étendre à d'autres domaines.

J'appelle votre attention sur le fait que les parquets, dans leurs
rapports annuels, demandent tous la suppression de cette dispo-
sition d'une application fort difficile, et souhaitent que, dans
tous les cas, on considère les blessures involontaires comme un
petit délit.

M . Jean Delachenal . Monsieur le garde des sceaux, la position
des parquets n'est pas nécessairement conforme à l'intérêt géné-
ral . Pour ma part, je considère comme tout à fait raisonnable
d'envisager la possibilité de poursuivre devant le tribunal de
simple police les conducteurs dont le taux d'alcool dans le sang
sera compris entre 0,80 et .1,20 gramme pour 1 .000.

Vous avez déclaré hier qu'un conducteur dont le taux d'alcool
dans le sang n'excède pas 0,80 gramme par litre peut se révéler
plus dangereux qu'un conducteur dont l'alcoolémie serait plus
importante . Cette affirmation semble assez surprenante.

Il est possible qu ' un taux d'alcool de 0,80 gramme laisse
subsister des réflexes suffisants pour faire face aux difficultés
de la circulation, ce qui n'est certainement pas le cas lorsque
ce taux atteint deux grammes ; à ce degré d'alcoolémie le
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conducteur est incapable de conduire son véhicule de façon

	

M . le président. Je mets aux voix le sous. amen,lement n' 37
normale .

	

à l'amendement n" 2, présenté par M . Bustin, et repoussé par
Le niveau de responsabilité étant différent dans les deux cas,

	

la commission . ..
n'est-il pas r. dmal d'engager des poursuites devant le tribunal

	

M . le garde des s .aaux . Le Gouvernement laisse l'Assemblée
de simple police dans le premier cas, et devant le tribunal

	

juge.
correctionnel dans le second ?

	

M . le président . .. . le Gouvernement s'en remettant à la sagesse
La poursuite devant le tribunal de simple police ne serait pas

	

de l'Assemblée.
suffisamment dissuasive, avez-vous dit aussi . Je n'en suis pas sûr

	

(Le sous-amendement n'est pas adopté .)
du tout . En effet, une contravention de cinquième classe, avec

	

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 38
l'éventuelle suspension du permis de conduire, peut constituer

	

à l'amendement n" 2, et présenté par M . Bustin, repoussé par
un effet dissuasif suffisant pour que les conducteurs hésitent

	

la commission et par le Gouvernement.
avant de conduire en état d'imprégnation alcoolique .

	

(Le sous-amendement n'est pas adopté .)
Je vous demande donc de bien vouloir accepter la p roposition,

	

M . le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement
formulée par la commission des lois dont le président pourrait

	

n" 45 à l'amendement n" 2, et présenté par le Gouvernement.
vous rappeler la fameuse maxime : in medio stat vit-tus.

	

La parole est à M. le garde des sceaux.
La proposition de la commission est raisonnable ; elle doit

	

M . le garde des sceaux . Comme je l'ai dit hier, le Gouver-
être acceptée. (Applaudissements sur de nombreux bancs du

	

nement a présenté ce sous-amendement dans un esprit . (le conci-
gronpe des républicains indépendants, de l'anion des démocrates

	

liation à l'égard de la commission . Il a pour objet de réduire les
pour la République et du groupe Progrès et démocratie moderne.)

	

peines prévues dans le texte initial du Gouvernement dans
M. le président . Je vais appeler l'Assemblée à statuer sur les

	

les cas où l'alcoolémie est comprise entre 0,80 gramme
amendements et sous-amendements .

	

pour 1 .000 et 1,20 gramme pour 1 .000, mais il maintient le
Je mets d'abord aux voix l'amendement n" 17 présenté par

	

caractère de poursuite correctionnelle.
M. Frys au nom de la commission des affaires culturelles et

	

il faut que les choses soient parfaitement claires : le Gouver-
repoussé par la commission et par le Gouvernement .

	

nement souhaite très vivement que l'Assemblée adopte son
(L'amendement n'est pas adopté .)

	

sous-amendement.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 33

	

M . le président . La parole est à M . le rapporteur.
à l'amendement n" 2 de la commission des lois, et présenté par
MM. Charles Bignon et Fontaine,

	

M . Pierre Nuzeaud, rapporteur. Nous nous sommes expliqués

M. Pierre Mazeaud, rapporteur . .l'ai déjà indiqué que la

	

hier, en fin dee séance, sur l'amendement que nous avions déposé
commission a repoussé ce sous-amendement .

	

et qui allait à l'encontre dit projet du Gouvernement.

M. le garde des sceaux . Et le Gouvernement aussi .

	

Je ne reviendrai pas sur les discussions techniques qui ont pris

(Le sorts amendement n'est pas adopté .)

	

un certain temps .. Je rappellerai simplement que l'adoption de

M. le président. Je vais mettre aux voix le texte commun des

	

ce sous-amendement entraînerait le rejet de l'amendement de

sous-amendements, n" 28, présenté par MM . Maujoüan du Gasset,

	

la commission qui crée une fourchette dont je répète le principe

Maquet, Richard, et n" 43, présenté par M. Benoist et les

	

la conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique

membres du groupe socialiste, à l'amendement n" 2 de la

	

caractérisé nar la présence dans le sang d'un taux d'alcool égal

commission des lois .

	

ou supérieur à 0,8 gramme pour 1 .000 sans que ce taux atteigne

M. Pierre Mazeaud, rapporteur. La commission des lois, je l'ai

	

1,2 fera l'objet d'une contravention . Au-delà de 1,2 gramme, elle

dit, a repoussé ces deux sous-amendements .

	

constituera un délit.

M. le président . La parole est à M . le garde des sceaux .

	

Pour les raisons que nous avons déjà indiquées, je demande

M. le garde des sceaux. Je tiens solennellement à demander

	

à l'Assemblée, au nom de la commission, de repousser le texte

à l'Assemblée nationale qui va être appelée à se prononcer par

	

du Gouvernement . (Applaudissements sur ' divers bancs.)

scrutin public, de voter contre ces deux sous-amendements .

	

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 45.
II est absolument essentiel que le seuil de danger, celui de

	

Que ceux qui sont pour le sous-amendement lèvent la main ?
0,80 gramme pour mille, soit sanctionné par la loi . J'appelle de

	

M . Eugène Claudius-Petit . Je demande la parole pour répondre
la façon la plus pressante l'Assemblée nationale à faire son devoir .

	

à la commission.
(Applaudissements sur de nombreux bancs .)

	

Sur de nombreux bancs . Le scrutin est commencé !
M. Pierre Mazeaud, rapporteur. La commission partage le senti .

	

M . le président. M. Claudius-Petit ne s'étant pas inscrit, je
ment de M. le garde des sceaux .

	

n'ai pu lui donner la parole avant le début du vote. Le scrutin
M. le président. La parole est à M. Benoist .

	

étant maintenant ouvert, il m'est difficile de le remettre en
M. Daniel Benoist. Sans revenir sur mes déclarations d'hier,

	

cause . (Applaudissements sur divers bancs.)
je vous demande de considérer, monsieur le ministre, qu'au

	

Je rappelle que j'ai mis aux voix le sous-amendement n" 45,
moment où, comme vous venez de le dire, l'Assemblée est

	

présenté par le Gouvernement à l'amendement n" 2, et repoussé
appelée à prendre la responsabilité de fixer le seuil de la

	

par la commission.
pénalisation, notre pays serait le seul en Europe, avec l'Angle-

	

(Le sous-amendement n'est
terre, où le taux d'alcoolémie serait fixé au chiffre que vous

		

pas adopté . — Applaudissements
sur les mêmes bancs.)

proposez.

	

M . Eugène Claudius-Petit. Vive l'alcool ! (Mouvements divers .)M . Henri Torre . Ce n'est pas vrai !
M. Daniel Benoist . Au surplus, nous savons tous que les

	

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 2 présenté
drames de la route dont on a parlé, ces accidents mortels et

	

par la commission.

ces blessés que nous a décrits hier M . Claudius-Petit, ne sont

	

(L'amendement est adopté.)
pas dus uniquement à des conducteurs dont le taux d'alcoolémie

	

M . le président. L' amendement n" 15 de M . Benoist devient
est de 0,80 gramme.

	

sans objet .

	

. .
C'est pourquoi le groupe socialiste demande un scrutin public

	

M . Mazeaud, rapporteur, a présenté un amendement n° 3 qui
sur son sous-amendement n° 43.

	

tend à supprimer le troisième alinéa du texte proposé pour
M. le président. Je mets aux voix le texte commun des sous-

	

l'article L. 1" du code de la route.
amendements W. 28 et 43.

	

La parole est à M . le rapporteur.
Je suis saisi par le groupe socialiste d'une demande de scrutin

	

M . Pierre Mazeaud, rapporteur. C'est un simple amendement
public .

	

de forme qui tend à supprimer de l ' article 1" pour l'insérer
Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais et sera

	

dans un autre article le texte de cet alinéa.
ouvert dans cinq minutes .

	

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

M. le président. Je prie Mmes et MM. les députés de bien

	

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement accepte l'amende-

vouloir regagner leur place.

	

ment.

Le scrutin est ouvert .

	

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 3.
(II est procédé au scrutin.)

	

(L'amendement est adopté .)

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

	

M. le président. M. Frys, rapporteur pour avis, a présenté un
Le scrutin est clos.

	

amendement n" 18 tendant, dans le troisième alinéa du texte

le résultat du scrutin :

	

proposé pour l'article L. r' du code la route, à supprimer les
Voici mots : en état d ' ivresse ou s.

Nombre de votants	 476

	

Cet amendement paraît être sans objet.
Nombre de suffrages exprimés	 459

	

M. Pierre Mazeaud, rapporteur. C'est un autre problème, mon-
Majorité absolue	 230

	

sieur le président. Cet amendement concerne l'état manifeste

Pour l'adoption	 142

	

d'ivresse pour lequel la commission a retenu la notion de délit,

Contre

	

317

	

mais dans un autre article.
'

	

De toute façon, l'amendement de M. Frys est retiré.

M. le président . L'amendement n° 18 est retiré.L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
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M. Bertrand Denis a présenté un amendement n" 25 qui tend,

	

Pourquoi ne pas appliquer le sursis à cette peine, comme aux

	

après le troisième alinéa du texte proposé pour l'article L . 1"'

	

autres ? De gràce, ne vous opposez pas au vote de cet amen-
du code la route, à insérer le nouvel alinéa suivant :

	

dement ! (Appla:sdissenrents sur divers bancs .)

	

s Toutefois, les dispositions de l'article 734 du code de

	

M . le président. La parole est à M. Gerbet, pour répondre au

	

procédure pénale pourront être appliquées aux peines pria-

	

Gouvernement.

	

cipales et complémentaires autres que l'amende lorsque l'auteur

	

M . Claude Gerber . Monsieur le garde des sceaux, à l'appui

n'aura causé que des dommages matériels légers . A

	

de l'amendement de mon collègue M . Bertrand Denis, je oudrais

Quel est l'avis de la commission sur cet amendemenl '!

	

faire une observation.

	

M. Pierre Mazeaud, rapporteur. Cet amendement, qui a pour

	

Sur le plan juridique, il est parfaitement normal que cette

	

objet de permettre l'application du sursis aux peines complé•

	

Peine accessoire ne soit pas susceptible d'une mesure de

	

mentaires comme aux peines principales, a été repoussé par la

	

sursis . Mais vous n'ignorez pas que les peines de suspension ou

commission .

	

de retrait du permis de conduire sont infl' fées par le tribunal

Bertrand Denis .

	

ou par l'autorité administrative. Or celle-ci, tout au moins dans
M. le président . La P ^ole est à M .

	

certains départements où j'ai eu l'occasion de siéger dans des

	

M. Bertrand Denis . Mesdames, messieurs, la loi française

	

commissions de rets ait du permis de conduire, applique le

	

s'honore d'avoir institué le sursis . Cependant, si vous vous référez

	

sursis pour tout ou partie de la peine. Donner au préfet le

	

à l'article 374 du code de procédure pénale, vous cônstaterez que

	

droit d'accorder le sursis et le refuser au tribunal nie semble

	

le sursis ne peut pas être appliqué à la peine complémentaire,

	

un peu choquant.
mais seulement à la peine prnr .cipale .

	

Enfin, vous avez fait allusion au débat sur la lei d'amnistie.

	

Or j'appelle votre attention sur ce point important : sait-on,

	

J'étais alors intervenu pour défendre un amendement étendant

	

à l'heure actuelle, si la peine principale est constituée par une

	

le bénéfice de la loi à certains conducteurs frappés de peines

	

comdamnation à huit jours de prison ou par une mesure de

	

de suspension du permis de conduire . Vous m'aviez répondu
suspension du permis de conduire pendant trois ans ?

	

qu'un tel élargissement n'était pas juridiquement possible

	

Dans l'exercice de diverses professions, l'interdiction de

	

s'agissant de peines accessoires . J'avais, à votre demande,

	

conduire est plus grave de conséquences qu'une autre peine . Je

	

retiré mon amendement sur votre assurance que des instructions

	

demande donc que l'on fasse confiance aux magistrats pour

	

seraient données afin que• devant les commissions de re t rait

	

appliquer le sursis s'ils le jugent bon, dans certains cas, notam-

	

du permis de conduire, la procédure soit contradictoire et que

	

ment lorsqu'il s'agit d'infractions peu graves et qui, au surplus,

	

les personnes appelées à comparaître puissent avoir connais-

n'ont causé que des dommages matériels légers .

	

sance du rapport.

	

Cette mesure constituera même une bonne prévention car le

	

Actuellement encore, ce rapport est fait hors leur présence

	

délinquant frappé d'une suspension du permis de conduire avec

	

de sorte que, bien souvent, es intéressés ou leurs conseils

	

sursis évitera soigneusement, pendant le temps requis, toute

	

n'ont pas la possibilité de combattre l'argumentation du rappor-

nouvelle infraction . (Applaudissements sur divers bancs .) Leur . Cela n'est pas conforme à une bonne administration de la

M. le président. La parole est à M . le garde des sceaux.

	

justice.
Cette assurance, je vous la rappelle, monsieur le garde des

	

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement n'ignore pas que .

	

sceaux, en souhaitant que la promesse d'alors soit suivie d'effet,

	

lors de la table ronde sur la sécurité routière, un voeu a été

	

(Applaudissements sur divers bancs .)

	

formulé qui va dans le sens de l'amendement de M. Bertrand

	

M . le président. Je suis saisi d'un sous-amendement n'' 46,

	

Denis . La table ronde a, en effet, souhaité que cette question,

	

présenté par MM. de Gastines et Bousseau, qui tend, après les

	

qui est beaucoup plus complexe qu'elle ne parait à première

	

mots :

	

. .. autres que l'amende s, à rédiger ainsi la fin de
vue, fasse l'objet d'une étude sérieuse et bienveillante .

	

l'amendement n" 25 : « lorsque le contrôle de dépistage aura fait

	

Si M . Bertrand Denis veut bien retirer son amendement, je

	

apparaître un taux d'alcoolémie inférieur à 1,20 gramme et

	

prendrai l'engagement que la chancellerie procédera, dans

	

que l'auteur n'aura causé que des dommages matériels . s

	l'esprit que je viens de préciser, à l'examen de cette proposition .

	

La parole est à M . de Gastines.

	

Tel qu'il est rédigé, cet amendement ne permettra pas de

	

M . Henri de Gastines. Monsieur le garde des sceaux, nous

	

répondre au désir de son auteur. La méthode employée n'est

	

connaissons tous des artisans et des commerçants non séden-

	

pas bonne car, au préalable, de nombreuses questions doivent

	

taires pour lesquels le retrait du permis de conduire est très
être tranchées .

	

grave, pouvant aller jusqu'à la ruine de leur petite entreprise'.

	

Comme l'Assemblée le sait, au moins depuis la discussion

	

Je partage le sentiment de mon ami M. Bertrand Denis et je

	

de la loi sur l'amnistie, des controverses existent sur la nature

	

souhaite que son amendement ait un sort favorable, mais,

	

de la suspension du permis de conduire. S'agit-il d'une peine

	

contrairement à lui, j'estime que la mesure de clémence qu ' il

	

complémentaire ou, comme la Cour de cassation l'a encore

	

propose ne doit pas être accordée systématiquement, en parti-

	

déclaré il y a peu de temps, d 'une mesure . de sûreté ? C'est un

	

culier aux contrevenants qui auront présenté un taux d'alcoolémie

	

problème qu'il faut d'abord résoudre et qui comporte de nom-

	

important.
breuses conséquences dans de multiples domaines.

	

Pour conserver l'esprit du texte que nous allons voter, il est

	

D'autre part, quelle est la durée du sursis ? Le sursis tom-

	

nécessaire que le bénéfice du sursis soit limité aux personnes

	

bera-t-il lorsqu'une infraction sera constatée dans les trois mois,

	

pour lesquelles le contrôle aura révélé un taux d'alcoolémie infé-
les six mois, dans l'année ou seulement trois ans après ?

	

rieur à 1,2 gramme.

	

On ne peut pas improviser une réponse à toutes ces questions .

	

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

	

Je demande donc à M. Bertrand Denis de bien vouloir me faire

	

M. Pierre Mazeaud, rapporteur . Son sentiment a été le même
confiance pour examiner sa proposition .

	

que pour l'amendement auquel ce sous-amendement se rapporte.

	

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

	

Elle a également et pour les mêmes motifs repoussé ce texte.
Bertrand Denis ?

	

M. Bertrand Denis . Monsieur le garde des sceaux, je désire

	

M . le président . La parole est à M. le garde des sceaux.
M.

	

pas vous contrarier, mais je voudrais être sûr que la mesure

	

répondrait t à
garde

mon
des

appel.
sceaux .

Il
J'

n'a
avais

pas pu
espéré

le
que M.

faire . Je le
Bertrand DenisBertl

interviendra.

	

pu

	

le déplore,

	

Vous évoquez la durée du sursis . Mais vous aurez des décrets

	

car je serai obligé de m ' opposer au vote de son amendement.

	

à publier, des circulaires d'application à rédiger. Si la mesure

	

L
problèmes dont

qu'il
il la solution

io soulève,

	

le être improvisée.
une série de

	

que je préconise figure dans la loi, vous aurez toute latitude

	

i vous ne retirez
asoir

amendement,
pas

nt

	

m nsieu r .

pour préciser cette durée du sursis .

	

Denis, je devrai demaansder à l'Assemblée ,n

	

l

	

de lee repousser
e
et
t si,Bertrand

r si,

	

Nous avons eu trop d'exemples, depuis une dizaine d'années,

	

par malheur, celle-ci l'adoptait, il me faudrait encore le

	

de textes qui n'aboutissaient pas. Moi qui ne suis pas juriste,

	

combattre lors d'une deuxième lecture.

	

j'ai relu l'article 734 du code de procédure pénale ; il

	

Le sous-amendement de M . de Gastines viendrait encore compli-

	

n'énonce pas les délais ; il frappe simplement d'impossibilité

	

quer la situation.

	

de sursis la peine complémentaire . J'ouvre une porte : à vous

	

C ' est la raison pour laquelle je suis hostile au sous-amende-

	

de régulariser le débit' par la suite et de donner des instructions

	

ment et à l'amendement.
aux' magistrats en accord avec' les parquets .

	

M. le président. La parole est à M. Tisserand, pour répondre

	

Je vous demande, monsieur le garde des sceaux, de faire un

	

au Gouvernement.

	

pas de mon côté car mon amendement essaie de tenir compte

	

M . André Tisserand . Mon intervention constituera plutôt une

	

de ce qui se passe dans la pratique . Il ne s'agit pas ici de

	

explication de vote.
récidivistes .

	

On parle beaucoup trop de sursis aux délinquants . Il faudrait

	

J'ai reçu beaucoup de monde dans ma vie de parlementaire ;

	

se demander si les délinquants qui tuent nos enfants sur les

	

j'ai connu des garçons qui, pour avoir commis une erreur, un

	

routes de France leur accordent le sursis.

	

soir, n'ont pu exercer leur métier pendant trois ans. Si le

	

Le juriste que je suis n'accordera pas ce sursis aux délin-

	

sursis avait pu intervenir, les magistrats l'auraient sans doute

	

quants ! (Mouvements divers.)

	

accordé, après enquête,- compte tenu de -la bonne volonté des

	

M . Bertrand Denis. Je ne vise que les auteurs de dommages

inculpés .

	

matériels légers, mon cher collègue !
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M. le président. Vous maintenez votre amendement, monsieur
Bertrand Denis ?

M. Bertrand Denis. Oui, monsieur le président.
M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 46.
(Le sous-amendement n'est rue adopté .)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25.
(L'amendement est adopté . — Applaudissements saur divers

bancs .)
M. le président. MM. Aubert et Sourdille ont présenté un

amendement n° 26 qui tend à rédiger ainsi la dernière phrase
du quatrième alinéa du texte proposé pour l'article L 1" du
code de la route :

c Ils pourront soumettre aux mêmes épreuves tout conduc-
teur qui sera impliqué dans un accident quelconque de la
circulation >.

La parole est à M. Aubert.
M. Emmanuel Aubert. Mesdames, messieurs, l'amendement

que M. Sourdille et moi-même avens déposé a pour objet de
supprimer la possibilité de soumettre eux tests de dépistage
tout conducteur à l'encontre duquel sera relevée une infrac-
tion au code pénal, si bénigne soit-elle.

L'esprit du projet de loi qui nous est soumis n'est pas, en
effet, d'instaurer un dépistage systématique mais de ne pra-
tiquer ce dépistage qu'à l'occasion d'événements caractérisés
et sérieux.

C'est ainsi que le projet de loi prévoit de soumettre aux
épreuves de dépistage tout conducteur « impliqué dans un
accident de la circulation ayant entraîné un dommage corporel > ;
cela est tout à fait naturel . Il prévoit également de soumettre
au dépistage l'auteur présumé de l'une des infractions énu-
mérées à l'article L . 14 du code de la route » ; il s'agit là
d'infractions limitativement énumérées et sérieuses puisqu'elles
peuvent entraîner la suppression du permis de conduire . Il est
donc également tout à fait normal de procéder au dépistage.

Par ailleurs, le texte prévoit la possibilité de soumettre aux
épreuves de dépistage le conducteur impliqué dans un accident
n'ayant pas entraîné de dommage corporel ; dans ce cas, l'évé-
nement est caractérisé et ob jectif.

Mais le projet de loi prévoit aussi la possibilité de sou-
mettre un conducteur a cette épreuve lorsqu'on a relevé contre
lui c l'une quelconque des autres infractions à la police de
la circulation routière >.

Cette disposition est, me semble-t-il, beaucoup trop rigou-
reuse car les infractions à la police de la circulation routière
sont très nombreuses. Elles s'étendent au stationement interdit,
au stationnement sur les passages cloutés, à la circulation avec
une lanterne éteinte. Bref, il y a mille infractions qui bien
souvent, parce que le fait est douteux ou minime, entraînent
une discussion avec l'agent de la force publique, policier ou
gendarme . Il ne serait pas bon, pour l'application de cette
loi nécessaire, que le: rapports, hélas trop fréquents, entre
l 'automobiliste et le policier ou le gendarme, soient placés
sous le signe de l'alcootest. L'atmosphère deviendrait rapide-
ment — c'est le cas de le dire= irrespirable.

Ce texte est certes nécessaire, mais il ne faut pas se cacher
que son application sera délicate. Par conséquent, il ne faut
rien faire pour la rendre arbitraire, aléatoire ou vexatoire.

D'ailleurs, monsieur le garde des sceaux, si j'ai bien compris,
vous n'étiez pas, hier à la tribune, contre cet aspect des
choses . J 'espère ne pas m'être trompé. Je souhaite que la
majorité de mes collègues me soutienne afin de rendre l'appli-
cation de cette loi plus facile et moins impopulaire . (Applau-
dissements sur divers bancs.)

M. le président. La parole est à M . le rapporteur.
M. Pierre Mazeaud, rapporteur . La commission a repoussé cet

amendement parce qu ' il est contraire à l'esprit du texte. En
réalité, la disposition consiste à sanctionner les individus qui
conduisent après avoir bu et dont le taux d'alcoolémie dépasse
0,80 gramme pour 1000.

Nous n'entendons pas en limiter l'application selon les infrac-
tions et selon les accidents car il faut que le dépistage puisse
s'effectuer chaque fois qu'il y a eu accident ou infraction à la
circulation routière.

Je reconnais qu'un cas particulier peut éventuellement se poser
et M. Aubert n'a pas manqué de le signaler, c'est celui du
stationnement illicite . Mais j'objecterai que, dans ce cas, l'auteur
de l'infraction, c'est-à-dire le propriétaire du véhicule, n ' est
pas au volant au moment de l'infraction.

Or il s'agit, bien sûr, d'infractions au code de la route
commises par le conducteur quand il est au volant de son
véhicule . C'est à ce moment que les conséquences de l'état
alcoolique peuvent être graves.

Je ne vois d'ailleurs pas comment on pourrait procéder au
dépistage lorsque l'auteur de l'infraction, c'est-à-dire le pro-
priétaire du véhicule, ne se trouve pas dans sa voiture.

M. Xavier. Deniau. C 'est votre interprétation !
M . le président. La parole est à M . le garde des sceaux.

_me

M. le garde des sceaux. Je partage l'opinion du rapporteur,
mais je démontrerai tout à l'heure à M. Aubert, en m'opposant
à un autre amendement qui tend à créer le dépistage systé-
matique, la sincérité de mon souci d'éviter tout arbitraire.

Incontestablement, il n'est pas dans l'esprit de la loi que
l'on soumette au dépistage les conducteurs qui auraient laissé
leur voiture en stationnement irrégulier. Je l'affirme et cela
fait partie des travaux préparatoires . Cependant, il ne faut pas
aller trop loin en limitant les possibilités de dépistage. Entre
le dépistage obligatoire et le dépistage systématique il existe
une ligne médiane à respecter . J'estime que ce texte, s'il n'est
pas . tout à l 'heure, corrigé par le sous-amendement de la commis-
sion, me donnerait satisfaction.

M. k président . La parole est à M . Aubert.
M. Emm mue! Aubert . J'avais pris comme exemple limite le

stationnement interdit . Je regrette que M. rapporteur, comme
vous, monsieur le garde des sceaux . ayez repris ce même exem-
ple, car il est à la limite en sens inverse.

Chacun de nous qui a eu une conti :ivention pour & ationnement
interdit s'est trouvé face à face avec le policier qui surveillait
la voiture et en profitait pour demander les papiers du conduc-
teur, qui par conséquent se trouvait là.

Je suis très étonné de la position de M . le rapporteur qui a
déposé un amendement tendant à instituer le dépistage systéma-
tique .,ur les axes routiers, dont il a d'ailleurs très juste-
ment envisagé de soumettre les conditions d'application à un
décret pris en Conseil d'Etat ; or ce texte tendrait à imposer
au conducteur d'attendre penda.it trois heures que son taux
d'alcoolémie baisse.

Cela aboutirait à la situation assez extraordinaire suivante :
un automobiliste roule à 150 km à l'heure ; il ne commet pas
d' infraction mais il représente potentiellement, étant donné son
état, un danger certain ; après dépistage, il sera prié gentiment
d'attendre trois heures ; d'autre part, un eutomobiliste raison-
.iable qui vient de faire un bon déjeuner s'installe dans sa
eoiture en attendant que le taux d'alcoolémie baisse ; or sa
voiture est en stationnement interdit et, à ce moment précis,
un policier arrive et lui dresse procès-verbal ; une discussion
s'ensuit et ce brave automobiliste tombera sous le coup d'une
des différentes peines contraventionnelles ou délictuelles que
nous venons de voter.

C'est un exemple limité, certes, car il y a de nombreuses
autres infractions mineures . Ce n'est pas l'esprit de la loi
que je mets en cause, monsieur le garde des sceaux, c ' est son
application par les gendarmes et les policiers . Il ne faut pas
que l'application de la loi puisse être soumise à des éléments
passionnels, arbitraires et vexatoires qui en diminueraient
l'effet. (Applaudissements sur divers bancs .)

M. le président. La parole est à M . le rapporteur.
M. Pierre Mazeaud, rapporteur . A la lecture du texte, il s'agit

du conducteur . Or M. Aubert a indiqué d'autres infractions
minimes et notamment le fait de circuler l anternes éteintes.
Il ne s'agit pas là d'une infraction mineure.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 26.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. M . Mazeaud, rapporteur, a présenté un amen-

dement n° 4 rectifié qui tend, après le quatrième alinéa du
texte proposé pour l'article L . 1", à insérer le nouvel alinéa
suivant :

c En outre, un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions
dans lesquelles il pourra être procédé occasionnellement à des
mesures de dépistage sur tout ou partie de certains axes routiers
même en l'absence de tout accident ou de toute infraction.
Lorsque ce dépistage fera apparaître la présence dans le sang
d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,80 gramme p . 1 .000,
il ne sera procédé à aucune poursuite, mais les officiers ou
agents de la police administrative ou judiciaire pourront pres-
crire l'immobilisation du véhicule conformément à l'article
R. 278-1° du code de la route.

La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Mazeaud, rapporteur . Cet amendement consiste à

introduire dans le texte du Gouvernement le dépistage occasion-
nel sur certains axes routiers. Il répond à l'esprit du texte qui,
encore une fois, est d'éviter que des automobilistes en état
alcoolique ne prennent le volant.

A la suite d'interventions de membres de la commission des
lois, il a paru opportun, en effet, de procéder d'une façon occa-
sionnelle à un tel dépistage sur certains axes routiers, comme
d'ailleurs à l'intérieur de certaines agglomérations.

En réalité, c'est pour ne point limiter la portée de ce texte
en ce qui concerne le dépistage que cet amendement a été
proposé.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est tout à fait

défavorable à l'amendement n° 4, même rectifié, présenté par
la ccmmission.

En effet, il estime que l'amendement présente un grand risque
de vexation tout à fait inutile.
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Tient-on vraiment à donner à un gouvernement quel qu'il
soit, le droit, sur un axe routier, d'arrêter successivement tous
les conducteurs ou une proportion d'entre eux alors qu'ils
n'auront commis aucune infraction ? (Applaudissements sur plu-
sieurs bancs.)

Rendez-vous compte d'ailleurs des abus auxquels pourrait
donner lieu un tel texte à l'égard . par exemple. d'adversaires
politiques qui organiseraient une réunion, si le gouvernement
faisait pratiquer un dépistage systématique sur toutes les routes
conduisant à cette réunion ! (Rires et applaudissements sur les
mimes bancs .)

Je ne pense pas qu'une telle disposition corresponde à
l'esprit de défense des libertés individuelles qui est le nôtre.
Vraiment, je m'oppose au vote de cet amendement. Trop de
zèle nuit.

Je vous avoue que j'aurais préféré de beaucoup que l'Assem-
blée repoussàt l'amendement n" 2 de la commission qui a

contraventionnalisé A l'imprégnation alcoolique, ce qui, à
mon avis, affaiblit considérablement la portée du projet de
loi .

M. le président. Monsieur Claudius-Petit . voulez-vous prendre la
parole ?

M . Eugène Claudius-Petit . Mons,eur le président, je la prends
puisque vous me l'offrez de cette manière, nais je trouve un
peu anormal . alors que j'ai l'occasion sur un peut de m'oppo-
ser à M . le garde des sceaux, que de différents côtés on me
sollicite avant que vous me demandiez, vous-même, si je voulais
intervenir.

M . le président . Monsieur Claudius-Petit ...
M . Eugène Claudius-Petit . Laissez-moi terminer, monsieur le

président.
Tout à l'heure, avant que le seul vote utile ait lieu, j'ai levé

la main pendant que M . le rapporteur parlait, pour demander à
répondre à la commission . Malheureusement, monsieur le prési-
dent, et je ne mets pas en doute votre bonne foi . . . (Protestations
sur quelques bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique .)

M. le p, isident. Je vous en remercie.
M.

	

Catalifaud . Il n ' est pas moral de mettre en doute
la bonne fsi du président.

M. Eugène Claudius-Petit . . . .mon signe n'a pas été vu et le
scrutin a été ouvert.

Certains de mes collègues (lisent qu'il n'est pas normal de
mettre en doute la bonne foi du président . J'ai dit que je
ne la mettais pas en doute.

M. le président . Je vous en ai d'ailleurs remercié. (Mouve-
ments divers .)

M. Eugène Claudius-Petit. J'avais l'intention de demander un
scrutin public . Je savais que nous serions battus, mais nous
aurions connu les noms de ceux qui étaient pour et de ceux qui
étaient contre. Il est indispensable que des votes fassent appa-
raître ceux qui dans cette Assemblée soutiennent délibérément
des lobbies et ceux qui, au contraire, s'expriment en citoyens
libres et indépendants . (Mouvements divers .)

M. Hervé Laudrin. De telles paroles sont inadmissibles.
M . le président . Je voudrais dire à M . Claudius-Petit que si,

tout à l'heure, il a levé la main non pas seulement pour parler
mais pour demander un scrutin public, il devrait savoir, comme
vice-président de l'Assemblée et président de groupe, que les
demandes de scrutin public sont adressées par écrit à la prési-
dence. Par conséquent, je ne pouvais pas répondre à un voeu qui
n'était pas exprimé . (Applaudissements sur plusieurs bancs .)

Si je viens de vous inviter à prendre la parole, c'est sur une
suggestion du rapporteur.

La parole est à M . le rapporteur.

M. Pierre Mazeaud, rapporteur . Je regrette que M. Claudius-
Petit mette en doute les travaux de la commission des lois à
laquelle il appartient d'ailleurs, et qui n'a fait l'objet d'aucune
pression.

Si j'ai effectivement suggéré qu'il prenne la parole pour
répondre au Gouvernement, c'est qu'il est lui-même l'auteur de
l'amendement. (Applaudissements sur plusieurs bancs.)

M. le président. Cela dit, nous revenons à la discussion sur le
fond.

Je suis saisi d'un sous-amendement n" 30 présenté par
M. Frys, rapporteur pour avis et par M . Delhalle, qui tend,
dans le texte proposé par l'amendement n" 4 rectifié, après les
mots : e de certains axes routiers e, à insérer les mots : r et
en dehors de toutes agglomérations n.

La parole est à M . le rapporteur.
M. Pierre Mazeaud, rapporteur. Le sous-amendement est sans

objet dans la mesure où, précisément, l'Assemblée vient de rete-
nir le principe du dépistage.

M . le président . Monsieur le rapporteur, aucun vote n'est
intervenu car, lorsqu'un amendement est assorti de sous-amen-

dements, il est de règle de statuer d'abord sur ces derniers et
ensuite sur l'amendement.

La parole est donc à M . Frys, pour soutenir le sous-amende-
ment n" 30.

M. Joseph Frps, rapporteur pour avis . Par ce sous-amendement,
je propose la suppression des contrôles dans les agglomérations.
Cette disposition va de soi . En effet, les contrôles inopinés dans
les agglomérations peuvent nuire à ia circulation urbaine et
présenter un caractère vexatoire . Il est donc indispensable de
les exclure.

M. le président . Je suis saisi d'un sous-amendement, n" 29,
présenté par M. de Grailly, qui tend, dans l'amendement n" 4
rectifié, après les mots : « 0,80 gramme p . 1000 ., à insérer
les mots : « sans qu'il atteigne 1,2 gramme p . 1000 s.

Le parole est à M. de Grailly.
M. Michel de Grailly . Ce sous-amendement à votre amendement,

monsieur Claudius-Petit, va dans le sens de l'accentuation de
la répression.

En effet, il prévoit que, même dans l'hypothèse pour laquelle
la commission des lois demande exceptionnellement un dépistage
systématique, il y ait toujours poursuite lorsqu'un délit aura
été commis, c'est-à-dire lorsque l'imprégnation alcoolique sera
supérieure à 1,20 gramme p . 1 .000 . Je suppose que ce sous-
amendement doit vous satisfaire . En tout cas, il montre que,
dans les propositions que j'ai soutenues avec l'appui de la
commission des lois, je n'ai répondu à aucune pression et n'ai
été le porte-parole d'aucun lobby.

M. le président. Je suis saisi d'un sous-amendement n" 31
présenté par M . Frys, rapporteur pour avis, qui tend à compléter
le texte proposé par l'amendement n" 4 rectifié par les dispo-
sitions suivantes :

« Le permis de cond•ire du conducteur qui aura repris la
conduite de son véhicule .g ant que son taux d'alcool dans le sang
soit redevenu inférieur . t taux fixé par la loi pourra être
suspendu pour une durée n'excédant pas un mois dans les
conditions prévues à l'article L . 18 du présent code . »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Joseph Frys, rapporteur pour avis. La commission des
affaires culturelles, familiales et sociales se félicite de ce que
la commission des lois ait repris par voie d'amendement, l'essen-
tiel des dispositions de son amendement n" 21 . Elle propose en
outre la suspension du permis de conduire pour une durée
maximum d'un mois du conducteur ayant repris la conduite de
son véhicule sans attendre le temps nécessaire, comme elle
l'avait fait dans son amendement n" 21.

La loi ne doit pas avoir seulement un but répressif mais
contribuer surtout à modifier les comportements individuels.
Il est donc nécessaire de prévoir, à certains moments et sur
certains itinéraires, des contrôles inopinés en l'absence de tout
accident ou de toute infraction.

Pour que l'opinion publique comprenne et approuve les
efforts du législateur, il sembls nécessaire que la sanction
infligée n'ait qu'une valeur d'avertissement . C'est d'ailleurs
ce qui se passe en Belgique et en Grande-Bretagne.

Aussi le rapporteur de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales propose-il, en cas de dépistage inopiné
sur les routes — dans un but de prévention et d'éducation
des conducteurs — comme seule sanction, l'abandon de la
conduite du véhicule jusqu'au moment où le taux d'alcoolé-
mie dans le sang du conducteur sera redevenu inférieur à
0,80 gramme, et la suspension du permis de renduire pour
une durée maximum d'un mois si le conducteur reprend la
conduite de son véhicule sans attendre le temps nécessaire.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les trois
sous-amendements n 29, 30 et 31.

M. Pierre Mazeaud, rapporteur . Les sous-amendements pré.
sentés par M. Frys au nom de la commission des affaires cultu-
relles nous paraissent inutiles, je le répète, puisqu'ils ne complè-
tent pas le texte de la commission des lois.

En revanche, celle-ci est favorable au sous-amendement n" 29
de M. de Grailly. C'est une sanction dans le dépistage occa-
sionnel ou systématique au-delà d'un taux de 1 gramme 20, pour
rejoindre la notion délictuelle.

M. le président . La parole est à M . le garde des sceaux.
M . le garde des sceaux. Etant donné qu'il est hostile à l'amen-

dement principal, le Gouvernement l ' est aussi aux trois sous-
amendements.

Je tiens à préciser que l'application des dispositions prévues
par cet amendement appartiendrait aux représentants du minis-
tère de l'intérieur et à ceux du ministère des armées, notamment
de la .gendarmerie . Or ces deux ministères ne souhaitent nulle-
ment devoir y procéder.

En vérité, mesdames, messieurs, dans quelles conditions pra-
tiques pourrait-on procéder à un dépistage systématique sur un
axe r- o utier alors qu ' aucune infraction n'aurait été commise ?

Ainsi que je le disais hier à la tribune de l'Assemblée, le dépis-
tage dans les cas d'infraction fournira, hélas, un nombre consi-
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dérable d'occasions de se servir de l'alcootest et aussi de l'analyse
de sang . (Apptaudissement.s sur les bancs du groupe Progrès et
démocratie moderne et du groupe des républicains indépen-
dants .)

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 30.
(Le sous-entendement n'est pas adopté .)
M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 29.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 31.
(Le sous-entendement n'est pas adopté .)
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 4 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président. MM. Charles Bignon et Fontaine ont présenté

un amendement n" 34, dont la commission accepte la discussion,
qui tend à supprimer le sixième alinéa du texte proposé pour
l'article L 1" du code de la route.

La parole est à M . Charles Bignon.
M. Charles Bignon . Cet amendement était la conséquence d'un

autre amendement qui a été repoussé . Je le retire donc.
M . le président . L'amendement n" 34 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements pouvant être soumis à une

discussion commune.
Le premier amendement, n" 5, présenté par M. Mazeaud,

rapporteur, tend, dans le sixième alinéa du texte proposé pour
l'article L.

	

du code de la route, à substituer aux mots
« à l'alinéa 1" s, les mots : « au deuxième alinéa ci-dessus s.

Le deuxième amendement, n" 19, présenté par M . Frys, rappor-
teur pour avis, tend, dans le sixième alinéa du texte proposé
pour l'article L . 1" du code de la route, après les mots
« l'alinéa 1" ci-dessus s, à insérer les mots : a . . . et en cas de
récidive d'infraction de celles prévues à l'alinéa 2 ci-dessus s.

La parole est à M . le rapporteur pour avis.
- M. Joseph Frys, rapporteur pour avis. .Te retire cet amende-
ment.

M. le président. L'amendement n" 19 est retiré.
La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement

n° 5.
M. Pierre Mazeaud, rapporteur . C'est un amendement de pure

forme, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? -
M. le garde des sceaux. Il est favorable à l'amendement.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 5.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
Le premier, n" 6, est présenté par M. Mazeaud, rapporteur ; le

deuxième, n° 20, est présenté par M . Frys, rapporteur pour avis.
Ces amendements tendent, dans le sixième alinéa du texte

proposé pour l'article L. 1" du code de la route, après les mots
« vérifications médicales a, à insérer les mots : e . . . cliniques et
biologiques s.

La parole est à M. Mazeaud, 'rapporteur.
M. Pierre Mazeaud, rapporteur . Monsieur le président, ces deux

amendements tendent à mieux préciser le texte en ajoutant les
vérifications cliniques et biologiques aux vérifications médicales.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le garde des sceaux . Il accepte cette disposition.
M. le président. Je mets aux voix le texte commun des

amendements n" 6 et 20.
(Ce texte est adopté .)
M. le président. M. Frys, rapporteur pour avis, et M . Del-

halle, ont présenté un amendement n° 21, qui tend, après le
sixième alinéa du texte proposé pour l'article L . 1" du code
de la route, à insérer les trois alinéas nouveaux suivants :

e IL — Un décret en Conseil d'Etat fixera, en outre, les
conditions dans lesquelles il pourra être procédé à des mesures
de dépistage sur tout ou partie de certains axes routiers et en
dehors de toutes agglomérations même en l'absence de tout
accident ou de toute infraction.

« Lorsque les épreuves de dépistage effectuées conformément
à l'alinéa précédent révéleront la présence dans le sang d'un
conducteur d'un taux d'alcool pur supérieur à 0,80 gramme
p. 1000, il ne sera pas fait application des dispositions dés
deux premiers alinéas du paragraphe 1" du présent article,
mais ce conducteur devra abandonner la conduite de son véhi-
cule jusqu 'au moment où ce taux sera redevenu inférieur à
0,80 gramme p . 1000 . En cas de refus du conducteur de subir
ces épreuves ou si celui-ci le demande, les officiers ou agents
de la police administrative ou judiciaire feront procéder aux
vérifications médicales, cliniques et biologiques destinées à éta-
blir la preuve de l'état alcoolique.

« Le permis de conduire du conducteur qui aura repris la
conduite de son véhicule avant que son taux d'alcool dans le
sang soit redevenu inférieur au taux fixé par la loi pourra être
suspendu pour une durée n'excédant pas un mois dans les
conditions prévues à l'article L. 18 du présent code . s

La parole est à M . le rapporteur pour avis .

M . Joseph Frys, rapporteur pour avis. Compte tenu des votes
qui sont intervenus, je retire cet amendement.

M. le président . :amendement n" 21 est retiré.
M. Mazeaud, rapporteur, a présenté un amendement n" 7

qui tend, après le sixième alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle L . 1°' du code de la route, à insérer le nouvel alinéa
suivant :

« U. — Toute personne qui aura conduit un véhicule alors
qu'elle se trouvait en état d'ivresse manifeste sera punie d'un
emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 500 francs
à 5 .000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement .»

La parole est à M . le rapporteur.
M . Pierre Mazeaud, rapporteur. Il s'agit encore d'un amende-

ment de forme tendant à un déplacement de texte.
M. le président . Je suis saisi d'un sous-amendement n" 39

présenté par M. Bustin qui tend, dans le texte proposé par
l'amendement n" 7, à substituer aux mots : « sera punie s, les
mots : « sera passible s.

La parole est à M . Bustin.
M. Georges Bustin . Je maintiens mon sous-amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Mazeaud, rapporteur. La commission. est contre,

comme je l'ai indiqué précédemment.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le garde des sceaux. Comme tout à l'heure, le Gouverne-

ment s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 39.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements pouvant

être soumis à une discussion commune.
Le premier amendement, n" 22, présenté par M . Frys, rap-

porteur pour avis, tend à supprimer le septième alinéa du texte
proposé pour l'article L. 1" du code de la route.

Le deuxième amendement n° 8, présenté par M. Mazeaul,
rapporteur, et MM. Delaehenal et Gerbet tend à rédiger ainsi
le septième alinéa du texte proposé pour l'article L. 1" du
code de la route :

« L'auteur présumé de l'infraction de conduite en état d'ivresse
manifeste sera soumis aux épreuves de dépistage ainsi qu'aux'
vérifications médicales, cliniques et biologiques s'il est impos-
sible de Procéder aux épreuves de dépistage ou si l'intéressé
le demande s

La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Joseph Frys, rapporteur pour avis . Je retire l' amendement

n° 22.
M. le président. L' amendement n° 22 est retiré.
La parole es : à M. le rapporteur.
M . Pierre Mazeaud, rapporteur. L'amendement n° 8 ,:oncerne

le délit d'état manifeste d'ivresse. Nous avons déplacé ce texte
pour des raisons de forme, afin d' éviter toute confusion avec le
délit de conduite en état alcoolique.

Nous maintenons ce délit prévu dans le projet du Gouverne-
ment, car un individu dont le taux d'alcool dans le sang n'a 'pas
atteint 0,8 gramme pour mille, peut constituer, s'il conduit son
véhicule, un danger bien plus grand qu'un individu dont l'alcoo-
lémie dépasserait 0,80 gramme . Bien entendu, au-delà du taux
de 0,80 gramme les deux délits se confondent, l'état manifeste
d'ivresse supposant naturellement l'état alcoolique.

Ce n'est donc que dans les cas où l'analyse révélerait un
taux inférieur à 0,80 gramme qu'il y a lieu . de retenir le . délit
d'état manifeste d'ivresse.

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" 8.

	

.
(L'amendement est adopté .)
M . le président. M. Mazeaud, rapporteur, et M . de Grailly ont

présenté un amendement n° 9 qui tend, après le septième alinéa
du texte proposé pour l'article L. 1" du code de la route, à insé-
rer le nouvel alinéa suivant :

« III . — Lorsqu'il y aura lieu à l'application des articles 319
et 320 du code pénal à l'encontre de l' auteur de l'une des
infractions visées aux paragraphes I et II . ci-dessus, les peines
prévues par ces articles seront portées au double.»

La parole es; à M. le rapporteur.
M. Pierre - Mazeaud, rapporteur. C'est un amendement de

forme . Il s'agit simplement de déplacer le texte.
M. le président. Je suis saisi d'un sous-amendement n° 35

rectifié présenté par MM . Delachenal et Gerbet, qui tend à com-
pléter le texte- proposé par l'amendement n° 9 par les disposi-
tions suivantes

« Le tribunal pourra en outre prononcer une amende civile
qui sera recouvrée par le Trésor au profit du fonds de garantie
automobile.

« Le montant de cette amende ne pourra dépasser le maximum
de l'amende pénale encourue . »

La parole est à M. Delachenal.
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M. Jean Delaehenal . Le sous-amendement que j'ai déposé avec
M . Gerbet tend à donner au tribunal la possibilité de prononcer
une amende au profit du fonds de garantie automobile lorsque
le conducteur est poursuivi pour conduite en état d'imprégnation
alcoolique.

C ' est une conséquence de la décision de la commission des lois
de supprimer les clauses de déchéance prévues autrefois dans
les contrats d'assurance pour les auteurs de dommages en cas
de conduite en état d'imprégnation alcoolique.

En effet, ces conducteurs poursuivis devant le tribunal pou-
vaient se voir opposer par leur compagnie d'assurance une
clause de déchéance ; ils étaient alors tenus de payer, de leurs
propres deniers, les frais entraînés par l'accident qu'ils avaient
provoqué.

Nous avons estimé, à la commission des lois, que de telles
clauses étaient excessives et pouvaient être sources d ' abus et
qu'il convenait donc de les considérer comme nulles . Mais
M. Gerbet et moi-même avons estimé qu'il serait alors normal
qu'un automobiliste conduisant en état d'imprégnation alcoolique
et causent à un tiers des dommages, souvent fort graves, soit
davantage pénalisé.

West pourquoi nous avons proposé qu'un tel conducteur soit
tenu de payer une amende au profit du fonds de garantie auto-
mobile.

Pourquoi le fonds de garantie automobile ? Parce que la sup-
pression des clauses de déchéance proposée par la commission
des lois risque d'entraîner une augmentation des primes d'assu-
rance payées par tous les automobilistes qui supporteraient ainsi
le coût des dommages qui étaient autrefois payés par les auteurs
d'accidents conduisant en état d'imprégnation alcoolique.

Il est donc équitable qu'une certaine compensation soit opérée
et, à notre avis, elle doit jouer au profit du fonds de garantie
automobile, c'est-à-dire, en définitive, des bons conducteurs.

Tel est donc l'objet de notre amendement.
Nous estimons, par ailleurs, que la proposition faite dans l'amen-

dement n° 9 présenté par M. Mazeaud, de doubler le montant
des peines prévues aux articles 319 et 320 du code pénal en
cas de conduite en état d'imprégnation alcoolique, doit, dès
lors, tomber, car on ne peut pas à la fois doubler l'amende et
créer une amende supplémentaire.

Monsieur le président, vous avez indiqué qu'il s'agissait d'un
amendement de forme.

M. le président. Ce n ' est pas moi qui l'ai dit, mais M. le rap-
porteur.

M. Jean Delachenal. L'amendement n° 9 qui nous a été dis-
tribué n'est pas un amendement de forme puisqu'il tend à
doubler le montant des peines lorsque le conducteur a été pour-
suivi et condamné conformément aux articles 319 et 328 du
code pénal.

Je voterai donc contre l'amendement n° 9 en demandant à
l'Assemblée d'adopter le sous-amendement n° 35 rectifié que
mon ami M. Gerbet et moi-même avons déposé.

M. Pierre Mazeaud, rapporteur. II y a une confusion, me
semble-t-il, dans l'esprit de M. Delachenal, car l'amendement
n° 9 tend à déplacer le texte proposé par le Gouvernement.

M. le président. C 'est un amendement de forme dans la
mesure où il opère un transfert.

M. Pierre Mazeaud, rapporteur. C'est cela, monsieur le pré-
sident.

Quant au doublement de l'amende, monsieur Delachenal, il
ne s'agit pas d'un amendement de la commission, mais du
texte proposé par le Gouvernement.

M. Jean Delachenal. Dans ce cas, le doublement de l ' amende
viendra en discussion. Nous ne l'avons pas encore voté ?

M. Pierre Mazeaud, rapporteur. Il viendra en discussion avec
l'article 3.

M. Jean Delachenal . Si l'on n'est pas favorable au doublement
de l'amende, on est dans l 'obligation de voter contre l'amen-
dement n° 9.

M. le président . La parole est à M . le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux . Le gouvernement estime que l'adoption

de l'amendement de M. Delachenal entraînerait un complication
inutile, sans parler des problèmes juridiques qu ' il pose.

L'amendement est inutile parce qu'il propose de créer une res-
source — d'ailleurs facultative — en faveur du fonds de garantie
automobile . Or je rappelle à l'Assemblée que ce fonds fonctionne
essentiellement lorsqu'un accident est provoqué par un conduc-
teur non assuré. Ce fonds est alimenté par une taxe dont
le taux vient d'être récemment réduit. Etant très largement
pourvu il est inutile de lui affecter une autre ressource.

Quelle serait la nature juridique de l'amende civile proposée
par MM. Delachenal et Gerbet ? Ce serait très obscur. Ce
ne serait pas une sanction pénale ; elle échapperait donc à
l'amnistie . Ce ne serait pas non plus une réparation civile
puisqu'il ne s'agirait pas de dommages et intérêts.

S ' il s'agissait vraiment d 'une sanction, qui ferait d 'ailleurs
double emploi avec l'amende pénale prévue par le Gouvernement

il me semblerait bien préférable de laisser au juge le soin de
proportionner l'amende pénale aux ressources des inculpés.

M . le président . La parole est à M . le rapporteur.
M . Pierre Mazeaud, rapporteur . J'ai omis d'indiquer tout à

l'heure que la commission approuvait le sous-amendement de
M . Delachenal en ce qui concerne l'amende civile.

Je répète que le doublement de l'amende pénale ne résulte
pas d'un amendement de la commission mais du projet du
Gouvernement .
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Nous sommes d 'accord sur le principe.
M . le président . La parole -st à M. Delachenal.
M . Jean Delachenal . J'ai bien entendu les explications de M. le

garde des sceaux mais, à dire vrai, elles ne m'ont pas tellement
convaincu.

M . le garde des sceaux parle d'une a complication a . Je ne vois
pas ce qu'il y aurait de tellement compliqué à ce qu'un tribunal
inflige une amende qui serait perçue par le Trésor et reversée
au fonds de garantie.

Un tel système ne soulèverait pas de difficulté et pourrait être
facilement appliqué . Vous avez dit en outre, monsieur le garde
des sceaux, que le fonds de garantie disposait actuellement de
larges ressources . Je suis ravi de l'apprendre . Il est vrai qu'il
est alimenté par une taxe- prélevée sur le montant des primes
d'assurances versées par les automobilistes . Offrir une ressource
nouvelle au fonds de garantie entraînera une réduction des
primes d'assurances . Cela me semble tout à fait normal à partir
du moment où l'on décide qu'il incombera désormais aux
compagnies de rembourser les dommages des victimes d'accidents
commis par des conducteurs en état d'imprégnation alcoolique.

Dans ces conditions, je suis au regret de maintenir notre
amendement.

M . le garde des sceaux. Je me permets de rappeler que le
Gouvernement est tout à fait défavorable à ce sous-amendement.

M. Pierre Mazeaud, rapporteur . La commission, au contraire,
est favorable.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 35
rectifié.

(Le sous-amendement est adopté .)
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-

dement n° 9 présenté par la commission des lois ?
M. le garde des sceaux . Le Gouvernement est favorable à son

adoption.
M . Jean Delachenal . Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Delachenal.
M. Jean Delachenal . Monsieur le président, je ne suis pas aussi

compétent que vous en matière de règlement . Je suis, bien sûr,
favorable à mon sous-amendement n" 35 rectifié qui vient d'être
adopté, mais je suis opposé au doublement de l'amende que
propose l'amendement n° 9. Que dois-je faire pour exprimer mon
opinion ?

M. le président. Aux termes du règlement, l'amendement est
mis en discussion avant le sous-amendement, mais celui-ci est
mis aux voix avant celui-là.

Je mets aux voix l'amendement n° 9, complété par le sous-
amendement n° 35 rectifié.

(L'amendement, ainsi complété, est adopté .)
M . le président. M . Mazeaud, rapporteur, a présenté un amen-

dement n° 10 rectifié, qui tend à faire précéder le huitième alinéa
du texte proposé pour l'article L . 1" du code de la route par
la mention : e IV a.

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

pure forme.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le garde des sceaux. Le Gouvernement accepte l'amende-

ment.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10 rectifié.
(L'amendement est adopté .)
M . le président. Je suis saisi de deux amendements pouvant

être soumis à une discussion commune.
Le premier amendement, n° 23, présenté par M . Frys, rappor-

teur pour avis tend à rédiger ainsi le huitième alinéa du texte
proposé pour l'article L. 1°' du code de la route :

e IV . — Un règlement d'administration publique déterminera
les conditions dans lesquelles seront effectuées les opérations de
dépistage et les vérifications_Inétficales, cliniques et biologiques
prévues au présent article- '

Le deuxième amenderaient, n° 11, présenté par M . Mazeaud,
rapporteur, tend, dans le huitième alinéa du texte proposé pour
l'article L . premier du code de la route, après les mots : e les
vérifications médicales a, à insérer les mots cliniques et bio-
logiques a.

La parole est à M . le rapporteur pour avis.
M . Joseph Frys, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amende-

ment rédactionnel.
Notre rédaction apparaît plus logique : les opérations de

dépistage précéderont en général les vérifications médicales .
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M . le président. La parole est à M. le rapporteur pour donner
l'avis de la commission sur l'amendement n" 23 et défendre
l'amendement n" 11.

M . Pierre Mazeaud, rapporteur. La commission accepte l'amen-
dement de M . Frys.

Quant à l'amendement n" 11 présenté par la commission, il tend
à préciser le texte en prévoyant qu'aux vérifications médicales
s'ajouteront des vérifications cliniques e! biologiques.

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

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement accepte las deux
amendements.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 23.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . En conséquence, l'amendement n" 11 se trouve

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

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

[Article 2 .]

M. le président. s Art . 2. — L'article L . 3 du code de la route
est abrogé . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2 est adopté .)

[Article 3 .]

M. le président . s Art. 3 . — Dans tous les cas où la loi prévoit
des vérifications médicales, cliniques et biologiques, destinées à
établir la preuve de la présence d'alcool dans l'organisme de
l'auteur présumé ou de la victime d'un crime, d'un délit ou
d'un accident de la circulation, ces vérifications pourront être
précédées d'une épreuve de dépistage de l'imprégnation alcooli-
que, effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues
par l'article L. 1" du code de la route.

e Lorsque cette épreuve de dépistage ne permettra pas de
présumer l'existence d'un état alcoolique, les vérifications médi-
cales, cliniques ou biologiques ne seront pas obligatoires . »

La parole est à M. Rabreau, sur l'article..
M . Michel Rabreau . Monsieur le président, monsieur le garde

des sceaux, mes chers collègues, le projet de loi qui nous est
soumis détermine les critères qui serviront à reconnaître l'état
d'imprégnation alcoolique.

L'article 3 indique qu'un dépistage systématique sera effectué
avant les vérifications médicales, cliniques et biologiques destinées
à établir la preuve de la présence d'alcool dans l'organisme ; la
preuve définitive est donc apportée par l'expertise et le taux
d'alcoolémie trouvé par le laboratoire sera décisif. Pour cette
raison, il est très important que ce taux soit le plus voisin
possible du taux réel qui existait au moment de l'accident ou
du délit.

M . le garde des sceaux, répondant à l'intervention de M. Leroy-
Beaulieu, a indiqué que le calcul à rebours permettait de connaî-
tre avec précision ce taux . M. Mazeaud a, d'autre part, indiqué
que M . le professeur Griffon, lors de son audition par la commis-
sion, avait souligné l'importance des précautions qui devaient
être prises au moment du prélèvement de sang.

Or il existe un autre facteur d'erreur dont il n'a pas été
question jusqu'à présent dans le débat, c'est celui de la bonne
conservation de l'échantillon de sang prélevé . En qualité de
pharmacien biologiste, j'ai des contacts fréquents avec la faculté
de médecine et de pharmacie de Nantes . A la suite des remar-
ques qui m'ont été faites, je souhaite que M . le gai

	

les sceaux
rassure notre Assemblée à ce sujet et lui coin. que le
règlement d'administration publique qui précisera les odalités
d'application de la présente loi, indiquera expressément, : la liste
des laboratoires agréés ; la technique d'analyse officiellement
reconnue ; la procédure de contre-expertise ; la méthode (le
calcul du taux, corrigé par le procédé du compte à rebours ; la
technique de prélèvement du sang ; enfin, les procédés de
conservation de l'échantillon prélevé et les délais maxima tolérés
pour sa transmission au laboratoire.

	

.
C'est seulement à . ces conditions-que les taux que nous avons

fixés auront une valeur scientifique'indiscutable et ne risqueront
pas, sur le plan technique, d'être l ' objet d ' interprétations arbi-
traires .

	

-
Je voulais, mesdames, messieurs, attirer votre attention sur

ces points très particuliers qui me semblent essentiels . (Applau-
dissements sur les bancs de l ' union des démocrates pour la
République .) • .
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M. le président. La parole est. à M. le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux. Je réponds très volontiers aux ques-

tions qui m' ont été posées par -M . Rabreau .

La plupart des précisions qu'il me demande sont déjà incluses
dans le règlement d'administration publique en vigueur et les
modifications que nous aurons à apporter à celui-ci, à la suite
du vote du projet, seront relativement minimes.

M. Rabreau se préoccupe, à très juste titre, du nombre des
laboratoires agréés . Je lui donne l'assurance que, d'accord avec
le ministre de la santé publique, ce nombre sera sensiblement
augmenté, de façon à faciliter l'application de_ la loi.

Je remercie M . Rabreau de m'avoir donné l'occasion de fournir
ces précisions à l'Assemblée.

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3.
(L ' article 3 est adopté .)

[Après l'article 3 .]

M . le président. Je. suis' saisi de deux amendements pouvant
être soumis à une discussion commune.

Le premier amendement, n" 12, présenté par M . Mazeaud,
rapporteur, et M . Foyer, tend, après l'article 3, à insérer le
nouvel article suivant :

s Les examens organisés en vue de l'obtention du permis de
conduire comprendront une interrogation portant sur les effets
de l'absorption d'alcool ou d'autres substances modificatives du
comportement des conducteurs.

Le deuxième amendement, n" 24. présenté par M . Frys, rap-
porteur pour avis, tend, après l'article 3, à insérer le nouvel
article suivant :

« Les examens organisés en vue de l'obtention du permis de
conduire comprendront une interrogation portant sur les dangers
de la conduite d'un véhicule automobile avec plus de 0,80 g
pour mille d'alcool dans le sang, au point de vue notamment
de l'acuité de la vision et de la rapidité des réflexes . »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n" 12.

M . Pierre Mazeaud, rapporteur . Ce nouvel article a pour objet
d'éclairer les candidats au permis de conduire sur les dangers
de l'alcool.

M . le président . La parole est à M. le rapporteur pour avis,
pour soutenir l'amendement n" 24.

M. Joseph Frys, rapporteur pour avis . Cet amendement est très
proche de celui de la commission des lois.

L'attention des candidats à l'examen du permis de conduire
doit être appelée tout spécialement sur . les dangers de la
conduite d'un véhicule automobile avec plus de 0,80 gramme
pour mille d'alcool dans le sang.

M. le président . La parole est à M. le garde des sceaux.
M . le garde des sceaux. Le Gouvernement estime que les

mesures prévues par ces deux amendements relèvent du domaine
réglementaire . Cependant, il n'opposera pas les dispositions
constitutionnelles à ces amendements, qui ont d'ailleurs le
même objet.

M . le président. Mais ils sont rédigés différemment.
Où va la préférence du Gouvernement?
M. le garde des sceaux . A la rédaction la plus large.
M. le président. C'est-à-dire à l'amendement n" 12.
Dans ces conditions, monsieur I'rys, maintenez-vous votre

amendement?
M . Joseph Frys, rapporteur pour avis. Oui, monsieur le prési-

dent . Je m'en rapporte à la sagesse de l'Assemblée.
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 12,

accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté .)
M . le président. En conséquence, L'amendement n" 24 devient

par le mot : s infractions ».
La parole est à M. Mazeaud.
M . Pierre Mazeaud, rapporteur. Ce texte se justifie à la suite

de l'adoption par l'Assemblée du double , taux que nous lui
avons proposé. Cet amendement tend à harmoniser les textes.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le garde des sceaux . Cet amendement est la conséquence

inéluctable du vote qu'a émis l'Assemblée tout à l'heure, » Je
ne peux que le constater . ,

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 44.
(L'amendement est adopté .)
M . le président. M. Alain Terrenoire a présenté un amende-

ment r i° dont ' la commission accepte la discussion, et qui
tend, après l'article 3, à insérer le nouvel article suivant :
« L'article L . 77 du code des débits de bôissbns et des mesures
contre l ' alcoolisme est modifié comme suit :

s Art . L . 77 . -- Une affiche rappelant les dispositions du
titre 4 du présent code (première et deuxième partie) ainsi que

sans objet.
M . Mazeaud a présenté un amendement n" 44, dont la commis-

sion accepte la discussion, et qui tend, après l'article 3, à
insérer le nouvel article suivant :

« Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article L . 14 du code
de la route, les mots : s délits correctionnels» sont remplacés
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celles de l'article 1" du code de la route, sera placée à la
porte de toutes les mairies et dans la salle principale de tous
les cabarets, cafés et autres débits de boissons . . . . (la suite sans
changement).

La parole est à M. Alain Terrenoire.
M . Alain Terrenoire. Il s'agit de donner, dans un but

préventif, la plus large publicité aux dispositions nouvelles
relatives au taux légal d'alcoolémie.

En effet, si l'Assemblée vote le projet de loi, il sera néces-
saire que tous les Français connaissent les risques qu ' ils
courent en absorbant de l'alcool . Il parait donc souhaitable —
c'est l'objet de mon amendement — de porter, sur les affiches
légales apposées dans nos mairies et dans les débits de boissons,
les nouveaux textes du code.

D'autre part, il importe que le Gouvernement engage une large
campagne d'information par l'intermédiaire de la presse et
des moyens audio-visuels, afin de bien faire comprendre à
nos compatriotes ce à quoi ils s'exposent . Il serait opportun,
notamment, par voie d'affiches, de montrer combien de verres
de vin, de verres d'apéritif, sont nécessaires pour dépasser
le taux légal d ' alcoolémie.

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

M. Pierre Mazeaud, rapporteur. La commission est favorable
à cet amendement.

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

M . le garde des sceaux. Le Gouvernement ne s 'oppose pas
à l'amendement de M . Terrenoire et profite de l'occasion pour
dire qu'il est parfaitement conscient de la nécessité de faire
un très vaste effort d'information et de vulgarisation. Il faut
que chacun sache à quelle ingestion d'alcool correspond le
taux de 0,80 gramme pour mille.

Le Gouvernement cherchera donc à donner satisfaction à
M . Terrenoire.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. M. Degraeve a présenté un amendement n° 42,
dont la commission accepte la discussion, et qui tend, après
l'article 3, à insérer le nouvel article suivant :

« Avec chaque vignette il sera remis, moyennant paiement,
un alcootest afin de permettre facultativement aux conducteurs
de se rendre compte par eux-mêmes s 'ils sont en règle avec la
loi avant de conduire leur véhicule . :►

La parole est à M. Degraeve.

M. Jean Degraeve. Je me suis permis de présenter cet amen-
dement pour diverses raisons.

En mettant un alcootest à la disposition du conducteur, celui-
ci pourra se rendre compte lui-même s ' il est dans un état alcoo-
lique ou s'il a le droit de conduire.

Si l'examen est positif, il pourra ainsi attendre de retrouver son
état normal avant de reprendre le volant . Il évitera alors des
poursuites pouvant entraîner le retrait du permis de conduire,
l'amende ou la prison . Car mieux vaut attendre quelques heures
avant de conduire que de se voir condamner à un an de prison
ou davantage.

Cette mesure aurait sans nul doute un effet bénéfique sur le
plan de la prévention des accidents de la route.

Quel est celui d'entre nous qui, après un repas assez copieux
et bien arrosé, pourrait prétendre être en règle avec la loi et
conduire sa voiture sans courir le risque d'être pris en flagrant
délit ?

Nous avons bien imposé la -ceinture de sécurité . Avoir un
alcootest à sa disposition ne serait-ce pas aussi utile ? Ne croyez-
vous pas que ceux qui accompagnent le chauffeur, le voyant en
état d'ivresse, ne l'inciteraient pas à vérifier s'il peut conduire
en le mettant en garde contre les risques qu'il court ?

Bien sûr, l'article 40 de la Constitution m'a contraint d'in-
diquer dans mon amendement que l'alcootest serait délivré
moyennant paiement. Mais je crois que le Gouvernement gagne-
rait à l'offrir avec, la prochaine vignette (Sourires.) d'autant que
celle-ci n'est pas bon marché.

Oui, il est- souhaitable que cet appareil soit gratuit . Les
conducteurs n'auront plus alors d'excuse s'ils roulent en état
d'ivresse.

Les compagnies d'assurances pourraient aussi contribuer au
financement de cette mesure car, le nombre d'accidents dimi-
nuant, elles auraient moins de dégâts matériels et corporels
à réparer. Je crois que nous avons là un moyen d'éviter des
pertes en vies humaines. Le problème , est posé ; fl mérite d'être
étudié et résolu. (Applaudissements sur plusieurs bancs.)

M. le président. La parole est à M. le vice-président de la
commission

M. Michel de Grailly, vice-président de la commission. La com-
mission n'a pas été saisie de cet amendement et elle le regrette;
car' il est très intéressant . Cependant — je le dis très franche-
ment et à titre personnel — je me demande s' il est opportun
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de le voter dans sa rédaction actuelle . En effet, M . Degraeve
propose que l'utilisation de cet alcootest, délivré contre paiement,
soit facultative.

Je crois que, dans l'avenir, il sera bon de rendre obliga-
toire la possession d'un alcootest par chaque automobiliste . Mais
une telle obligation pourra entraîner des conséquences, entre
autres celle, pour l'Assemblée nationale, de reviser la position
qu'elle vient de prendre en ce qui concerne les conditions dans
lesquelles le délit est commis . Dès lors que le conducteur saura
qu'il fait virer l'alcootest et, par conséquent, qu'il subit un
état d'imprégnation alcoolique excessif, l'argumentation de la
commission des lois, selon laquelle lorsqu'on est inconscient on
ne peut commettre un délit, ne jouera plus . Si la possession
d'un alcootest devenait obligatoire, alors peut-être le taux d'al-
coolémie au-dessus duquel le délit est commis pourrait-il être
reconsidéré.

Autrement dit, Monsieur Degraeve, je souhaite que la possession
de l'alcootest devienne obligatoire à l'avenir, mais je ne crois pas
que l'on puisse voter, dans sa forme, votre amendement, puisque
l'usage de l'appareil restera facultatif et que certains automo-
bilistes pourront être conscients de leur état et d'autres pas.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M . le garde des sceaux. Le Gouvernement est très intéressé

par la suggestion de M . Degraeve...
M. Hervé Laudrin . Si ce n'est pas lui qui paye !
M. le garde des sceaux . . . . mais il préférerait que la rédaction

de l'amendement fût modifiée.
En effet, M. Degraeve doit se rendre compte que l ' application

de sa proposition soulèvera certains problèmes, ne serait-ce
que celui d'un approvisionnement suffisant en alcootests . Je
l'invite donc soit à faire confiance au Gouvernement pour
reprendre sa proposition dans un règlement d'administration
publique, soit à modifier son texte en le libellant ainsi :

« Un règlement d'administration publique fixera dans quelles
conditions et à partir de quelle date sera remis avec chaque
vignette, moyennant paiement, un alcootest . . . »

M . le président. La parole est à M. Degraeve.
M . Jean Degraeve. J'accepte que mon amendement soit rédigé

dans ce sens, mais je souhaite que le Gouvernement offre
l'alcootest.

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?
M . Michel de Grailly, . vice-président de la commission . Je suis

convaincu que la commission ne se serait pas opposée à l'amen-
dement de M. Degraeve, dans la nouvelle rédaction -proposée
par M . le garde des sceaux.

Personnellement, je le voterai.
M . le président. Le Gouvernement accepte donc l'amendement

de M. Degraeve ?
M. le garde des sceaux . Rédigé comme je l'ai proposé.
M. Pierre Mazeaud, rapporteur . Et accepté par la commission.
M. le président . Je donne lecture de l'amendement n° 42,

dans la nouvelle rédaction proposée par le Gouvernement et
acceptée par M. Degraeve:

« Un règlement d'administration publique fixera dans quelles
conditions et à partir de quelle date sera remis avec chaque
vignette, moyennant paiement, un alcootest, afin de permettre
facultativement aux conducteurs de se rendre compte par eux-
mêmes s'ils sont en règle avec la loi avant de conduire leur
véhicule . »

Je mets aux voix l'amendement n° 42 dans cette nouvelle
rédaction.

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

[Article 4.]

M. le président. « Art . 4. — Les dispositions de l'article L . 1'
du code de la route sont applicables aux territoires de la
Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, de Wallis et de
Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 4.
(L'article 4 est adopté .)

[Articles additionnels:]

M . le président . M. Mazeaud, rapporteur, a présenté un amen-
dement n° 13 qui tend à introduire l'article additionnel suivant :

« Dans la loi n° 58-208 du 27 février 1958 instituant une obliga-
tion d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres
à moteur, il est inséré un article 9-1 (nouveau) ainsi conçu :

« Est réputée non écrite toute clause stipulant la déchéance de
la garantie de l'assuré en cas de condamnation pour conduite en
état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique. »

La parole est à M. le rapporteur.
M . Pierre Mazeaud, rapporteur. Lors de notre rapport oral,

nous nous sommes longuement expliqué au sujet de cet amen-
dement qui tend à interdire les clauses de déchéance stipulées
dans certains contrats d'assurance.

SEANCE DU 22 AVRIL 1970
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Votre rapporteur a présenté cet amendement à la demande
unanime des membres de la commission des lois.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le garde des sceaux . Le Gouvernement accepte l'amen-

dement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 13.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. M . Barberot a présenté un amendement n" 41,

dont la commission accepte la discussion, et qui tend à introduire
l'article additionnel suivant :

L'article R. 124 du code de la route est ainsi complété :
«Le permis de conduire comporte obligatoirement la mention

du groupe sanguin de son titulaire. s

La parole est à M . Barberot.
M . Paul Barberot. Etant donné l'accroissement continu du

nombre des accidents de la route et la gravité de leurs consé-
quences sur les plans humain, social et économique, le Gouver-
nement a pris l'initiative heureuse de réunir une « table ronde e
qui proposera des mesures tendant à combattre ce fléau national.

Chacun doit se féliciter de cette initiative et souhaiter que les
mesures qui seront prises e,itrainent une diminution importante
du nombre des accidents, ce à quoi le projet de loi dont nous
discutons concourt également.

Toutefois, il est prouvé que de nombreuses vies humaines
pourraient être sauvées si une transfusion sanguine était opérée
dans les moments qui suivent un accident . Or, trop souvent,
le groupe sanguin des victimes n'est pas connu et la transfusion
sanguine ne peut être pratiquée assez tôt.

C'est pourquoi je propose que le permis de conduire porte
obligatoirement la mention du groupe sanguin de son titulaire.

La commission a accepté la discussion de cet amendement
et je l'en remercie . Mais je souhaite que vous l'acceptiez aussi,
monsieur le garde des sceaux, et que l'Assemblée l'adopte.
(Applaudissements sur les bancs du groupe Progrès et démocratie_
moderne.)

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M . Pierre Mazeaud, rapporteur. La commission est d'accord,

monsieur le président.
M. le président . La parole est à M. le garde des sceaux.
M . le garde des sceaux. La suggestion formulée par M. Barberot

est extrêmement attrayante.
Dès que le Gouvernement eh a eu connaissance, il a fait exa-

miner, par les services compétents du ministère de la santé
publique, quelle suite pourrait lui être donnée . Or cet examen
nous a conduits aux observations que je vais présenter main-
tenant à l'Assemblée.

On peut se demander si c'est bien sur le permis de conduire
qu'il convient de faire figurer la mention du groupe sanguin.
D'une part, il faudrait, pour cela, reprendre les permis qui ont
déjà été délivrés à un très grand nombre de conducteurs.
D'autre part, que se passerait-il en cas de suspension ou de
retrait du permis de conduire ? En outre, il arrive que des
conducteurs circulent sans permis.

U nous paraît donc préférable d'envisager l'attribution d'une
carte spéciale et individuelle qui porterait la mention du groupe
sanguin .

	

-
C'est d'ailleurs une pratique qui tend à se eénéraliser . On peut

dire que, déjà, la plupart de ceux qui appartiennent aux jeunes
générations possèdent une telle carte parmi leurs papiers d'iden-
tité . Cette carte est délivrée parfois à l 'école ou au lycée, à
l'occasion, en tout cas, de chaque examen médical qui justifie
une analyse du sang ; elle l'est aussi par l'autorité médicale mili-
taire, lors du service légal, ainsi que par les centres de transfu-
sion sanguine et lors de diverses visites médicales, telle la
visite prénuptiale.

Je rappelle, en outre, que des circulaires" impératives du
ministère de la santé publique prescrivent que, avant toute
transfusion de sang, une analyse au moins soit effectuée au
chevet du malade, pour procéder à l'examen dit de compatibilité.

L'amendement que vous proposez, monsieur Barberot, aura
donc été utile dans la mesure où il a appelé l'attention du
Gouvernement sur un problème très important . Si vous accep-
tiez de le retirer, les explications que je viens de fournir et
l'attention que nous lui avons portée suffiraient,-je le crois, à
vous assurer qu' il sera suivi d'effet . (Applaudissements sur divers
bancs.)

M. le président. Monsieur Barberot, retirez-vous votre amende-
ment ?

M. Paul Barberot . Après les explications de M . le garde des
sceaux, j'accepte de le retirer.

M. le président. L'amendement n° 41 est retiré.
Personne .ne demande la parole ?. . .

	

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

• M . Rame. Bayou. Le groupe socialiste vote contre.
(L'ensemble du projet de-loi est adopté .) .

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. Michel de Grailly, vice-président de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République . Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M . de Grailly, vice-président de
la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

M . Michel de Grailly, vice-président de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République . Monsieur le président, la commission
des lois désire que l'examen du projet de loi concernant la
centralisation de la documentation relative à la circulation
routière soit reporté à la séance de demain.

Etant donné que la présente séance devrait, de toute façon,
être levée dans une demi-heure, il serait opportun de ne pas
fractionner la discussion de ce texte.

D'autre part, la commission des lois ne sera pas en mesure
de présenter demain le rapport de M . Claudius-Petit sur le
projet de loi tendant à réprimer certaines formes nouvelles de
délinquance.

Me tournant vers M. le garde des sceaux, je lui demande donc
si le Gouvernement serait disposé à accepter la modification
de l'ordre du jour prioritaire de la séance de demain et à
retirer de cet ordre du jour la discussion de ce texte, qui
serait reportée à une séance de la semaine prochaine.

M . le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M . René Pleven, garde des sceaux, ministre de la justice.

Puisque la commission des lois ne sera pas en mesure de
rapporter, je suis bien obligé d'accepter, au nom du Gouver-
nement, le report de la discussion qui était inscrite à l'ordre
du jour de la séance de demain.

Mais je tiens à dire .tout de suite que le Gouvernement
demandera à la conférence det présidents que la discussion du
projet de loi tendant à réprimer certaines formes nouvelles
de délinquance soit inscrite à l'ordre du jour de mercredi pro-
chain, ce qui conduira naturellement à modifier l'ordre du jour
et à réduire le temps disponible pour la séance consacrée, ce
jour-là, aux questions orales.

-D'autt•é part, le 'Gouvernement demande 'à l'Assemblée de
substituer à cette discussion, qui était . prévue à l'ordre du
jour de demain, celle du projet de loi concernant 'la centra-
lisation de la documentation relative à la circulation ' routière,
que l'Assemblée pourrait entreprendre dès quinze heures.

M . le président . L'ordre du jour est ainsi modifié.

-4
DEPOT DE PROPOSITIONS DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M . Schloesing une proposition
de loi tendant à compléter l'article L.344 du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de guerre, afin de per-
mettre aux anciens combattants, réformés à 100 p. 100, de
bénéficier d'un droit de priorité pour leur nomination dans
l'ordre de la Légion d'honneur.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1093,
distribuée et renvoyée à la commission de la défense nationale
et des forces armées, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M. Corrèze et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi tendant à faire du 8 mai un jour férié.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1094,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l 'administration générale de la République,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Massot une proposition de loi tendant à com-
pléter l'article 7-I, 4' alinéa, de la loi du 11 juillet 1953 portant
redressement économique et financier, afin qu'un certain pour-
centage des fonds provenant de la participation des employeurs
à la construction de logements soit utilisé pour la construction,
au profit de personnes âgées, de logements ou de maisons indi-
viduelles hors des grands centres urbains.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1095,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Bricout une proposition de loi tendant à adap-
ter le corps des lieutenants de louveterie à l'économie moderne.

.La proposition . de loi sera imprimée sous le numéro 1096,
distribuée et' renvoyée à la commission de la production et des
échanges, à défaut de constitution d'une ,commission spéciale
dans les .délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.



ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 22 AVRIL 1970

J'ai reçu de M. Moyen une proposition de loi tendant à modi-
fier l'article 10 et à supprimer l'article 13 du décret n" 53-960
du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et
locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à
loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel
ou artisanal.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1097.
distribuée et renvoyée à la commission dès lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République,
à défaut oie constitution d'une commission spéciale clans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Wagner une proposition de loi tendant à pré-
ciser certaines dispositions de la loi d'orientation foncière
(n" 67-1253 du 30 décembre 1967), relatives aux associations
foncières urbaines.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1098,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et' de l'administration générale de la République,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Flornoy et plusieurs de ses collègues une pro-
position de loi tendant à modifier l'article 205 du code civil
afin de dispenser éventuellement de l'obligation d'aliments les
enfants dont les ascendants n'ont pas contribué, sans motif
valable . à leur entretien et à leur éducation pendant les seize
premières années de leur vie.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1099,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement .
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Cadastre.

11687 . — 22 avril 1970. — M. Stirn rappelle à M . le ministre
de l'agriculture que les charges sociales et fiscales supportées par
les agriculteurs sont fonction, en grande partie, du revenu cadastral.
Lors de la discussion du budget du ministère de l ' agriculture pour
1970, il avait annoncé que cette notion datant du xix• siècle serait
rev;sée par la commission ad hoc qu ' il avait l 'intention de réunir.
Il lui demande quelle est la composition de cette commission et
à quelle date elle fera connaitre ses conclusions.

4 4

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

I. R. P. P.

11684 . — 22 avril 1970 . — M . Lainé expose à M. le ministre de
l'économie et des finances que pour la date du 31 mai 1970 doivent
être remplis par les propriétaires, et renvoyés à l 'administration,
les imprimés nécessaires pour déterminer les nouvelles bases d ' impo-
sition sur le revenu des propriétés bâties dans les communes de
moins de 5 .000 habitants, Il lui précise que la complexité de ces
opérations, ainsi que le manque de personnel administratif, entraî-
nera nécessairement de grands retards dans l'accomplissement de
ces formalités . Il lui demande s ' il n'estime pas que la date précitée
devrait être reculée au 31 juillet 1970.

ms_ mm

Educatioa physique.

-5—

ORDRE DU JOUR

M. le président. Jeudi 23 avril, à quinze heures, séance
publique :

Fixation de l'ordre du jour ;
Discussion du projet de loi n" 973 concernant la centralisation

de la documentation relative à la . circulation routière (rap-
port n" 1074 de M . Mazeaud, au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République).

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-huit heures trente .)

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

VINCENT DELBECCIII.

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement.)

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

Vieillesse.

11685 . — 22 avril 1970. — M. Poudevigne expose à M. le Premier
ministre que l 'augmentation des diverses prestations versées aux
personnes âgées ne leur permettent pas, compte tenu de la hausse
des prix, de combler le retard accumulé les années précédentes.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour remédier
à cet état de fait et aboutir à des résultats conformes au souhait
exprimé par le rapport de la commission Larroque.

Enseignement supérieur.

11686 . — 22 avril 1970. — M. Edouard Charret expose à M. le
ministre de l'éducation nationale que des universitaires et des jour-
nalistes ont récemment fait état d'un aménagement de l'année
universitaire qui permettrait de préparer les étudiants à leur
future profession, cet aménagement pouvant, par exemple, consister
en une concentration sur cinq mois de l'activité universitaire propre-
ment dite, cinq autres mois étant consacrés à une activité pré-
professionnelle, les vacances se répartissant sur les deux mois
restant de l ' année. Il lui demande si des études dans ce sens
ont déjà été faites par le ministère de l'éducation nationale et
s'il envisage de soumettre des projets du même ordre à l'examen
du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
lorsque celui-ci aura été mis en place .

11688. — 22 avril 1970 . — M . Mainguy demande à M . le Premier
ministre 'jeunesse, sports et loisirs) quelles actions sont ou vont
être entreprises pur le secrétariat d ' Etat à la jeunesse, aux sports
et aux loisirs, en liai :.an avec le ministère de l 'éducation nationale,
afin de promouvoir dans les différents établissements scolaires une
véritable politique d 'éducation physique à l' école. Il souhaiterait,

' en particulier, savoir quelles sont ces conceptions en ce domaine
et si l ' accent, en ce qui concerne l 'éducation physique scolaire, est
plutôt mis sur la généralisation du sport à l'école que sur le souci
de distinguer d 'éventuels athlètes devant participer à des compé-
titions nationales ou internationales.

QUESTIONS ECRITES
Article 138 du règlement :
s Les questions écrites . . . ne doivent contenir aucune imputation

d 'ordre personnel à l 'égard de tiers nommément désignés.
a Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois

suivant la publication des questions . Ce délai ne comporte aucune
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 co'naitre s 'il entend ou non
Li convertir en question orale . Dans la négative, le ministre compé-
tent dispose d'un délai supplémentaire de un mois. »

Assurances sociales agricoles.

11689. — 22 avril 1970 . — M. Bégué appelle l ' attention de M . le
ministre de l'agriculture sur le problème des droits du conjoint
en matière d'assurance invalidité des non-salariés agricoles.
L 'article 18 du décret n" 61-294 du 31 mars 1961 définit les béné .
ficiaires de l 'assurance invalidité des non-salariés. 11 s 'agit des
chefs d ' exploitations, de leurs aides familiaux, des membres des
sociétés d 'exploitation ou d ' entreprises agricoles . Cette liste est
limitative et exclut donc le conjoint, au point qu' il a été jugé
(C . A . Agen du 4 janvier 1966) qu'une veuve qui avait succédé
à son mari à la tête de l ' exploitation devait justifier remplir les
conditions d 'ouverture du droit de son propre chef. Sa qualité
précédente de conjointe n'a pas été prise en considération . Ces
dispositions paraissent constituer une anomalie évidente . En consé-
quence, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour y
mettre fin.

Loyers.

11690. — 22 avril 1970. — M . Buot expose à M. le ministre de
l 'économie et des finances qu ' un propriétaire loue une partie
d 'immeuble à un commerçant lui-même propriétaire de son fonds
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de commerce . 11 lui demande si le contrat de location est assujetti
au paiement du drcit d ' enregistrement au taux actuel de 2,50 p . 100
sur les loyers ou au paiement de la T.V.A . dont le taux est évidem-
ment beaucoup plus élevé .

Architectes.

11691 . — 22 avril 1970. — M. Dupont-Fauville attire l 'attention de
M. le Premier ministre sur le fait que pour les travaux, et plus
particulièrement les constructions industrialisées, dont les maîtres
d' ouvrage sont l 'Etat ou des collectivités publiques, l ' architecte de
conception ainsi que l'architecte d'opération sont souvent étrangers
à la région, par décision des bureaux des administrations centrales
des ministères, à l'insu et souvent contre le gré des autorités locales.
Cette situation qui place les architectes régionaux dans une position
d'infériorité est injuste, car ceux-ci sont aussi capables de réalisations
architecturales et de direction de travaux que leurs confrères des
autres réglons . D' autre part, elle est nuisible, car les architectes
étrangers à la région ne peuvent le plus souvent s 'occuper suffisam-
ment des chantiers éloignés dont ils ont la responsabilité . En -outre,
cette situation limite les emplois pour les jeunes collaborateurs
formés par les architectes de la région . Il lui demande donc s 'il peut
prendre des mesures afin que toute construction, même financée
entièrement par l'Etat, soit confiée à des architectes inscrits au
tableau de l'ordre de la circonscription régionale où elle doit être
réalisée . Ce serait là un véritable pas vers la régionalisation.

R. A . T . P.

11692. — 22 avril 1970 . — M . Colibeau appelle l 'attention de M . le
ministre des transports sur le très grand intérêt que présente la
réalisation de la section Auber-Nation du R . E. R. Après la récente
mise en service de la ligne Boissy-Saint-Léger et de la section
Etoile-Défense, l 'affluence considérable des voyageurs met en lumière
les inconvénients de la rupture de charge imposée aux usagers du
R.E.R. à Nation, d'une part, à Etoile puis à Auber, d'autre part.
La construction du tronçon central permettra d'assurer une bonne
diffusion des voyageurs dans Paris. Elle limitera d 'une manière
sensible la charge de plusieurs lignes de métro, notamment les
lignes n" 1 et 9 contribuant ainsi d'une manière _ notable à
l'amélioration des conditions de transport sur le réseau urbain.
Valorisant les importants investissements réalisés tant sur la branche
Ouest que sur celle de l 'Est, elle leur donnera toute leur significa-
tion et permettra à la transversale Est-Ouest d 'être un élément
structurant pour la région parisienne, favorisant son unité et
facilitant l'implantation harmonieuse de zones d'emploi . Il lui demande
s' il peut lui faire connaître les dispositions que le Gouvernement
compte prendre pour que cette opération puisse être engagée dans
le VI' Plan.

Automobiles.

11693. - 22 avril 1970. — M. Fontaine appelle l'attention de M . le
ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départe-
ments et territoires d'outre-mer, sur les dispositions de l 'article 14
du décret n° 47-1947 du 9 octobre 1947 (Journal officiel du 10 octo-
bre 1947, rectificatif au Journal officiel du 22 octobre 1947) qui
posent le principe que les véhicules automobiles appartenant à
l'Etat et constituant les parcs des administrations civiles doivent
faire l'objet d'une immatriculation spéciale délivrée par le service
des domaines . Le numéro d'immatriculation est suivi de l'indicatif D.
D lui demande s'il peut lui faire connaître les raisons pour lesquelles
ces dispositions n'ont pas eu d'application à la Réunion.

Scolarité obligatoire.

11694. — 22 avril 1970 . — M . Fortuit fait part à M. I . ministre
de l'éducation nationale de son étonnement lorsqu'il a eu connais-
sance du mot d'ordre donné par une association de parents d'élèves
à ses adhérents de refuser d'envoyer leurs enfants à l'école un
jour de classe. R lui rappelle que la loi du 26 mars 1882 modifiée
et, en dernier lieu, l'ordonnance du 2 janvier 1959 ont fait de
l 'instruction une obligation jusqu 'à l 'âge de seize ans. Il lui demande
quelles mesures il compte prendre si une telle circonstance venait
à se reproduire pour faire assurer le respect de cette obligation.

Accidents du travail;

11695. — 22 avril 1970. — M. Granet signale à M . le ministre de
la santé publique et de la sécurité sociale qu'en vertu de l'article 418,
2' paragraphe, 2' alinéa du code de :a sécurité sociale, les élèves
des cours d'enseignement commercial sont dispensés de payer des
cotisations au titre des accidents du travail . Aujourd'hui, par suite
de la prolongation de la scolarité- à seize ans, les cours d 'enseigne-
ment commercial ont changé d'appellation et ont pris celle d'écoles
d'enseignement commercial, sans pour autant changer quoi que ce

SEANCE DU 22 AVRIL 1970

soit à leurs horaires . En verso simplement de ce changement d' appel-
lation, certaines caisses de la sécurité sociale ont émis la prétention
d'obliger les élèves à s ' affilier pour les accidents du travail . 11 faut
toutefois noter que la quasi-totalité des caisses n 'ont pas modifié
leur attitude . Dans un souci d 'harmonisation, il lui demande s 'il
peut préciser officiellement que les élèves des écoles d ' enseignement
commercial n 'ont pas à être affiliés aux caisses d 'accidents du travail,
le changement d'appellation desdites écoles ne modifiant pas le
caractère de leur enseignement qui demeure le simple complément
d'un enseignement général.

Fonctionnaires.

11696. — 22 avril 1970 . — M. Marc Jacquet rappelle à M . le
ministre de l'économie et des finances qu 'en 1963 fut créée l ' école
nationale des ingénieurs des travaux agricoles (E . N . I . T . A .) de Bor-
deaux et, en 1967, celle de Dijon par lesquelles s ' effectue le recru-
tement normal des ingénieurs des travaux agricoles . Le niveau du
concours d'entrée dans ces écoles nécessite au moins une année
de préparation après le baccalauréat, les élèves ayant ensuite trois
années d'études dans les E. N. L T . A . Ces élèves ingénieurs des
travaux agricoles sont donc d 'un niveau comparable à leurs homolo-
gues des corps des ingénieurs des travaux publics de l 'Etat et des
ingénieurs des travaux de la navigation aérienne . Cependant, l'éche-
lonnement indiciaire du corps des ingénieurs des travaux agricoles
est différent de celui de leurs homologues des travaux publics.
Les uns et les autres débutent à l'indice 280 mais les ingénieurs
des travaux agricoles sont à l' indice 450 net pour les ingénieurs de
classe normale, 8' éc :belon, et 475 net pour les ingénieurs de classe
exceptionnelle, cependant que les indices correspondants, en ce qui
concerne les ingénieurs des travaux publics, sont de 475 et de 500.
Les ingénieurs divisionnaires débutent dans les deux corps à l'in-
dice 420 net, mais si l 'Ingénieur divisionnaire au 5' échelon est à
l'indice 515 net dans le corps des ingénieurs des travaux agricoles,
il se trouve à l 'indice 540 net dans le corps des ingénieurs des
travaux publics de l ' Etat . Il existe donc un décalage de 2: points
entre les plafonds de chaque grade ou classe de ces deux corps.
Rien ne justifie apparemment l'existence de cette différence, puis-
qu'il s'agit de fonctionnaires recrutés dans des conditions analogues.
C 'est pourquoi il lui demande quelles sont les raisons qui s 'opposent
à ce que les indices des ingénieurs des travaux agricoles soient
alignés sur ceux des autres corps des ingénieurs des travaux
et particulièrement des travaux publics de l'Etat.

Zones de salaires.

11697. — 22 avril 1970. — M. Stirn rappelle à M. le Premier
ministre (fonction publique et réformes administratives) que le
maintien des zones de salaires, en ce qui concerne le montant
de l'indemnité de résidence attribuée aux fonctionnaires, ne se
justifie plus. Alors que les abattements pour zones de salaires ont
été supprimés en juin 1968 en ce qui concerne le S . M. I. C ., les
fonctionnaires sont désormais les seuls à être frappés dans leurs
traitements par cette mesure qui, suivant les localités, réduit de
manière importante leur indemnité de résidence et, par, voie de
conséquence, leurs traitements . Il lui demande s'il peut envisager
la suppression d'un système manifestement inéquitable.

Sports et loisirs.

11698. — 22 avril 1970. — M. Joseph Rivière attire l'attention de
M. le Premier ministre (jeunesse, sports et loisirs) sur la situation
difficile dans laquelle se trouvent la plupart du temps les sociétés
sportives locales pratiquant les sports amateurs. Fréquemment ces
sociétés ne peuvent utiliser des installations sportives communales.
Ell. : se trouvent alors nettement défavorisées, non seulement par le
fait y'a ' elles ont la charge intégrale des investissements et de l 'entre-
tien, mais encore par le fait qu 'elles se trouvent imposées au titre des
installations qu'elles ont réalisées . Ainsi, ùne association omnisports
de la commune qu'il administre compte parmi ses activités princi-
pales la gymnastique et le basket-ha n. Pour retenir les quelque
trois cents licenciés qu'elle compte au total, cette association a dû
réaliser des constructions couvertes — salle de basket, salle de
gymnastique — seuls moyens valables de faire des épreuves de
compétition . Grâce à de gros efforts financiers et à des emprunts
locaux, l'association dont il est question a réussi à créer ces deux
salles, qui sont actuellement les seules à Tarare. Or, du fait de ces
constructions, l'association est imposée lourdement sur les pro-
priétés bâties. En 1969, le montant de ces contributions a atteint
3.545 francs . Dans l'état actuel de la législation, rien ne permet de
dégrever, encore moins d'exonérer, une société sportive des impôts
auxquels elle reste soumise, au même titre que n'importe quelle
société. Les sociétés sportives locales doivent sans cesse faire des
prodiges pour subsister ; c ' est pourquoi 11 lui demande s' il peut
proposer à M. le ministre de l'économie et des finances que les
sociétés sportives locales pratiquant exclusivement le - sport ama-
teur soient exonérées de tous impôts et taxes auxquels sont actuel-
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lement assujetties les installations à usage exclusivement sportif dont
ces sociétés sont propriétaires. Il attire son attention sur l ' intérêt
que présente, à l'échelon national, le maintien de ces sociétés qui
pourtant ne vivent que grâce à la générosité bien aléatoire — de
quelques-uns. La suggestion ci-dessus est une façon d'aider à ce
maintien, sans risque pour l'Etat, puisqu' elle ne concerne que les
finances locales .

Fiscalité immobilière.

11699. — 22 avril 1970 . — M. Triboulet expose à M. e ministre
de l 'économie et des finances que, dans son instruction du 12 lévrier
1970, la direction générale des impôts prescrit à ses agents d ' évaluer
tes locaux d ' habitation en fonction de leur surface pondérée . II lui
signale que, pour les maisons de dimensions exceptionnelles, celte
méthode d'évaluation ne peut aboutir qu 'à des bases d'imposition
excessives qui priveraient les propriétaires des moyens financiers
indispensables à l ' entretien de ces immeubles dont beaucoup consti-
tuent un élément très important du patrimoine historique et
esthétique français ; de plus, leur maintien est indispensable à
l ' attrait des touristes et spécialement des touristes étrangers, por-
teurs de devises. Cette préoccupation n ' a pas échappé au législateur
qui a décidé (loi du 2 février 1968) que les maisons « exception-
nelles » feraient l'objet de modalités particulières d'évaluation :
fixation des valeurs locatives par comparaison avec des maisons
de même nature situées en un point quelconque du territoire
Dans son instruction visée plus haut, l 'administration précise que
les maisons exceptionnelles sont caractérisées par a leurs vastes
dimensions, leurs nombreuses dépendances et leur confort fréquem-
ment insuffisant s et elle ajoute que « la conservation des immeubles
de l'espèce impose aux propriétaires des charges très lourdes et
souvent sans aucune mesure avec les possibilités réelles d 'utilisa-
tion de ces biens s . Ces directives sont dans le sens de celles qui
ont été constamment données aux fonctionnaires de la direction
générale des impôts, notamment à l'occasion de la revision générale
de 1941-1942, mais elles apparaissent trop imprécises et risquent
d'être interprétées trop restrictivement . Il lui demande, en consé-
quence, s'il ne jugerait pas opportun d ' appeler l'attention des
fonctionnaires chargés de l'exécution des travaux de revision sur
la nécessité d'appliquer ces directives avec toute la largeur da vue
désirable et de ne pas refuser les méthodes d'évaluation particu-
lières prévues par la loi du 2 février 1968 pour tout immeuble
comportant un nombre des pièces supérieur à celui qui est norma-
lement nécessaire au logement d'une famille . Il est indéniable,
à cet égard, que les pièces excédant ces besoins ne peuvent être,
pour le propriétaire, qu 'une source de charges supplémentaires
sans utilité réelle en contrepartie. II serait donc légitime de consi-
dérer comme exceptionnel, au sens de la loi du 2 février 1968, tout
immeuble d'habitation comportant plus de huit à dix pièces, les
besoins d'une famille n'exigeant jamais — sauf cas très parti-
culiers — des locaux plus importants.

Assurances sociales des n on-salariés non agricoles.

11700. — 22 avril 1970 . — M. Edouard Charret expose à M . le
ministre de le santé publique et de la sécurité sociale la situation
de la veuve d'un cadre salarié qui avait pendant vingt-trois ans
exercé une activité commerciale, elle-même ayant pendant trois ans
tenu ce commerce qui, sur le plan fiscal, était considéré comme
étant au nom de son mari. Lors de son soixante-cinquième anniver-
saire, l'intéressée a obtenu une pension de reversion du régime
général de sécurité sociale au titre de veuve de salarié, cette pen-
sion étant d'un montant annuel de 2.172 francs . Elle lui permet
de bénéficier du remboursement des frais médiéaux et pharmaceu-
tiques du régime général et de la mutuelle des cadres qui complète
ces remboursements jusqu'à 90 p. 100 environ des frais engagés.
Par ailleurs, elle a, en maison du commerce exercé, une pension de
droits directs qui s'élève à 188 francs par an et une pension de
reversion de 580 francs par an versée par le régime de retraite des
commerçants. Cette pension de droits directs, bien que très faible,
entraîne l'affiliation et le versement de cotisations au régime d'assu-
rance maladie des non-salariés des professions non agricoles . Les
cotisations, égales au minimum à 400 francs, sont supérieures à sa
pension de droits directs. Elle ne peut bénéficier de la possibilité
d'option offerte dans certains cas par la loi du 8 janvier 1970 puisque
son mari est décédé en 1963 et qu'elle n'avait pas la qua-
lité de membre de la famille d'un assuré social au 31 décembre
1968. n semble anormal que, garantie par la pension de reversion
du régime général, qui lui offre une'couverture importante, elle ne
puisse opter pour ce régime et qu'elle soit obligée de s'affilier et
de cotiser au régime des non-salariés qui lui donne une couverture
bien inférieure pour une cotisation supérieure à sa pension de
droite directs. Cette affiliation lui fait, en outre, . perdre le complé-
ment de la mutuelle des cadres . L'intéressée est tout à fait disposée
à abandonner, éventuellement, le bénéfice de la pension de' droits
directs et à rembourser les versements perçus . Il lui demande quelle
est sa position à l'égard de la suggestion particulière ainsi exposée.

Eau.

11701 . — 22 avril 1970. — M. Philibert expose à M. le ministre
délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l ' aména-
gement du territoire, que depuis deux ans des pourparler sont en
cours entre l 'agence de bassin Rhône - Méditerranée-Corse, ln
Société du canal de Provence et d 'aménagement de la région proven-
çale, le minisère de l 'agriculture et ses services, en vue d 'arrêter
les conditions d'une intervention de l 'agence dans le financement des
réserves d 'eau qui sont indispensables au développement écono-
mique de la région provençale . La proposition soigneusement éla-
borée et présentée par la Société du canal de Provence a recueilli
l 'accord du ministère de l 'agriculture qui s 'est préoccupé directe-
ment, avec efficacité et en prenant l'affaire dans son ensemble, du
problème fondamental que constituent la construction de réserves
dans le bassin de la Durance et la création d ' une infrastructure de
distribution d'eau intéressant toute la région . Lens agences de bassin,
dont la mission principale est de promouvoir une gestion globale et
optimale des ressourées, sont particulièrement désignées pour pren-
dre le relais de l'agriculture et se charger du financement des
nouvelles réserves qu ' implique l 'expansion urbaine et industrielle de
la région provençale . Il lui demande s 'il peut lui indiquer les rai-
sons qui empêchent encore l ' agence de bassin Rhône -Méditerranée -
Corse de donner une suite favorable aux propositions qui lui ont été
faites par la Société du canal de Provence en accord avec les ser-
vices de M. le ministre de l' agriculture.

indemnité viagère de départ.

11702- - 22 avril 1970 . — M. Laviefle -Rire l' attention de M. le
ministre de l 'agriculture sur une circulaire relative à l 'indemnité
viagère de départ et adressée à l'inspection des lois sociales en agri-
culture, indiquant que le preneur doit exploiter r .re surface minimum -
d ' exploitation (S . M . Id en rapport avec le nombre de cédants . Cela
revient à dire, pour la région de la Chalosse, que, par exemple,
un agriculteur non installé, qui prend la suite de son père, de sa
belle-mère et de deux voisins immédiats, doit exploiter à la suite
de ces restructurations 54 hectares 72 ares de S . A . U. pour que les
cédants puissent bénéficier de 1'I. V. D. majorée. Il lui demande
s'Il peut lui donner toutes précisions en ce qui concerne le cas de
cession concomitante étant donné que certains agriculteus, pour
bénéficier de V . D. majorée, doivent céder actuellement au mini-
mum 5 hectares de S . A. U., le preneur devant déjà exploiter
8 hectares 68 ares . Il semble, en effet, qu'il y ait un déséquilibre
flagrant entre une cession normale et des cessions concomitantes.

Prestations familiales.

11703. — 22 avril 1970. — M. Lavtelle appelle l'attention de
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur le
fonctionnement du fonds national de compensation des allocations
familiales en ce qui concerne les petites communes. En application
de la réglementation actuellement en vigueur, la caisse des dépôts
et consignations ne peut pas consentir 'd 'avances aux collectivités
locales ayant versé des prestations familiales obligatoires pr •ir un
montant supérieur à 15 p. 100 des salaires payés et dont le budget
primitif ordinaire n'a pas dépassé 250.000 francs. Or, il se trouve
qu'en raison des diverses augmentations intervenues, aussi bien
en ce qui concerne les frais de personnel que les frais de fonction-
nement, de nombreuses petites communes ont dépassé la somme de
250.000 francs et ne peuvent plus de ce fait bénéficier de l'avance
qui leur 'était consentie il y a quelques ..années . Ii lui demande les
mesures qu'Il compte prendre pour alléger les charges de ces com-
munes, le relèvement du plafond de 250.000 francs à 500.000 francs
apparaissant d'ailleurs comme la solution la meilleure et la plus
simple.

Police nationale.

11704. — 22 avril 1970. — M . de Vitton expose à M. le ministre
d'Etat chargé de la défense nationale qu 'à l'occasion des opérations
de maintien de l'ordre en Algérie, un certain nombre de fonction-
naires de la police nationale ont été détachés sur ce territoire.
Ces fonctionnaires, mis à la disposition des généraux commandant
les corps d'armée, ont été employés à des opérations à peu près
identiques à celles dont étaient chargés les gendarmes détachés
en Algérie qui, étant militaires, ont droit au diplôme de reconnais-
sance de la nation . Il lui demande s'il ne pense pas,' dans ces condi-
tions, que le droit au diplôme doit être étendu aux fonctionnaires
de police qui auraient servi aux mêmes époques et sur les mêmes
territoires que ceux précisés par le décret n° 68-294 du 28 mars 1968,
dans son article 2.
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Electricité de France - Gaz de France.

11705. — 22 avril 1970 . — M. de Vitton expose à M. le ministre
de l'équipement et du logement que les consommateur d ' énergie
électrique et de gaz, soit pour les besoins domestiques, soit pour
les besoins industriels, sont tenus, pour obtenir le raccordement
aux réseaux, de verser aux services d'Electricité et de Gaz de
France, outre te montant des frais de mise en route de l 'instal-
lation, une avance relativement importante sur consommation.
Cette avance, en principe remboursable,' n'est en fait jamais
remboursée et représente pour les consommateurs une immobili-
sation importante et improductive . Il lui demande s ' il n ' estime
pas dans ces conditions qu ' il serait normal : 1" de faire bénéficier
les déposants d 'un intérêt équivalent à celui servi par les caisses
d 'épargne ; 2° de rembourser ces avances, au bout d 'un laps de
temps à fixer, aux consommateurs solvables.

	

•

Office de radio-télévision française.

11706. — 22 avril 1970. — M. Pierre Bas demande à M. le Premier
ministre, en se référant à sa question écrite n° 10821 du 21 mars
1970, relative aux mesures qu'entend prendre le Gouvernement
pour assurer dignement la commémoration du trentième anniversaire
de l'Appel du 18 juin, quelles sont les émissions de télévision et
de radio qui ont été prévues à l 'occasion de cette célébration.

Monncies et médailles.

11707. — 22 avril 1970. — M . Pierre Bas demande à M. le ministre
de l 'économie et des finare.es la liste des médailles frappées en
1970 par les monnaies et médailles de Paris . Il lui demande si
une médaille a été prévue pour célébrer le trentième anniversaire
de l'Appel du 18 juin.

Rertcs viagères.

11708. — 22 -avril 1970. — M. Pierre Bas appelle l ' attention
de M. le ministre de l 'économie et des finances 'sur la situa-
tion difficile des rentiers viagers. Certes, des mesures de reva-
lorisation ont été prises depuis dix ans et en dernier lieu par
la loi de finances pour 1967 n" 66-935 du 17 décembre 1986
et-pars la loi-definances pour 1969 n° 68. 1172• du 27 décembre 1968.
Il n'en demeure pas moins que cette catégorie particulièrement
intéressante d'épargnants est victime de la lente ' érosion du
pouvoir d ' achat de la monnaie, phénomène .qui se manifeste dans
presque tous les pays avancés. B lui demande quelles sont ses
intentions dans le domaine des rentes perpétuelles constituées
entre particuliers, dans celui des rentes viagères de l'Etat, des
rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès
des caisses autonomes mutualistes, des rentes viagères constituées
par les compagnies d 'assurance, par la caisse nationale de retraite
et des rentes viagères allouées soit amiablement, soit judiciaire-
ment, en réparation d'un préjudice.

Génie rural.

11709. — 22 avril 1970 . — M. Cerneau appelle l'attention de
M. le ministre de t'agriculture sur les conséquences du retard
apporté à la notification au préfet, non encore faite à ce jour,
de l'enveloppe du programme de travaux à exécuter en 1970
au titre du génie rural dans le département de la Réunion . En
l absence de la . connaissance de ladite enveloppe, la commission
départementale d , quipemeftt , ne pouvant se réunir, les travaux ne
sont pas lancés . Il lui demande si cette notification sera bientôt
faite.

Recensements.

11710. — 22 avril 1970. — M. Cerneau expose à M. le Premier
mipistre que seuls ont été publiés à ce jour les principaux résultats
du recensement démographique du département de la Réunion du
18 octobre 1967. Au moment où le Parlement doit aborder les
discussions sur le VI . - Plan, il serait nécessaire que l 'analyse des
résultats détaillés soit connue. Il lui demande en conséquence à
quelle date 1'1 . N . S . E. E . sera en mesure de fournir ces rensei-
gnements .

Viande.

11711. — 22 avril 19». = M: Delong attire l'attention de M . le
ministre de l'agriculture sur le déficit de nos échanges en ce qui
cencetne les produits animaux et plus précisément la viande . Ce
déficit a tendance à s'accroître malgré les 'mesures prises pour

rationaliser et améliorer la production . C ' est pourquoi il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour augmenter la production
de viande sur le - plan national dans les catégories les plus défici-
taires comme porc et boeuf .

Coopération.

11712 . — 22 avril 1970: — M. Barberot expose à M . le ministre
de l 'éducation nationale qu 'à l'occasion de la création d 'une session
spéciale du C. A . P .-C . E . G . (arrêté du 28 août 1969), des candidats
coopérants ont présenté régulièrement à l ' ambassade de France en
Algérie leurs candidatures, que les candidatures ont été enregistrées
et acceptées, que ces candidats ont subi avec succès pour certains
les épreuves pédagogiques et qu'ils ont été ensuite avisés de la
nullité de leurs candidatures et par conséquent de leur éventuelle
réussite. Cette décision se fondait sur l'article V de l 'arrêté du
23 août 1961 . II lui demande : 1" si les règles d ' avancement et de
titularisation des personnels en coopération en Algérie sont toujours
les mêmes que celles prévues en France comme le précisent la
convention du 8 avril 1966et .ses annexes ; 2" si le préjudice subi
par ces candidats et le caractère discutable d 'une telle mesure ne
nécessitent pas une nouvelle analyse et interprétation des dossiers
de candidatures pour cette ultime session du C . A. P : C. E. G.;
3° si le service national actif doit en fait léser les candidats en
fonctions à l 'étranger.

Carburants.

11713. — 22 avril 1970 . — M . de Broglie indique à M. le ministre
du développement industriel et scientifique qu ' il apparaît avec cer-
titude qu 'en ce qui concerne la question de la 'vente au détail des
carburants, la discussion des marges n 'est, en pratique, jamais
acceptée par les pétroliers, qu ' en outre cette position se trouve
renforcée par des arrêts de jurisprudence et -, que, dès lors, la
situation en résultant est en contradiction totale avec les décla-
rations faites à l'Assemblée nationale au nom du Gouvernement
sur ce st :et . Il lui demande quelles mesures il envisage pour
imposer dans les faits la discussion des marges, et plus particuliè-
rement comment il pense pouvoir résoudre le problème des détail-
lants ayant un contrat• de longue durée ou un contrat signé avant
l ' arrêté du 27 mai 1963.

Assurances automobiles.

11714. — 22 avril 1970. — M . de Broglie signale à M . le ministre
de l 'économie et des finances que l 'augmentation de 5 p. 100 . des
tarifs d 'assurance automobile autorisée avec effet du 1•' avril 1970
a abouti à un nouveau • tarie comportant en fait une majoration
générale de 10 à 50 p . 100 des anciens tarifs. Il lui demande quelles
sont les mesures qu ' il envisage de prendre .pour éviter que soit
ainsi bafouée la politique de stabilité des prix dans ce domaine
important.

Fonctionnaires.

11715 . — 22 avril 1970. — M. Paquet . attire l ' attention de M. le
Premier ministre sur la situation des fonctionnaires de la caté-
gorie B . Il lui signale que la carrière des intéressés s ' est profon-
dément dégradée au cours des vingt dernières années, l' Etat ayant
revalorisé la situation des cadres A, d'une part, et des catégories C
et D, d 'autre part, alors que les fonctionnaires de la catégorie B,
n'ayant jusqu 'à ce jour bénéficié d ' aucune mesure semblable, . se
trouvent même plus défavorisés qu ' en 1948 puisque à cette époque
ces fonctionnaires atteignaient en neuf ans l ' indice de sommet de
la catégorie C, alors qu' il leur en faut seize maintenant . Enfin,
les promotions en fin de carrière sont faites au choix, et d ' une
manière trop restrictive, si bien qu 'un bon nombre de ces intéressés
partent en retraite sans atteindre l ' indice terminal . Lui rappelant
que , par suite de l ' insuffisance du recrutement dans les cadres A
et la complexité croissante des tâches administratives, les attribu-
tions et les charges des fonctionnaires de catégorie B n ' ont fait
qu 'augmenter, il lui demande s'il n ' estime pas nécessaire de redonner
à ces fonctionnaires un classement et des conditions de carrière
correspondant à leurs responsabilités au sein de la fonction publique.

-

	

Commerçants et artisans.

11716. — 22 avril 1970 . — M . Delelis demande à M . le ministre
de l'économie et des finances si la revision des forfaits à laquelle
les services fiscaux procèdent actuellement sur ses instructions est
compatible : 1° avec la situation difficile que connaissent le commerce
et l'artisanat ; 2° avec l'agitation qui découle de cette situation.
Il lui demande les mesures qu'il compte prendre en vue d'alléger
les charges fiscales et de réformer la fiscalité . Il le prie en parti-
culier de préciser ses projets à propos de l'application du système
des bénéfices réels qui-se subtituerait au régime de forfaits .
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Enseignants.

11717. — 22 avril 1970. — M. Rieubon expose à M. le ministre de
l'éducation nationale la situation des enseignants titulaires d 'une
licence d 'enseignement, ou d 'un diplôme d 'ingénieur, et qui, aux
termes du décret n" 68-191 du 22 février 1968 . peuvent être intégrés
dans leurs fonctions après avoir exercé pendant cinq ans un service
d'enseignement dans un lycée, dans une école normale primaire, ou
dans les sections classiques ou modernes I d'un C . E . S . Il lui
demande : 1" si les dispositions restrictives de la circulaire du
18 avril 1968 n" V 68-205 ne vont pas contredire le texte du décret,
en écartant du bénéfice de l 'intégration les titulaires d ' une même
licence d 'enseignement, mais qui, pour des causes diverses et souvent
indépendantes de leur volonté, exercent des fonctions d ' enseignement
dans des écoles primaires, C . E . G ., classes de transition, etc . ; 2" s 'il
ne prévoit pas, pour remédier à ces errements, une possibilité iden-
tique d ' intégration mous la réserve d'un nombre d 'années) à tous
les enseignants auxiliaires, titulaires : soit d ' un diplôme d'ingénieur,
soit d ' une licence d 'enseignement, et quel que soit l 'endroit où ils
professent .

Déportés et internés.

11718 . — 22 avril 1970. — M. Niles attire à nouveau l'attention de
M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur le
grave préjudice subi par un certain nombre d 'anciens internés qui,
avant la circulaire du 16 juillet 1963, avaient formulé une demande
de pension pour asthénie ayant fait l 'objet d' une décision négative
pour non-imputabilité. Fort justement, dans la réponse en date du
9 août 1969 à une précédente question, il a indiqué que cette
a circulaire a eu simplement pour but de signaler cette catégorie
de ressortissants à l'attention des experts médicaux qualifiés et de
leur rappeler qu 'un certain nombre d' infirmités, relevant directement
de la pathologie spéciale de l ' internement et de la déportation, dont
l 'asthénie est la principale et la plus fréquente,, étaient susceptibles
d' être rattachées par preuve à la détention et aux conditions parti-
culières de la vie concentrationnaire s . C'est en effet ainsi qu'aurait
dû être interprété, pour son application aux internés résistants et
politiques, le décret du 16 mai 1953 portant guide-barème pour l 'éva-
luation de l 'invalidité chez les anciens déportés et internés . Dès lors,
les internés dont la demande n 'a pas été prise en considération avant
la circulaire de rappel du 16 juillet 1963 sont fondés à estimer avoir
été lésés dans leurs droits. C'est d' ailleurs le sentiment de la commis-
sion des finances de l 'assemblée nationale dont le rapport sur le
budget du ministère des anciens combattants et victimes de guerre
demandait au Gouvernement d 'accepter, dans la loi de finances pour
1970, un amendement tendant à rétablir les internés dont il s 'agit
dans leur droit à pension pour asthénie . I .e refus systématique du
Gouvernement d ' accepter quelque amendement que ce soit n ' a pas
permis de régler cette question dans le cadre du budget pour 1970.
S'agissant cependant d'une mesure à très faible incidence financière,
il lui demande quelle initiative il compte prendre pour réparer
l'injustice dont sont victimes ceux des internés dont le cas est ici
exposé.

S . A . F. E . R.

11719 . — 22 avril 1970. — M, Védrines exprime à M . le min tustre de
l'agriculture son étonnement de ce que les arrêtés d' agrément de
sociétés d 'aménagement foncier et d 'établissement rural dans plu-
sieurs départements, et notamment en Charente-Maritime et dans
la Vienne, n ' aient pas encore été pris . En effet, les organismes qui
doivent être consultés et le préfet lui-même ont donné au projet de
création d 'une S. A . F . E. R . un avis favorable. Il convient donc que
ces S . A . F' . E. R. soient rapidement en mesure d ' accomplir leur
tâche dont la réussite risque d'être compromise par les retards
actuels. En conséquence, il lui demande les mesures qu ' il compte
prendre pour que ces S . A . F . E. R . puissent recevoir leur agrément
dan:= les meil..eurs délais.

Assurances vieillesse des nen-saîariés non agricoles.

11720. — 22 avril 1970. -- M. Virgile Barel appelle l'attention de
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur
l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libé-
rales et plus particulièrement sur la section professionnelle des pro-
fesseurs de musique, des musiciens, des auteurs compositeurs de
musique et des auteurs dramatiques . La C . A . V . M . U. détermine
chaque année le montant des cotisations destinées à financer d'une
part le régime des allocations de vieillesse visées à l ' article 10 de la
loi n' 48-101 du 17 janvier 1948 et, d ' autre part, un régime d'assu-
rance vieillesse complémentaire fonctionnant dans les conditions pré-
vues à l'article 14 de ladite loi. Pour l'année 1969 la cotisation for-
faitaire atteignait un montant de 1 .117 francs . La C. A . V. M. U.
exige le versement de cette cotisation de toute personne ayant perçu,
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en 1968, des revenus provenant de l ' exercice des activités rattachées
à la section professionnelle et supérieurs à 2,200 francs . Ainsi, de par
l 'absence de toute progressivité, une personne exerçant occasion-
nellement le métier d 'auteur et qui ne perçoit que des droits peu
élevés sera obligée de cotiser au même titre qu'un auteur ayant béné-
ficié de droits beaucoup plus élevés pouvant atteindre un montant de
plusieurs millions . En conséquence, il lui demande les mesures qu 'il
envisage de prendre pour remplacer cette cotisation forfaitaire par
des cotisations proportionnelles aux revenus de nature libérale des
assurés ou, tout au moins, pour que soit aménagé un régime spécial
en faveur des assujettis qui n 'exercent la profession de musicien ou
d'auteur qu ' à titre occasionnel.

Enseignement technique.

11721 . — 22 avril 1970 . — M. Ducoloné expose à M. ministre de
l'éducation nationale que le collège technique, sis rue Paul-Rivet,
au Plessis-Robinson, recevant de très jeunes filles qui attendent un
bébé, doit être ouvert tous les jours de l 'année, les périodes de
vacances scolaires ne pouvant y être appliquées . Malgré cette
sujétion très particulière, le personnel enseignant, de service, de
surveillance, administratif ou sanitaire, est calculé à peu près selon
les règles d' un établissement normal, fermant ses portes lors des
congés scolaires. De ce fait, l 'établissement risque de se trouver, et
se trouve parfois sans certains professeurs, infirmière, cuisinier, per -
sonnel de service ou administratif, quoique les effectifs des élèves
restent immuables. Il lui demande s ' il peut l 'informer des mesures
particulières qu 'il entend prendre pour permettre à l ' établissement
susnommé de fonctionner, dans des conditions normales pour les
élèves et les personnels, toute l 'année.

Institut géographique national.

11722 . — 22 avril 1970 . — Mme Vaillant-Couturier appelle l 'attention
de M. le ministre de l'équipement et du logement sur la situation
statutaire et indiciaire des ingénieurs des travaux géographiques de
l 'Etat . Ceux-ci sont régis par un statut semblable à celui des ingé-
nieurs des travaux publics de l 'Etat . Leur recrutement est obtenu
depuis 1964 par un concours commun et doit, dans les deux cas,
donner droit à l'attribution d ' un diplôme d 'ingénieur civil . Mais s ' il
existe une grande similitude'des statuts, il n ' en est pas de même
pour l'échelonnement indiciaire des deux corps dont la . comparaison
des indices nets permet de constater .,un .déclassement . important
des I. T . G. E. au grade de divisionnaire . Cette situation est particu-
lit rement injuste . Elle lui demande quelles mesures il compte prendre
pour porter les indices nets des I. T . G . E. divisionnaires au niveau
de ceux des I . T. P . E . de même grade : 420-540.

Immeubles,

11723 — 22 avril 1970 . — M . Berthelot appelle l 'attention de
M. le ministre de l ' équipement et du logement sur la difficile situation
des locataires de vingt-huit immeubles, abritant près de cinq mille
personnes, groupés et limités par les rues : Marcadet, Simart et
Eugène-Sue dans le 18' arrondissement de Paris et dont le propriétaire,
la Rente fonciere, a mis en vente les logements à des prix qu' ils
estiment prohibitifs et augmentés de conditions de crédit exagérées.
Il s'agit d'immeubles anciens, de constructions médiocres, sans
confort et n ' ayant jamais fait l ' objet de réparations sérieuses, qui se
trouveraient mis à la charge des locataires s 'ils devenaient copro-
priétaires et les entraîneraient dans un situation catastrophique . P
lui demande s' il envisage de prendre des mesures contre cette
spéculation immobilière touchant une catégorie de gens âgés et de
ménages à revenus modestes .

Sanatorium.

11724. — 22 avril 1970 . — M . Houuel demande à M . le ministre du
travail, de l'emploi et de la population quelles dispositions il entend
prendre pour que soit réglée, dans les meilleures conditions, la
situation du personnel du sanatorium du Roc-des-11z (Haute-Savoie)
qui risque de perdre son emploi et ses moyens d'existence à la suite
de la terrible catastrophe qui a endeuillé le plateau d ' Assy, notamment
les membres du personnel dont l'âge est proche de la retraite.

Calamités.

11725. — 22 avril 1970. — M . Houil demande à M. le Premier
ministre s 'il ne pense pas prendre la décision de déclarer zone
sinistrée le territoire de la commune de Passy (Haute-Savoie) . En
effet, si l'on estime que les dégâts causés par la terrible catastrophe
qui a endeuillé le plateau d ' Assy s ' élèvent à plus de 100 millions,
il apparaît indispensable que le Gouvernement prenne des mesures
pour aide- cette commune particulièrement éprouvée.
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Médecine scolaire.

11724 . — 22 avril 1970. — M. Madrelle appelle l' attention de M. le
ministre de l 'éducation nationale sur la situation actuelle du service
de santé scolaire . Ce service n'a jamais connu un rendement aussi
bas malgré les instructions ministérielles de juin 1969 définissant
ses missions . Si la conception de ces missions a recueilli l ' appro-
bation des personnels intéressés, son application semble rigoureuse-
ment impossible en raison : 1" d'une part, des faibles effectifs de
médecins et d'infirmières pour le service médical, d'assistantes
sociales pour le service social scolaire (le quart des besoins seule-
ment est assuré alors que onze millions d' enfants sont concernés) ;
2° d'autre part, du fait que le ministère employeur n'est pas celui
qui peut évaluer les besoins des élèves en ce domaine ; la spécificité
du service de santé scolaire semblant exiger que les mêmes direc-
tives, les mêmes informations soient reçues du ministère à qui
incombe l ' éducation, l'observation et l ' orientation continue ; l 'équipe
éducative dont le personnel de santé scolaire fait partie ne parais-
sant pas avoir intérêt à être composée de personnes relevant de
deux ministères. Ce problème mérite d'être reposé actuellement en
raison de la réforme des services extérieurs du ministère de la santé
publique, d ' une part, et, d 'autre part, de la réorganisation des
services de l'éducation nationale. Depuis le transfert du service
de santé scolaire de l 'éducation nationale à la santé publique
en 1964, de vives protestations n 'ont cessé de s 'élever, qu'il s'agisse
des enseignants, des parents d'élèves, des municipalités, des person-
nels intéressés. Il lui demande s' il n 'estime pas urgent et souhaitable
de proposer et faire accepter le rattachement du service de santé
scolaire à l 'éducation nationale.

Médecine scolaire.

11727 . — 22 avril 1970. — M. Madrelle appelle l' attention de M . le
Premier ministre sur la s i tuation actuelle du service de santé
scolaire. Ce service n 'a jamais connu un rendement aussi bas
malgré les instructions ministérielles de juin 1969 définissant ses
missions Si la conception de ces missions a recueilli l 'approbation
des personnels intéressés, son application semble rigoureusement
impossible en raison : 1" d ' une part, des faibles effectifs de médecins
et d ' infirmières pour le service médical, d ' assistantes sociales pour
le service social scolaire (le quart des besoins seulement est assuré
alors que onze millions d'enfants sont concernés) ; 2" d 'autre part,
du fait que le ministère employeur - n ' est pas celui qui peut évaluer
les besoins des élèves en ce domaine ; la spécificité du service de
santé scolaire semblant exiger que les mêmes directives, les mêmes
informations soient reçues du ministère à qui incombe l 'éducation,
l ' observation et l' orientation continue ; l'équipe éducative dont le
personnel de santé scolaire fait partie ne paraissant pas avoir
intérêt à être composée de personnes relevant de deux ministères.
Ce problème mérite d'être reposé actuellement en raison de la
réforme des services extérieurs du ministère de la santé publique,
d ' une part, et, d ' autre part, de la réorganisation des services de
l' éducation nationale. Depuis le transfert du service de santé scolaire
de l'éducation nationale à la santé publique en 1964, de vives protes-
tations n'ont cessé de s'élever, qu 'il s ' agisse des enseignants, des
parents d' élève, des municipalités, des personnels intéressés . Il lui
demande s ' il n'estime pas urgent et souhaitable de proposer et
faire accepter le rattachement du service de santé scolaire à
l' éducation nationale.

Médecine scolaire.

11721 . — 22 avril 1970 . — M . Madrelle appelle l ' attention de
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur la
situation actuelle du service de santé scolaire. Ce service n'a jamais
connu un rendement aussi bas malgré les instructions ministérielles
de juin 1969 définissant ses missions. La conception de ces missions
a recueilli l'approbation des personnels intéressés, son application
semble rigoureusement impossible en raison : 1° d'une part, des
faibles effectifs de médecins et d'infirmières pour le service médical,
d'assistantes sociales pour le service social scolaire (le quart des
besoins seulement est assuré alors que 11 millions d'enfants sont
concernés) ; 2° d 'autre part, du fait que le ministère employeur
n'est pas celui qui peut évaluer les besoins des élèves en ce
domaine, la spécificité du service de santé scolaire semblant exiger
que les mêmes directives, les mêmes informations scient reçues du
ministère à qui incombent l'éducation, l'observation et l'orientation
continue ; l'équipe éducative dont le personnel de santé scolaire fait
partie ne paraissant pas avoir intérêt à être composée de personnes
relevant de deux ministères. Ce problème mérite d'être reposé
actuellement en raison de la réforme des services extérieurs du
ministère de la santé publique,- d'une part, et, d'autre part, de la
réorganisation des services de l'éducation nationale. Depuis le
transfert du service de santé scolaire de l'éducation nationale à

la santé publique en 1964, de vinas protestations n'ont cessé de s 'éle-
ver, qu ' il s 'agisse des enseignants, des parents d 'élèves, des muni-
cipalités, des personnels intéressés. Il lui demande s ' il n ' estime
par urgent et souhaitable de proposer et faire accepter le ratta-
chement du service de santé scolaire à l'éducation nationale.

Voirie.

11729 . — 22 avril 1970 . — M. Cazenave demande à M . le ministre de
l 'équipement et du logement s 'il peut faire connaître, par régions de
programme, les secteurs de voirie nationale en mauvais état qui
seront restaurés en priorité avant le 1" juillet prochain.

Participation.

11730. — 22 avril 1970 . — M. Le Tac expose à M. le ministre du tra•
val), de l 'emploi et de la population qu 'une société fermière d'un
service public, par contrat avec une collectivité propriétaire de la
totalité des biens nécessaires à l'exploitation du service, est arrivée au
terme de son contrat le 31 décembre 1969, sans renouvellement . La
collectivité a traité avec un autre entrepreneur pour la poursuite du
service public à partir du 1" janvier 1970. Il n 'y a eu ni accord ni
entente entre la société et son successeur, ni aucune transmission
d' éléments d ' actif. Le successeur s 'est borné à reprendre le personnel
suivant les prescriptions du code du travail (livre I", art. 23). Pour
le surplus, il a traité directement avec la collectivité . La société fait
le nécessaire pour sa mise en liquidation qui doit être effective dans
le courant de 1970 . Or elle a réalisé, en 1968 et 1969, des résultats
donnant lieu à la participation de son personnel aux fruits de
l 'expansion, suivant les dispositions des articles 1" et 2 de l 'ordon-
nance du 17 août 1967 . En 1969, alors qu'elle était en activité, elle
a conclu avec son comité d 'entreprise les accords prescrits par les
articles 4 et 10 de cette ordonnance. Mais depuis le 1" janvier 1970,
elle n'a plus aucun lien de droit avec son ancien personnel, plus de
comité d 'entreprise, plus de rapports contractuels ni l ' obligation de
suivre et d'appliquer, d'accord avec leurs représentants, les condi-
tions de gestion et d' attribution de la réserve de participation . En
outre, elle cessera d'exister dans le courant de 1970. Dans ces
conditions il lui demande : 1" comment pourra fonctionner pendant
les cinq années fixées par l'article 6 de l'ordonnance du 17 août 1967
l'accord conclu en conformité des articles 4 et 10 de ladite
ordonnance ; 2 " s ' il n'y a pas lieu de procéder à la répartition
immédiate entre les intéressés du montant de la participation
constituée en 1969 sur les résultats de 1968 ; 3° dans quelles condi-
tions et avec l'accord de quels représentants d 'un personnel qui ne
relève plus de sa direction la société pourra déterminer le montant
de la réserve de participation à constituer en 1970 sur les résultats
de 1969 et en faire l'affectation ; 4° le paragraphe 3 étant résolu,
s'il n'y aura pas lieu de procéder à la répartition immédiate entre
les intéressés, avant la dissolution de la société, du montant de
cette nouvelle réserve de participation . Conformément aux dispo-
sitions de l'article 8 de l'ordonnance du 17 août 1967, la société
a constitué à la clôture de l'exercice 1968 et employé en 1969 une
provision pour investissement égale au montant de la réserve de
participation, et elle a droit à une exonération fiscale en 1970.
Comment elle récupérera la disposition de cette provision lors
de sa liquidation ; enfin, elle a droit à la constitution d'une même
provision, avec les mêmes avantages fiscaux, à la clôture de
1 -exercice 1969, mais les exonérations fiscales correspondantes ne
pourraient lui être accordées qu'en 1971, alors qu'elle aura disparu.
Que doit-elle faire.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

AGRICULTURE

Assurances sociales agricoles.

9979. — M. Peyret demande à M. le ministre de l'agriculture
quel est le nombre de cotisants, d'ayants droit et d'affiliés non
cotisants, d'une part, au régime des exploitants agricoles, d'autre
part, à celui des salariés agricoles . (Question du 7 février 1970.)

Réponse. — Le tableau ci-après fait apparaître, pour 1968, les
renseignements demandés par l'honorable parlementaire . Assurance
vieillesse agricole : nombre de cotisants (chefs d'exploitation et
d'entreprises diverses), 1 .616.230 ; ayants droit (conjoints et mem-
bres de la famille), 1 .245 .865 ; exonérés ou actifs non cotisants,
609.500 . Assurance maladie, maternité, invalidité des exploitants
agricoles : nombre d'assurés cotisants (chefs d'exploitation, aides
familiaux, retraités et allocataires, 1 .863.460 ; ayants droit (conjoints
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et membres de la famille', 2 .987 .0011 i 11 ; exonérés, 549 .456. Assu-
rances sociales des salariés agricoles : nombre de cotisants, 966 .000
ayants droit 'conjoints et membres de la famille), 1 .271 .000
exonérés (retraités et invalides), 413 .000

	

Prestations familiales:
cotisants (chefs d 'exploitation et d ' entreprises diverses), 1 .741 .779
enfants bénéficiaires, 1 .322 .250 (enfants de non-salariés), 695.579
(enfants de salariés) ; exonérés, 136 .521 . Bien que le décret n" 65-46
du 15 janv ier 1965 ait unifié la définition de l'exploitant agricole
au regard de la législation sociale, il existe entre les régimes,
certaines différences en ce qui concerne le champ d'application et
l'exonération des cotisations, qui résultent soit de la volonté du
législateur, soit de la nature et des particularités de chacune
des institutions . C 'est ainsi que : les exploitants forestiers négo-
ciants en bois et les artisans ruraux ne sont pas affiliés pour
eux-mêmes, aux régimes agricoles d 'assurance vieillesse et d 'assu-
rance maladie ; les anciens exploitants qui ont cessé leur activité
continuent de cotiser au régime d'assurance maladie ; les employeurs
de main-d 'oeuvre agricole qui n ' exercent pas eux-mêmes, une pro-
fession agricole, cotisent aux régimes des prestations familiales et
d'assurances sociales, au titre de leurs salariés ; les organismes
professionnels agricoles ne sont soumis à aucune des deux coti-
sations de l'assurance vieillesse des personnes non salariées.

(l) Les ayants droit (conjoints et membres de la famille) en
assurance maladie (non salariés et salariés) ainsi que les exonérés
en assurances sociales agricoles n 'ont pas fait l 'objet d'un dénom-
brement . Les chiffres indiqués ne constituent donc qu'une évaluation.

indemnité viagère de départ.

10019. — M. Leroy Beaulieu attire l'attention de M. le ministre
de l'agriculture sur les retards apportés à la publication des textes
officiels octroyant l'indemnité viagère de départ dans les zones de
rénovation rurale . Un décret du 11 avril 1969 avait institué 1' 1. V . D.
pour les agriculteurs de cinquante à soixante ans résidant dans ces
zones . L 'application de ce décret est suspendue, à l ' heure actuelle,
à la parution d'un arrêté interministériel qui aurait été signé par
le ministre de l'agriculture, mais se trouverait toujours en instance
au ministère de l'économie et des finances . En conséquence, il lui
demande à quelle date cet arrêté paraîtra, afin que les agriculteurs
précités puissent bénéficier de l ' 1. V. D . dans les plus brefs délais.
(Question du 7 février 1970 .)

Réponse . — L 'arrêté du 23 février 1970, publié au Journal officiel
du 4 mars 1970 . approuve le contrat type, dont les dispositions
devront ètre reprises dans le contrat, qui sera signé entre l'Etat,
représenté par le préfet, et l'agriculteur qui demande le bénéfice de
l'indemnité d ' attente, en application du décret n" 69 . 332 du
11 avril 1969 . Les agriculteurs des zones à économie rurale domi-
nante, dont l ' âge est compris entre cinquante-cinq et soixante ans
et qui, remplissant les conditions exigées, souhaiteraient solliciter
l'octroi de cette indemnité, peuvent se renseigner auprès des orga-
nismes départementaux pour l 'aménagement des structures des
exploitations agricoles (O. D . A. S. E . A .), chargés de les conseiller
et de les aider à constituer leur dossier.

Coopération.

10440 . — M . Ness expose à M . le ministre de l'agriculture que
l 'article 7 de l'ordonnance n" 67-813 du 26 septembre 1967 prévoit
que : « dans les unions de sociétés coopératives à forme commer-
ciale qui soumettent ou s'engagent à soumettre leur gestion à la
revision périodique prévue à l'article 11 par les soins d ' un orga-
nisme agréé par l 'association nationale de revision, les parts sociales
peuvent, en vertu des dispositions statutaires, faire l'objet d ' une
réévaluation en fonction d'un indice lié à l 'activité de l ' union . Lors-
qu 'il est fait usage de cette faculté, une réserve spéciale doit être
préalablement constituée à cet effet par la société s . Il lui demande
s' il peut lui préciser la portée de ce texte, et notamment : 1" com-
ment doit être déterminée la réserve spéciale ; 2 " si l ' application
des dispositions relatives à « l 'indice lié à l'activité de l' union »
est subordonnée à la parution d ' un décret d'application, ou bien si
l 'union intéressée peut choisir librement un ou plusieurs indices de
réévaluation liés à ses activités . (Question du 28 février 1970 .)

Réponse . — La possibilité offerte aux sociétés coopératives et
unions de sociétés coopératives à forme commerciale de procéder
sous certaines conditions et notamment la constitution préalable
d 'une réserve . à la réévaluation des parts sociales en fonction de
) 'évolufion, d ' un indice lié . à l ' activité de la société pose un certain
nombre de problèmes qui font actuellement l'objet d ' études dont
aura à connaître le conseil supérieur de la coopération agricole . Ce
n ' est qu ' au terme de ces études que pourront être précisées les
conditions des opérations- dont il s'agit.

Indemnité viagère de départ.

10495 . — M. Louis Terrenoire expose à M. le ministre de l'agri-
culture que dans l 'application des textes relatifs à l 'indemnité
viagère de départ des inégalités sont à relever dans les attributions,

et celles-ci sont difficilement acceptables par les intéressés . Pour ne
prendre qu ' un exemple, l 'âge auquel peut être accordé le bénéfice
de cette indemnité diffère suivant qu ' il s 'agit d 'une veuve, d ' une
célibataire ou d 'une divorcée . Or, il s' agit, dans les trois cas, de
femmes seules qui sont disposées à céder leur place à des jeunes à
condition qu 'elles soient aidées. I1 lui demande donc si les dispo-
sitions relatives aux veuves ne pourraient pas être étendues aux
autres femmes qui se trouvent dans la même situation du fait
qu 'elles sont seules et qui doivent être favorisées d'une manière
égale dans un but de justice sociale . (Question du 7 mars 1970),

Réponse . — Dans l 'état actuel de la réglementation et à défaut
d 'un nouveau texte législatif qui étendrait aux femmes célibataires
ou divorcées ayant la qualification de chef d 'exploitation les dispo-
sitions résultant de l 'ordonnance n" 825 du 23 septembre 1967 et de
la loi n" 1245 du 31 décembre 1968 en ce qui concerne les veuves
d 'exploitants, l'assimilation demandée ne peut pas être envisagée.

ECONOMIE ET FINANCES

Pèche.

9226. --- M. Gabriel Péronnet demande à M. le ministre de
l'économie et des finances s'il peut lui faire connaître si les fédé-
rations et associations de pèche et de pisciculture à but non lucratif,
agréées par M . le ministre de l ' agriculture, sont soumises au même
régime que les particuliers pour l'acquittement des droits d ' enre-
gistrement relatifs : 1" aux baux concernant le domaine public . et
le domaine privé et la location d 'étangs entre les particuliers et
les associations ; 2" à l ' acquisition d'immeubles voués à la pisci-
culture et d'étangs destinés à la reproduction d ' alevinage. Question
du 18 décembre 1969.)

Réponse . — La question posée par l 'honorable parlementaire
comporte les réponses suivantes : 1" les locations du droit de
pêche dans les étangs privés ou dépendant du domaine de l ' Etat
consenties à des particuliers, à des fédérations ou à des asso -
ciations de pêche et de pisciculture donnent, en principe, ouverture
au droit de 18 p . 100 prévu à l ' article 685-I-2" du code. général
des impôts . Toutefois, le taux du droit est réduit à 2,50 p . 100
dans trois cas : ai lorsque la pêche constitue pour le preneur
non pas un agrément mais l'exercice d 'une profe :sion commerciale
industrielle ou artisanale (art. 1059-2" du code précité) ; b) quand
la location est consentie à une association de pêcheurs à la ligne
bénéficiaire de l ' article 411 du code rural, c 'est-à-dire lorsque la
location est consentie par l ' Etat à une association qui s'engage à se
confor mer aux prescriptions du décret n" 57-1190 du 25 octo-
bre 1957 et, en particulier, à ne pratiquer que la pêche aux lignes,
à l'exclusion de la pêche aux engins (art . 1059-1 " du même code) ;
c) lorsque la location consentie à une association agréée de pèche
et de pisciculture porte sur un étang dans lequel l ' élevage des
alevins est effectué uniquement dans un but de repeuplement;
2" l 'acquisition d 'un étang destiné à la reproduction d 'alevinage est
soumise au droit de 14 p . 100 (taxes locales incluses) édicté par
l'article 1372 quater du code général des impôts en faveur des
acquisitions d 'immeubles ruraux, que l ' acquéreur soit un parti-
culier ou une association à but non lucratif, agréée ou non . par
le ministre de l'agriculture . Le même régime fiscal s' applique aux
acquisitions d 'immeubles bâtis destinés à la pisciculture à condition
qu ' au jour du transfert de propriété ces immeubles soient princi-
palement affectés à un usage agricole . Toutefois, les acquisitions
d ' immeubles bâtis sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée
si elles entrent dans le champ d'application de l ' article 257.7 " du
code général des impôts.

I.R . P. P.

9717 . — M . Beylot demande à M. le ministre de l'économie et
des finances s ' il est légitime de prendre en compte la «rente
d'éducation » servie pour ses deux enfants mineurs à une mère
cl, famille, dans le calcul de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques auquel est assujettie cette dernière. Il est précisé nar
ailleurs que la rente d 'éducation, servie en l'espèce par la caisse
autonome de prévoyance du personnel des industries de la construc-
tion électrique, est consécutive au décès accidentel du père de
famille victime d ' un accident du travail . On peut se demander pour
quelles raisons les rentes servies en réparation d ' un accident du
travail ne sont pas imposables, quel que soit le régime juridique
qui les régisse, alors que les «rentes d'éducation » le seraient,
bien que le fait générateur — en l'occurrence l 'accident du travail
— soit le même . (Question du 24 janvier 1970 .)

Réponse . — La rente éducation visée dans la question présentant
le caractère d ' une rente temporaire se trouve exclue du champ
d ' application de l ' impôt sur le revenu des personnes physiques.

I . R. P. P.

9773. — M. Lavielle rappelle à M. le ministre de l 'économie et des
finances la réponse qu' il a faite à sa question n" 2861 du 13 décem-
bre 1968. Dans sa réponse insérée au Journal officiel du 18 janvier
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1969, il indiquait a qu ' il ne pourrait être utilement répondu à
l'honorable parlementaire que si, par l ' indication du nom et de
l'adresse des contribuables visés dans la question. l'administration
était mise en demeure de raire procéder à un examen plus complet
des circonstances des faits propres aux opérations qu'ils ont réali-
sées e . Or, par un rapport en date du 6 août 1969, il lui adressait tous
les renseignements complémentaires nécessaires et notamment le
nom et l ' adresse des contribuab :es visés par la question . Ce rapport
étant resté sans réponse, il le lui a rappelé le 8 octobre 1969 . Cette
affaire n 'ayant toujours pas eu de suites, il lui demande les mesures
qu ' il compte prendre pour régler ce problème le plus rapidement
possible . ,Question du 24 janvier 1970 .,

Réponse . — La situation fiscale des contribuables visés dans la
question a fait l 'objet d'un examen dont les résultats sont, dès lors
qu 'il s' agit d ' un cas particulier, portés directement à la connaissance
de l'honorable parlementaire.

Impôts.

10226. — M. Chauvet expose à M . le ministre de l'économie et des
finances que les profits de construction sont assujettis à un régime
fiscal différent selon que le permis de construire afférent à l ' opé-
ration a été délivré avant ou après le 1" r janvier 1966 . A cet égard,
l' administration a admis que, lorsque l ' accord préalable a été délivré
avant le 1°' janvier 1966 et qu 'une demande de permis de construire
a été déposée dans le délai réglementaire de 6 mois, il peut être
fait application du régime prévu pour les opérations ayant donné lieu
à un permis de construire avant le 1°' janvier 1966 (prélèvement au
taux de 15 p. 100 au lieu de 25 p . 100) même si, en fait, ce permis
est délivré après cette date. Il lui demande si une mesure analogue
peut être retenue dans le cas où une demande d 'accord préalable,
déposée en 1964. a fait l ' objet, en 1965, d'un sursis à statuer et ou
de ce fait, le permis de construire n 'a été obtenu que postérieure-
ment au 1" janvier 1966. En effet, l'administration a logiquement
pris pour règle de ne pas pénaliser les contribuables dont la
demande a été frappée d'un sursis à statuer (solution du 21 juin
1966, B. O . E. 1966-9780, § II) ou, d 'une manière plus générale, a
subi des retards administratifs (réponse à la question écrite n" 1996,
Journal officiel du 8 février 1969 . Débats A . N ., p . 327) . Dans le
même esprit, il paraîtrait donc équitable, dans le cas envisagé, de
considérer que, pour la détermination du régime . fiscal applicable en
fonction de l ' ancienneté de l 'engagement du programme la décision
de sursis à statuer prend date avec la même valeur et les mêmes
effets que ceux qu'aurait comportée une décision d'accord préa-
lable . (Question du 21 février 1970.)

Réponse. — Sous réserve d 'un examen des circonstances de fait
qui ont motivé la décision de sursis à statuer, il parait possible
d ' admettre que les profits de construction consécutifs à l 'opération
évoquée par l ' honorable parlementaire soient soumis au régime du
prélèvement de 15 p. 100 prévu à l ' article 235 quater-I du code
général des impôts .

EDUCATION NATIONALE
Educatton nationale )Ministère de l ' )

9376. — M. Houat fait connaître à M . le ministre de l ' éducation
nationale les besoins . en matière d ' équipement scolaire, exprimés
par les conseils, de parents d ' élèves de Bron (Rhône) . En mater-
nelle, les moyennes par classe beaucoup trop élevées (elles varient
de trente-trois à cinquante-neuf enfants) contraignent les directrices
à refuser des enfants . Ainsi s'allongent les listes d ' attente qui ne
pourront être résorbées que par l 'ouverture de nouvelles classes.
Pour le primaire, ce sont deux groupes scolaires qu 'il conviendrait
d ' ouvrir, dont un dans le quartier Terraillon-la Pagère . Pour le
premier cycle il s'avère nécessaire de construire un quatrième
C. E. S., ainsi que de' prévoir l'extension du C . E. S. Joliot-Cure.
En ce qui -concerne le second cycle, il n 'y a toujours pas de lycée
à Bron, ce qui oblige les enfants à fréquenter les lycées de Lyon,
avec les inconvénients que représente pour de jeunes enfants
un long déplacement. D' autre part, l'équipement sportif est totale-
ment absent . dans plusieurs groupes scolaires de Bron, rendant
ainsi inapplicables les instructions ministérielles relatives au
tiers temps pédagogique . De même qu ' est très insuffisante la
présence d ' un seul médecin scolaire pour 7 .200 enfants . Il lui
demande s'il envisage• de prendre les mesures nécessaires pour:
1° permettre l'ouverture, dès la rentrée scolaire 1£70, des classes
et établissements indispensables ; 2° procéder à la mise en place des
équipements sportifs, pédagogiques et de santé . ,Que :l (' n du
3 janvier 1970 .)

Réponse . — La nécessité d'accroître les capacités d'accueil au
niveau du premier et du second degré dans la commune de Bron
n'a pas échappé à l'attention des services du ministère de l'éduca-
tion nationale . La construction des classes du premier degré est
maintenant déconcentrée et confiée au\ préfets de région qui
arrêtent les programmes annuels d'investissements. L'Importance
de l 'affaire exposée par l 'honorable parlementaire a donc été
signalée âu préfet de la région Rhône-Alpes qui ne manquera pas

de prendre, anus le cadre de la dotation qui lui est attribuée chaque
année, toutes mesures utiles pour assurer la scolarisation des élèves
du premier degré à brun, dans les conditions les plus favorables.
En ce qui concerne (a réalisation des établissements du second
degré, la mise en application, dès le 1° r trimestre 1970, d ' une pro-
grammation pluriannuelle répondra aux inquiétudes légitimes qui
ont été exposées. Cette procédure nouvelle permettra d 'avoir
l 'assurance que le financement des constructions envisagées inter-
viendra dans un délai déterminé valant engagement de l ' Etat.
L ' accueil des enfants dans les quatorze écoles maternelles de Bron
est satisfaisant pour treize d ' entre elles, où la moyenne quotidienne
des présents atteint au maximum 81 p. 100 des enfants inscrits.
Seule la situation actuelle de l 'école Jean-Moulin nécessitera la
création d ' un sixième poste à la rentrée 1970 . Quant aux listes
d ' attente, elles ne concernent que cinq écoles et dans plus de
50 p. 100 des cas des enfants de moins de quatre ans. En ce qui
concerne la mise en place des équipements, l'honorable parlemen-
taire voudra bien se reporter à la réponse faite, à ce sujet, à sa
question écrite n" 9385 du 30 décembre 1969.

Educatton nationale (Ministère de l').

9387 . — M. Houat fait savoir à M . le ministre de l'éducation
nationale que le conseil de parents d 'élèves des groupes scolaires
Cl : Kogan et Ambroise-Croizat, à Vaulx-en-Velin (Rhône), demande
si, dans le cadre des décisions officielles concernant le tiers temps
pédagogique, les mesures ont été prises pour satisfaire les besoins
en ce qui concerne l'équipement sportif et pédagogique totalement
absent dans ce groupe . II lui demande si des dispositions ont été
prises en ce sens . (Question du 3 janvier 1970.)

Réponse. — En ce qui concerne l ' équipement sportif et pédago-
gique prévu dans le cadre du tiers temps à l 'école primaire, l ' hono-
rable parlementaire voudra bien se reporter à la réponse faite à ce
sujet à sa question écrite n° 9385 du 30 décembre 1969.

Enseignement secondaire.

9636 . — M . Benoist attire l'attention de M. le ministre de l ' édu-
cation nationale sur le décret n " 69-845 du 26 septembre 1969 .modi-
fiant le décret n" 68-968 du 8 novembre 1968 et sur l'arrêté du
16 septembre 1989 relatifs au fonctionnement des conseils d'admi-
nistration dans les établissements du second degré . Le décret
n" 69-845 du 16 septembie .1969 dit, dans l'article 7 du titre I" : a Le
conseil d'administration établit son règlement intérieur . Toute
décision concernant les personnes doit être prise à bulletins secrets.
Dans tous les cas, s'il est demandé, le vote à bulletins secrets est
de droit s . Le tableau annexé à l'arrêté du 16 septembre 1969 men-
tionne que, dans un établissement de 600 élèves au plus (du
premier cycle du deuxième degré) : vingt-quatre conseillers sont
nommés dont vingt avec voix délibé ative . Il peut exister d ' autres
cas de nombre pair dans des établissements plus importants, 1 .501
à 2.000 éleves : 42 conseillers (quand il y a un second cycle), 2 .000
et au-delà ; 48 conseillers quand il y a un second cycle) . Ce nombre
pair de votants rend impossible de donner un résultat de vote
en cas de partage égal des voix. II lui demande s ' il peut lui indi-
quer comment, dans ces conditions, serait résolu le vote . ( Question
du 24 janvier 1970.)

Réponse. — En cas de partage des voix . le président de séance
n ' ayant pas voix prépondérante, il peut être procédé à un second
vote, soit immédiatement, soit après une suspension de séance . Si
aucun changement n'intervient alors dans' les résultats des votes,
il y a lieu de considérer, faute de majorité, que le texte proposé
a été écarté et l'on passe à l'ordre du jour.

Ramassage scolaire.
10062 . — M. Poudevigne expose à M. le ministre de l 'éducation

nationale que, dans certains établissements, il a paru nécessaire
aux responsables de l'enseignement de rendre obligatoire la parti-
cipation aux cours le jeudi . Dans certains départements, et notam-
ment le département du Gard, les services de ramassage scolaire
fonctionnant le jeudi ne sont pas subventionnés . Il lui demande
quelle est •a position sur ce point et s 'il ne lui parait pas nécessaire
d 'assurer ie financement du ramassage le jeudi au même titre que
les transports effectués les jours de classe ordinaires : (Question
du 14 février 1970 .)

Réponse . — Aux termes de la réglementation en la matière, la
répartition de l 'aide consentie par l ' Etat au titre des transports
scolaires entre les familles bénéficiaires doit être effectuée en tenant
compte, d'une part, du coût des services, et d'autre part, du nombre
de jours de fonctionnement des établissements fixé actuellement
comme suit : 180 jours pour les établissements primaires et secon-
daires ; 210 jours pour les établissements dispensant un enseigne-
ment le jeudi, notamment les collèges d'enseignement technique.
Il appartient aux autorités départementales responsables de déters
miner, en fonction de ces données, la part de subvention à verser
à chacun des ayants droit.
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Vacances scolaires.

10267. — M . Brocard expose à M. le ministre de l'éducation natio-
nale que les vacances de février posent aux stations de neige, parti-
culièrement dans les Alpes (hôtellerie, remontées mécaniques), deux
problèmes : l ' un relatif aux dates choisies pour les vacances des
deux zones, l 'autre concernant le découpage des deux zones : 1° en
1970, pour la zone Nord, les vacances vont du 4 au 12 février ; pour
la zone Sud, du 10 au 18 février, ce qui implique un chevauchement
court, mais réel, entre les vacanciers des deux zones : une telle
situation crée des difficultés considérables à tous ceux qui oeuvrent
pour les séjours de neige ; 2" le découpage des zones, tel qu'il
existe, fait que la plus forte population, à l 'occasion de ces vacances
en février, vient de la zone Nord (en particulier Paris et Lyon),
ce qui entraîne une affluence très grande, alors que les vacanciers
de la zone Sud sont nettement moins nombreux . Il lui demande :
1° s'il n ' estime pas souhaitable et possible, pour les prochaines
années, d 'éviter le chevauchement des vacances des deux zones, et
même d'assurer un décalage de deux jours entre le départ des
uns et l'arrivée des autres, cé qui entraînerait des avantages évi-
dents ; 2° si, pour assurer un meilleur équilibre entre les deux
zones, il n'est pas possible qu ' une métropole comme Lyon et son
environnement soient classés en zone Sud, ce qui éviterait l ' afflux
massif des vacanciers de la zone Nord . (Question du 21 février
1970 .)

Réponse . — Le calendrier des prochaines vacances scolaires est
actuellement soumis à l'examen de la commission réunissant en
même temps que les administrations les services publics intéressés.
Le découpage du pays en deux ou plusieurs zones est un des
problèmes étudiés. Les suggestions formulées par l'honorable parle-
mentaire sont déjà inscrites parmi les propositions à examiner.

Enseignement agricole.

10350. — M. Pierre Bonnet expose à M . le ministre de l'éducation
nationale que, par décision de son collègue M. le . ministre de
l'agriculture, une certaine souplesse de fonctionnement a été laissée
à titre transitoire aux cours professionnels issus de la transforma-
tion des cours postscolaires agricoles. En effet, les cours profes-
sionnels polyvalents ruraux sont autorisés à dispenser les formations
professionnelles appuyées en partie sur l ' activité agricole (circulaire
n° IV/69-248 du 20 mai 1969, ministère de l'éducation nationale).
Cette situation étant provisoire, il lui demande s'il peut lui faire
connaitre les décisions qu'il envisage de prendre afin de régulariser
cet état de choses . (Question du 28 février 1970 .)

Réponse. — La circulaire interministérielle (agriculture-éducation
nationale) n° IV/ 68.279 du 1°' juillet 1968 a assigné aux cours pro-
fessionnels polyvalents ruraux créés par transformation de la troi-
sième année des anciens cours postscolaires agricoles et ménagers
agricoles une mission essentielle : dispenser une formation profes-
sionnelle e permettant l'insertion d'une partie de la jeunesse rurale
dans les emplois offerts, sur place ou dans la région, par les secteurs
non agricoles (activités artisanales, commerciales, sociales, touris-
tiques, industrielles, etc .) s . Il s'est avéré que cet objectif 'ne
pouvait être atteint que progressivement, dans d'assez nombreux
cas, en raison : 1 des difficultés à surmonter tant sur le plan des
équipements que sur celui du personnel ; 2° des besoins restant à
satisfaire, en matière de formation professionnelle agricole, dans
l'aire de recrutement de ces cours . La circulaire ministérielle (édu -
cation nationale) n° IV/69. 248 du 20 mai 1969 relative à l'organisa-
tion pédagogique et administrative des cours professionnels poly-
valents ruraux a donc admis que, durant une période d'évolution,
. ces cours étaient appelés à dispenser aux jeunes ruraux encore
liés à des activités . agricoles une formation mixte comportant, pour
certains, un enseignement agricole et, pour tous, une des options
professionnelles que le cours est en mesure d'offrir s . Les conditions
dans lesquelles l'enseignement agricole peut être dispensé dans les
cours professionnels polyvalents ruraux sont précisées dans cette
circulaire . Il est évident qu'il s'agit là de mesures à caractère tran-
sitoire dont le terme est lié à l'évolution des structures agricoles et
de leur environnement . Il est difficile, sur le plan administratif, de
fixer dès à présent la durée d'application des dispositions arrêtées
en matière d'enseignement dans les cours professionnels polyvalents
ruraux. Il appartient-aux commissions académiques créées en appli-
cation de la circulaire du 20 mai 1969 d'apprécier l'évolution locale
et régionale et d'élaborer les programmes d'enseignement en évi-
tant, sur le plan des horaires, de dépasser le maximum de cent
cinquante heures prévues pour l'enseignement général et, éventuel-
lement, l'enseignement agricole . En tout état de cause, les options
professionnelles pouvant avoir une utilité immédiate dans le sec-
teur agricole et préparant en même temps le passage ultérieur à
un autre secteur d'activité, telles que e gestion s, e comptabilité s,

mécanique a, • électricité s, etc., doivent être offertes en priorité
aux élèves des cours professionnels polyvalents ruraux.

Enseignants.

10382. — M . Cressard appelle l ' attention de M . le ministre de
l 'éducation nationale sur le statut des professeurs des classes prépa-
ratoires aux écoles nationales supérieures d 'arts et métiers . Lors
de la création de ces classes, en 1962 . le maximum de service de
tous les professeurs de matières scientifiques de classes de mathé-
matiques supérieures avait été fixé à douze heures ; il en était de
même pour les professeurs des classes préparatoires aux arts et
métiers . En 1965, les professeurs de classes de mathématiques
supérieures A 1 avaient vu leur service ramené à dix heures . En
1968, il en était de même pour les professeurs de mathématiques
supérieures biologie . Seuls les professeurs d'arts et métiers conser-
vent le maximum de douze heures. Ceci a pour résultat de péna-
liser non seulement les heures d'enseignement, mais surtout les
heures d ' interrogation, pour lesquelles il est de plus en plus diffi-
cile de trouver des interrogateurs qualifiés . Il lui demande, compte
tenu de l'importance de l'enseignement technique, s ' il n ' envisage
pas de faire procéder au réexamen du statut des professeurs des
classes préparatoires aux arts et métiers et s ' il est possible de
rétablir la parité de service, telle qu'elle existait en 1962, lors de
la création de ces classes . (Question du 28 février 1970 .)

Réponse . — C ' est le décret n° 61-1277 du 29 novembre 1961 qui a
fixé à dix heures le service hebdomadaire des professeurs des
classes de mathématiques supérieures, tandis que ce même texte
permettait d ' attribuer un service de douze heures aux professeurs
des classes préparatoires aux écoles nationales d 'arts et métiers
(actuellement E.N .S .A .M .) . La parité des horaires souhaitée par
l'honorable parlementaire ne peut en tout état de cause être envi-
sagée sans une étude préalable portant sur le régime des différentes
classes préparatoires aux grandes écoles.

Enseignement secondaire.

10412 . — M . Bustin expose à M. le ministre 'de l'éducation natio-
nale que les locaux du collège d'enseignement général de la com-
mune de Marly-lez-Valenciennes sont dispersés dans divers quartiers
et que des classes sont abritées dans le hangar d ' une entreprise, de
travaux publics . Cette dispersion entraine, bien entendu, des diffi-
cultés pour l ' emploi du temps et la surveillance . Certaines classes
primaires et maternelles sont logées dans des locaux provisoires :
baraquements vétustes, classes mobiles ou construites - avec des
matériaux non conformes . Cette commune est en pleine extension et
la population scolaire augmente rapidement : 1 .800 élèves en 1960 ;
2 .600 en 1965 ; 3.800 en 1969. Plusieurs lotissements sont en cours
de construction et il faut envisager une importante progression des
effectifs scolaires à brève échéance, notamment pour la rentrée
scolaire de 1970-1971 . La commune est propriétaire d 'un terrain
agréé par la p réfecture pour l ' implantation d 'un C. E . S . et malgré
la nécessité de construire cet établissement, la demande n'a pu être
retenue. En conséquence, il lui demande les mesures qu 'il compte
prendre pour que la commune de Marly-lez-Valenciennes soit dotée
rapidement d ' un collège d'enseignement secondaire. (Question du
28 février 1970.)

Réponse . — Les travaux de la carte scolaire ont prévu la construc-
tion d' un collège d 'enseignement secondaire de type 900 avec sec-
tion d 'enseignement spécialisé de 90 places, dans la commune de
Marly (district de Valenciennes) . Dès à présent, il a été décidé que
cette opération serait financée au titre du budget d'investissements
1971 . Dans l'attente de cette réalisation, toutes mesures utiles seront
prises pour assurer la scolarisation des enfants de la commune de
Marly, dans des conditions convenables.

Enseignement technique.

10429. — M. Chauvet demande à M. le ministre de l'éducation
nationale quelles sont les raisons majeures qui empêchent les
S . E. P. annexées à un C . E . G. ou à un C. E. S . de se voir attribuer
une, subvention de 50 francs par élève alors que les C . E. P. annexées
à un cours professionnel agricole ou à un cours professionnel poly-
valent rural perçoivent cette somme . (Question du 28 février 1970.)

Réponse. — En vertu des dispositions de la circulaire n° 67 217
du 8 mai 1967, les sections d'éducation professionnelle font partie
intégrante de l' établissement / d ' enseignement auquel elles sont rat-
tachées. S'il s'agit d'un C . E. G., C. E . S. ou C . E. T., il n'est fait
aucune différence entre la S . E. P . et les autres sections de l 'éta-
blissement. Leus dépenses sont financées de la même manière . S'il
s 'agit d 'un cours professionnel, dont la vocation est de donner une
formation à des jeunes déjà entrés dans la vie professionnelle.
l'Etat s'associe à l'accueil . de jeunes d 'âge scolaire par l' octroi
d ' une subvention destinée à couvrir une partie des frais de per-
sonnel enseignant et de fonctionnement . Dans le cas particulier des
cours professionnels agricoles et polyvalents ruraux, l ' aide de l'Etat
prend la forme de la prise en charge totale du personnel enseignant
et d'une subvention de 50 francs par élève pour les frais de fonc-
tionnement.

i
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Constructions scolaires.

10463. — M . Robert demande à M. le ministre de l 'éducation
nationale s'il compte envisager de déléguer aux préfets la déci-
sion d'attribution des subventions de crédits destinées aux cons-
tructions scolaires de l'enseignement du premier degré . La décision
des préfets pourrait être prise après avis ou proposition de
l 'inspecteur d 'académie et de la commission des constructions
scolaires Une telle délégation permettrait sans aucun doute
d'accélérer la procédure relative à ces constructions . (Q'testiou du
28 février 1970 .(

Réponse . — Le régime financier des constructions scolaires du
premier degré est fixé par le décret du 31 décembre 1963 et
l 'arrêté du même jour modifié par l 'arrêté du 15 décembre 1966.
Ces opérations sont réalisées par les communes qui bénéficient
d ' une subvention forfaitaire de l 'Etat. La procédure est totalement
déconcentrée . L'instruction du dossier technique est entièrement
conduite sur le plan local ; l ' architecte est choisi par la commune,
maîtresse de l' ouvrage, et agréé par le préfet, ses études de
plan-masse et d ' avant-projet sont instruites par le service dépar-
temental de contrôle du ministère• de l'éducation nationale (service
constructeur), examinées par le comité départemental des cons-
tructions scolaires. auquel succédera le 1'' avril 1970 la commission
départementale des opérations immobilières et de l 'architecture.
et approuvées par le préfet. La subvention forfaitaire de l 'Etat
est attribuée par le préfet dans le cadre d 'une délégation globale
de crédits consentie annuellement par l 'administration centrale
et il en est de méme, éventuellement, de la subvention complémen-
taire prévue pour le cas où les dépenses d'acquisition ou d'appro-
priation des terrains constituent une charge exceptionnelle . Toute-
fois, ces subventions sont liées à l'inscription préalable de l 'opé-
ration sur la liste des opérations à financer dans l 'année, liste
arrêtée par le préfet de région sur 'es propositions des échelons
départementaux. L' exécution technique et financière de l 'opération
s ' effectue sous la responsabilité du maire, représentant de la
commune, maîtresse de l 'ouvrage, et de l 'architecte ; le maire
signant les marchés et ordonnant les dépenses. Cette procédure
déconcentrée a permis une très sensible accélération dans l ' ins-
truction des dossiers et fonctionne aujourd 'hui de façon satis-
faisante.

Enseignement technique.

10465. — M. Tondut rappelle à M. le ministre de l 'éducation
nationale que des dispositions ont été prises récemment afin de
titulariser dans leurs fonctions soit sur titre, soit par des examens
spéciaux, les maîtres auxiliaires de dessin d'art . Le problème est
cependant loin d ' être résolu car nombre d 'entre eux ne peuvent
actuellement prétendre à leur titularisation. Or, parmi ceux-ci,
certains paraissent avoir mérité par leur assiduité, leur ancienneté
et leur compétence, une considération particulière . Il serait souhai-
table qu'à l 'instar des autres administrations publiques les agents
auxiliaires de l' éducation nationale justifiant d ' une ancienneté à
déterminer, dix à douze ans par exemple, puissent être titularisés
dans leurs fonctions après avis conforme d ' un inspecteur général.
A défaut d ' une décision favorable, ces agents seront vraisemblable-
ment, en dépit des services rendus, progressivement congédiés, à
moins que des mesures spéciales soient prises en leur faveur.
Il lui demande quelle est sa position en ce qui concerne la titu-
larisation ainsi suggérée, qui apparaît comme la seule mesure
vraiment équitable à prendre en faveur des Intéressés. (Question
23 février 1970 .)

Réponse . — La situation des maîtres auxiliaires est au premier
plan des soucis du ministre de l 'éducation nationale, qui avait
réuni en 1968 un groupe de travail chargé d 'étudier et de proposer
des mesures propres à faciliter la titularisation des maîtres auxi-
liaires . Les conclusions de ce groupe de travail ont été concrétisées,
en ce qui concerne les maîtres auxiliaires de dessin d ' art, par la
publication du décret n° 69-1113 du 11 décembre 1969 instituant
pour une période de trois ans des concours de recrutement dé
chargés d'enseignement des enseignements spéciaux du second
degré. Des études sont par ailleurs menées pour déterminer
comment pourrait être envisagée la titularisation sans condition
de titre des maîtres auxiliaires des enseignements spéciaux du
second degré justifiant d'une certaine ancienneté et ayant subi avec
succès les épreuves d 'un concours spécial.

Etahtissements scolaires.

10468. — M. Verkindère demande à M . le ministre de l'éducation
nationale si les modalités de la note du 25 octobre 1963 concernant
l'indemnité de vacances servie aux maîtres auxiliaires revenus du
service militaire en cours d'année s 'appliquent aussi, comme cela
serait normal, : aux maîtres d'internat revenus du service militaire
en cours d ' année. (Question du 7 mars 1970.)

Réponse . : Les mêmes règlements sont appliqués aux personnels
auxiliaires d'enseignement et de surveillance, sauf lorsque le statut

des maîtres d ' internat ou le statut des surveillants d ' externat prévoit
pour ces personnels des mesures plus avantageuses que le décret
n" 62-379 du 3 avril 1962 et la circulaire du 12 avril 1963 fixant
les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires. En matière
d ' indemnité de vacances notamment, tous ces personnels sont
traités suivant les mêmes règles.

se_	

EQUIPEMENT ET LOGEMEN'i

Bruit (lutte contre le).

10513 . -- M . Sanglier rappelle à M . le ministre de l'équipement
et du logement que l ' arrêté du 25 octobre 1962 subor donne la
réception par le service des mines de tout véhicule automobile,
à la condition que le bruit produit par ce dernier n ' excède pas
un niveau sonore fixé à 83 décibels (A), pour les voitures parti-
culières . Un cahier des charges annexé à cet arrêté définit les
conditions dans lesquelles doivent être effectuées les opérations
de mesure destinées à vérifier la conformité du véhicule aux pres-
criptions susénoncées. Selon ce cahier, la voiture, avec sa boite
de vitesses enclenchée sur le deuxième rapport, doit être amenée
à la limite de la zone de circulation dans laquelle intervient la
mesure du bruit pendant que l 'accélérateur est poussé à fond,
à une vitesse a stabilisée n correspondant à la vitesse de rotation
du moteur égale aux trois quarts de la vitesse de rotation sur
laquelle le moteur développe sa puissance maximum. Certains types
de voitures de sport lorsqu ' ils sont soumis au contrôle du bruit
qu ' ils émettent, avant d 'être réceptionnés, ne développent pas la
puissance de leurs moteurs dans les conditions susexposées, car
le cahier des charges joint à l ' arrêté du 25 octobre 1962 prévoit
que dans l 'hypothèse où la vitesse stabilisée acquise conformément
à la norme qui vient d ' être indiquée excède cinquante kilomètres
à l' heure, elle doit être ramenée à cette limite pour l'exécution
des opérations de mesure du bruit . Tel est le cas pour les voitures
de sport en cause que sont donc agréées par le service des mines
puisque leur niveau sonore, mesuré à une vitesse de cinquante
kilomètres .à l ' heur e, n'est pas supérieur à 83 décibels (A) nais
dépasse pourtant très largement ce seuil lorsqu'en s'alignant sur
les normes de mesure retenues pour les véhicules de type courant
leur accélération est utilisée à fond après que la vitesse de
rotation de leur moteur a été portée aux trois quarts de la vitesse
de rotation sur laquelle ce moteur développe sa puissance maximum.
Il semble, dans ces 'conditions, que le cahier des charges en vigueur
ne soit pas adapté à tous les types de véhicules et permette notam-
ment à certaines voitures de sport de faire l 'objet d ' une réception
par le service des mines, et donc d ' être mises en circulation,
bien que les bruits qu'elles produisent s 'avèrent supérieurs au
niveau sonore maximal fixé par l 'arrété du 25 octobre 1962. Il
lui demande s ' il ne lui parait pas en conséquence opportun d'ap-
porter à ce cahier des charges une modification qui contribuerait
à assurer une pleine et entière efficacité aux dispositions régle-
mentaires qui tendent à réprimer les bruits excessifs émis par
les véhicules automobiles . (Question du 7 mars 1970.)

Réponse . — La réglementation actuellement en vigueur en France,
en matière de mesure du bruit produit par les véhicules automobiles,
et selon laquelle le niveau sonore est mesuré à une vitesse maximale
da cinquante kilomètres à l ' heure, trouve son origine dans la
recommandation R . 362 de l 'International Standard Organisation.
La commission économique pour l ' Europe dont le siège est à
Genève et la Communauté économique européenne de Bruxelles
ont d'ailleurs repris cette réglementation . Lors de l'élaboration
de la recommandation de l 'International Standard Organisation le
cas des voitures de sport a été évoqué . Si l ' on avait retenu le
système qui tendait à faire accélérer le véhicule à partir d 'une
vitesse correspondant à un régime de rotation du moteur égal
aux trois quarts du régime de la puissance maximale, on serait
arrivé, pour des véhicules à haute performance, à des vitesses
avant accélération s'échelonnant entre soixante-dix et cent kilo-
mètres à l 'heure . Or il a été estimé que la vitesse en circulation
urbaine étant généralement limitée réglementairement à soixante
kilomètres à l ' heure, comme c 'est le cas en France, de telles
conditions correspondraient à un usage anormal du véhicule en
ville . C ' est cette raison qui a déterminé le choix d'une vitesse
initiale de cinquante kilomètres à l ' heure pour effectuer les
mesures de niveau sonore des voitures de sport . - Il convient
pourtant de préciser que, quelles que soient les conditions . de
mesure retenues, il est toujours possible d'émettre des niveaux
de bruit inacceptables par une mauvaise utilisation du véhicule,
soit en procédant à des accélérations répétées à l ' arrêt, soit en
emballant le moteur à vide ou en première vitesse.

PLAN ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Emploi.

10797. — M . Léon Feix fait part à ' M . le ministre délégué auprès
du Premier ministre, chargé du Plan et de l ' aménagement du terri-
toire, du profond mécontentement du personnel de l'entreprise
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La Cellophane et de l'ensemble de la population de Bezons (Val-

	

risque maladie à un autre titre, la possibilité d 'être admises dans
d' Oise), en raison de la menace de ne pas voir reconstruire dans

	

l' assurance volontaire instituée par l'ordonnance n" 67. 709 du
cette ville l' usine de La Cellophane détruite en grande partie par un

	

21 août 1967. Cette adhésion leur permet de bénéficier, pour elles-
incendie dans la nuit du 17 au 18 février 1970 . Sur un effectif de

	

mêmes et leurs enfants à charge au sens de l'article L . 285 du code
750 ouvriers, employés, techniciens et cadres, 317 se trouvent depuis

	

de la sécurité sociale, des prestations en nature de l 'assurance male-
lors sans travail et les promesses de reclassement faites par la

	

die, dans les mêmes conditions que les assurés obligatoires . Au
direction de La Cellophane et celles du trust Rhône-Poulenc, pro-

	

surplus, l'article 5 de l 'ordonnance précitée du 21 août 1967 autorise
priétaire de l ' entreprise, ne sont pas encore suivies d ' effet . Le plus

	

les assurés volontaires qui justifient d 'une insuffisance de res-
grave réside toutefois dans le fait que des pourparlers seraient

	

sources, due notamment à leur incapacité d 'occuper un emploi rému-
engagés entre Rhône-Poulenc et les services de l ' aménagement du

	

nérateur, de demander la prise en charge partielle, voire même totale,
territoire, en vue de reconstruire l ' usine sinistrée en dehors de

	

de la cotisation par le service départemental d 'aide sociale . 2" En
Bezons, ce qui procurerait de substantielles subventions d ' Etat au

	

matière de prestations familiales, les personnes seules, comptant au
trust propriétaire, mais priverait définitivement de son travail une

	

moins deux enfants à charge, bénéficient de plein droit des allo-
main-d 'eeuvre hautement spécialisée, travaillant souvent de gené-

	

cations familiales . Indépendamment de ces dispositions de caractère
ration en génération à La Cellophane, depuis l ' installation de cette

	

général, l 'article L . 513 du code de la sécurité sociale garantit plus
dernière à Bezons, il y a cinquante ans . Le départ de La Cellophane

	

particulièrement aux veuves, au minimum, un droit au maintien des
de Bezons est d'autant plus inadmissible que des projets d ' extension

	

prestations familiales qui étaient servies du vivant de leur conjoint.
et d' aménagement de l'usine ont été adressés depuis des mois au

	

Selon la nature de l 'activité professionnelle du de cujus les veuves
ministre intéressé. Ajoutons que l ' incendie de l 'usine a pu prendre

	

continuent ainsi à percevoir, le cas échéant, outre les allocations
l'ampleur qu ' il a connue parce qu'aucune mesure de sécurité élémen-

	

familiales proprement dites, l 'allocation de salaire unique ou l'alto-

taire n 'avait été prise par la direction . Un deuxième incendie s'est

	

cation de la mère au foyer . 3" Cunime (e rappelle l 'honorable parle-
d'ailleurs déclaré le 6 mars 1970 dans une partie de l 'établissement

	

mentaire, le Gouvernement s ' est engagé à proposer la création d ' une
non touchée par le précédent sinistre . Il lui demande les mesures

	

allocation en faveur des orphelins. Cette initiative doit se traduire
qu ' il compte prendre d 'urgence pour amener Rhône-Poulenc à

	

par le dépôt prochain d ' un projet de loi destiné à combler sur ce
construire sur place une nouvelle usine, la surface dont dispose

	

point une lacune de notre législation sociale . Des études se pour-
cette société en zone industrielle de Bezons permettant largement

	

suivent à ce sujet en vue de déterminer le champ d'application et
l'implantation d ' un établissement moderne répondant à toutes les

	

les conditions d 'attribution de cette mesure, compte tenu des res-
exigences actuelles de l ' industrie des matières plastiques . (Question

	

sources qu 'il sera possible de dégager à cet effet dans la branche
du 21 mars 1970 .(

	

des prestations familiales.

Réponse . — Les préoccupations exprimées ci-dessus proviennent
sans doute d ' une information incomplète et inexacte . En effet,
aucune négociation n ' a été engagée entre la Société Rhône-Poulenc
et les services de l 'aménagement du territoire aux fins de recons-
truire en dehors de Bezons l ' usine de La Cellophane sinistrée en
février dernier. Bien au contraire, le dossier constitué dans des
délais particulièrement brefs par la Société Rhône-Poulenc, en vue
de la reconstruction sur place de l 'établissement, vient de faire
l'objet d ' un avis favorable du comité de décentralisation compétent
en la matière.

ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 22 AVRIL 1970

SANTE PUBLIQUE ET SECURITE SOCIALE

Sécurité sociale.

7857 . — M. Rabreau appelle l ' attention de M . le ministre de la
santé publique et de la sécurité sociale sur les alinéas 2 et 3 de
l'article L . 658 du code de la sécurité sociale, qui concernent le
versement d ' une cotisation dite « subséquente» . Celle-ci est à la
charge de tout assujetti d' un régime d'assurance vieillesse complé-
mentaire fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre d ' une acti-
vité industrielle ou commerciale lorsque son entreprise vient à
changer de forme juridique, de telle manière que ses dirigeants
ne relèvent plus de ce régime. Il lui expose à cet égard qu ' un
entrepreneur de peinture adhérant à la caisse nationale de retraite
du bâtiment a été obligé de cesser son activité pour raison de santé.
A la suite de cette cession, l ' acheteur a transformé cette affaire
en société anonyme. Il lui demande si le vendeur est tenu de
payer la cotisation «subséquente a prévue par le texte précité.
(Question du 9 octobre 1969.)

Réponse . — Compte tenu de la jurisprudence récente de la Cour
de cassation (arrêt de la chambre sociale du 26 juin 1969, affaire
caisse nationale de retrait_ des entrepreneurs du bâtiment et des
travaux publics c. sieur Joseph Pugni) il apparaît que dans le cas
d' espèce soumis par l 'honorable parlementaire la cotisation subsé-
quente imposée par l 'article L . 658 du code de la sécurité sociale
aux entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics relevant du
régime complémentaire d'assurance vieillesse, en cas de transfor-
mation juridique de leur entreprise, n'est pas due, dans la mesure
où c'est bien son état de santé et non la transformation de son
entreprise qui a entraîné la cessation de l 'affiliation de la personne
en cause au régime complémentaire des entrepreneurs du bâti-
-ment et des travaux publics.

Pensions de retraite.

8236. — M. Lehn rappelle à M. le ministre de la santé publique et
de la sécurité sociale la situation digne d 'intérêt des veuves civiles
et lui demande s' il peut préciser à quelle date, sous quelles condi-
tions de ressources et dans quelle forme il envisage d 'étendre
l'effort de solidarité sociale, notamment aux veuves ayant des
enfants à charge, en ce qui concerne : 1° l'affiliation à l'assurance
maladie ; 2° le droit aux prestations familiales ; 3" la création
annoncée par le Premier ministre dans sa déclaration de politique
générale du 16 septembre 1969 d'une allocation en faveur des orphe-
lins. (Question du 28 octobre 1969 .)

Réponse. — 1° Les personnes qui font l'objet de la sollicitude de
l'honorable parlementaire ont, lorsqu'elles ne sont pas garanties du

Musiciens,

8656. — M . Claudius-Petit rappelle à M. le ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale que le décret n" 48. 1178 du
19 juillet 1948, portant règlement d'administration publique, relatif
au régime provisoire de l ' organisation autonome d ' assurance vieillesse
des professions libérales, modifié par les décrets des 2 septembre
1950, 22 mars 1957 et 28 juin 1960, a institué au sein de cette
organisation autonome une section professionnelle des professeurs
de musique, des musiciens, des auteurs et compositeurs de musique
et des auteurs dramatiques . Depuis 1949, cette caisse (C . A. V.
M . U.( détermine chaque année le montant des cotisations destinées
à financer d'une part le régime des allocations de vieillesse
visées à l ' article 10 de la loi n" 48-101 du 17 janvier 1948 et, d'autre
part, un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant
dans les conditions prévues à l 'article 14 de ladite loi . Pour l'année
1969 le taux de ces cotisations est égal à 960 francs pour le régime
de base et à 157 francs au minimum pour le régime de retraite
complémentaire obligatoire, soit au total une cotisation forfaitaire
de 1 .117 francs, La C . A . V . M . U . exige le versement de cette coti-
sation de toute personne ayant perçu, en 1968, un montant de
revenus, provenant de l' exercice de l ' une des activités rattachées
à la section professionnelle, supérieure à 2 .200 francs . Ainsi une
personne ayant exercé occasionnellement le métier d 'auteur et
ayant perçu de modestes droits dont le montant dépasse à peine
2 .200 francs est obligée de verser une cotisation de 1 .117 francs,
soit plus de la moitié de son gain, au même titre qu ' un auteur
ayant bénéficié de droits beaucoup plus élevés pouvant atteindre
un montant de plusieurs millions . Il lui demande s 'il estime normal,
de la part de la C . A . V . M . U . d 'exiger ainsi une cotisation forfai-
taire dont le montant est invariable quel que soit le chiffre des
revenus correspondant à l ' activité d 'auteur ou de musicien et s 'il
n 'envisage pas d ' inviter cet organisme à mettre à l ' étude la
possibilité d ' établir un système de cotisations proportionnelles aux
revenus de nature libérale perçus par les assurés ou de prévoir,
tout au moins, un régime spécial pour les assujettis qui n ' exercent
la profession de musicien ou d 'auteur qu' à titre occasionnel et qui,
en conséquence, ne peuvent espérer bénéficier, en contre partie
de leur cotisation d ' aucun avantage de vieillesse. (Question du
19 'novembre 1969.)

Réponse . — L'attention de M . le ministre de la santé publique
et de la sécurité sociale ayant été fréquemment appelée sur la
disproportion existant entre le montant des cotisations dues par
les ressortissants de la caisse d 'allocation vieillesse des professeurs
de musique, des musiciens, des auteurs et compositeurs (Cavmu)
et le montant des revenus professionnels procurés par l'exercice
de l ' activité libérale lorsque celle-ci est réduite ou accessoire à
une activité principale salariée, le conseil d'administration de la
caisse susvisée a été invité à mettre à l ' étude les modalités selon
lesquelles pourrait être apportée au système actuel de financement
une modification tendant à proportionner, dans des conditions et
limites à définir, le montant des cotisations à l'importance des
revenus professionnels non salariés comme le permet l'article 13,
paragraphe 2 du décret n" 49 . 456 du 30 mars 1949 modifié. Il s 'agit
d'ailleurs d'un problème commun à la plupart des sections profes-
sionnelles de l'organisation autonome d' assurance vieillesse des
professions libérales et une telle réforme qui s'avère particuliè-
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rement délicate ne saurait être entreprise qu 'en liaison avec les
organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions libé-
rales qui ont généralement fait preuve, jusqu 'à ce jour, de la plus
grande réticence à ce sujet.

Prestations familiales.

9405 . — M. Boulay indique à M. le ministre de la santé publique
et de la sécurité sociale que, lors de leur congrès des 9 et 10 novem-
bre 1969, les veuves civiles chef de famille ont demandé : 1" en
ce qui concerne les allocations familiales, que toute veuve ayant
un ou plusieurs enfants à charge reçoive en plus des prestations
légales qui leur sont servies, une allocation supplémentaire dite
e allocation-orphelin » et que l' allocation de salaire unique soit
maintenue aux veuves de salariés du régime général et étendue
en faveur des veuves relevant de régimes particuliers ; 2" en ce qui
concerne la sécurité sociale : ai que le minimum d ' heures ouvrant
droit aux prestations maladie soit abaissé à 120 heures par trimestre
en faveur des veuves qui doivent travailler ; bi que le capital
décès qui leur est versé par la sécurité sociale soit calculé en
fonction d' un coefficient familial comme cela se pratique dans
certaines entreprises privées pour les veuves des cadres ; ci que
les versements acquittés par le mari avant son décès pour la
constitution d ' une pension de retraite soient pris en compte pour le
calcul de la pension revenant à une veuve ayant travaillé après
la mort de son mari ; d) que l 'allocation aux mères de cinq
enfants soit maintenue aux veuves qui bénéficient d 'une pension de
réversion ; e) que le droit à réversion soit acquis définitivement
à la veuve, quelle que soit sa situation au regard du régime de
retraite et quel que soit ce régime . II lui demande s'il peut faire
connaître la suite qu ' il pense réserver à ces . evendications qui
paraissent parfaitement justifiées compte tenu de la situation
matérielle généralement dramatique dans laquelle se trouvent
un très grand nombre de veuves chargées de famille . (Question
du 10 janvier 1970 .)

Réponse . — 1" Dans le domaine des prestations familiales, des
dispositions spéciales existent déjà en faveur des veuves . C'est ainsi
qu ' en application de l'article L. 513 du code de la sécurité sociale
et de l'article 23 du règlement d 'ad:-tinistration publique du
10 décembre 1946, les veuves ayant des enfants à charge béné-
ficient au moins des prestations familiales auxquelles ouvrait droit
leur conjoint au moment de son décès, c ' est-à-dire des allocations
familiales proprement dites et, le cas échéant, de l' allocation de
salaire unique ou de l'allocation de la mère au foyer suivant la
profession qu'exerçait leur -mari. A titre d'exemple, une veuve de
salarié qui, à la mort de son conjoint, entreprend l 'exercice d ' une
profession indépendante, continue à percevoir néanmoins l'alloca-
tion de salaire unique . Plus récemment, dans le cadre d'une poli-
tique active de revalorisation de la condition des personnes les
plus défavorisées, le Gouvernement a annoncé son intention de
créer une allocation en faveur des orphelins . Des études sont en
cours afin de déterminer le champ d'application de la prestation
envisagée, les conditions dans lesquelles elle pourra être attribuée
et la détermination des bénéficiaires, compte tenu des ressources
qu 'il sera possible de dégager à cet effet du budget général de la
branche des prestations familiales. Un projet de loi dans ce sens
sera probablement déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale
dans le courant de l 'année 1970 . 2° a) La situation des veuves
chargées de famille au - regard du décret du 30 avril 1968,
qui a modifié les conditions- d 'ouverture du droit aux prestations
de l'assurance maladie en portant de 60 à 200, au cours d' une
période de référence de trois mois, le nombre d'heures de travail
salarié requis, a fait l'objet d 'un examen particulièrement attentif.
P. n 'a toutefois pas été possible de modifier les dispositions en
cause dans le sens souhaité par l 'honorable parlementaire, la situa-
tion financière actuelle du régime de l 'assurance maladie ne per-
mettant pas d'envisager en faveur des personnes qui ne peuvent se
livrer qu'à une activité professionnelle réduite des conditions d ' ou-
verture du droit plus favorables que celles qui résultent du décret du
30 avril 1968 précité. Il convient d 'ailleurs de remarquer que la
durée de travail requise par ledit décret demeure inférieure à la
moitié de la durée normale moyenne du travail dans le commerce
et l'industrie, ce qui est déjà favorable aux personnes ayant une
activité réduite. Il est rappelé qu'en application de l'ordonnance
n• 67 .709 du 21 août 1967, les salariés qui ne justifient pas des
conditions d'ouverture du droit requises par le décret du 30 avril
1968 -ont la possibilité de s'affilier à l'assurance volontaire en vue
depercevoir les prestations prévues par ladite assurance, lesquelles
sont, quant aux prestations en nature, les mêmes que dans le régime
général. La contribution due au titre de l'assurance volontaire est
calculée déduction faite de la cotisation personnelle versée par
l'assuré au titre de l'assurance obligatoire ; elle peut, en outre,
être prise en charge en totalité ou en partie au titre de l'aide
sociale. b) Conformément aux dispositions de l'article L. 360 du
code de la sécurité sociale et de,l'article 29 du décret du 29 décern-
bre , 1945, le capital décès est égal à 90 fois le gain journalier de
baie déterminé en fonction du salaire ayant donné lieu à précompte

de la fraction de cotisation d ' assurances sociales afférente aux
risques maladie, maternité, invalidité et décès . II n 'est pas pos-
sible, pour des motifs d 'ordre financier, de modifier ces dispo-
sitions . Il est précisé que le décret n' 69-677 du 19 juin 1969 à amé-
lioré la situation des veuves au cours de la période suivant immé-
diatement le décès de l ' assuré (qui est souvent la plus difficile sur
le plan matériel) en portant de six mois à un an à compter de la
date du décès le délai pendant lequel le droit aux prestations en
nature des assurances maladies et maternité est maintenu au profit
des ayants droit de l 'asuré décédé, lorsque celui-ci remplissait les
conditions d'ouverture des droits . el En ce qui concerne les presta-
tions vieillesse . le ministre de la santé publique et de la sécurité
sociale rappelle que le Gouvernement fait procéder, ainsi que l'a
annoncé M . le Premier ministre, à une étude des mesures qui pour-
raient être prises en faveur des veuves relevant du régime général.
La suggestion tendant à tenir compte des cotisations versées par
le conjoint décédé, pour la liquidation de la pension personnelle
de la veuve qui a travaillé après le décès de son mari, a fait
l 'objet d 'examen approfondi mais n 'a pas été retenue jusqu'à
présent. di D 'autre part, l 'allocation aux mères de famille de
cinq enfants est une prestation non contributive allouée, par le
régime général de sécurité sociale, aux personnes qui ne perçoivent
aucune autre prestation de vieillesse au titre dudit régime : elle
ne saurait donc être servie à une veuve titulaire d ' une pension de
réversion du régime général . e( Enfin, il est signalé que la question
de la suppression de la règle de non-cumul des prestations de réver-
sion et des avantages personnels fait l 'objet d 'une étude appro-
fondie. Toutefois, il ne faut pas négliger le fait que les avantages
de réversion constituent déjà une lourde charge pour le régime
général, puisqu'ils représentent 15 p . 100 du nombre des bénéfi-
ciaires de droits propres, pourcentage qui va, d'ailleurs, en s'accrois-
sant. Or, les ressources de ce régime proviennent exclusivement
des cotisations des assurés et des employeurs, et les dépenses de
l 'assurance vieillesse vont aller en s 'alourdissant au cours des pro-
chaines années, en raison notamment de l 'évolution de la démo-
graphie nationale et du vieillissement du régime général . Dans ces
conditions, il est difficile d 'envisager la suppression de la règle de
non-cumul susindiquée . Il est toutefois procédé à des études tant
dans le cadre du VI' Plan que par la caisse nationale d 'assurance
vieillesse, mais il serait prématuré d'indiquer actuellement les
options qui seront retenues.

Allocation de logement.

9777. — M . Bertrand Denis expose à M. le ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale qu 'un artisan a été obligé, à la
suite de mauvaises affaires, de cesser son activité . Il est mainte-
nant salarié dans une entreprise et logé en Ii. L. M. Il est, par
ailleurs, père de famille (deux enfants) et a droit, de ce fait, à des
allocations familiales . Il a demandé à bénéficier de l'allocation loge-
ment comme normalement son salaire, le montant du loyer et les
conditions d' occupation devraient le lui permettre, mais la caisse
concernée répond en faisant, semble-t-il, une exacte référence aux
textes que c 'est le bénéfice forfaitaire de cet artisan au titre de
l'année 1968 qui doit être pris en considération pour l 'attribution
de l 'allocation logememnt et que ce n ' est qu 'en juillet 1971 que le
problème pourra être reconsidéré. Cet artisan est donc ainsi frappé
d ' un double malheur. Il lui demande s'il n'estime pas que l 'état de
cessation de paiement ne devrait pas permettre de considérer
comme nul et non avenu le bénéfice forfaitaire ancien qui a été
révélé faux par les faits et si, dans le cas envisagé, il ne pourrait
pas y avoir, après vérification de la situation, c'est-à-dire certificat
de l 'officier ministériel liquidateur, prise en considération du salaire
actuel et octroi de l ' allocation logement sur les bases du salaire réel
du demandeur. (Question du 24 janvier 1970 .)

Réponse. — Aux termes de l' article 1" du décret n " 61-687 du
30 juin 1961, le loyer minimum annuel prévu par l 'article L . 537 du
code de la sécurité . sociale est déterminé en fonction des ressources
perçues pendant l' année civile précédant la période de paiement
de l 'allocation de logement par toutes les personnes ayant vécu plus
de six mois au foyer au cours de ladite année, à l 'exception de
celles qui, au 31 décembre de cette - même année, avaient quitté
le foyer. La référence à l ' année antérieure présente un avantage
dans la plupart des cas pour les bénéficiaires de l 'allocation de
logement puisque, compte tenu de l'augmentation habituelle des
revenus, le loyer minimum déterminé sur cette base est plus faible
que celui qui résulterait de .la prise en considération des ressources
de l'année au cours de laquelle débute l 'exercice de paiement de
l ' allocation de logement. Si, au cas particulier, le décalage de la
période de référence par rapport à la date de perception de
l 'allocation de logement parait dans l 'immédiat défavoriser l ' allo-
cataire, cette règle ne devrait pas finalement lui être dommageable
puisque, l 'année suivante, l'allocation de logement lui -sera calculée
sur une base plus favorable alors que l'intéressé est, par hypothèse,
revenu à meilleure fortune . Pour l 'application de ces dispositions,
les ressources dont il est tenu compte s'entendent des revenus
globaux à raison desquels les intéressés sont passibles de l'impôt
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Réponse. — Les pensions de réversion comme Ics pensions de
vieillesse sont payées trimestriellement et à terme échu . Il en résulte
que le premier paiement ne peul intervenir, en principe, moins de
trois mois après la date fixée pour l'entrée en jouissance. Les
pensions de réversion qui sont examinées par priorité et liquidées
avec le maximum de célérité sont généralement mises en paiement
dans ce délai de trois mois . S ' il n 'en petit être ainsi et que les
requérants signalent étre dépourvus de ressources, la caisse procède
au paiement d ' une pension provisoire ; la régularisation sur la 'anse
de la pension définitive intervient ensuite très rapidement.

sur le revenu des personnes physiques . Le complexité de la double
liquidation annuelle de l ' allocation logement, basée sur l ' évaluation
fiscale des revenus de l 'année précédente, a été trop souvent souli-
gnée pour que l'on puisse envisager. en se référant à une période
plus courte. comme semble le souhaiter l'honorable parlementaire,
multiplier encore ces opération, de calcul du montant de la presta-
tion . Dans l ' exemple cité, il est à noter que si l ' intéressé obtient de
l'administration fiscale une nouvelle évaluation de sun forfait.
compte tenu des résultats réels de l'exploitation. il pourrait vrai
semblablement obtenir la revision du calcul de l'allocation de loge-
ment à moins que l 'insuffisance de ses ressources professionnuelies
ainsi déterminées ne remette en cause son droit à l 'ensemble des
prestations familiales . son activité risquant de re plus être consi-
dérée comme normale .

Médecins.

10153 . — M . Spénale appelle l ' attention de M. le ministre de la
santé publique et de la sécurité sociale sur le problème particulier
de l 'indemnisation des médecins rapatriés d'outremer . Deux mille
cinq cents médecins ont dû abandonner l'ouvre sociale qu ' ils
accomplissaient outre-mer. Certains, les moins jeunes, dont deux cents
environ àgés de plus de soixante ans, se sont trouvés transplantés
en métropole et souvent condamnés à vivre avec la seule allocation
que l ' Etat verse aux vieillards sans ressources, car ils ont subi la
perte totale de retraite complémentaire de la caisse Organica et
50 p . 100 de celle que leuar versait la caisse Applan. Il lui demande
quelles mesures il compte prendre : 1" pour indemniser les ayants
droit des pertes de retraite qu 'ils ont subies ; 2 " pour assurer à
l'avenir le paiement des arrérages de ces retraites et clans quels
délais . (Question du 14 février 1970 .)

Réponse . — L'Organica 'Organisme de prévoyance et de solidarité
patronale de l 'industrie et du commerce d ' Algérie' et lApplan
(Association de prévoyance des professions libérales d'Afrique du
Nord' sont des associations régies par la loi du 1" juillet 1901 . La
première assurait directement la gestion d ' un régime d'assurance
vieillesse facultatif n ' ayant aucune base légale ou réglementaire.
La seconde avait conclu auprès de compagnies d 'assurance une
convention au profit de ses membres. comportant notamment une
assurance en cas de décès et d 'invalidité et une assurance de retraite
vieillesse . Ces associations ne sont pas placées sous la tutelle du
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et la ,question
d 'une indemnisation éventuelle de leurs membres relève des attri-
butions de M. le ministre de l 'intérieur.

Rapatriés.

10313. — M . Dominati expose à M . le ministre de la santé publique
et de la sécurité sociale que l ' article 3 du décret du 2 septembre 1965
subordonne la validation des périodes d ' affiliation au régime spécial
de sécurité sociale algérien antérieures au 1" avril 1953 à la pro .
duction d' un dossier avant le 30 avril 1967 . De nombreux rapatriés
n'ont pu, par méconnaissance des textes, déposer leur demande
en temps utile . C' est ainsi que M . J . . . S.. ., 23, rue du Temple.
Paris •3•), a perdu, pour le calcul du décompte de sa retraite vieil-
lesse, quinze années de cotisations . C'est pourquoi il lui demande
s ' il ne compte pas étudier une prolongation des délais réglementaires
de forclusion pour les demandes en validation des périodes d'affi-
liation à l 'ancien régime algérien de sécurité sociale. Question du
28 février 1970.)

Réponse. — Le régime général algérien d 'assurance vieillesse n ' a
été institué qu ' à compter du 1"' avril 1953 . Les périodes antérieures
pouvaient être validées gratuitement au titre du régime algérien
à compter du 1•' avril 1938. Ce sont ces périodes, non validées au
titre du régime algérien, dont la validation au titre du régime frais-
Cois devait, à peine de forclusion, être demandée avant le 1" mai 1967.
Un grand nombre de rapatriés n'ayant pas été informés de ces dis-
positions, la question des délais est actuellement remise à l ' étude
en liaison avec les autres ministères intéressés.

Sécurité sociale.

10380. — M . René Caille attire l'attention de M. le ministre de
la santé publique et de la sécurité sociale sur l'importance des délais
imposés aux intéressés qui ont présenté après le décès d'un conjoint
une demande de réversion de pension de sécurité sociale- Une note
précise, en effet, que si les demandeurs le jugent nécessaire, en
fonction de la modicité de leurs ressources, ils ont la possibilité,
après l 'expiration d'un délai de quatre mois suivant la date de
dépôt de leur demande, de solliciter le versement d'acomptes à
valoir sur les arrérages de la prestation de vieillesse qui doit leur
être servie. Au décès du conjoint, un très grand nombre de veuves
se trouvent placées dans une situation financière telle qu ' il leur
est matériellement impossible d 'attendre l ' expiration d 'un délai de
quatre mois peur percevoir l'acompte auquel elles ont droit . Il lui
demande s'il n'envisage 'pas de réduire l'importance de ce délai.
(Questien du 28 février 1970 .)

Sécurité sociale.

10381 . — M. Édouard Charret expose à M. le ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale qu ' un moniteur de ski exerçant
une profession libérale a sollicité son inscription, au titre de la
vieillesse, à la « caisse nationale d'assurance vieillesse des profes-
sions libérales s et, au titre de la maladie, à la « caisse maladie
provinciale des professions libérales a et que ces deux organismes
ont répondu par la négative, une profession de ce genre ne rele-
vant de leur compétence ni d ' aucun autre organisme . Il lui demande
s ' il n 'est pas anormal que les intéressés ne puissent, dans l 'état actuel
des textes. être garantis par aucun régime légal de vieillesse et de
maladie et s'il n'y aurait pas lieu de prendre d'urgence les mesures
nécessaires pour faire cesser une situation aussi regrettable . (Ques-
tion du 28 février 1970 .)

Réponse. -- 1" Seules relèvent de l ' organisation autonome d ' allo-
cation vieillesse des professions libérales instituée par l 'article L.645
du code de la sécurité sociale, les personnes expressément visées
par l 'article L. 648 dudit code ou par un décret pris en application
de l'article L . 651 . l'el n ' est pas le cas des professeurs indépen-
dants, de toutes disciplines, à l 'exception des professeurs de musique,
En l'état actuel de la réglementation, il est donc exact qu ' il n'existe
pas de régime obligatoire de retraite applicable aux moniteurs
de ski exerçant ou ayant exercé leur profession en qualité de tra-
vailleurs non salariés. La question du rattachement des professeurs
indépendants à l'organisation autonome d 'allocation vieillesse des
professions libérales est actuellement à l 'étude . Toutefois, cette
question pose des problèmes complexes et il n ' est pas encore
possible de préjuger la solution qui sera retenue. 2" De même, en
l 'état actuel des textes, les moniteurs de ski exerçant leur profes-
sion en qualité de travailleurs non salariés ne sont pas couverts
du risque maladie et des charges de la maternité par la loi n " 66 .509
du 12 juillet 1966 modifiée . En effet, l'article 1" de cette loi se
réfère, pour définir les personnes assujetties au régime qu'elle insti-
tue, aux dispositions du code de la sécurité sociale relatives au
régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des pro-
fessions non agricoles. La seule possibilité qui est donc offerte
aux moniteurs de ski non salariés d'être garantis du risque maladie
et des charges de la maternité est de demander a être admis dans
l'assurance sociale volontaire instituée pour la couverture de ces
risques par l'ordonnance n" 67 . 709 du 21 août 1967- Conformément
à l'article 2, alinéa 5, a de cette ordonnance, tel qu ' il a été modifié
par la loi n" 68-698 du 31 juillet 1968, les moniteurs de ski devraient
être assujettis au régime d 'assurance volontaire qui, conformément
à l'article 2 de la loi précitée du 12 juillet 1966, doit être créé
dans le cadre du régime d'assurance maladie, maternité des tra-
vailleurs non salariés des professions non agricoles en faveur de
certaines catégories de professions qui seront précisées par arrêté.
Dans l 'attente de cet arrêté, le ministère d ' Etat chargé des affaires
sociales a, par lettre circulaire n" 54-725 du 24 octobre 1968, admis
que - les personnes exercent une activité professionnelle non salariée
non visée par l 'article L. 645-1°, 2° et. 3° du code de la sécurité
sociale pouvaient être, sur leur demande, admises dans l ' assurance
sociale volontaire gérée par le régime général de la sécurité sociale,
à titre provisoire ou à titre définitif, si la profession qu'elles
exercent n'est pas visée par l 'arrêté à intervenir.

Retraites complémentaires.

10478 . — M. Lavergne expose à M . le ministre de la santé publique
et de la sécurité sociale que les oeuvres culturelles ne paraissent pas
couvertes par la convention de 1947 régissant les régimes de retraites
complémentaires et que cet état de choses lèse gravement les direc-
teurs et cadres d 'oeuvres culturelles dont l'importance n 'est cepen-
dant pas discutable . II lui demande s'il compte intervenir pour que
cette grave lacune soit comblée . (Question du 7 mars 1970 .)

Réponse . — Les régimes de retraites complémentaires sont ,lus
à l 'initiative privée et les employeurs ne peuvent être tenus de faire
bénéficier leur personnel de l ' un de ces régimes qu'en vertu d' une
convention ou d ' un accord collectif librement conclus entre organi-
sations patronales et ouvrières de la branche professionnelle inté-
ressée. Les pouvoirs publics n 'interviennent dans ce domaine que
pour rendre obligatoires, sur la demande des organisations signa-
taires, les dispositions des conventions et accords collectifs rem-
plissant certaines conditions aux entreprises comprises dans leur
champ d' application professionnel et territorial mais non affiliées
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aux organisations patronales qui les ont signés . Us ne peuvent pas
étendre ces conventions et accords à des catégories de salariés
qu' elles ne visent pas. Le régime de retraite des cadres institué par
la convention collective nationale de retraites et de prévoyance des
cadres du 14 mars 1947 est obligatoire dans les secteurs profession-
nels représentés au conseil national du patronat français (C. N. P . F.).
Il est toutefois signalé à l 'honorable parlementaire que les branches
professionnelles non représentées au C . N . P . F ., et dont font partie
les œuvres culturelles, ont la possibilité de solliciter l 'extension
des dispositions de la convention : cette mesure suppose, d ' une part,
l 'accord des organisations d'employeurs et de salariés qui repré-
sentent, sur le plan national la profession intéressée, d 'autre part,
une décision favorable des organisations signataires de ladite conven-
tion .

Vieillesse.

10589 . — M . Berthelot rappelle à M . le ministre de la santé publi-
que et de la sécurité sociale que l ' évolution des majorations annuelles
des retraites, pensions et rentes, outre le retard qu 'elles enregistrent
par rapport au coût de fa vie, sont très inférieures à l 'évolution de
la hausse moyenne des salaires, à l'évolution du salaire plafond sou-
mis à cotisations et interviennent non au 1" janvier mais trois mois
plus tard ; qu 'une revalorisation de 15 p. 100 de toutes les retraites,
pensions et rentes permettrait aux personnes âgées d ' améliorer leur
condition de vie . Il lui demande de faire en sorte qu ' intervienne le
plus rapidement possible le relèvement de l 'allocation aux vieux
travailleurs salariés et du fonds national de solidarité ; assurant un
minimum de 400 francs par mois, étape vers le S . M. I . G . ; qu' inter-
vienne également le relèvement à 60 p . 100 de la pension de reversion
comme en matière de retraite complémentaire avec la perspective
de porter ce taux à 75 p . 100 ; ainsi qu 'un allégement véritable de la
fiscalité en leur faveur . En conséquence, il fui demande s'il compte
prendre des mesures le plus rapidement possible pour que les
personnes âgées bénéficient de retraites, pensions et rentes leur
permettant de vivre décemment et de prendre les mesures nécessaires
afin que les 3 p . 100 versés au 1" novembre 1969 ne soient pas
défalqués lors du réajustement du 1" avril 1970 . (Question du
7 mars 19701.

Réponse . — Il est rappelé que l 'ensemble des problèmes relatifs
aux prestations de vieillesse du régime général des salariés fait
l'objet d'un examen attentif de la part des pouvoirs publics . Mais les
possibilités d ' amélioration de ces prestations sont limitées, en raison
des perspectives d ' alourdissement des charges financières du régime
vieillesse au cours des prochaines années, charges qui sont, dans
une large part, influencées par la situation démographique . Les
efforts du Gouvernement ont donc porté principalement sur le relè-
vement des prestations minimum servies aux personnes âgées les
plus démunies de ressources. C 'est ainsi qu ' au 1"' janvier 1970 le
montant minimum des avantages de vieillesse (allocation supplé-
mentaire comprise) a été porté à 2.900 F par an ; si l 'on considère
que ce minimum était de 2 .500 F le 31 décembre 1968, on constate
que la majoration a été de 16 p . 100 en 1969. La suggestion de
l ' honorable parlementaire, tendant à porter ce minimum à 400 F par
mois, soit 4.800 F par an, au lieu de 2.900 F au 1"' janvier 1970,
entraînerait une charge supplémentaire globale d 'environ 4,7 mil-
liards de francs en année pleine, dont plus de 1,7 milliard incom-
berait au seul régime général . Mais l 'effort du Gouvernement en
faveur des personnes âgées les plus dépourvues de ressources se
poursuivra méthodiquement dans la limite des disponibilités finan-
cières ; il est ainsi prévu qu ' un nouveau relèvement du minimum
des avantages de vieillesse interviendra dans le courant de l 'année
1970 . D 'autre part, il est à remarquer que les pensions et rentes de
vieillesse ont été revalorisées de près de 12 p . 100 en 1969 (compte
tenu de la revalorisation de 3 p . 100 à compter du 1"' novembre
1969) et que la revalorisation qui est intervenue, au 1 ,' , avril 1970,
a été substantielle . Au sujet du montant de la pension de reversion,
il est signalé que les avantages de reversion constituent déjà une
lourde charge pour le régime général de la sécurité sociàle, puisqu'ils
représentent 15 p 100 du nombre des bénéficiaires de droits propres,
pourcentage qui va, d ' ailleurs, en s 'accroissant. Or, les ressources
de ce régime proviennent exclusivement des cotisations des assurés
et des employeurs et les dépenses de l 'assurance vieillesse s'alour-
diront encore au cours des prochaines années . Toutefois, il est
actuellement procédé à une étude attentive des mesures qui pour-
ront être prises en faveur des veuves relevant du régime général.
Quant aux questions relatives à l'allégement de la fiscalité, elles
relèvent de la compétence de M. le ministre de l'économie et des
finances .

TRANSPORTS

Société nationale des chemins de fer français.

10720 . — 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
e-t-il été vendu à des sociétés étrangères pour son exploitation dans
d 'autres pays ; 3" quelles sont les éventuelles difficultés s'opposant
à une réalisation rapide de ce projet dans notre pays . (Question
du 14 mars 1970.)

Réponse . — La technique de transport de voyageurs par aérotrain
n 'est à l'heure actuelle qu ' au stade expérimental . C ' est ainsi qu ' est
en état d ' achèvement une première phase d'expérimentation portant :
sur la construction et la livraison d 'un véhicule en vraie grandeur
dit « Interurbain s, guidé et sustenté par des coussins d 'air, d'une
capacité de 80 passagers à une vitesse de croisière de 250 km/heure
et de pointe de près de 300 km 'heure ; sur la mise en circulation
dudit véhicule sur un tronçon de voie d 'environ 18 km de long
dans le département du Loiret entre Saran et Château-Gaillard.
La mise au point de ce véhicule et l ' étude de ses performances
doivent se poursuivre en 1970 et 1971 suivant un programme de
10 millions de francs financé moitié par l 'Etat, moitié par la
Société nationale des chemins de fer français, qui comporte une
première étude sommaire d 'un système de signalisation des véhi-
cules sur la voie, dont l ' existence est la condition d ' une bonne
exploitation commerciale future. Il parait probable qu 'à la fin de
ce programme d 'essais le véhicule pourra être considéré comme
opérationnel . On ne peut donc pour l'instant se prononcer sur
le principe de la création d ' une liaison commerciale par ce mode
de transport tant que ce dernier n 'aura pas été complètement expé-
rimenté et que, par ailleurs, des études auront conclu à la renta-
bilité d 'une exploitation commerciale sur une relation qui reste
à choisir . Pour répondre à la question posée par l 'honorable parle-
mentaire, aucune précision ne petit être donnée quant à la date
de mise en service de l 'aérotrain sur Paris—Orléans, étant donné
que, pour les raisons exposées ci-dessus, aucune décision n 'a encore
été prise pour la création d ' une telle liaison . Des études sont toute-
fois entreprises sur le tracé possible de la voie qui soulève encore
des problèmes délicats de pénétration dans les agglomérations.
La politique de la Société de l ' aérotrain vis à vis de l'étranger
dépend du pays dont il s ' agit, de son marché potentiel et des possi-
bilités ouvertes par les négociations. Jusqu'ici, plutôt que vendre
ses brevets, ou même leurs licences d'exploitation, elle a choisi
d ' être associée à cette exploitation dans des groupes industriels
dont elle fait partie et a signé ce jour deux accords de cette
nature : aux Etats-Unis, elle a vendu à la Rohe Corporation, en
Californie, 60 p. 100 du capital d 'une société américaine fondée par
elle sous le nom Aeroglide System, Ioc ., dont elle conserve les
autres 40 p . 100 conjointement avec la Société Bertin et C.
Cette société commune Aeroglide a la libre disposition des bre-
vets pris gn Amérique et est chargée de la commercialisation
et de la réalisation de tout ou partie du système aux Etats-Unis
et au Mexique, moyennant des redevances fixes à verser au groupe
français, qui participe d ' autre part aux bénéfices dans la proportion
de 40 p. 100 . Une participation à l'exploitation n 'est pas exclue.
En Suède, un accord similaire a été conclu avec le groupe Salén
en vue de la création d 'une société, cette fois dans les proportions
de 50 p . 100 au groupe suédois et 50 p . 100 à la Société de l'aérotrain,
et qui a les mêmes buts pour l' ensemble de la Scandinavie.

Rectificatifs.

1" Au compte rendu intégral de la séance du 2 avril 1970.

(Journal officiel, débats Assemblée nationale, du 3 avril 1970 .)

Page 754, 1" colonne, question de M . Bourdelles à M. le Premier
ministre (fonction publique et réformes administratives), au lieu
de : « N " 11064. . . », lire : « N° 11063 . . . ».

2" Au compte rendu intégral de la séance du 14 avril 1970.
(Journal officiel, débats Assemblée nationale, du 15 avril 1970 .)

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

Page 1033, colonne, l" ligne de la réponse de M . le ministre de
l 'éducation nationale à la question n" 9530 de M . Delhalle, au lieu
de : « L'article 2 de l ' annexe L .. s, lire : « L' article 3 de l'annexe l e . s.

3" Au compte r du intégral de la séance du 21 avril 1970.
(Journal officiel, débats Assemblée nationale, du 22 avril 1970 .)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

Page 1200, 2' colonne, rétablir comme suit la 1" ligne de la question
de M . Degraeve : « 11618 . — 21 avril 1970. — M. Degraeve expose à
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale . .. s.
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Beraud. Dominati. Liogier.

SCRUTIN

	

(N°

	

94) Bernasconi . Donnadieu. Lucas (Pierre).
Beucler. Douzans. Luciani.

Sur les sous-amendements n

	

28 de M. Maujoüan du Gasset et n° 43 Beylot. Duboscq . Magaud.
de M . Benoist à l'amendement n e 2 de id commission des lois à Bichat .

	

. Dumas . Mainguy.

l 'article

	

1",	da projet

	

de

	

loi instituant un taux

	

légal d'alcoolé- Bignon (Albert).
Bignon (Charles) .

Dupont-Faucille.
Durafour «Michel) .

Malène (de la).
Marcenet.

mie. (Remplacer :

	

« 0,80 gramme pour mille » par • 1 gramme Billottc . Durieux. Marcus.
pour mille s.) Bisson . Dusseaulx. Marette.

Blary . El.m (Albert) . Marie.

Nombre des votants

	

476. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boinvilliers . Fagot. Marquet (Michel).
Boisdé (Raymond) . Falala . Martin (Claude).

Nombre des suffrages exprimés	 459 Polo. Feït (René) . Martin (Hubert).
Majorité absolue	 230 Bonhomme. Feuillard . Massoubre.

Bonnet (Pierre). Flornoy Mauger.
Pour l'adoption	 142 Bonnet (Christian) . Fontaine . Mazeaud.
Contre	 317 Bordage. Fortuit. Médecin.

Borocco. Fouchet: Menu.
L'Assemblée nationale n 'a pas adopté. Boscary-Monsservin . Fouchier. Mercier.

Boscher. Foyer . Messmer.
Bourdellès . Fraudeau . Meunier.

Ont vote pour : Bourgeois (Georges) . Frys . Mirtin.
Bourgoin. Garets (des) . Missoffe.
Bousquet. Gastines (de) . Modiano.

MM . Ducoloné. Masse (Jean) . Rousseau. Georges. Mohamed (Ahmed).
Aillières (d') . Ducos . Massot. Boyer . Gerbaud . Morellon.
Alduy. Ducray . Mathieu. Bozzi. Gerbet. Morison.
Andrieux. Dumortier. Maujoüan du Gasset. Bressolier . Germain. Moron.
Arnould . Dupuy. Miossec. Bricout . Giacomi . Moulin (Arthur).
Ballanger (Robert) . Duraffour (Paul) . Mitterrand. Brocard . Giscard d'Estaing Mourot.
Barbet (Raymond) . Duroméa . Mollet (Guy) . Buot. (Olivier) . Murat.
Barel (Virgile) . Duval. Montalat. Buron (Pierre). Gissinger. Narquin.
Baudis . Fabre (Robert) . Montesquiou (de). Caillau (Georges) . Glon . Mass.
Bayou (Raoul) . Fajon . Musmeaux . Caillaud (Paul) . Godon. Nessler.
Bécam. Faure (Edgar) . Nilès. Caille (René). Gorse . Neuwirth.
Benoist. Faure (Gilbert) . Notebart. Caldaguès. Grailly' (de) . Offroy.
Berger . Faure (Maurice)'. Odru . Calméjane . Grandsart. 011ivro.
Berthelot . Favre (Jean) . Peugnet. Capelle . Granet . Ornano (d').
Berthouin. Feix (Léon) . Philibert. Carter. Grimaud. Palewski (Jean-Paul).
Billeres . Fiévez. Pic. Catry . Griotteray. Papon.
Billoux. Fossé . Planeix . Cattin-Bazin . Grondeau . Paquet.
Bizet. Gaillard (Félix) . Poulpiquet (de) . Cerneau . Guichard (Claude) . Pasqua.
Boudet. Garcin . Privat (Charles) . Chabrat. Guilbert. Peizerat.
Boulay. Gaudin. Ramette. Chambon. Guillermin . Perrot.
Boulloche. Gernes . Regaudie. Chambrun (de). Habib-Deloncle. Petit (Camille).
Routard . Godefroy. Renouard . Chapalain . Halboct. Petit (Jean-Claude).
Brettes. Gosnat. Ri :hard (Lucien) . Charbcnnel. Hamelin (Jean) . Peyrefitte.
Brugerolle. Grussenmeyer. Rieubon . Charié . Hébert. Peyret.
Brugnon . Guille . Bitter. Charles (Arthur) . Hélène. Planta.
Buffet. Halgouét (du) . Rocard n Michel). Charret (Edouard) Herman . Pidjet.
Bustin . Hauret . Rochet (Waldeck) . Chassagne (Jean) . Hersant . Pierrebourg (de).
Cain (Antoine). Houël . Roger. Chaumont. Herzog. Plantier.Carpentier. IhueL Roucaute. Chauvet. Hinsberger Mme Plotix
Carrier. Jacquet (Michel) . Sablé . Chazalon. Hoffer. Poirier.Catalifaud .. Jarrot . Saint-Paul . Ch'edru . Hoguet. Poncelet.
Cermolace. Lacavé. Sauzedde: Claudius•Petit . Hunault. Poniatowski.
Césaire . La Combe . Schloesing . Cointat. Icart. Poudevigne.
Chandernagor. Lagorce (Pierre). Soisson . Colibeau. Jacquet (Marc) . Poujade (Robert).
Chazelle . Lainé. Spénale. Collette. Jacquinot. Pouyade (Pierre).Mme ChonaveL Lamps . Sudreau . Commenay. Jacson . Présument (de).
Corrèze. Larue (Tony) . Mme Vaillant- Conte (Arthur) . Janot (Pierre) . Quentier (René).
Couderc . Lavielle . Couturier. Cormier. Jenn. Rabourdin.Dardé. Lebon . Vals (Francis) . Cornet (Pierre) . Jeanne . Rabreau.Darras. Lecat. Védrines. Cornette (Maurice) . Jouffroy . Radius.Defferre. Lejeune (Max) . Ver (Antonin) . Coumaros. Joxe . Raynal.Delelis. Leray- Vignaux. Cousté. Julia : Réthoré.Delong (Jacques) . Leroy-Beaulieu. Villon (Pierre) . Cressard. Krieg. Ribadeau Dumas.Delorme.
Deniau (Xavier) .

L'Huill)er (Waldeck).
Longequeue.

Vitton (de).
Voilquin. Damette. Labbé. Ribes.

Denvers . Lucas (Henri) . Weber. Danilo. Lacagne. Riblère (Ben .)).

Didier (Emile) . Macquet. Weinman. Dassault. Lassourd. Richard (Jacques).

Dronne. Madrelle . Westphal . Dassié . Laudrin. Richoux . `

	

'. Degraeve. Lavergne . Rickert.
Dehen . Lebas. Rivain.
Delachenal. Le Bault de la Mon Rives•Henrj s.

Ont vote contre : Delahaye. nière . Rivière (Joseph).
Delatre. Le Douareç . Rivière (Paul).

MIL Aubert . Bayle. Delhalle. Lehn. RIvierez.
Abdoulkader Moussa Aymar. Beauguitte (André) Dellaune. Lelong (Pierre) . Robert.

AIL Mme Aymé de la Bégué. Delmas (Louis-Alexis). Lemaire. Rocca Serra (de).
Aehille•Fould . Chevrelière . Belcour. Denis (Bertrand) . Le Marc'hadour. Rochet (Hubert).
Alloncle. Barberot. Bénard (François). Deprez. Lepage . . Rolland.
Ansgûer, Barrot (Jacques) .

	

- Béherd. (Marie) : Destremau.

	

- - -Le Tac. Rossi.
Arnaud (Heni) . Bas (Pierre) . Bennetot (de). Dijoud: Le Theule. Rousset (David) .
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Roux (Claude).
Roux (Jean-Pierre).
Rouxel.
Royer.
Ruais.
Sabatier.
Sallé (Louis) ..
Sallenave.
Sanford.
Sanglier.
Sanguinetti.
Santoni.
Sarnen (de).
Sers.
Sibeud.
Sourdille.
Sprauer.
Stasi.

MM.
Abelin.
Baudouin.
Bérard.
Bouchacourt.
Broglie (de).
Cassabel.

Stehlin.
Taittinger (Jean).
Terrenoire (Alain).
Terrenoire (Louis).
Thillard.
Thorailler.
Tiberi.
Tissandier.
Tisserand.
Tomasini.
Torre.
Tou tain.
Trémeau.
Triboulet.
Tricon.
Mme Troisier.
Valenet.
Valleix.

Cazenave.
Clavel.
Collière.
Couveinhes.
Gardeil.
Mme Hauteclocque

(de) .

Vallon (Louis).
Vancalster.
Vandelanoitte.
Vendroux (Jacques).
Vendroux (Jacques .

Philippe).
Verkin',ère.
Vernaudon.
Verpillière (de la).
Vertadier.

	

.
Vitter.
Voisin (Alban).
Voisin (André-

Georges).
Volumard.
Wagner.
Ziller.
Zimmermann.

Jalu.
Kédinger.
Schvartz.
Mme Thome-Pate•

nôtre (Jacqueline).
Tondut.

Se sont abstenus volontairement :

N 'ont pas pris part au vote

MM . Briot, Jamol (Michel), Souchal et Stirn.

Excusés ou absents rue congé (1) :
(Application de l 'article 159, alinéas 2 et 3, du règlement.)

MM . Brial, Chamant . Péronnet et Schnebelen.

N'ont pas pris part au vote :

M . Achille Peretti, président de l'Assemblée nationale, et M . Nun-
gesser, qui présidait la séance.

Motifs des excuses :
(Application de l'article 159, alinéa 3, du règlement .)

MM. Brial (événement familial grave).
Péronnet (assemblées internatihnales).
Schnebelen (maladie).

(1) Se reporter à la liste ci-après des motifs des excuses.

Paris . — Imprimerie des Journaux officiels,. 26, rue Desaix.
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