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PRESIDENCE DE M . RENE CHAZELLE,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président . La séance est ouverte.

RAPPEL AU REGLEMENT

M. le président. La parole est à M. Cazenave, pour un rappel
au règlement.

M . Franck Cazenave. Monsieur le président, mes chers col-
lègues, au cours de la discussion budgétaire, mon collègue et
ami M. Sailenave avait appelé l'attention du Gouvernement sur
la situation des fonctionnaires municipaux qui attendent, avec
une impatience que nous comprenons, la promulgation de la loi
qui fixera leur statut.

J'avais moi-même eu l'occasion de soulever ce problème lors
de la discussion du projet de budget pour 1971 . Hier encore,
plusieurs orateurs, représentant toutes les tendances politiques,
ont évoqué ce sujet.

En outre, au cours de deux réunions de la conférence des
présidents, tous les présidents de groupe ont eu l'occasion
d'appeler l'attention du Gouvernement sur ce point très délicat .

Les personnels communaux seraient heureux de connaîtra
le sort qui sera réservé à ce texte. Il serait donc du plus haut
intérêt que le Gouvernement confirme que c'est à la suite de
discussions avec les syndicats et dans le désir d'améliorer le
texte — malgré l'excellent travail accompli par notre collègue
M . Delachenal — que le projet de statut des personnels commu-
naux n'a pu venir en discussion devant l'Assemblée nationale au
cours de la présente session.

Tdus les députés seraient heureux de savoir que ce texte leur
sera soumis au cours de la prochaine session.

M . le président. Monsieur Cazenave, la conférence des prési-
dents a évoqué le problème des personnels communaux. Mais, du
fait de l'encombrement de l'ordre du jour, cette question n'a pu
être retenue pour la présente session.

Je veillerai à ce que la question soit évoquée dès la première
réunion de la conférence des présidents, au début de la pro-
chaine session.

M . Franck Cazenave . Je vous remercie, monsieur le président.

— 2 —

FILIATION

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

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

e Paris, le 15 décembre 1971.

e Monsieur le président,

c Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitution,
j'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai décidé de provoquer
la réunion d'une commisison mixte paritaire chargée de proposer
un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi
sur la filiation.

e Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence, inviter
l'Assemblée nationale à désigner ses représentante à cet orga-
nisme.

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

e

	

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

e Signé : JACQUES CHABAN•DELMAS. D

Cette communication a été notifiée à M . le président de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

Les candidatures devront parvenir à la présidence aujourd'hui,
avant dix-huit heures.

A l'expiration de ce délai, elles seront affichées.

Si le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre de
sièges à pourvoir, la nomination prendra effet immédiatement.

Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin au début de la
première séance qui suivra.

PROFESSIONS JUDICIAIRES ET JURIDIQUES

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

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

« Paris, le 16 décembre 1971.

e Monsieur le président,

e Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitution, j'ai
l'honneur de vous faire connaître que j 'ai décidé de provoquer la
réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer
un texte sur les dispositions restant en discussion du projet
de loi portant réforme de certaines professions judiciaires et
juridiques .
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e Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence, inviter
l'Assemblée nationale à désigner ses représentants à cet orga-
nisme.

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

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

a Signé : JACQUES CHABAN-DELMAS . »

Cette communication a été notifiée à M . le président de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

Les candidatures devront parvenir à la présidence aujourd'hui,
avant dix-huit heures.

A l'expiration de ce délai, elles seront affichées.

Si le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre de
sièges à pourvoir, la nomination prendra effet immédiatement.

Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin au début de la
première séance qui suivra.

AIDE JUDICIAIRE

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

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

< Paris, le 16 décembre 1971.

e Monsieur le président,

< Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitution, j'ai
l'honneur de vous faire connaître que j'ai décidé de provoquer la
réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer
un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de
loi instituant l'aide judiciaire.

< Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence, inviter
l'Assemblée nationale à désigner ses représentants à cet orga-
nisme.

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

<

	

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

Signe : JACQUES CHABAN-DELMAS . »

Cette communication a été notifiée à M. le président de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

Les candidatures devront parvenir à la présidence aujourd'hui,
avant dix-huit heures.

A l'expiration de ce délai, elles seront affichées.

Si le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre de
sièges à pourvoir, la nomination prendra effet immédiatement.

Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin au début de
la première séance qui suivra.

-5 —

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président . La conférence des présidents a établi comme
suit l'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra jus-
qu'au lundi 20 décembre 1971 inclus, terme de la session.

I — Ordre du jour prioritaire fixé par le Gouvernement:

Cet après-midi et ce soir:

Suite de la proposition .de loi sur les experts en automobile;

Deuxième lecture du projet de loi sur les retraites de la
sécurité sociale ;

Projet de loi, adopté par le Sénat, sur les chir irgiens-
dentistes ;

Proposition de loi de M. Helène, sur les infirmiers à la
Guadeloupe ;

Proposition de loi de M. Berger, sur les médicaments ;

Deuxième lecture du projet de loi de finances pour 1072 ;

Proposition de loi de Mme Troisier, sur les pompes funèbres.

Vendredi 17 décembre, matin, après-midi, après l'heure réser-
vée aux questions d 'actualité, et soir:

Suite de l'ordre du jour du jeudi 16 décembre ;

Eventuellement, dernière lecture du projet de loi de finances
pour 1972 ;

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte pari-
taire, soit en deuxième lecture, du collectif 1971 ;

Deuxième lecture du projet de loi sur les contraventions ;

Deuxième lecture du projet de loi organique sur les incom-
patibilités.

Samedi 18 décembre, matin, après-midi et, éventuellement,
soir :

Deuxième lecture du projet de loi sur les chèques ;

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte pari-
taire, soit en nouvelle lecture, des projets de loi :

Sur la filiation ;

Sur l'aide judiciaire ;

Sur la situation des familles ;

Deuxième lecture du projet de loi sur l ' économie de mon-
tagne ;

Deuxième lecture du projet de loi complétant le Livre VII
du code rural ;

Deuxième lecture du projet de loi sur le travail temporaire ;

Eventuellement, navettes diverses.

Lundi 20 décembre, matin, après-midi et soir :

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte pari-
taire, soit en troisième lecture, du projet de loi sur les pro-
fessions judiciaires ;

Deuxième lecture de la proposition de loi sur les baux
ruraux ;

Deuxième lecture du projet de loi sur le démarchage finan-
çier ;

Eventuellement, navettes diverses.

Il est précisé que le Gouvernement fera connaître ; dans la
mesure du possible, d'une séance sur l 'autre, les modifications
de l'ordre du jour et que les affaires en navette auront, le
cas échéant, priorité sur les textes en première lecture.

II — Questions orales inscrites par la conférence des
présidents.

Vendredi 17 décembre, après-midi:

Huit questions d'actualité :

De M. Boscher, sur les temples d'Angkor ;

De M. Cousté, sur la réunion des ministres de la science
à Bruxelles ;

De M . Xavier Deniau, sur l'incarcération d'un dirigeant d'orga-
nisation professionnelle ;

De Mme Vaillant-Couturier, sur la scolarité dans les écoles
normales supérieures ;

De M . Boudet, sur les magasins à grande surface ;

De M. Brugnon, sur l'affaire de la La Villette ;

De M. Neuwirth, sur la fermeture de certaines houillères;

De M . Brocard, sur les producteurs de lait.
Le texte de ces questions sera annexé au compte rendu

intégral.
La parole est à M. Odru, pour un rappel au règlement.

M . Louis Odru . Monsieur le président, mesdames, messieurs,
par deux fois, le groupe communiste et apparenté a posé au
Gouvernement une question d'actualité sur les conséquences de
l'application de l'ordonnance du 15 octobre 1960, qui permet aux
préfets des départements d'outre-mer de muter d'office en France
tout fonctionnaire dont les opinions politiques seraient, du fait
du prince . considérées comme étant de nature à troubler l'ordre
public.

Par deux fois, le Gouvernement, appuyé par sa majorité, s'y
est refusé comme il s'est refusé à répondre aux questions du
même ordre qui lui avaient été posées au Sénat, lors de la discus-
sion du budget des départements d'outre-mer.
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Un tel refus persistant appelle, de notre part, les observa -
tions suivantes:

Premièrement, les questions d'actualité continuent d'être
placées sous le veto du Gouvernement . Ne viennent en discus-
sion que les questions dont celui-ci accepte l'inscription à l'ordre
du jour. Cette pratique est inacceptable et nous la dénonçons.

Deuxièmement, prise en vertu de l'article 38 de la Constitu-
tion, l'ordonnance d'octobre 1960 — reportez-vous aux documents
de l'époque — s'appliquait à l 'Algérie en guerre, et à l'Algérie
seulement.

C'est donc abusivement qu'elle a été étendue aux départements
d'outre-mer, où près de vingt fonctionnaires ont été frappés, les
uns bannis de leur pays natal et contraints à vivre en France,
les autres purement et simplement révoqués parce que refusant
l'arbitraire.

M . le président. Monsieur Odru, il s'agit d'un rappel au règle-
ment, et non de l'exposé d'une question d'actualité . Je vous
accorde une minute pour conclure.

M . Louis Odru . L'ordonnance du 15 octobre 1960 est contraire
au statut de la fonction publique . Elle est profondément anti-
démocratique et discriminatoire ; c'est un texte d'exception.

Elle n'a jamais fait l'objet — et pour cause — d'une discus-
sion, ni d'une ratification du Parlement.

Elle est contraire à ]a convention internationale . ..

Plusieurs députés de l"Union des démocrates pour la Répu-
blique . Ce n'est pas un rappel au règlement !

M. le président. Je vous en prie, messieurs, laissez-moi pré-
sider!

Tout en faisant remarquer qu'en d'autres circonstances, cer-
tains rappels au règlement ont été plus longs que le vôtre . ..

M . Louis Odru . Je vous remercie de le faire remarquer, mon-
sieur le président.

M . le président. . .. je vous demande, à nouveau, de conclure,
monsieur Odru.

Vous aviez posé une question d'actualité que la conférence des
présidents n'a pas retenue, ce qui était son droit.

M . Guy Ducoloné . Evidemment ! Le Gouvernement s'y est
opposé!

M . le président . Mais vous pourrez la poser à nouveau.

M . Louis Odru . L'ordonnance du 15 octobre 1960, disais-je,
est contraire à la convention internationale sur l'élimination de la
discrimination raciale, ratifiée par le Parlement.

Ces brèves considérations sur l'ordonnance de 1960 expliquent
sans doute le refus du Gouvernement de répondre à la ques-
tion que nous lui avons posée.

Mais le Gouvernement ne nous fera pas taire, parce que nous
sommes solidaires des victimes de l'arbitraire et qu'il faut abro-
ger sans retard l'ordonnance d'octobre 1960, qui porte une
atteinte intolérable aux libertés des citoyens.

Je vous remercie, monsieur le président . (Applaudissements
sur les bancs du groupe communiste et du groupe socialiste .)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des
relations avec le Parlement.

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Je désire ajouter un
mot, bien que ce ne soit pas l'usage.

Monsieur Odru, vous volis en êtes pris au Gouvernement,
mais votre intervention ne vise pas la fixation de l'ordre du
jour prioritaire . Vous commettez donc une erreur.

Je suis personnellement bien placé pour le savoir, étant donné
que je réponds à peu près au tiers, si ce n'est à la moitié des
questions d'actualité . Croyez-vous que je réponde forcément aux
seules questions qui font plaisir au Gouvernement? En fait,
nombreuses sont les questions qui ne lui font pas plaisir, et
j'y réponds tout de même.

Vous avez bien senti que le Gouvernement n'était pas en
cause . . ..

M. Louis Odru . Si!

M . Jacques Limouzy, secrétaire d ' Etat . . . . et vous vous êtes
retourné contre la majorité .

M. Louis Odru. Le Gouvernement est soutenu par sa majorité !

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Permettez-moi de vous
répondre que la majorité est celle que le peuple français a
voulue . Par conséquent, elle fait un peu ce qu'elle veut. (Excla-
mations sur les bancs du groupe communiste .) Toutefois, elle
n'en abuse pas puisqu'il vous est loisible, tous les vendredis,
de poser des questions . C'est d'ailleurs ce que font votre groupa
et le groupe socialiste.

M . Marc Bécam . Ils en posent, certes, plus que nous !

M . Edmond Bricout. Toutes proportions gardées, oui !

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Compte tenu de l'impor-
tance numérique des deux groupes communiste et socialiste,
le nombre des questions que vous posez est bien supérieur à
celui des questions que posent les membres des autres groupes.
Je ne vois donc pas où est la difficultée . (Applaudissements
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République .)

M . Guy Ducoloné. Elle est chez vous !

RAPPEL AU REGLEMENT

M . Roland Boudet. Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

M . le président . La parole est à M. Boudet, pour un rappel
au règlement.

M . Roland Boudet . Il serait souhaitable que, lorsque l' Assemblée
procède à un vote à main levée, le président demande non
seulement quels sont ceux qui sont t pour » et quels sont ceux
qui sont « contre s, mais aussi quels sont ceux qui s'abstiennent,
puisque, dans un scrutin public, les abstentions sont prises en
compte.

Or tel n'a pas été le cas hier, lors du vote en deuxième lecture
du projet de loi de finances . (Applaudissements .)

M . Edmond Bricout. C'est vrai !

M . le président. Mon cher collègue, les résultats des votes
à main levée ne sont pas consignés au Journal officiel . Mais
chacun peut, au moment du vote, faire connaître sa position
personnelle.

M. Roland Boudet. Les résultats numériques des votes à main
levée ne sont peut-être pas consignés au Journal officiel, mais
la presse en parle !

-7

EXPERTS EN AUTOMOBILE

Suite de la discussion des conclusions d'un rapport.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion des conclusions du rapport supplémentaire de la commis-
sion de la production et des échanges sur la proposition de loi
de MM. Albert Bignon et Hoguet, tendant à l'organisation de la
profession d'expert en automobile (n"` 115, 813, 2128).

Article 1".

M. le président. Hier, l'Assemblée s'est arrêtée à l'article
après avoir repoussé l'amendement de suppression présenté par
la commission des lois.

Je rappelle les ternies de cet article

TITRE PREMIER

Exercice de la profession d'expert en automobile.

t Art . 1" . — Possède la qualité d'expert en automobile celui
qui, en son nom propre ou en tant que salarié, exerce à titre
principal ou accessoire la profession comportant les activités
suivantes

a 1° Expertiser pour le compte des tribunaux, des adminis-
trations et organismes publics ou privés et des particuliers, tous
dommages causés aux véhicules automobiles, industriels et corn-
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merciaux, tracteurs, motocyclettes, cycles et leurs dérivés, pro-
céder à toutes les opérations et études nécessaires à la déter-
mination de la valeur de ces dommages et à leur réparation, et
des éléments nécessaires à l'étude des responsabilités enga-
gées ;

	

.

« 2° Déterminer, à la demande de toute, personne publique
ou privée, morale ou physique, la valeur des véhicules mention-
nés à l'alinéa précédent ;

s 3" Procéder à l'examen- technique de ces véhicules ;

« 4° Effectuer toutes études techniques relatives à l'auto-
mobile et aux autres moyens de transport terrestres indivi-
duels . s

Je ne suis saisi d'aucun amendement.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 1".

(L'article 1°' est adopté.)

Article 2.

M. le président. a Art . 2 . — Nul ne peut porter le titre
d'expert en automobile ni exercer les activités prévues au 1°
et 2" de l'article premier ci-dessus s'il n'est détenteur du bre-
vet délivré dans des conditions fixées par décret.

« Cette disposition n'est pas opposable aux services de l'Etat,
qui restent libres de désigner comme expert toute personne
de leur choix pour les véhicules dont ils sont comptables . Elle
n'est pas opposable non plus aux juridictions de tous ordres.

a Nul ne peut être breveté expert en automobile s'il ne
remplit les conditions suivantes :

« 1° N'avoir subi aucune condamnation pour des faits contraires
à la probité ou aux bonnes moeurs et jouir de tous ses droits
civiques ;

« 2" Justifier de cinq années au moins de pratique, compte
non tenu, le cas échéant, des années d'apprentissage dans la
réparation d'automobiles comme technicien ou à un poste de
responsabilité technique, ou de la possession d'un diplôme tech-
nique figurant sur une liste établie dans des conditions fixées
par décret ;

« 3° Justifier d'une année au moins de stage chez un expert
breveté ;

« 4° Avoir satisfait à un examen à l'issue du stage prévu
à l'alinéa précédent, passé dans les cinq années qui précèdent
la délivrance du brevet . »

La parole est à M. Bécam, inscrit sur l'article.

M . Marc Bécam. Mes chers collègues, la commission de la
production et des échanges a réétudié hier matin le texte de
la proposition de loi, après avoir pris connaissance des posi-
tions de la commission des lois et des intentions du Gouverne-
ment.

Etant déjà intervenu dans la discussion générale, j'abrégerai
mon propos.

Je me suis fait inscrire sur l'article 2 uniquement parce
que je veux défendre un amendement n" 24 qui risque de
tomber de lui-même si l'amendement n" 21 du Gouvernement
est préalablement adopté.

Notre souci n'est point de créer un ordre des experts en
automobile . Certes, nous avions envisagé cette solution, mais
nous y avons renoncé en reconnaissant la valeur des arguments
de la commission des lois.

Aussi proposons-nous d'aménager ce texte de telle sorte qu'il
ne se limite pas à la reconnaissance d'un titre en fonction de
l'inscription sur une liste i. ,rticulière, mais aussi avec le souci
que la profession soit exenèe par des personnes compétentes
qui assurent vraiment la sécurité des intérêts des usagers.

A un examen rapide, il apparait que la troisième condition
énoncée par cet article pour être breveté expert en automobile
est valable, à savoir la justification d'un stage d'une année
au moins chez un expert breveté . Toutefois, un examen plus
approfondi révele qu'une telle exigence risque de conduire à
des difficultés, comme ce fut le cas pour les experts-comptables :
si la profession elle-même veut non pas être ouverte, mais au
contraire, se montrer malthusienne, les jeunes experts potentiels
trouveront difficilement des stages.

Il ne faut donc pas considérer comme condition sine qua non
ce stage d'une année chez un expert breveté, lequel pourrait
refuser les stagiaires.

Vt,ilà pourquoi je proposerai, par mon amendement n° 24, la
suppression de l' alinéa 3° de l'article 2 de la proposition de
loi.

Vous pouvez considérer, monsieur le président, que j'ai d'ores
et déjà défendu cet amendement, (Applaudissements sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République et du
groupe Progrès et démocratie moderne.)

M. le président. Monsieur Bécam, nous retenons que vous
avez défendu par anticipation votre amendement tendant à la
suppression du troisième alinéa de l'article 2.

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 21 libellé
comme suit :

a Rédiger ainsi l'article 2 :

a Nul ne peut porter le titre a d'expert évaluateur en
automobile » s'il ne figure sur une liste arrêtée dans les
conditions fixées par le décret visé à l'article 10 .»

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

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Mesdames, messieurs,
le vote .de l'article 1°' et les observations présentées hier par
M. le rapporteur et M. Bécam ont conduit le Gouvernement à
prévoir dans la loi l'institution d'un brevet professionnel dont
l'appellation reste à déterminer — ce petit être un certificat
d'aptitude professionnelle — et qui serait défini par la voie
réglementaire.

Il vous propose donc de compléter son propre amendement
par les mots suivants : a Ce décret fixera notamment les
modalités dans lesquelles sera délivré un brevet professionnel . »
Sans doute cette adjonction répondra-t-elle aux souhaits exprimés
dans la discussion générale par M. Bécam.

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

M. Albert Catalifaud, rapporteur . Le Gouvernement veut pro-
téger le titre d'expert en automobile . A ce propos, nous avons
engagé hier une vive discussion - sur le principe même de
l'application de divers articles de la loi.

Je comprends parfaitement les scrupules du Gouvernement
et c'est pourquoi je serais enclin à accepter son amendement
qui prévoit, dans le texte de la loi, la création d'un brevet
d'expert.

L'article 2 pourrait donc être ainsi rédigé :

a Nul ne peut porter le titre d'expert en automobile s'il
n'est détenteur du brevet délivré dans des conditions fixées par
décret. »

Cette rédaction est à peu près identique à celle de l'amen-
dement du Gouvernement.

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

M. Jean Fontaine . Je souhaite obtenir une précision du Gou-
vernement.

Dans son amendement, il introduit le mot a évaluateur »
qualifiant l'expert en automobile . Or déjà les termes mêmes
d'expert en automobile peuvent prêter à confusion, par rapport
aux experts comptables, aux experts en matière judiciaire —
qui ont fait l'objet d'une loi récente — ou autres . Et voici
que, par cet amendement, le Gouvernement veut introduire la
notion supplémentaire d'expert a évaluateur e . Je souhaite donc
qu'il nous précise ce qu'il entend par-là.

M. le président. La parole est à M . Albert Bignon.

M . Albert Bignon . Je rappelle au Gouvernement que les
termes e expert évaluateur » que, par son amendement, il
propose d'introduire dans le texte, ont déjà été repoussés
par l'Assemblée. ..

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat. C'est ce que j ' allais
dire !

M. Albert Bignon . . . . hier soir lorsqu'elle a examiné l'article 1°'
de la proposition de loi.

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

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'État . M . Albert Bignon m'a
devancé.

En effet, le Gouvernement a été battu hier soir sur ce
mot a évaluateur » . Mais alors, il convient de proposer un
autre qualificatif, car si, comme l'a précisé M . le rapporteur,
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en aucun cas un monopole ne sera établi, je me demande com-
ment il sera possible, faute d'un mot particulier, de distinguer
les experts qui relèvent des présentes dispositions et les autres.

Et je suis tout disposé, même en seconde lecture, à remplacer
le mot « évaluateur s par un autre, que M. Albert Bignon
pourrait proposer, afin d'établir cette distinction.

M. Albert Bignon . A ceux qui ne seront pas e experts en
automobile s, vous donnerez le nom d'« évaluateurs », monsieur
le secrétaire d'Etat!

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

M. Albert Catalifaud, rapporteur. J'accepterais, je le répète;
l'amendement n" 21 pour remplacer l'alinéa 1 de l ' article 2
du texte proposé par la commission de la production et des
échanges, à condition que soit supprimé dans cet amendement
le mot « évaluateur r.

En effet, l'évaluation ne constitue qu'un des éléments des
fonctions de l'expert en automobile, que j ' ai définies hier.

Quelles sont les fonctions de l'expert en automobile ? Il est
appelé à vérifier techniquement un véhicule à quatre roues,
à définir les causes des accidents, à déterminer parfois les points
de choc ou la direction du choc, etc . ; si bien que l'évaluation
des dommages n'est qu'un élément secondaire de son activité
d'expert . L'expert doit être libre, indépendant, assumer toute la
responsabilité de son rapport et de ses actes.

L'introduction du qualificatif e évaluateur s équivaudrait à
limiter les fonctions de l'expert à l'évaluation des dommages,
ce qui ne correspond nullement à la définition même d'un expert
en automobile . Le terme d'évaluateur est donc très mal choisi.

Ainsi donc, j'accepterais l'amendement du Gouvernement, en
supprimant du texte proposé par la commission de la production
et des échanges le membre de phrase : « . . . ni exercer les acti-
vités prévues au 1° et au 2" de l'article 1" ci-dessus s, car ceux
qui auront à faire appel à un expert en automobile, auront
recours à l'un des experts figurant sur la liste qui leur donne
toute garantie de compétence . Je propose de remplacer le
terme d'expert évaluateur qui est trop limitatif par celui
d'« expert technique s.

Je ne vois pas d'expression meilleure puisque les experts en
automobile sont des techniciens comme je l'ai montré clans mon
exposé.

M. le président. La parole est à M. Baudouin, suppléant
M . Hoguet, le rapporteur pour avis de la commission des lois
constitutionnelles, de législation e+ de l'administration générale
de la République.

M . Henri Baudoin, rapporteur pour avis suppléant. Mon-
sieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je voudrais rap-
peler brièvement la position de la commission des lois dans
cette affaire.

La commission des lois a voulu éviter une organisation
excessive de la profession, qui aboutirait, dans une certaine
mesure, au corporatisme et au monopole. A cet effet, elle a
d'abord souhaité que le titre d'expert en automobile ne soit
accordé qu'aux personnes répondant à certaines conditions de
compétence et de moralité . Elle a voulu ensuite protéger
le titre d'expert en assortissant le texte de sanctions pénales.

La commission des lois considère que l'amendement présenté
par le Gouvernement restreint le champ d'action de l'expert en
modifiant sa dénomination . Elle rejoint donc la commission
de la production et des échanges en demandant la suppression
du qualificatif « évaluateur s . En effet, l'expert en automobile
n'a pas pour seule mission d'évaluer ; il en a bien d'autres,
auxquelles a justement fait allusion M . le rapporteur de la
commission de la production . En bref, la commission des lois
n'est pas favorable à l'amendement du Gouvernement, parce
qu'elle considère d'abord que le qualificatif d'« évaluateur a
n'a pas sa place dans ce texte . et ensuite parce qu'elle estime
que ce n'est pas dans un décret, mais dans le texte même de
la loi, que les conditions de compétence et de moralité doivent
être prescrites.

Si, comme la commission des lois l'espère, l'Assemblée rejette
l'amendement du Gouvernement, je vous présenterai en son lieu
et place deux nouveaux amendements tendant aux objectifs que
je viens de vous exposer.

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

M . Albert Catalifaud, rapporteur . Il faut rester sérieux . (Excia-
mations sur divers bancs .) C'est avec sérieux et avec toute la
compétence qui la caractérise que la commission de la production
et des échanges a rédigé son texte . (Très bien ! très bien!)

Si l'Assemblée suivait la commission des lois, je l'ai dit hier,
il ne resterait de la loi que deux articles, le premier établissant
la liste des experts, le deuxième fixant les sanctions qui leur
seraient applicables, sans qu'on sache exactement à quelles
fonctions ils répondent . Non, le bon sens français doit prévaloir!
Gardons les pieds sur terre au lieu de naviguer dans les nuages !

Nous cherchons à élaborer un texte sérieux qui réponde aux
besoins . La commission des lois est hostile à ce qu'elle prétend
être la création d'un monopole. Mais elle accepte bien qu'il
y ait un C .A.P. pour les coiffeurs, pour les boulangers et pour
d'autres professions . Qu'est-ce donc qu'un C .A.P. sinon un
brevet conférant un monopole à une profession ? Ou alors c'est
du corporatisme déguisé, il faut l'avouer !

Je défendrai donc jusqu'au bout notre texte . Cependant, pour
répondre au désir justifié du Gouvernement, désir qui rejoint,
quoi qu'elle le nie, la crainte manifestée par la commission
des lois au sujet du monopole, je suis prêt — sous la réserve
que j'ai dite concernant les mots « n'exercer les activités pré-
vues aux 1" et 2" de l'article 1". ci-dessus z — à accepter la
nouvelle rédaction proposée par le Gouvernement.

e Nul ne peut porter le titre - d 'expert en automobile s'il
n'est détenteur du brevet délivré dans les conditions fixées
par décret. s

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

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Tenant compte de
l'effort considérable que vient de consentir M. Catalifaud, je
suis disposé à reprendre, sous réserve d'une légère modifica-
tion, le texte de l'article 2 tel que l'avait rédigé la commission
et qui, sauf pour un paragraphe, est identique à celui de l'amen-
dement du Gouvernement.

Le premier alinéa de ce texte serait ainsi rédigé :

« Nul ne peut porter le titre d'expert en automobile s'il n'est
détenteur du brevet délivré dans des conditions fixées par
décret s.

Je peux aussi admettre la rédaction du deuxième alinéa qui
ne gêne nullement le Gouvernement.

La deuxième partie du texte de l'article 2 comporte trois
paragraphes.

M . Bécam, sur le troisième paragraphe, a élevé des critiques,
auxquelles s'associe le Gouvernement.

Pdur ce qui est de la question de moralité, qu'elle soit définie
dans la loi ou dans le décret, je puis donner l'assurance à la
commission des lois qu'elle sera précisée dans les termes qui
ont été prévus . Le Conseil d'Etat, dans son avis, nous recom-
mande l'inscription des dispositions en cause dans le décret,
car il inconcevable qu'elles ne puissent pas être considérées
comme des règles de droit commun . Toutes ces dispositions
seront donc reprises dans le décret.

En résumé, le Gouvernement retirerait son amendement, à
condition que la commission des lois et la commission de la
production et des échanges retirent également les leurs . Ainsi,
M . Bécam aurait satisfaction.

Le texte de l'article 2 serait le suivant :
e Nul ne peut porter le titre d'expert technique en automo-

bile. ..
Je reprends ici le terme proposé par M. Catalifaud ...

M . Jean Fontaine. Cela n'a aucun sens, comme d'ailleurs le
texte de la proposition de loi lui-même !

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Je n'insiste donc pas,
monsieur Fontaine . Vous avez satisfaction : je retire l'adjectif
« technique » mais cela a encore moins de sens.

M. le président . Monsieur le secrétaire d'Etat, nous faisons en
ce moment un travail sinon d'improvisation, du moins de com-
mission, qui n'est pas acceptable dans une discussion en séance
publique.

Je vais suspendre la séance, pour permettre au Gouvernement
dans les dix minutes de rédiger, au besoin avec l'accord des
commissions, l'amendement qu'il désire déposer.

M. Maurice Lemaire, président de la commission . Je proteste!

M. le président . La séance est suspendue pour dix minutes.
(La séance, suspendue à quinze heures quarante, est reprise à

quinze heures cinquante.)

M . le président. La séance est reprise.
Je viens d'apprendre que le Gouvernement a retiré l'amen-

dement n° 21 .
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M. le président. M . Hoguet, rapporteur, pour avis, et M . Dela-
chenal ont présenté un amendement n" 2 ainsi rédigé :

« Supprimer les deux premiers alinéas de l'article 2 . x

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

M. Henri Baudouin, rapporteur pour avis suppléant . Je l'ai
déjà dit, la commission des lois entend protéger la profession
d'expert en faisant figurer dans la loi des conditions de moralité
et de compétence ainsi que des sanctions pénales, alors que le
Gouvernement et la commission de la production et des échanges
s'en tiendraient à la délivrance d'un brevet, le reste étant renvoyé
à un décret . Je rappelle que la commission des lois est opposée
à la création d'un brevet.

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

M. Albert Catalifaud, rapporteur . Certes, s'en remettre à un
décret, c'est, en quelque sorte, pour l'Assemblée nationale,
limiter son initiative, son autorité et sa compétence.

Mais la situation n'est plus la même étant donné que, après
un nouvel examen, la commission de la production a proposé
une nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article 2 . Il s'agit
de l'amendement n" 25 . qui avait été déposé juste avant que
vous suspendiez la séance, monsieur le président . Ainsi, nous
n'avons pas eu besoin de nous réunir en commission pour nous
mettre d'accord.

M. le président . Cette suspension aura quand même été utile,
monsieur le rapporteur!

M. Albert Catalifaud, rapporteur . Ainsi donc, la commission
de la production et des échanges et le Gouvernement ayant
adopté une position commune qui répond dans une large mesure
aux préoccupations de la commission des lois, celle-ci devrait s'y
rallier .

	

-

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

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement
comprend le souci de la commission des lois . Mais, compte tenu
de l'entendement n" 25 qui vient d'être annoncé par M . Catalifaud,
il demande à l'Assemblée de repousser l'amendement n" 2.

M . Marc Bécam . Très bien !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n` 2.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . M . Catalifaud, rapporteur, a présenté un
amendement n" 25 ainsi libellé:

« Dans le premier alinéa de l'article 2, supprimer les
mots : « ni exercer les activités prévues au 1" et 2" de
l'article 1" ci-dessus ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Albert Catalifaud, rapporteur. C'est pour répondre au souci
du Gouvernement et de la commission des lois, qui ne veulent
pas entendre parler de monopole, que la commission de la pro-
duction et des échanges a déposé cet amendement, que j'invite
l'Assemblée à adopter.

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

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Nous en étions à ce
point de la discussion lors de la suspension de séance . En effet.
venant d'ap prendre par M . Catalifaud que la commission de la
production et des échanges déposait cet amendement n" 25,
qui supprime en fait le monopole dont la commission des lois
et le Gouvernement ne veulent pas, j'avais décidé de retirer
l'amendement n" 21.

Le Gouvernement accepte donc l'amendement n° 25.

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

M. Marc Bécam . Je ne demande qu'à être convaincu . A pre-
mière vue, notre rôle, dans cette affaire, est non seulement
de reconnaitre un titre, mais aussi de déterminer les activités
attachées à ce titre.

Si nous acceptions l ' amendement de la commission, nous
aurions défini le titre d'expert technique en automobile . ..

M. Albert Bignon . D'expert tout court !

M. Marc Bécam . . . . mais nous permettrions à n'importe qui
d ' exercer cette profession.

Le membre de phrase dont l 'amendement n" 25 propose la
suppression nie parait essentiel pour la protection de l'usager.

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

M . Albert Catalifaud, rapporteur . Précisément, la protection
de l'usager sera automatiquement assurée par la protection du
titre lui-même . II se peut que n'importe qui ait envie de faire
des expertises ; mais ne pourront porter le titre d'expert en
automobile que les professionnels qui figureront sur une liste
établie par le décret . II appartiendra aux usagers, à tous ceux
qui feront appel à cette profession, de se garantir en ne s'adres-
sant qu'à ceux qui auront le droit de porter le titre.

M . le président . La parole est à M. Albert Bignon.

M. Albert Bignon . Je comprends les hésitations de certains
de nos collègues qui semblent perdus dans une discussion
quelque peu byzantine.

Je pense que ce qui intéresse M. Bécam, c'est de savoir ee
qui restera de l'article une fois l'amendement adopté.

Sauf erreur de ma part, il en restera ceci :

« Nul ne peut porter le titre d'expert en automobile s'il
n'est détenteur du brevet délivré dans des conditions fixées
par décret . »

M. le secrétaire d'Etat nous a dit que dans ce décret figu-
reront les conditions initialement prévues dans la proposition
de loi et dans le rapport de la commission de la production et
des échanges.

Par conséquent, je crois que les partisans de la solution pré-
conisée par la proposition de loi dont je suis l'auteur peuvent
voter l'amendement sans inquiétude.

M. Marc Bécam . Autrement dit, je me suis montré plus
royaliste que le roi !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 25, accepté
par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . Le Gouvernement a déposé un amende-
ment n" 26 ainsi libellé :

« A partir du troisième alinéa, supprimer la fin de
l'article 2 . a

La parole est à M. le secrétaire d'Etat

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat. En répondant à M . Bau-
doin, j'ai déjà indiqué pourquoi le Gouvernement ne souhaitait
pas voir figurer les dispositions qui font l'objet des cinq der-
niers alinéas de l'article 2.

Mais il est bien entendu, comme vient de le dire M. Bignon,
que le Gouvernement en tiendra le plus grand compte dans la
préparation du décret.

J'indique, d'autre part, à M . Bécam que je n'étais nullement
hostile à son amendement.

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

M. Albert Catalifaud, rapporteur. Puisque M. le secrétaire
d'Etat nous assure que le décret tiendra le plus grand compte
de la rédaction proposée par la commission de la production et
des échanges à l'article 2 . et puisque les dispositions en ques-
tion relèvent du domaine réglementaire, la commission n'insiste
pas . Nous aurions mauvaise gràce de ne pas laisser à César
ce qui appartient à César.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 26, accepté
par la commission.

(L'amendement est adopté .)

M . le président. En conséquence, les amendements n" 3, pré-
senté par M . Hoguet, rapporteur pour avis et M . Delachenal,
n" 24, présenté par M. Becam, n" 4 et n" 5, présentés par
M. Hoguet, rapporteur pour avis, deviennent sans objet.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 2, modifié par les amendements n" 25
et n" 26.

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

M. le président. « Art . 3 . — L'expert breveté peut exercer la
profession à l'un ou plusieurs des titres suivants :

« 1" Librement pour son compte ;

« 2" Pour le compte d'un expert breveté ;

« 3" Dans le cadre ou comme salarié d 'une association,
société ou groupement au sein duquel la majorité est détenue
pae un ou plusieurs experts brevetés ;

« 4" Au sein et pour le compte d'organismes d'expertise
agréés par le ministère intéressé et dans les conseils d'adminis•
tration desquels les experts détiennent au moins le tiers des
sièges ;

« 5" En qualité de conseil attaché à une société ou à un
organisme et chargé principalement à ce titre de contrôler d'une
façon habituelle les travaux des experts qu'ils mandatent habi-
tuellement . s

M. Hoguet, rapporteur pour avis, a présenté un amendement
n" 7, deuxième rectification, ainsi libellé :

a Supprimer cet article . »

La parole est à m . le rapporteur pour avis suppléant.

M. Henri Baudouin, rapporteur pour avis suppléant. Cet amen•
dement n'a plus d'objet.

M . le président . L'amendement est retiré.

Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 3.

(L'article 3 est udopté.)

Article 4.

M. le président . e Art . 4. — Les experts en automobile, les
organismes d'experts en automobile, les experts stagiaires en
automobile, doivent observer les règles édictées par la présente
loi, ainsi que celles qui sont contenues dans le code des devoirs
professionnels.

e Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines pré-
vues à l'article 378 du code pénal.

a Ils en sont toutefois déliés dans le cas de poursuites judi-
ciaires exercées contre eux et lorsqu'ils sont appelés à témoi-
gner devant les tribunaux.

« Sauf dans les cas où l'administration est partie au litige,
ils sont tenus de donner gratuitement communication aux ser-
vices publics qui leur en font la demande, de tous documents
concernant les affaires de leur compétence visées à l'article pre-
mier de la présente loi . x

M. Hoguet, rapporteur pour avis, a présenté un amende-
ment n" 9 rectifié, ainsi libellé :

« Supprimer cet article. s

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

M . Henri Baudouin, rapporteur pour avis suppléant . Toujours
dans le même esprit, la commission des lois a jugé l'article 4
inutile, estimant que l'article 378 du code pénal sur le secret
professionnel s'appliquait normalement aux experts en automo-
hile dans les conditions du droit commun.

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

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement par-
tage le sentiment de la commission des lois et souhaiterait donc
que l'article 4 fût supprimé . Mais il s'en remet à la sagesse de
l'Assemblée.

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

M. Albert Catalifaud, rapporteur . La commission de la produc .
tien et des échanges en a jugé autrement. Les dispositions rela-
tives au secret professionnel, surtout comme c'est le cas,
lorsqu'elles sont assorties de sanctions, étant de nature légis-
lative. elle préfère, au risque de les voir faire double emploi
avec le droit commun, les mentionner à l'article 4.

M. le président. La parole est à M . Dupont-Fauville.

M. Hubert Dupont-Fauville . Monsieur le président, j'avais levé
la main pour demander la parole sur l'article 3, mais tout est
allé si vite . . .

Je voulais faire observer à l'Assemblée qu'après la rédaction
adoptée pour l'article 2, l'article 3 n'avait plus aucun intérêt.

M. le président . L'article 3 est maintenant adopté.

Je mets aux voix l'amendement n" 9 rectifié, repoussé par
la commission de la production et accepté par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 4.

(L'article 4 est adopté .)

Article 5.

M. le président. « Art, 5 . — Qu'il exerce pour son propre
compte ou pour celui d'autrui, l'expert breveté assume la res-
ponsabilité de ses opérations, pour laquelle il doit se garantir.

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 22 ainsi
libellé :

e Supprimer cet article . »

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

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Monsieur le président,
mesdames, messieurs, je l'ai dit hier, le plus grand nombre
des experts en automobile agissent pour le compte d'une société
d ' assurance . Ils demeurent alors naturellement sous la dépen-
dance et le contrôle technique de cette société qui coordonne
et supervise l'activité des experts régionaux ou locaux.

Il serait dès lors dangereux pour ces experts de poser le
principe de leur responsabilité dans les termes de l'article 7
pour des actes dont, en définitive, ils n'ont pas la maitrise.

Par ailleurs, l'expert demeure soumis aux règles générales
de la responsabilité, qu'elle soit contractuelle ou délictuelle, sans
qu'il soit nécessaire d'en faire mention dans la loi . Il appar-
tient donc aux experts de contracter une assurance suivant
le régime du droit commun s'ils désirent couvrir une respon-
sabilité pour des actes purement techniques.

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

M. Albert Catalifaud, rapporteur. La commission ne partage
pas l'avis du Gouvernement.

J'ai dit hier que, sur 3 .000 experts en automobile, 500 sont
salariés des assurances . Par conséquent, 2 .500 exercent libre-
ment et en toute indépendance une profession libérale qui
appelle une responsabilité.

Un expert en automobile, s'il veut obtenir la confiance de
celui qui fait appel à ses services, doit engager sa respon-
sabilité dans l'acte qu'il va pratiquer. Je demande donc à
l'Assemblée de ne pas accepter l'amendement n" 22 du Gou-
vernement, en précisant que la commission attache une grande
importance au vote sans modification de l'article 5.

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

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Monsieur le rappor-
teur, il faut tout de mnênie garder à l'esprit que les experts
ne prennent aucune décision ; ils donnent un simple avis.

M. Alfred Westphal . Un avis que le tribunal suit!

M. le président. La parole est à M . Dupont-Fauville.

M. Hubert Dupont-Fauville . Monsieur le secrétaire d'Etat,
lorsque l'expert donne à un garagiste des ordres de réparation
pour une voiture automobile, c'est bien lui qui prend la respon-
sabilité de cet acte.

Pourquoi voudriez-vous faire disparaitre de cette proposition
de loi l'obligation d'assurance en responsabilité civile qui figure
expressément dans les textes que nous avons votés sur les
experts-comptables et les agents immobiliers ? Il faut considérer
que l'activité de ces derniers risque d'entraîner des conséquences
bien moins graves pour leurs clients puisque le risque est
purement pécuniaire, tandis qu ' un véhicule incomplètement ou
mal réparé, dont l'expert en automobile autorisera la sortie
du garage, peut être à l'origine de graves accidents corporels.
Dans ces conditions, la garantie en responsabilité civile doit
être maintenue.

M . le président . La parole est à M . Baudouin, rapporteur pour
avis suppléant .



M . Henri Baudouin, rapporteur pour avis suppléant . La com-
mission des lois a repoussé l'amendement du Gouvernement
pour les motifs qui ont été exposés par le rapporteur de la
commission de la production et des échanges et par M . Dupont-
Fauville. L'assurance n'est pas obligatoire si la loi ne la
prescrit pas. Il est donc nécessaire de maintenir l'article 5.

M . le président . La parole est à M. Jarrige.
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M. le président . M . Hoguet, rapporteur pour avis, a présenté
un amendement n" 11 rectifié ainsi libellé :

« Supprimer les deux derniers alinéas de l'article 6. '

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

M. Henri Baudouin, rapporteur pour nt)i(s suppléant . Cet amen-
dement est également la conséquence des` amendements adoptés
à l'article 2.

M . Maurice Jarrige . Monsieur le président, discutons-nous en
ce moment de l'article 5 ou de l ' article 7 ?

En effet, l'article 5 ne vise nullement la couverture de la
responsabilité des experts et c'est l'article 7 qui précise cette
responsabilité . Ne confond-on pas les deux artieles ?

Sur quel article porte l'amendement en discussion ?

M. le président . Nous en sommes à l'article 5 et à l'amen•
dement n" 22 qui en demande la suppression.

Je mets aux voix l'amendement n" 22, repoussé par la
commission.

(L'amendement n'est pas adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 5.

(L'article 5 est adopté .)

Article 6.

M. le président. « Art . 6 . — Quiconque exerce illégalement
la profession d'expert est puni des peines édictées à l'article 259,
alinéas 1, 2, 5 et 6 du code pénal.

« Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'arti-
cle 2 de la présente loi, exerce illégalement la profession
d'expert celui qui exerce les activités mentionnées au 1" et 2°
de l'article premier de la présente . loi, sans être titulaire du
brevet d'expert à moins qu'il n ait été admis au stage prévu
à l'article 2.

«Est également considéré comme exerçant illégalement la
profession d'expert celui qui, suspendu ou révoqué, continue à
exercer la profession.e

	

-

Je suis saisi à l'instant même par M . Catalifaud d'un amen-
dement qui tend à supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Albert Catalifaud, rapporteur . La commission des lois a
déposé un amendement n" 10 rectifié . Je préférerais que
M . Baudouin le soutienne tout d'abord.

M . le président . En effet, M. Hoguet, rapporteur pour avis,
a présenté un amendement n" 10 rectifié ainsi libellé:

« Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :

« Celui qui, illégalement, aura fait usage ou se sera
réclamé du titre d'expert en automobile sera puni des peines
prévues à l'article 259, alinéa 2, du code pénal sans préju-
dice de l'application des dispositions des alinéas 5 et 6
dudit article.

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

M . Henri Baudouin, rapporteur pour avis suppléant . La nou-
velle rédaction de l'article 6 proposée par la commission paraît
plus concise ; je demande à l'Assemblée de l'adopter.

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

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement
accepte la rédaction proposée par la commission des lois.

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

M. Albert Catalifaud, rapporteur . L'article 6 est devenu sans
objet après la nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article 2
adopté par l'Assemblée . Mais je me rallie volontiers à l'amen-
deraient n" 10 rectifié présenté par la commission des lois ; la
rédaction qu'il propose est la conséquence de l'amendement
adopté au troisième alinéa de l'article 2, relatif aux conditions
exigées pour porter le titre d'expert en automobile.

M. le président . En conséquence, l'amendement de suppression
de l'article 6 présenté par M . Catalifaud est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 10 rectifié, accepté par la
commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté .)

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

M. Albert Catalifaud, rapporteur. La commission accepte
l'amendement.

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement
l'accepte aussi.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 11
rectifié, modifié par la eommission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 6, modifié par les amendements
n" 10 rectifié et 11 rectifié.

(L'article 6, ainsi modifié, est adopté .)

Après l'article 6.

M. le président. M. Hoguet, rapporteur pour avis, et M. Dela-
chenal ont présenté un amendement n" 12 rectifié libellé comme
suit :

« Après l'article 6, insérer un article 6 bis nouveau ainsi
conçu :

« Le tribunal saisi d'une poursuite à l'encontre d'un
expert en automobile pour des faits constituant un manque-•
ment à l'honneur ou à la probité pourra à titre de peine
complémentaire interdire temporairement ou définitivement
le port du titre d'expert en automobile. »

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

M. Henri Baudouin, rapporteur pour avis suppléant. Cet
amendement tend à insérer un article 6 bis qui a pour objet de.
substituer au système de sanctions disciplinaires prévu aux
articles 10 et suivants, un système de sanctions complémentaires
qui seraient prononcées par le tribunal.

En effet, la commission des lois n'a pas souhaité la création
d'un conseil disciplinaire de sexperts et a préféré laisser au
tribunal le soin de sanctionner les manquements à l'honneur ou
à la probité.

M. le président. Quel est l'avis de la commission de la produc-
tion et des échanges ?

M. Albert Catalifaud, rapporteur. La commission accepte cet
amendement.

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

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement
l'accepte également.

M. le président . Je mets aux vois

	

mendement n" 12 rectifié.

(L'amendement est adopté .)

Article 7.

M. le président . Art. 7. — La qualité d'expert en auto-
mobile est incompatible avec la détention d'une charge d'officier
public et ministériel, avec toutes occupations professionnelles
en rapport avec l'activité automobile (production, fabrication,
vente, réparation, mandat commercial, recours contentieux, assu-
rances, etc .) ou tous actes de nature à porter atteinte à son
indépendance, sauf dans le cas de missions temporaires pour
le compte de l'Etat, d'une collectivité publique ou d'une juri-
diction.

e Dans le cadre de leur compétence, les experts peuvent rem-
plir les fonctions d'arbitre, donner des consultations et participer
à des activités d'enseignement.

« Toute publicité personnelle est interdite. »
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M. Hoguet, rapporteur pour avis, a présenté un amendement
n" 13 rectifié ainsi libellé :

« Supprimer cet article, a

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

M. Henri Baudouin, rapporteur pour avis suppléant . Comme
je l'ai indiqué à différentes reprises, la commission des lois
n'a pas souhaité réglementer trop strictement la profession.
C'est pourquoi elle demande la suppression de l'article.

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

M . Albert Catalifaud, rapporteur. La commiss i on de la pro-
duction et des échanges n'est pas d'accord avec ce amendement.
L'article 7 établit certaines incompatibilités destinées à garantir
la rectitude du travail de l'expert . Il serait dangereux parfois,
vous l'imaginez bien, qu'un garagiste exerce les fonctions
d'expert en automobile ; de même pour un technicien salarié
d'un constructeur automobile, pour un réparateur, un fabri-
cant ou un vendeur . Il convient que tuutes ces professions soient
incompatibles avec celle d'ex pert . Chacun doit rester à son
poste, remplir son rôle.

Si nous voulons défendre le titre d'expert en automobile et
empêcher que les expertises soient sujettes à caution, il faut
faire de l'expert un véritable professionnel, dont la tâche ne
puisse être confiée à n'importe qui sous le prétexte d'une quali-
fication professionnelle déjà acquise.

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

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . S'il comprend les
appréhensions de M. le rapporteur, le Gouvernement rejoint
plutôt la position de la commission des lois . En effet, il peut
être indispensable dans certains cas de recourir à de véritables
professionnels, et le Gouvernement ne veut pas a priori jeter
la pierre à ceux qui viennent d'être cités.

Cependant, je remarque que dans l'article 7 il est stipulé
que la qualité d'expert en automobile est incompatible avec la
détention d'une charge d'officier public et ministériel . Le
contraire serait préférable.

J'appelle l'attention de M . Catalifaud et de l'Assemblée tout
entière sur le fait que nous ne sommes pas en train de créer une
profession libérale . Il ne faut pas l'oublier . Cela dit, le Gouver-
nement est tout à fait disposé à appuyer ce texte comme il a
déjà reconnu le bien-fondé d'un certain nombre d'observations
de la commission.

Mais — je le répète — n 'allons pas aussi loin que la com-
mission de la production et des échanges veut nous conduire.
Nous ne créons pas une profession libérale, ainsi qu'il a été dit
et reconnu, mais admettons tout de même que cet article 7
en comporte l'amorce.

Etant donné les satisfactions que le Gouvernement vous a
déjà accordées au cours de cette discussion . monsieur Catali-
faud, je vous demande de bien vn+!loir modifier votre position
à l'égard de l'amendement de la commisison des lois, que le
Gouvernement soutient.

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

M . Albert Catalifaud, rapporteur. Monsieur le secrétaire d'Etat,
je ne peux, en tant que rapporteur, accepter la suppression de
l'article 7. En effet, la commission de la production et des
échanges a examiné longuement cette question et a voulu éviter,
ainsi que je l'ai déjà dit, que la profession d'expert en auto-
mobile ne chevauche d'autres professions.

Il n'empêche que n'importe quel tribunal, comme l'a souligné
M. le secrétaire d'Etat, peut faire appel à un technicien autre
qu'un expert en automobile pour effectuer une expertise, par
exemple pour examiner l'état d'une pièce très particulière.

L'article 7 n'a donc rien de gênant et la commission de la
production et des échanges, tout en regrettant de ne pouvoir
donner satisfaction au Gouvernement, demande le maintien de
cet article.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 13 rectifié,
accepté par le Gouvernement, repoussé par la commission de
la production et des échanges.

(L'amendement n'est pas adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 7.

(L 'article 7 est adopté.)

Article 8.

M . le président. Je donne lecture de l'article 8:

TITRE II

Dispositions transistoires et diverses.

« Art . 8 . — Sont détenteurs de droit du brevet professionnel
les experts ayant exercé la profession à titre principal pendant
au moins trois ans sans interruption et remplissant en outre
l'une des conditions suivantes à la date de promulgation de
la présente loi :

« e) Etre agréé par le groupement technique des compagnies
d'assurances et figurer sur l'état publié par cet organisme ;

« b) Etre titulaire d'un diplôme figurant sur une liste qui
sera établie dans des conditions fixées par décret ;

« e) Etre patenté ou salarié en qualité d'expert depuis au
moins trois ans.

« Toutefois, les experts mentionnés à l'alinéa précédent
devront avoir satisfait à un examen professionnel de contrôle.
Les experts exerçant la profession depuis au moins cinq ans
sans interruption et dont les critères de notoriété et d'honora-
bilité sont particulièrement éminents pourront être dispensés
de cet examen.

« Pendant une période d'une année, à compter de la date de
promulgation de la présente loi, peuvent obtenir le brevet
professionnel les experts ne remplissant pas les condition, visées
aux alinéas ci-dessus, mais pouvant justifier qu'ils satisfont aux
exigences suivantes:

« 1" Jouir d'une honorabilité parfaite ;

« 2" Avoir exercé la profession pendant une année avec
compétence ;

« 3" Etre âgé de 25 ans révolus ;
« 4" Avoir satisfait à un examen théorique et pratique dans

des conditions déterminées par décret . s

M . Hoguet, rapporteur pour avis, a présenté un amendement
n" 18 rectifié ainsi libellé :

s Supprimer cet .article . a

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

M. Henri Baudouin, rapporteur pour avis suppléant . J'ai été
très heureux d'entendre M . le secrétaire d'Etat nous assurer
qu'il n'est pas question de créer une profession libérale . Mais,
en réalité, c'est ce que nous faisons.

La commission des lois désire garantir à la fois les experts
et leurs clients en exigeant des conditions de compétence
et de moralité et en protégeant le titre . Un point c'est tout.

Il ne s'agissait nullement dans notre esprit de créer une
profession nouvelle par le biais de tous ces articles restrictifs,
y compris l'article 7 que l'Assemblée vient d'adopter et l'arti-
cle 8 que nous discutons.

Aux termes de ce dernier, par exemple, sont détenteurs de
droit du brevet professionnel les experts qui répondent à
certaines conditions astreignantes que la commission des lois
considère sans objet . Elle a entendu ne pas figer les fonctions
d'expert et ne pas créer une nouvelle profession.

Aussi la commission des lois demande-t-elle la suppression de
l'article 8.

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

M. Albert Catalifaud, rapporteur . Tout texte de loi concernant
une profession comporte des mesures transitoires . C ' est pour-
quoi notre commission avait introduit cet article.

J'admets que par suite de la nouvelle rédaction de l'article 2
qui fixe par décret les conditions du brevet, l'article 8 a beau-
coup moins d'importance. Mais je demande tout de même à
M. le secrétaire d'Etat d'en tenir compte, dans toute la mesure
du possible, dans les décrets d'application.

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

M. Jacques l.imouzy, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement
considère que, à la suite de la discussion des articles 1". et 2,
l'article 8 doit tomber sans qu'il y ait lieu de le regretter.

Puisque vous avez admis, monsieur le rapporteur, que le brevet
professionnel et les dispositions transitoires relevaient du
domaine réglementaire, je vous donnerai satisfaction dans le
décret d'application prévu à l'article 10 .
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M . Hoguet, rapporteur pour avis, a présenté un amendement
n" 20 rectifié ainsi libellé :

e Supprimer la deuxième phrase de cet article, s
La parole est à M . le rapporteur pour avis suppléant.

M . Henri Baudouin, rapporteur pour avis suppléant . Il s'agit
de l 'application de la loi dans les territoires d'outre-mer.

Selon certains renseignements qui ont été portés à ma connais :•
sance avant la séance publique, l'application de ce texte dans
les territoires d'outre-mer relève de la compétence des assem-
blées territoriales. Il n'y a donc pas lieu de prévoir son
application par voie de décret dans ces territoires.

M. le président. Quel est l'avis de la commission de la pro-
duction et des échanges ?

M. Albert Catalifaud, rapporteur . L'observation de M. Baudouin
me parait judicieuse.

Nous éprouvons donc certains scrupules : s'agit-il de la com-
pétence de l'Assemblée natiénale ou de celle des assemblées
territoria :es ?

Nous estimons qu'il convient de suivre la commission des
lois.

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

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

Autrement dit, le Gouvernement adopte pratiquement une
position identique à celle de la commission des lois qui demande
la suppression de l'article 8.

M. le président . La parole est à M . Marc Bécam, pour répandre
au Gouvernement.

M. Marc Bécam . C'est en quelque sorte un blanc-seing que nous
allons vous délivrer, monsieur le secrétaire d'Etat, pour fixer par
décret les conditions d'exercice de la profession.

L'article 8 précise les dispositions transitoires . Or, nous eonnais-
sons tous des experts qui ne possèdent pas actuellement les
diplômes exigés . Ce sont, par exemple, des personnes qui . nt
quitté un service du matériel après une vingtaine d'années e
service en prenant leur retraite proportionnelle et qui ont entre-
pris ce genre d'activité à l'âge de cinquante ou de cinquante-cinq
ans . Convoqués pour subir un examen professionnel, devant le
groupement technique automobile, ils passent aisément les épreu•
ves pratiques niais échouent aux épreuves techniques parce qu'à
leur âge on ne passe pas un examen comme à vingt-cinq ans.

Je connais des personnes qui ont réalisé plus de 3.000 exper-
tises sans qu'il y ait eu la moindre difficulté et qui se voient
refuser l'autorisation de poursuivre leur activité alors qu'elles
sont parfaitement compétentes, mais n'ont plus l'agilité intel-
lectuelle nécessaire pour assimiler des textes juridiques
complexes.

Je voudrais être rassuré sur ce point, qui pose un problème
humain.

M. Jacques Limouzy, secrétaire'd'Etat . Je ré p onds à M. Bécam
ce qu'il a dit lui-même hier lorsque nous avons abordé l'étude
de cette proposition de loi, à savoir que le texte n'exclut personne
de la profession puisqu'il ne crée pas un monopole.

D'autre part, je suis disposé, lorsque nous discuterons de l ' arti-
cle 10, à parler des dispositions transitoires . Dans la mesure où
vous avez admis à l'article 2 que le brevet sera délivré dans des
conditions fixées par décret, vous n'avez pas donné un blanc-
seing au Gouvernement : vous n'avez fait que délimiter le
domaine du pouvoir réglementaire, ce qui est tout à fait diffé-
rent. Dans le cadre de ce pouvoir réglementaire, je m'engage à
prendre une disposition transitoire allant dans le sens que vous
souhaitez.

Si le Gouvernement s'est opposé au monopole, c'est que préci-
sément il tient compte de la situation de ceux qui ne pourraient
pas entrer dans le cadre de ce monopole que certains auraient
voulu s'attribuer.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 18 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 8.

(L'article 8 est adopté .)

Article 9.

M . le président . e Art . 9. — Les experts ne remplissant pas
les conditions visées à l'article 8 ci-dessus peuvent être autorisés
à exercer leur profession pendant une période transitoire d'une
année à dater de la publication de la présente loi.

Les experts qui n'auraient pas obtenu le brevet professionnel
à l'expiration de l'année transitoire devront achever, dans le délai -
de six mois, les opérations dont ils sont chargés . s

M . Hoguet, rapporteur pour avis, a présenté un amendement
n" 19 rectifié ainsi libellé :

« Supprimer cet article. s

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

M. Henri Baudouin, rapporteur pour avis suppléant . Je retire
cet amendement.

M. le président. L'amendement n" 19 rectifié est retiré.

Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 9.

(L'article 9 est adopté .)

Article 10.

M . le président. « Art . 10. — Un décret fixera les modalités
d'application de la présente loi . Celle-ci est applicable dans les
territoires d'outre-mer . s

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

M. Raymond Barbet . Le Gouvernement prend-il l'engagement
de consulter les assemblées territoriales avant d'élaborer le
décret ?

M. Paul . Cermolacce . Et suivant leur avis, d'appliquer ou non
la loi ?

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 20 rectifié.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 10, modifié par l'amendement n" 20
rectifié.

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

M. le président. La commission a rédigé comme suit le titre :

« Proposition de loi tendant à l'organisation de la profession
d'expert en automobile . a

Le Gouvernement a présenté un amendement ainsi libellé :

« Remplacer, dans le titre, le membre de phrase qui suit
le mot « tendant » par le membre de phrase : « à protéger
le titre d'expert en automobile . »

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

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Cet amendement se
justifie par son texte même.

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

M . Marc Bécam . La modification proposée reflète bien les
intentions du Gouvernement, mais ne correspond plus à l'objet
du texte qui, après l'adoption de plusieurs amendements, tend
non seulement à protéger le titre d'expert en automobile, mais
aussi à organiser la profession . (Applaudissements sur plusieurs
bancs de l'union des démocrates pour la République.)

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

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Monsieur Bécam, ce
n'est pas le Gouvernement qui est en cause ; c'est l'Assemblée
qui a repoussé, notamment aux articles 8 et 9, des amendements
soutenus à la fois par la commission des lois, par la commis-
sion de la production et des échanges et par le Gouvernement!

Cela dit, je demande à l'Assemblée, dans sa sagesse, de choisir
le litre qu'elle entend donner à cette proposition de loi.

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

M . Albert Catalifaud, rapporteur . La commission avait adopté
un titre. Mais l'amendement du Gouvernement correspond peut-
être mieux à la nouvelle rédaction de l'article 2.

M. Marc Bécam . Non .
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M . Albert Catalifaud, rapporteur. La commission s'en remet
donc à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement du Gouver-
nement.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . En conséquence, le titre demeure conforme à
sa rédaction initiale.

Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.

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

-8

RETRAITES DU REGIME GENERAL DE •SECURITE SOCIALE

Discussion, en deuxième lecture, d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, du projet de loi portant amélioration des
pensions de vieillesse du régime général de sécurité sociale et
du régime des travailleurs salariés agricoles (n" 2122, 2126).

La parole est à M. Mainguy, suppléant M . Hoffer, rapporteur
de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

M . Paul Mainguy, rapporteur suppléant. Mesdames, messieurs,
le projet de loi n" 2122 portant amélioration des pensions de
vieillesse du régime général de sécurité sociale et du régime
des travailleurs salariés agricoles, pour lequel le Gouverne-
ment a déclaré l'urgence, a été examiné, en première lecture,
par le Sénat le 13 décembre 1971 . Cette assemblée l'a approuvé
à l'unanimité en lui apportant, dans l'ensemble, peu de modi-
fications sauf pour ce qui est de l'inaptitude.

La commission a, dans son rapport écrit, donné de brèves
indications sur les modifications apportées par le Sénat, dont
la principale consiste à étendre le bénéfice de la loi aux
ouvriers agricoles.

La commission les a approuvées, à l'exception toutefois de
celle qui est proposée à l'article 3 relatif à l'inaptitude . Elle
vous donnera quelques explications complémentaires lors de
l'examen de l'amendement qu'elle a présenté à cet article.

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

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée, le
passage à la discussion des articles pour lesquels les deux Assem-
blées du Parlement n'ont pu parvenir à un texte identique est
de droit dans le texte du Sénat.

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

Article 1".

M. le président. « Art . 1" . — L'article L. 331 du code de la
sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

• Art. L. 331 . — I . — L'assurance vieillesse garantit une
pension de retraite à l'assuré qui atteint l'âge de soixante ans
et justifie d'une durée minimum d'assurance fixée par voie
réglementaire.

« II . — La pension est liquidée et calculée, compte tenu du
salaire moyen annuel de base, de la durée d'assurance de l'assuré
dans la limite d'un maximum, enfin de l'âge auquel il fait valoir
ses droits . Les modalités de cette liquidation et de ce calcul
sont définies par voie réglementaire.

• Le montant de la pension résulte de l'application au salaire
annuel de base d'un taux croissant en fonctio .: de l'âge auquel
est demandée la liquidation de cette pension . »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 1".

(L'article 1" est adopté .)

Article 3.

M. le président. « Art . 3 . — Il est inséré dans le code de la
sécurité social , un article L. 333 ainsi rédigé :

« Art . L. 333 . — Est reconnu inapte l'assuré qui n'est pas
en mesure de poursuivre une activité professionnelle sans nuire

gravement à sa santé ou qui se trouve définitivement atteint
d' une incapacité de travail de 50 p . 100 médicalement constatée,
compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice
de son emploi . »

M. Hoffer, rapporteur, et M. Grondeau ont présenté un amende-
ment n" 1 ainsi rédigé :

« Reprendre pour cet article le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture et ainsi rédigé :

« II est inséré dans le code de la sécurité sociale un
article L . 333 ainsi rédigé

« Art . L . 333 . — Peut être reconnu inapte au travail
l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre son activité
sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitive-
ment atteint d'une incapacité de travail de 50 p. 100
médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes
physiques et mentales . »

La parole est à M. le rapporteur suppléant.

M. Paul Mainguy, rapporteur suppléant . La commission a, sur
la proposition de M . Grondeau, décidé de revenir au texte voté
par l'Assemblée nationale en première lecture . Elle estime que
celui-ci est plus clair et redoute que la rédaction du Sénat
ne soit d'une application difficile, notamment lorsqu'il faudra
apprécier si la poursuite d'une activité professionnelle est de
nature à nuire gravement à la santé du travailleur demandant
à être reconnu inapte au travail.

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

M. Robert Boulin, ministre de la santé publique et de la
sécurité sociale . Mesdames, messieurs, le projet du Gouvernement,
tel qu'il a été adopté par l'Assemblée en première lecture,
prévoit deux conditions cumulatives pour la reconnaissance de
l'inaptitude : l'intéressé n'est pas en mesure de poursuivre son
activité sans nuire gravement à sa santé ; il se trouve définitive-
ment atteint d'une incapacité de travail de 50 p . 100 médicale-
ment constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et
mentales.

Cette définition est équilibrée puisqu'elle comporte, d'une
part, un élément d'appréciation par rapport à un poste de
travail sur lequel le médecin du travail donnerait un avis à la
fois pour décrire ce poste et indiquer ce qu'il peut avoir
d'excessif par rapport à l'état de santé de l'intéressé, d'autre
part, un élément médical, à savoir une incapacité de travail
de 50 p . 100 médicalement constatée.

Le Sénat propose de rédiger ainsi l'article L . 333 du code de
la sécurité sociale :

« Est reconnu inapte l'assuré qui n'est pas en mesure de
poursuivre une — et non pas « son > — activité professionnelle
sans nuire gravement à sa santé ou qui se trouve définitivement
atteint d'une incapacité de travail de 50 p. 100 médicalement
constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales
à l'exercice de son emploi . »

Nous avons longuement étudié cette question délicate car
nous sommes dans un domaine où il faut faire attention et
mesurer toute: les conséquences des décisions que nous pou v ons
prendre. Après un examen approfondi, le texte du Sénat nous
a paru comporter certaines contradictions.

D'abord, il durcit et transforme la nature de la première des
conditions . On voit difficilement comment celle-ci pourra jouer.
Il faudrait, en effet, que la poursuite de n'importe quelle activité
nuise gravement à la santé de l'intéressé, même une activité
extrêmement partielle, légère, à la limite une activité profes-
sionnelle . n'exigeant aucun déplacement de l'intéressé ou que
celui-ci pourrait exercer constamment assis et sans fatigue.

Cette condition ne pourrait donc s'appliquer que dans des
cas limites où la vie même de l'intéressé est menacée à brève
échéance . Elle est draconienne et va au-delà de ce qu'a souhaité
le Gouvernement.

C'est donc la deuxième condition alternative qui sera appelée
à jouer le plus souvent. Mais celle-ci n'est plus purement
médicale comme le proposait le texte du Gouvernement et
l'incapacité de 50 p. 100 devra être appréciée par rapport à un
emploi déterminé.

On voit mal comment le médecin choisi par l'intéressé pourra
donner un avis valable sur une incapacité de cette nature,
n'ayant pas, sauf cas exceptionnels, la description précise
et objective du poste de travail.

Le médecin traitant sera ainsi dans une position très délicate
et cela revient finalement à l'éliminer, purement et simplement,
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de la pros ; dure de reconnaissance de l'inaptitude ou à ne donner
à son avis qu'un caractère subsidiaire.

Je dois ajouter que, à l'issue du vote du Sénat, j'ai reçu des
médecins chargés d'examiner cette inaptitude de nombreuses
critiques à l'égard de ce texte et de ses conditions d 'application
très difficiles, ce qui m'a incité à suivre votre commission.

Par conséquent, je suis tout à fait les propositions formulées
par la commission et je vous propose à mon tour de revenir
au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

M. le président Je mets aux voix l'amendement n° 1, accepté
par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, l ' article 3 est ainsi rétabli.

Article 8.

M . le président. e Art. 8 . — Les pensions dues au titre des
articles L . 331 et L. 332 dont l'entrée en jouissance est anté-
rieure au 1" janvier 1972 et qui ont été liquidées sur la base
d'une durée d'assurance de trente années sont majorées forfai-
tairement de 5 p . 100.

e Sont également majorées les fractions de pension vieillesse
incombant au régime général lorsque la durée totale d'assurance
prise en compte pour le calcul de ces fractions de pension en
vertu, soit d'une convention internationale, soit de la réglemen-
tation interne, est au moins égale à trente ans, dès lors que les
règles de coordination n'ont pas permis la rémunération des
années d'assurance au-delà de la trentième . a

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 8.

(L'article 8 est adopté .)

Article 9 « bisa.

M . le président. e Art . 9 bis . — La présente loi est applicable
aux pensions des travailleurs salariés agricoles . a

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 9 bis.

(L'article 9 bis est adopté .)

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

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

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

-9

PROFESSIONS MEDICALES

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

M . le président. L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi adopté par le Sénat modifiant le titre premier du
livre IV du code de ia santé publique, instituant un titre VI du
même livre et modifiant l'article L . 404 du code la sécurité
sociale (n 2120, 2124, 2134).

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

M. Henry Berger, rapporteur . Monsieur le président, monsieur
le ministre, mesdames, messieurs, le texte qui est soumis à ce
jour à notre examen a été voté par le Sénat le 10 décembre.
Il comporte . 57 articles dont certains sont très importants et
ont une large incidence sur l'exercice des professions médicales.

Ce projet a un triple objet : préciser les conditions de l'exer-
cice de la chirurgie dentaire ; modifier certaines règles profes-
sionnelles afin de lever des difficultés rencontrées dans l'appli-
cation des textes en vigueur ; assurer un fonctionnement régu-
lier des organismes juridictionnels et spécialement mettre à
jour les dispositions concernant certains départements d'outre-
mer.

Nous allons voir ces trois chapitres, et d'abord la modification
de certaines règles professionnelles.

Depuis plus de vingt ans, les dispositions du titre 1" du
livre IV n'ont subi aucune modification notable et les conseils
de l'ordre éprouvent des difficultés importantes dans l'applica-
tion des règles en vigueur .

Les modifications proposées figurent aux articles 2, 4, 7, 31 et
48 du présent projet.

Par exemple, la dispense de nationalité prévue pour les
citoyens de l'Union française n'a plus de raison d'être . D'autre
part, l'interdiction d'exercer en France faite aux praticiens qui
ne possèdent pas la nationalité française ou le diplôme français
étant apparue comme une réaction de défense un peu exces-
sive, des autorisations d' exercer pourront être accordées indivi-
duellement, un numerus clausus pouvant être, le cas échéant,
fixé.

Il faut aussi préciser la rédaction des dispositions qui dispen-
sent les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes,
ayant la qualité de fonctionnaires et n'ayant pas de clientèle
privée, de s'inscrire au tableau de l'ordre.

L'ordre des médecins estime, en outre, que les étudiants
ayant achevé avec succès le deuxième cycle des études médicales
doivent pouvoir exercer non seulement comme remplaçants de
médecins, mais comme adjoints . D'ailleurs, e lorsque les besoins
de la santé l'exigent a — par exemple, en cas d'afflux d'estivants
dans des stations de vacances où les médecins sont débordés —
le ministre pourra autoriser les étudiants ayant parcouru un
cycle d ' études suffisant à exercer la médecine pour une période
limitée.

Parmi les modifications les plus importantes peuvent être
cités aussi la possibilité de sanctionner non seulement le prati-
cien qui souscrit un contrat aux termes duquel il est astreint
à un partage d'honoraires, mais également le cosignataire du
contrat ; le renforcement des pouvoirs du conseil national sur
les conseils départementaux, le conseil national de l'ordre, en
cas de carence d'un conseil régional, pouvant transférer la
plainte à un autre conseil régional ; la communication obliga-
toire au conseil départemental des avenants apportés aux
contrats passés par un praticien pour l'exercice de sa profession.

Cette dernière mesure soumet contrats et avenants à la même
réglementation . Par ailleurs, le conseil départemental, passé un
certain délai, ne •courra plus engager de poursuites contre le
praticien à raison ae ces contrats et avenants.

La plupart des problèmes d'exercice de la médecine de groupe
se trouvent ainsi à nouveau posés.

Le deuxième objet du projet est d ' assurer un fonctionnement
régulier des organismes juridictionnels et de mettre à jour
diverses dispositions concernant certains départements d'outre-
mer.

D'abord les conseils régionaux.

On sait qu'il existe, en principe, un conseil régional de
l'ordre par région sanitaire, les régions étant au nombre de
seize . Or, le décret du 30 septembre 1964 a réorganisé ces
structures en fonction des vingt et une circonscriptions d'action
régionale, de sorte que, dans cinq cas, les conseils régionaux
fonctionnent illégalement.

Il fallait donc régulariser cette situation, ce qui va entrainer
une modification de la composition du conseil national de
l'ordre des médecins. Pour cela, il faut redonner force de loi,
en les modifiant, à diverses dispositions qui, après avoir été
dans un premier temps abrogées, avaient été reprises par
décret, mais que le . Conseil d'Etat, se référant à des décisions
du Conseil constitutionnel, a considérées comme étant du
domaine de la loi.

Ensuite, le conseil national.

Les pouvoirs du conseil national de l'ordre sur les conseils
départementaux seront renforcés, ces derniers étant désor mais
astreints à statuer dans un délai déterminé sur les plaintes dont
ils seront saisis . Ils devront également être informés des contrats
passés par les praticiens pour l'exercice de leur profession.

Enfin, diverses dispositions concernant les départements
d'outre-mer doivent être remises à jour pour tenir compte du
fait que, depuis la départementalisation, la Réunion, la Marti-
nique, la Guadeloupe et la Guyane sont dans une situatiun en
tous points comparable à celle de la métropole, à deux excep-
tions près.

En Guyane, les chirurgiens-dentistes sont moins de sept,
nombre minimum pour que soit constitué un conseil dépar-
temental . II convient de déterminer le nombre de chirurgiens-
dentistes nécessaires pour former un conseil départemental et
la compétence de la délégation qui devra être créée auprès du
préfet pour administrer les chirurgiens-dentistes de ce dépar-
tement.

D'autre part; à la Réunion, les dispositions actuelles prévoient
que le conseil départemental joue également le rôle de conseil
régional . Cette double compétence soulève de nombreuses dif-
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fieultés . Comme l'ont demandé les ordres ainsi que le préfet,
il parait opportun de confier le rôle de juridiction de première
instance au conseil régional de la région parisienne, étant
admis que les praticiens de la Réunion participeront au vote
pour la désignation des délégués de la ville de Paris siégeant au
conseil régional.

Le troisième chapitre a trait aux conditions d'exercice de la
chirurgie dentaire.

Le projet de loi permet la création du titre de docteur en
chirurgie dentaire. Il ne peut y avoir confusion entre ce titre
et celui de médecin stomatologiste, ce dernier étant un docteur
en médecine hautement qualifié . Le champ d'application de sa
pratique est beaucoup plus vaste et comprend notamment la
chirurgie maxilo-faciale et les affections de la bouche, alors que
le docteur en chirurgie dentaire verra son art limité exclusive-
ment aux dents, l la bouche et au maxillaire.

En 1892 est créé le diplôme d'Etat de chirurgien-dentiste
et, depuis lors, l'enseignement ne fait que gagner en qualité.
En 1935, le baccalauréat est rendu obligatoire . En 1949 le
P. C . 13 . devient la condition indispensable de l'accès en première
année d'études dentaires.

Dès 1949 sont créés les premiers stages hospitaliers . L'ensei-
gnement est alors dispensé dans des écoles privées, mais les
inscriptions sont prises dans les facultés de médecine, et les
jurys d'examen sont . composés presque exclusivement de
médecins.

L'évolution des sciences et des techniques conduit peu à peu
la chirurgie dentaire à intégrer dans son enseignement plus
de matières médicales.

En 1965, avec la création des écoles nationales de chirurgie
dentaire, la profession entre officiellement dans l'enseignement
supérieur d'Etat.

La réforme de 1969 a aligné les études des chirurgiens-
dentistes français sur les règles élaborées à Bruxelles et
reprises dans les propositions de directives concernant la pro-
fession . Le gouvernement français n'a pas attendu que les pro-
positions deviennent des directives pour les mettre en pratique.
Il en a été de même dans les autres pays du Marché commun,
de sorte que l'on peut affirmer que les conditions de formation
sont harmonisées actuellement dans toute la Communauté éco-
nomique européenne, sauf en Italie.

En France, l'enseignement correspond parfaitement aux cinq
années, avec un minimum de 5.000 heures d'études.

En plus de ce progrès ininterrompu de la valeur de l'ensei-
gnement, la profession dentaire a pris une certaine autonomie.
Ses conseils de l'ordre et ses syndicats ont affirmé cette auto-
nomie et, depuis quelques années, l'enseignement des futurs
chirurgiens-dentistes se déroule dans des unités d'enseignement
et de recherche qui ne dépendent plus des facultés de méde-
cins, mais relèvent directement des universités.

Depuis la création des unités d'enseignement et de recherche
d'odontologie, 300 professeurs ont été recrutés sur titres ainsi
que 420 assistants.

En outre, la loi sur la réforme hospitalière a assimilé les odon-
tologistes aux médecins, cependant que les dernières modifi-
cations apportées en juillet à la loi d'orientation de l'enseigne-
ment supérieur ont étendu aux étudiants en chirurgie dentaire
la sélection appliquée aux étudiants en médecine.

L'enseignement étant uniformisé, il convenait d'harmoniser
aussi les titres . Une des réformes capitales du projet de loi
consiste donc à remplacer le diplôme de chirurgien-dentiste par
un doctorat en chirurgie dentaire.

Rappelons que depuis 1966 il existe un doctorat du troisième
cycle, diplôme de recherche et d'enseignement », décerné au
bout de deux années d'études et se composant de deux certificats
et d'une thèse, diplôme qu'ont obtenu 300 chirurgiens-dentistes,
cependant que 2 .000 autres — soit un dixième de la profession
— ont préparé des certificats d'études supérieures . Mais, comme
il n'y avait pas de doctorat d'exercice identique à celui des
médecins, de nombreux chirurgiens-dentistes allaient en Allema-
gne, en Suisse ou aux Etats-Unis pour obtenir un tel diplôme
qui existe, dans le premier de ces pays par exemple, depuis
plus de cinquante ans.

Ainsi, pour ne pas être défavorisés par rapport à leurs
confrères étrangers lorsque les frontières s'ouvriront, tous les
chirurgiens-dentistes — sauf peut-étee les titulaires d'un doc-
torat du troisième cycle — devront soutenir une thèse pour
devenir docteurs, comme le font les médecins depuis 1892 et les
vétérinaires depuis 1924 .

Un autre point important du projet est la possibilité pour les
chirurgiens-dentistes de prescrire tous les médicaments néces-
saires à l'exercice de l'art dentaire, comme c'était le cas avant
l'ordonnance du 23 septembre 1945 qui les autorisait à prescrire
seulement les médicaments figurant sur une liste fixée par
arrêté . Or l'arrêté paru le 11 mai 1948 ne fut revisé qu'en 1970,
C'est dire combien il était dépassé !

Un dernier point important du projet de loi précise que la
consultation de l'Académie de médecine ne sera plus obligatoire
puisque les chirurgiens-dentistes ne seront plus représentés en
son sein.

De même, la présence d'un médecin stomatologiste dans le
conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes ne
sera plus exigée, tutelle qui n'existait pas avant 1945 bien que,
à l'époque, les diplômes de chirurgien-dentiste fussent encore
délivrés par les facultés de médecine.

Examiner un projet de loi aussi complexe en si peu de temps
a été une lourde charge pour ceux qui ont été obligés de le
faire . Cet examen et les échanges de vues qu'il a suscités avec
les différents organismes et associations ont prouvé que sa
complexité réelle était encore plus profonde qu'il n'y paraissait.

Plusieurs amendements avaient été déposés en commission,
mais ils semblaient avoir été rédigés dans une hâte regrettable,
et ne fournissaient qu'une solution imparfaite aux difficultés
soulevées par ce texte.

Votre commission, après avoir longuement délibéré, a jugé
préférable de ne retenir de ce texte que les articles sur lesquels
un accord s'était conclu et de demander que les autres articles
soient retirés et fassent l ' objet d'un autre projet de loi qui serait
étudié en détail et rapporté lors de la prochaine session.

C'est pourquoi seuls les articles ayant trait au diplôme de
docteur en chirurgie dentaire et sur lesquels je viens d'insister
tout particulièrement dans mon rapport ont été retenus . Seuls
subsisteraient donc, si cette proposition était suivie, les arti-
cles 2 (a), 9, 11 avec l'amendement n" 12, et les articles 14,
32, 33 et 56.

A l'article 56, votre commission a retenu un amendement ayant
pour objet de préciser que les chirurgiens-dentistes diplômés
avant la création du doctorat en chirurgie dentaire devront, pour
obtenir ce doctorat, se soumettre à certaines conditions qui seront
prévues par décret, et notamment soutenir une thèse.

Par ailleurs, M. Peyret défendra un amendement, accepté par
la commission, qui tend è créer un article supplémentaire . Tous
les autres amendements déposés en commission par M . Peyret
et moi-même sont des amendements de suppression.

Telles sont, monsieur le ministre, mesdames, messieurs, les
conclusions que votre rapporteur est chargé de vous soumettre
au nom de la commission . Elles permettent d'apporter une solu-
tion à un problème en suspens depuis 1934 et laissent la possi-
bilité d'étudier comme cela doit étre fait, c'est-à-dire en dehors
de la période bousculée de fin de session, des textes qui ont
une grande importance et une forte incidence sur les professions
de santé.

Au nom de la commission, votre rapporteur vous demande
d'adopter le texte tel que je viens de vous le présenter. (Applau-
dissements sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République, du groupe des républicains indépendants et du
groupe Progrès et démocratie moderne .)

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

M. Claude Peyret . Monsieur le ministre, un certain nombre de
mes collègues et moi-méme avions l'intention de déposer une
motion de renvoi en commission de ce projet de loi, dont le
texte nous parait insuffisamment préparé.

En effet, s'il tend à accorder le titre de docteur en chirurgie
dentaire aux chirurgiens-dentistes — ce dont nous ne contestons
pas l'utilité — il comporte, en outre, certaines mesures très
importantes dont quelques-unes vont jusqu'à remettre en cause
les modalités de l'exercice de la médecine en groupe, en asso-
ciation ou sous forme de société civile professionnelle.

Enfin, ce texte refond toutes les dispositions du code de
la santé publique concernant les ordres ; en particulier, il ren-
force considérablement les pouvoirs du conseil national de l'ordre
des médecins, sans en définir les attributions exactes.

Vous comprendrez, monsieur le ministre, que nous ne puissions
voter un tel dispositif le jour même où ce conseil national de
l'ordre des médecins utilise scandaleusement les cotisations
obligatoires, sous peine de sanctions disciplinaires, des médecins
— cotisations qui, d'après le texte du projet, sont déterminées
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discrétionnairement et sans aucun contrôle par le conseil national
lui-même — pour s'immiscer dans les activités syndicales profes-
sionnelles, comme en fait foi le Bulletin de l'ordre des médecins
que j'ai reçu ce matin.

Ce builetin contient un véritable appel au déconventionnement
des médecins ayant signé la convention nationale passée entre
les partenaires scciaux . En première page, au-dessus de la photo-
grap,iie du professeur Lortat-Jacob, le titre annonce : a Le
président se déconventionne » . Et au-dessous de la reproduction
de la lettre du président de l'ordre national, vient cette phrase :
s Tous ceux qui le peuvent, mais hésitent encore, ne devraient-ils
pas se déconventionner? s

C'cst là une intrusion inadmissible d'un organisme juridic-
tionnel dans le domaine syndical . Vous comprenez, monsieur le
ministre, que nous demandions un nouvel examen de toutes les
dispositions de votre projet relatives à l'ordre national des
médecins, dont l'attitude est loin d'être approuvée par l'ensemble
des médecins français.

Pour ces raisons, et afin de permettre cependant que les textes
concernant les chirurgiens-dentistes viennent en discussion, nous
nous sommes ralliés à la proposition de disjonction des articles
intéressant les chirurgiens-dentistes et (le renvoi des autres ar-
ticles à un autre projet, qui pourrait nous être soumis dès la
prochaine session . (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République, du groupe des républicains
indépendants et du groupe Progrès et démocratie moderne .)

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

M . Daniel Benoist . Mes chers collègues, au nom du groupe
socialiste . je donne d'emblée mon assentiment aux propos que
viennent de tenir notre rapporteur M . Berger et M. Peyret, sur le
proie : de loi lui-médne.

En deuxième lieu, monsieur le ministre, nous nous félicitons
qu'avant la fin cie la session vous ayez donné satisfaction aux
chirurgiens-dentistes . Cette profession, sur qui pèsent tant de
responsabilités, se libère enfin de la tutelle des médecins . Doré-
navant elle va pouvoir s'épanouir grâce à un doctorat qui lui
fut longtemps discuté, alors que les chirurgiens-dentistes le
méritaient bien.

En troisième lieu, je m'associe entièrement aux dernières
cons ;•lerations de mon collègue M . Peyret au sujet de l'attitude
du conseil national de l'ordre des médecins . Il est grave, quand
la santé publique est en jeu, que le conseil de l'ordre dépasse
les :mites de ses attributions . Institué pour faire respecter la
déontologie de la profession, il ne doit absolument pas s'immiscer
dans les structures applicables à celle-ci, ni remettre en cause
le contrat passé entre la collectivité publique et la profession,
en appelant les médecins à le dénoncer.

C'est la raison de la réticence à l'égard du conseil de l'ordre
de certains syndicats médicaux, en particulier de la fédération
des syndicats médicaux qui comprend presque tous les médecins
français . Ceux-ci ont accepté le texte de la convention que vous
leur wez soumise . réclamée depuis de longues années par la
colle . tivité publi q ue . Après une délibération démocratique entre
les délégués des caisses de sécurité sociale et les syndicats médi-
caux les plus représentatifs, les Français sont désormais assurés
d'obtenir le remboursement de la plus grande part des soins,
des médicaments ou des frais d'hospitalisation.

Remettre en cause ce système pour favoriser les abus que nous
avons dénoncés à cette tribune lors de l'élaboration du budget
de la santé publique, abus dont profitaient quelques notables
ne représentant qu'une infime minorité de médecins, est absolu-
ment inadmissible . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste et sur quelques autres bancs .)

M . le président . La parole est à Mme Vaillant-Couturier.

Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier . Nous approuvons la
partie du projet relative aux chirurgiens-dentistes.

Je me permettrai seulement une remarque à propos du conseil
national de l'ordre des médecins, dont le moins qu'on puisse
dire est que ses positions tendent rarement vers le progrès
social . L'exemple que le D' Peyret vient de donner est particuliè-
rement frappant.

Je ne pense pas non plus que ces conseils soient très repré-
sentatifs . En effet, les médecins salariés qui constituent déjà
33 p . 100 de l'ensemble de la profession — et ce pourcentage a
tendance à augmenter dans les jeunes générations — ne peuvent
pas accéder à la grande majorité des conseils de l'ordre.

Telle est la raison pour laquelle nous approuvons la proposi-
tion du D' Peyret de supprimer dans le projet toutes les disposi-
tions relatives au conseil de l'ordre .

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

M . Robert Boulin, ministre de la santé publique et de la
sécurité sociale . Monsieur le président, mesdames, messieurs,
après le rapport très complet qu'a présenté le docteur Berger
au nom de la commission compétente, je rappellerai brièvement
l'un des objectifs essentiels défini par le texte qui vous est
soumis.

Les dispositions du titre I`" du livre IV du code de la santé
publique, comme l'a rappelé le docteur Bc-'eer, sont en effet
inchangées depuis vingt-cinq ans . Les techn	 es médicales —
ai-je besoin de vous le dire ? — et les conditions d'exercice de la
profession ont subi une évolution dont il convenait naturellement
de tenir compte.

De même, la pratique des textes en vigueur a révélé des
insuffisances qu'il était indispensable de pallier.

Tel était initialement l'objet de ce projet de loi.

L'un des points qui recueillent l'approbation unanime de cette
Assemblée, si j'en crois les intervenants, est relatif aux dispo-
sitions concernant l'exercice de l'art dentaire, l'aspect le plus
important étant la création d'un doctorat d'exercice pour les
chirurgiens-dentistes. ii ne s'agit pas, bien entendu, d'un doctorat
d'exercice de la médecine, comme celui des stomatologistes.
Il est prévu aussi d'autoriser certains praticiens étrangers
d'exercer dans notre pays.

Je rappelle les modifications profondes qui ont été apportées
au cours des dernières années à la formation des chirurgiens-
dentistes.

Alors que la loi de 1892 avait seulement prévu l ' existence du
diplôme d'Etat de chirurgien-dentiste, conféré par l'Etat, mais
dont l'enseignement était assuré dans des écoles privées, alors
que le baccalauréat n'est exigé, pour l'entrée dans ces écoles,
que depuis 1934, des réforme profondes ont été apportées dans
l'enseignement de la chirurgie dentaire.

Je rappelle brièvement la prise en charge de l ' enseignement
dentaire par le ministère de l'éducation nationale, d ' abord, en
vertu du décret du 22 septembre 1965, dans les écoles nationales
de chirurgie dentaire ; depuis cette réforme, l ' enseignement de
l'art dentaire se trouve aligné sur les modalités retenues pour
les étudiants en médecine : corps professoral constitué d'un
personnel hospitalo-universitaire ; enseignement clinique bien
encadré et effectué sur le malade ; intégration de l ' enseignement
de l'odontologie dans les centres hospitaliers et universitaires ;
en outre et par voie de conséquences alignement sur les moda-
lités retenues pour les étudiants en médecine pour l'entrée dans
la formation et pour la poursuite des études.

Ainsi, non seulement l'exigence du baccalauréat est-elle for-
melle, mais encore les étudiants doivent-ils, après avoir accons•
pli la première année du premier cycle des études médicales,
satisfaire à l'épreuve prévue, à la fin de ladite année, en vue
de l ' établissement de la liste de classement des candidats pour
l'entrée dans les études dentaires proprement dites.

On ajoutera que, compte tenu des désirs exprimés par nos
partenaires européens, le programme des études a été modifié,
afin de compléter l'enseignement biomédical déjà assuré aux
étudiants . Accomplissant ainsi cinq années d'études spécialisées,
après le baccalauréat, dans une structure d'enseignement hospi-
talo-universitaire, astreints à la liste de classement à la fin de
la première année, suivant un programme, d'un niveau élevé,
dans le domaine des matières biomédicales, les chirurgiens-
dentistes désormais formés suivent tin enseignement offrant des
garanties analogues à celles qui sont présentées par les études
médicales.

Ajoutons qu'il a été par ailleurs admis, par un décret du
9 juin 1966, que les chirurgiens-dentistes peuvent accéder à des
doctorats de troisième cycle . Dans ces conditions, il parait
légitime qu'à cette réforme profonde corresponde une nouvelle
appellation du titre permettant l'exercice de la profession.

Sous réserve de la présentation d'une thèse par les étudiants,
l'octroi du titre de docteur en chirurgie dentaire, par analogie
au doctorat d'exercice établi par notre pays en faveur des
médecins, a paru s'imposer.

Je tiens à préciser que M . le ministre de l'éducation nationale
partage entièrement ma manière de voir sur ce point, et que
le conseil de l'enseignement supérieur, consulté, a donné son
entier accord à cette réforme.

J'ajoute qu'une telle mesure présente, sur le plan européen,
un intérèt certain pour les professionnels . En effet, il convenait,
pour ne pas placer les chirurgiens-dentistes français en posi-
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tien défavorable par rapport aux praticiens des autres pays,
d'utiliser un titre d'exercice mettant nos professionnels à égalité
de titre avec ceux des pays d'accueil.

Or, la République fédérale d'Allemagne, les Pays-Bas, le
Luxembourg reconnaissent un doctorat en chirurgie dentaire,
alors que l'enseignement n'y est pas supérieur à celui assuré par
la France . Les mesures proposées paraissent donc, de ce chef,
équitables sur le plan intérieur et particulièrement souhaitables
au regard des problèmes posés par le droit d'établissement
dans le cadre du Marché commun . Voilà pour la première partie
du texte.

La seconde partie, comme l'a rappelé le docteur Berger, com-
porte un certain nombre de dispositions relatives à l'ensemble
des professions médicales . Je reconnais qu'il s'agit d'un texte
complexe . Il a fait l'objet d'un travail important de la part de
votre commission spécialisée et je l'en remercie.

En cette fin de session parlementaire, il est certes difficile
d'arrêter définitivement un texte de cette importance . Aussi,
suis-je finalement d'accord avec votre commission pour qu'un
certain nombre d'articles soient disjoints . Le Gouvernement
préparera un nouveau projet de loi qu'il vous soumettra à
votre prochaine session de printemps . Vous pourrez ainsi en
examiner tout à loisir les dispositions.

Enfin, sans vouloir répondre sur le fond au docteur Peyret
ni prendre position sur des questions qui ne relèvent pas de
mon ministère, et maintenant que la convention médicale a été
arrètée, dans son principe par l'Assemblée nationale, et dans
s'es modalités par les partenaires sociaux, puis acceptée par
deux syndicats médicaux, je forme le voeu que la médecine soit
exercée au profit du plus grand nombre de malades et, par
conséquent, que les médecins soient nombreux à adhérer à la
nouvelle convention dont le texte est actuellement adressé à
chacun d'eux.

Cette question ne se rapporte pas directement au débat,
mais sachant l'intérêt que vous lui portez, je tenais, au terme
de mon exposé, à faire cette déclaration . (Applaudissements

sur les bancs de l'union des démocrates pour la République,
du groupe des républicains indépendants et du groupe Progrès
et démocratie moderne et sur quelques bancs du groupe socia-
liste .)

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

La discussion générale est close.

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

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

La commission estime-t-elle qu'elle doit se réunir comme le
prévoit l'article 91 du règlement ?

M. Alain Peyrefitte, président de la commission . Non, monsieur
le président.

M . le président. En conséquence, nous abordons la discussion
des articles.

Article 1".

M . le président. « Art . 1" . — Les dispositions du titre I"
du livre IV du code de la santé publique sont modifiées confor-
mément aux dispositions des articles suivants . »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 1".

(L'article 1" est adopté.)

Article 2.

M. le président . Art . 2 . — a) Le début du 1" de l'article L . 356
est modifié comme suit :

« 1" Muni du diplôme français d'Etat de docteur en médecine
ou en chirurgie dentaire ou du diplôme d'Etat de sage-femme .. . »
(Le reste sans changement .)

« b) Le 2" du même article est remplacé par les dispositions
suivantes:

« 2" De nationalité française ou ressortissant du Maroc ou
de la Tunisie, sous réserve de l'application, le cas échéant, soit
des règles fixées aux alinéas 2, 3 et 4 qui suivent, soit de celles
qui découlent d'engagements internationaux autres que ceux
mentionnés à l'alinéa 2 ci-après . »

«c) Après le deuxième alinéa du 2" du même article, est
inséré l'alinéa suivant :

« En outre, le ministre chargé de la santé publique peut, après
avis d'une commission comprenant notamment des délégués
choisis par elles, des organisations syndicales professionnelles
représentatives nationales et des délégués, choisis par eux, des
conseils nationaux des ordres des professions intéressées, auto-
riser individuellement à exercer :

« — des praticiens étrangers titulaires d'un diplôme français
permettant l'exercice de la profession ;

« — des praticiens français ou étrangers titulaires d ' un
diplôme étranger de valeur scientifique reconnue équivalente
par le ministre de d'éducation nationale à celle d'un des diplômes
prévus au 1" ci-dessus et qui ont subi avec succès des épreuves
écrites et orales définies par voie réglementaire.

« Le nombre maximum de ces autorisations est fixé chaque
année, après consultation de la commission prévue ci-dessus,
compte tenu du mode d'exercice de la profession, par voie régle-
mentaire . »

« d) Le dernier alinéa de 3" du même article est remplacé
par les dispositions suivantes :

« Toutefois, cette dernière condition ne s'applique pas aux
médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes appartenant aux
cadres actifs du service de santé des armées . Elle ne s'applique
pas non plus à ceux des médecins, chirurgiens-dentistes ou
sages-femmes qui, ayant la qualité de fbnctionnaire de l'Etat ou
d'agent titulaire d'une collectivité locale, ne sont pas appelés,
dans l'exercice de leurs fonctions, à donner des soins médicaux
ou dentaires ou à pratiquer des accouchements . »

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

« Dans le deuxième alinéa (1") de cet article, après les
mots : ou du diplôme », insérer le mot : « français s.

La parole est à M. le s apporteur.

M. Henry Berger, rapporteur . Cet amendement, purement
rédactionnel, tend à réparer une omission . Il s'agit d'insérer,
après le mot « diplôme », le mot « français », qui figure à la
ligne précédente.

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

M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Le Gouvernement accepte l'amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . M. Berger, rapporteur, a présenté un amen-
dement, n" 75, ainsi libellé :

« Supprimer les paragraphes b, e et d de l'article 2. »
La parole est à M. le rapporteur.

M. Henry Berger, rapporteur . Je me suis déjà expliqué sur
cet amendement au cours de mon rapport oral.

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

M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Le Gouvernement est d'accord.

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

(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, les amendements n"" 20 de
Mme Troisier et 21 de Mme Troisier et M . Edgar Faure devien-
nent sans objet.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 2, modifié par les amendements
1 et 75.

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

Article 3.

M. le président. « Art . 3 . — L'article L . 358 est remplacé par
les dispositions suivantes :

« Art. L . 358. — Un décret en Conseil d'Etat fixe les condi-
tions dans lesquelles :

« 1" Les étudiants de nationalité étrangère peuvent s'inscrire
dans les unités d'enseignement et de recherche de médecine
ou de chirurgie dentaire en vue de l'obtention du diplôme d'Etat ;
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« 2° Les titulaires d'un diplôme étranger de médecin ou de
chirurgien-dentiste permettant d'exercer dans le pays de déli-
vrance, les titulaires d'un diplôme français d'université affé-
rent à ces discipli : .es et les titulaires d'un diplôme étranger
de sage-femme pet vent postuler les diplômes français d'Etat
correspondants ;

« 3° Afin de tenir compte de la durée -légale du service
national, le délai au terme duquel lés étrangers naturalisés
sans avoir accompli ledit service peuvent être autorisés à
exercer leur art . »

M. Berger, rapporteur, a présenté un amendement n° 22
ainsi libellé :

« Supprimer cet article.

La parole est à M . le rapporteur.

M . Henry Berger, rapporteur . Monsieur le président, la com-
mission vous a saisi d'une série d'amendements de suppression
tendant à ne laisser subsister, dans le texte du projet de loi, que
les quelques articles que j'ai cités tout à l'heure.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n" 22 ?

M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Le Gouvernement accepte l'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, l'article 3 est supprimé.

Article 4.

M. le président . « Art . 4 . — n) Le premier alinéa de l'arti-
cle L. 359 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les étudiants en médecine français reçus au concours de
l'internat des centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un
centre hospitalier universitaire et les étudiants en médecine
français ayant achevé avec succès le second cycle des études
médicales peuvent être autorisés à exercer la médecine soit en
temps d'épidémie, soit à titre de remplaçant ou d'aide d'un doc-
teur en médecine . .+

« b) Le troisième alinéa du même article est remplacé par
les dispositions suivantes:

« Lorsque les besoins de la santé publique l'exigent, le ministre
chargé de la santé publique peut, par arrêté, et après consulta-
tion du conseil de l'Ordre, habiliter les préfets à autoriser, pen-
dant un délai maximum renouvelable de trois mois, l'exercice
de la médecine par :

« Tout ou partie des étudiants remplissant les conditions fixées
au premier alinéa du présent article ;

« Tout ou partie des étudiants qui remplissent les conditions
suivantes:

« 1 . En ce qui concerne l'enseignement théorique, avoir été
admis en troisième année d'études de la deuxième partie du
second cycle dans les unités d'enseignement et de recherche de
médecine où l'enseignement théorique est organisé par ensembles
annuels ou semestriels, ou bien avoir obtenu les deux tiers des
certificats de la deuxième partie du second cycle ;

« 2. En ce qui concerne la formation linique, avoir accompli
valablement les obligations d'activité „ospitalière correspon-
dant à la deuxième année de la deuxième partie du second
cycle .

« L'arrêté ci-dessus prévu est renouvelable dans les mêmes
conditions.

« Les étudiants habilités par ledit arrêté sont désignés comme
il est dit à l'alinéa 2 du présent article . »

« c) Le quatrième alinéa du même article est remplacé par
les dispositions suivantes :

« Les étudiants français en chirurgie dentaire ayant accompli
leur quatrième année d'études odontologiques, celles-ci étant
validées, peuvent être autorisés par le préfet, après avis du
conseil départemental de l'Ordre, à exercer l'art dentaire, soit
à titre de remplaçant, soit à titre d'aide d ' un chirurgien-den-
tiste. Cette autorisation ne peut être accordée que pour deux
années consécutives, et pour les seules périodes de vacances
universitaires. »

La parole est à Mme Vaillant-Couturier, inscrite sur l 'article .

Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier. S'il est juste de permet-
tre aux étudiants en médecine ayant terminé leurs études
d'occuper des postes, de remplaçant ou d 'adjoint comme le pro-
pose l'article 4, il est juste et urgent aussi de soutenir les
revendications des étudiants de première année concernant la
suppression du numerus clausus et les stages d 'externat.

En France, le nombre des médecins est très insuffisant par
rapport aux besoins . Dans tous les domaines où leur présence
est nécessaire et quel que soit leur mode d'exercice, les méde-
cins sont surchargés.

Il est vrai que nous manquons également de lits d ' hôpitaux.
A cet égard, le V` Plan n'a été réalisé qu'à 70 p . 100 et la situation
ne s ' améliore pas, au contraire, puisque, comme l'a reconnu le
docteur Peyret, rapporteur du budget de la santé, le nombre de
lits nouveaux aura diminué, passant de 18 .545 en 1970 à 10 .083
en 1972.

La solution retenue par le Gouvernement pour pallier cette
double carence consiste à limiter le nombre des étudiants en
médecine par un concours qui aboutit à une sélection arbitraire.

Dans l'immédiat, il serait possible, en utilisant les hôpitaux
périphériques et certains hôpitaux privés à but non lucratif,
de former 3 .000 étudiants de plus que n'en prévoit le Gouverne-
ment à condition, naturellement, de créer les postes de chef
de clinique et d'interne nécessaires pour les accueillir.

Cela impliquerait le remplacement des décisions malthusiennes
du VI” Plan par une politique tenant compte des besoins de
l'ensemble de la population en matière de santé . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe communiste .)

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

M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Je comprends mal l'intérêt de cette intervention, puisque je
suis d'accord pour supprimer l'article en discussion.

Je'n'y vois qu'une occasion supplémentaire pour Mme Vaillant-
Couturier de reprendre certains faux arguments que je ne
peux absolument pas laisser sans réponse . Ils consistent à soute-
nir que, si nous manquons de médecins, c'est parce que le
Gouvernement en limite le nombre : Il est vrai que nous man-
quons de médecins, et je l'ai reconnu lors d'un précédent
débat . Aussi doublons-nous leur effectif. Actuellement, les pro-
motions sont de 4 .000 par an et elles passeront bientôt à 8.000.

Je ne peux pas laisser se répandre dans le pays de tels propos
et je regrette qu'un parlementaire aussi honorable que Mme Vail-
lant-Couturier s'en fasse l'écho . Si nous procédons par des
méthodes sélectives, c'est pour donner à la France des médecins
de qualité . Mais nous ne réduisons pas leur nombre puisque, je le
répète, nous le doublons

Je tenais à apporter cette précision pour mettre un terme à
des rumeurs sans fondement. (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République, du groupe des répu-
blicains indépendants et du groupe Progrès et démocratie
moderne .)

M. le président . La parole est à M. Bertrand Denis.

M . Bertrand Denis . Monsieur le ministre, je vous ai applaudi
mais je tiens cependant à vous poser une question.

D'après les renseignements qui sont en ma possession, le
nombre des places réservées aux étudiants en médecine dans les
hôpitaux ne serait pas le même en province que dans la région
parisienne. S'il en était bien ainsi, les étudiants de province, qui
ne peuvent aller à Paris, seraient désavantagés.

Comment pensez-vous remédier à cette situation ?

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

M . Daniel Benoist. Je désire répondre à M. le ministre, concer-
nant le doublement du nombre des étudiants en médecine.

En fait, le problème n'est pas là.

On a violé la loi d'orientation sur l'enseignement supérieur
que nous avons tous votée . En effet, des décrets ont intro-
duit une sélection à la fin de la première et de la deuxième
années de médecine.

D 'autre part — et ma question rejoint celle de M . Bertrand
Denis — pourquoi des hôpitaux nouvellement créés, comme
celui de Créteil que vous venez d'inaugurer, monsieur le
ministre, ne fonctionnent-ils qu'à 50 p. 100 de leur capacité ?
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Ils manquent de personnel, médical notamment . Ainsi vous ne
pouvez satisfaire les besoins de la province où les étudiants
sont proportionnellement trop nombreux mais où les établis-
sements hospitaliers n'ont pas été rénovés sauf lorsque les
collectivités locales s'en sont chargées . Or, on ne peut pas
envoyer les étudiants de province à Paris.

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

M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Monsieur le président, c'est une question d'actualité qui s'inter-
cale dans notre débat législatif.

Je dirai d'abord à M . Benoist qu'il oublie une chose impur.
tante : il a parlé de la loi d'orientation, mais le Parlement a
voté un texte qui est devenu la loi du 2 juillet 1971 . Le décret
pris par le Gouvernement ne constitue pas un « viol » de la
loi d'orientation mais l'application de la loi de juillet dernier,
qui introduit en effet un certain contingentement réparti entre
les universités.

En revanche — et je me tourne maintenant vers M . Bertrand
Denis — quand je dis que nous allons doubler le nombre des
étudiants, c'est globalement exact, mais un problème se pose
et je suis en train d'en discuter avec le ministre de l'éducation
nationale. En effet, on constate une répartition inégale entre
les différentes U. E. R. Le manque de mobilité des étudiants
— on ne saurait le leur reprocher car on ne peut demander,
par exemple, à ceux qui habitent Rennes de venir faire leurs
études à Paris, encore qu'ils puissent le faire théoriquement —
ainsi que la capacité de formation des U . E . R . font que certaines
d'entre elles ont un contingent d'étudiants plus faible que
d'autres.

Il y a là inégalité de chances suivant que l'on se trouve à
Paris ou en province et même suivant que l'on fréquente telle
ou telle U . E. R . de la capitale.

Je pense que, avec le ministre de l'éducation nationale, nous
serons en mesure de faire, à ce sujet, un certain nombre de
propositions dans un avenir proche.

M . Bertrand Denis. Je vous remercie, monsieur le ministre.

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

M . Paul Mainguy . Plusieurs commissions préparatoires du
VI' Plan ont abouti à la conclusion que le nombre optimal de
diplômes de médecins que l'on devait décerner chaque année était
de 6.000 . Je me demande donc si le nombre de 8 .000 que vous
avez avancé, monsieur le ministre, n'est pas exagérément opti-
miste.

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

M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
En effet, différentes commissions du Plan avaient prévu la
formation de 6 .000 nouveaux médecins par an et nous avons
ouvert un contingent de 8 .500 cette année . Par conséquent, nous
sommes au-dessus des objectifs proposés par le Plan lui-même.

M . Daniel Benoist . Espérons que les enveloppes financières
du VI' Plan évolueront dans la même proportion.

M . le président. M. Berger, rapporteur, a présenté un amende.
ment, n" 23, ainsi libellé :

« Supprimer l'article 4 . s

La parole est à M . le rapporteur.

M . Henry Berger, rapporteur . Monsieur le président, il s'agit,
comme vous l'avez dit, d'un amendement de suppression.

Il en sera de même pour les amendements qui se rapportent
aux articles 5 à 7, 7 bis, 7 ter, 8, 10, 12, 13, 15 à 31, 34 à 55,
57, 57 bis et 57 ter.

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

M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Le Gouvernement accepte ces amendements.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 23.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, l'article 4 est supprimé .

Article 5.

M. le président. « Art . 5 . — L'article L. 361 est remplacé par
les dispositions suivantes :

« Art. L. 361 . — Les médecins, les chirurgiens-dentistes et
les sages-femmes sont tenus, clans le mois de leur établissement,
de faire enregistrer sans frais leur diplôme à la préfecture
ou sous-préfecture et au greffe du tribunal de grande instance.
En cas de changement d'établissement, il doit être procédé à
un nouvel enregistrement du titre.

« Il en est de même dans le cas du praticien qui, ayant
interrompu depuis deux ans l'exercice de sa profession, désire
reprendre cet exercice . »

M . Berger, rapporteur, a présenté un amendement, n" 24, ainsi
libellé

pa Supprimer cet article.
Je mets aux voix l'amendement n" 24.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . En conséquence, l'article 5 est supprimé.

Article 6.

M . le président . e Art . 6 . — L'article L. 364 est abrogé . x
M . Berger, rapporteur, a présenté un amendement n" 25, ainsi

libellé
« Supprimer cet article. »

Je mets aux voix l'amendement n" 25.

(L'amendement est adopté .)

M . le président . En conséquence, l'article 6 est supprimé.

Article 7.

M. le président . « Art . 7 . — L'article L. 365 est remplacé pat
les dis positions suivantes :

a Art . L. 365. — Sans préjudice des règles posées aux
articles L . 549 et L . 550 du présent code, il est interdit à toute
personne de recevoir, en vue de se l'approprier, en vertu d'un
accord quelconque, exprès ou tacite, écrit ou non, la totalité ou
une partie des honoraires ou bénéfices provenant de l'activité
professionnelle d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une
sage-femme, dès lors qu'il ne s'agit pas de la rémunération de
services mettant à la disposition du praticien un personnel, un
local ou un matériel directement utilisé par lui pour l'exercice
de sa profession . »

M. Berger, rapporteur, a présenté un amendement, n" 26,
ainsi libellé :

	

.
« Supprimer cet article. »

Je mets aux voix l'amendement n" 26.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'article 7 est supprimé.

Article 7 « bis » ..

M . le président. « Art . 7 bis . — Il est inséré dans le code de
la santé publique un article L . 365-1 ainsi rédigé :

« Art . L . 365-1 . — Il est interdit, sous les peines prévues à
l'article L . 376, à 'quiconque exerce l'une des professions médi-
cales visées au présent livre, de recevoir, sous quelque forme
et de quelque manière que ce soit, d'une façon directe ou indi-
recte et notamment par l'intermédiaire de sociétés créées ou
non dans ce but, en vertu d'un accord quelconque, exprès ou
tacite, écrit ou non, tout ou partie des honoraires perçus par un
auxiliaire médical.

« L'auxiliaire médical, coauteur de l'infraction, sera passible
des mêmes peines . En cas de récidive, l'interdiction temporaire
d'exercer la profession pendant une période de un à dix ans
pourra être prononcée accessoirement à la peine principale frap-
pant l'auteur et le coauteur de l'infraction . »

M . Berger, rapporteur, a présenté un amendement, n° 27, ainsi
libellé

« Supprimer cet article . »

Je mets aux voix l'amendement n" 27.

(L 'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, l'article 7 bis est supprimé .
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Article 7 « ter s.

M. le président. « Art. 7 ter. — Il est inséré à la fin du livre IV
du code de la santé publique un titre VI ainsi conçu : '

« TITRE VI

« Dispositions communes.

« Art. L . 510-9 . — Les médecins, les chirurgiens-dentistes.
les sages-femmes, les infirmiers, les pédicures, les masseurs-kiné-
sithérapeutes, les aides orthotistes et les orthophonistes ne peu-
vent exercer leur profession dans les locaux ou les dépendances
des locaux commerciaux où sont vendus les médicaments, produits
ou appareils pouvant être prescrits ou utilisés par ces praticiens
ou auxiliaires médicaux, sauf dans les cas prévus à l ' article"L. 594
du présent code . »

M . Berger, rapporteur, a présenté un amendement, n° 28, ainsi
libellé :

« Supprimer cet article . x

Je mets aux voix l'amendement n° 28.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, l'article 7 ter est supprimé.

Article 8.

M . le président. r. Art . 8 . — a) L'intitulé figurant avant l'ar-
ticle L. 367 est abrogé ;

« b) L'article L. 367 est remplacé par les dispositions sui-
vantes :

« Art. L . 367. — Les médecins, chirurgies dentistes et sages-
femmes sont tedus de déférer aux réquisit.ons de l'autorité
publique . »

M . Berger, rapporteur, a présenté un amendement, n" 29, ainsi
libellé :

« Supprimer cet article . »

Je mets aux voix l'amendement n' 29.

(L`amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'article 8 est supprimé.

Article 9.

M. le président . « Art . 9 . — L'article L . 368 est remplacé par
les dispositions suivantes :

« Art . L . 368. — Les chirurgiens-dentistes peuvent prescrire
tous les médicaments nécessaires à l'exercice de l'art dentaire . s

Personne ne demande la parole? ...

Je mets aux voix l'article 9.

(L'article 9 est adopté .)

Article 10.

M. le président. « Art. 10 . — I . — Les deux premiers alinéas
de l'article L. 372 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Exerce illégalement la médecine :

« 1' ,'oute personne qui, sans être titulaire du diplôme d'Etat
de docteur en médecine ou sans être bénéficiaire des disposi-
tions spéciales visées au paragraphe premier de l'article L. 356,
à l'article L. 357, à l'article L. 359, à l'article L. 360 du présent
titre, ou sans y être autorisé par l'arrêté visé ci-dessous.

« — prend part habituellement ou par direction suivie, -même
en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou
au traitement de maladies ou d'affections chirurgicales, congéni-
tales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels,
consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés
quels qu'ils soient ;

« -- pratique un acte, quel qu'en soit l'objet, portant atteinte
ou susceptible de porter atteinte à l'intégrité ou à l'équilibre
physique ou psychique de l'être humain et figurant à ce titre
dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de
la santé publique, pris après avis de l'académie nationale de
médecine .

« U . — Le deuxièmement de l'article L . 372 est remplacé par
les dispositions suivantes :

« 2° Toute personne qui se livre aux activités définies au 1°
ci-dessus sans remplir les autres conditions fixées à l ' article
L . 356, compte tenu, le cas échéant, des exceptions apportées à
celles-ci par le présent code et notamment par ses articles
L. 357 et L. 360 . a

M. Berger, rapporteur, a présenté un amendement, n° 30, ainsi
libellé :

« Supprimer l' article 10. »

Je mets aux voix l'amendement n" 30.

(L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, l'article 10 est supprimé.

Article 11 . '

M. le président . t Art . 11 . — L'article L . 373 est remplacé par
des dispositions suivantes :

« Art. L. 373. — Exerce illégalement l'art dentaire :

« 1° Toute personne qui prend part, habituellement ou par
direction suivie, à la pratique de l'art dentaire tel qu'il est défini
par arrêté du ministre chargé de la santé publique :

« — sans avoir le diplôme d'Etat de docteur en médecine ou
en chirurgie dentaire ou le diplôme d'Etat de chirurgien-dentiste
alors qu'elle n'est pas régulièrement dispensée de la possession
de l'un de ces diplômes par application du présent code ;

«— ou sans remplir les autres conditions fixées à l'article L . 356,
compte tenu, le cas échéant, des exceptions apportées à celles-ci
par le présent code et notamment par son article L. 357 ainsi
que par l'article 56 de la loi n°

	

du

« 2' Tout médecin ou chirurgien-dentiste qui, muni d ' un titre
régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment
en prêtant son concours aux personnes mentionnées au 1° ci-dessus
à l'effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre ;

« 3' Tout médecin ou chirurgien-dentiste qui exerce l'art den-
taire alors qu'il est sous le coup d'une peine d'interdiction tem-
po-aire prononcée en application des articles L. 423 et L. 442.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux
étudiants en art dentaire qui sont définis au dernier alinéa de
l'article L. 359 . »

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix l'article 11.

(L'article 11 est adopté .)

Article 12.

M. le président . « Art . 12 . — a) Le 2° de l ' article L . 374 est
modifié comme suit :

« 2° Toute sage-femme qui pratique habituellement des accou-
chements sans remplir les conditions fixées à l'article L. 356,
compte tenu, le cas échéant, des exceptions apportées à celles-ci
par le présent code, et notamment par son article L. 357 . »

« b) Le 3° du même article est remplacé par les dispositions
suivantes :

« 3° Toute sage-femme qui pratique habituellement des accou-
chements sans être inscrite au tableau de l'Ordre des sages-
femmes, lorsque cette inscription est obligatoire ou alors qu'elle
est sous le coup d'une peine d'interdiction temporaire d'exercer
prononcée en vertu des articles L. 423 et L. 454 ci-après . »

M . Berger, rapporteur, a présenté un amendement, n° 31, ainsi
libellé :

« Supprimer cet article . »

Je mets aux voix l ' amendement n" 31.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, l'article 12 est supprimé.

Article 13.

M. le président.

	

Art . 13 . -- a) Le début du premier alinéa
de l'article L . ;176 est modifié comme suit :

« L'exercice illégal de la profession de médecin, de chirurgien-
dentiste ou de sage-femme est puni d'une amende de 3 .600 francs
à 50.000 francs et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans,
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ou de l'une de ces deux peines seulement. Peut, en outre, être
prononcée la confiscation du matériel ayant permis l'exercice
illégal . Est punie des mêmes peines toute propagande ou publi-
cité, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, ten-
dant à favoriser ou à provoquer l'exercice illégal de la profession
de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme. Dans les
cas ou ces infractions seront commises par la voie de la presse ,
les dispositions de l'article 285 du code pénal seront applicables

« Lorsqu ' il est établi que l'exercice illégal de la profession de
médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme a été la cause
directe, soit du décès d'une personne, soit de la survenance ou de
l'aggravation d'une maladie, d'une affection chirurgicale ou d'une
invalidité, les peines prévues sont portées au double . e

« 6) Le deuxième alinéa de l'article L . 376 est remplacé par
les dispositions suivantes:

« Sont punies des mêmes peines les infractions aux dispositions
des articles L . 363, L. 365-1 et L. 510-9. s

M . Berger, rapporteur, a présenté un amendement, n° 32, ainsi
libellé :

« Supprimer cet article . s

Je mets aux voix l'amendement n° 32.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'article 13 est supprimé.

Article 14.

M. le président . « Art. 14. — L'article L . 378 est remplacé par
les dispositions suivantes:

« Art. L . 378 . — L'usurpation du titre de docteur en médecine
ou en chirurgie dentaire ou du titre de sage-femme est punie des
peines prévues à l'article 259 du code pénal.

« Est considéré comme ayant usurpé le titre français de docteur •
en médecine ou en chirurgie dentaire quiconque se livrant à
l'exercice de la médecine ou de la chirurgie dentaire sans être
titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en médecine ou
en chirurgie dentaire, fait précéder ou suivre son nom du titre
de docteur sans en indiquer la nature ou sans préciser qu'il s'agit
d'un titre étranger ou d'un diplôme français d'université . s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 14.

(L'article 14 est adopté .)

Article 15.

M. le président. « Art . 15 . — L'article L. 379 est remplacé par
les dispositions suivantes:

« Art . L. 379 . — Quiconque exerce la médecine, l'art dentaire
ou la pratique des accouchements sans avoir fait enregistrer ou
réenregistrer son diplôme en violation des dispositions de l'ar-
ticle L . 361 ci-dessus est puni d ' une amende de 1 .500 à 3 .600 francs.

« Est punie de la même peine toute infraction à la règle posée
à l'article L . 367. s

M. Berger, rapporteur, a présenté un amendement, n° 33, ainsi
libellé :

« Supprimer cet article . »

.Te mets aux voix l'amendement n° 33.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'article 15 est supprimé.

Article 16.

M . le président . « Art . 16 . — A l'article L . 381 sont supprimés
les mots « et en Algérie ».

M. Berger, rapporteur, a présenté un amendement, n° 34,
ainsi libellé :

« Supprimer cet article. s

Je mets aux voix l'amendement n° 34.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, l ' article 16 est supprimé.

membres . s

M. Berger, rapporteur a présenté un amendement, n° 35, ainsi
libellé

« Supprimer cet article . »

Je mets aux voix l'amendement n° 35.

(L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, l'article 17 est supprimé.

Article 18.

M. le président . « Art . 18 . — L'article L . 384 est remplacé
par les dispositions suivantes :

« Art. L. 384. — Le conseil départemental est composé d'un
nombre de membres qui est fixé par voie réglementaire compte
tenu du nombre des médecins inscrits au dernier tableau qui
a été publié . »

M. Berger, rapporteur, a présenté un amendement, n° 36, ainsi
libellé

« Supprimer cet article . »

Je mets aux voix l'amendement n° 36.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 18 est supprimé.

Article 19.

M. le président . « Art . 19. — L'article L. 387 est remplacé
par les dispositions suivantes :

« Art . L. 387 . — Sont seuls élégibles, sous réserve des dispo-
sitions de l'article L. 423 ci-dessous, les praticiens de nationalité
française qui, âgés de trente ans révolus, sont inscrits à l'Ordre
depuis au moins trois ans . s

M . Berger, rapporteur, a présenté un amendement, n° 37, ainsi
libellé

« Supprimer cet article. s

Je mets aux voix l ' amendement n° 37.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 19 est supprimé.

Article 20.

M. le président. « Art. 20. — L'article L. 390 est remplacé par
les dispositions suivantes :

« Art . L . 390 . — Des membres suppléants, également renou-
velables par tiers tous les deux ans, sont élus dans les mêmes
conditions que les membres titulaires et au cours du même
scrutin.

« Le nombre des membres suppléants est fixé par voie régle-
mentaire.

« Ces membres suppléants remplacent les membres titulaires
qui viennent à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque
avant la fin de leur mandat . Dans ce cas, la durée de fonctions
des membres suppléants est celle qui restait à courir jusqu'à
l'expiration normale du mandat des titulaires qu'ils remplacent.

« Les membres suppléants sont rééligibles . »

M. Berger, rapporteur, a présenté un amendement, n° 38, ainsi
libellé

a Supprimer cet article . »

Je mets aux voix l'amendement n° 38.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'article 20 est supprimé.

Article 21.

M. le président. « Art . 21 . — L 'article L. 391 est remplacé par
les dispositions suivantes :

• Art . L. 391 . — Lorsque les membres suppléants ne sont pas
en nombre suffisant pour permettre le remplacement des mem-
bres titulaires qui ont cessé leurs fonctions pour quelque cause

Article 17.

M. le président. « Art. 17. — Le troisième alinéa de l ' article
L . 382 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il peut organiser toutes oeuvres d'entraide au profit de ses
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que ce soit, il est procédé à des élections complémentaires dans
les deux mois suivant l'ouverture de la première vacance qui
n'a pu être comblée par l'appel à un membre suppléant . Les
membres ainsi élus restent en fonctions jusqu'à l'expiration du
mandat de ceux qu'ils remplacent. »

M . Berger, rapporteur, a présenté un amendement, n° 39, ainsi
libellé :

< Supprimer cet article . »

Je mets aux voix l'amendement n° 39.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'article 21 est supprimé.

Article 22.

M. le président. « Art. 22. — L'article L . 392 est remplacé par
les dispositions suivantes :

a Art. L . 392 . — Lorsque, par leur fait, les membres d'un
conseil départemental mettent celui-ci dans l'impossibilité de
fonctionner, le préfet, sur proposition du conseil national de
l'Ordre, nomme une délégation de trois à cinq membres suivant
l'importance numérique du conseil défaillant . Cette délégation
assure les fonctions du conseil départemental jusqu'à l'élection
d'un nouveau conseil.

« En cas de démission de la majorité des membres de cette
délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et le conseil
national organise de nouvelles élections dans les deux mois
suivant la dernière démission . Jusqu'à l'entrée en fonctions d'un
nouveau conseil départemental, l'inscription au tableau de
l'Ordre est en ce cas prononcée par le préfet, suivant la procé-
dure prévue au présent code, après avis du médecin inspecteur
départemental de la santé . Toutes les autres attributions du
conseil départemental sont alors dévolues au conseil national . »

M . Berger, rapporteur, a présenté un amendement, n° 40, ainsi
libellé :

« Supprimer cet article . »

Je mets aux voix l'amendement n" 40.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, l'article 22 est supprimé.

Article 23.

M. le président. « Art . 23 . — L'article L. 398 est remplacé
par les dispositions suivantes :

« Art . L . 398. — Sous réserve des dispositions figurant à
l'article L . 400 ci-après, le conseil régional de l'ordre des méde-
cins comprend neuf membres titulaires et neuf membres sup-
pléants sauf en ce qui concerne le conseil de la région Rhône-
Alpes qui comprend onze membres titulaires et onze membres
suppléants.

e Les membres du conseil régional sont élus par les conseils
départementaux parmi les personnes de nationalité française
q ui remplissent les conditions fixées à l'article L . 387.

« Chaque conseil départemental élit au moins un membre ;
les sièges restant sont répartis par le conseil national de l'ordre
compte tenu du nombre des praticiens inscrits au tableau de
chaque département.

a Les membres du conseil régional sont élus pour neuf ans
et renouvelables tous les trois ans, par tiers lorsque le conseil
est composé de neuf membres, et par fraction de trois ou
quatre membres lorsqu'il est composé de onze membres . Les
membres sortants sont rééligibles. »

M. Berger, rapporteur, a présenté un amendement, n' 41, ainsi
libellé :

< Supprimer cet article . »

Je mets aux voix l'amendement n" 41.

(L'amendement est adopté .)

M . le président . En conséquence, l'article 23 est supprimé.

Article 24.

M . le président. « Art. 24. — L'article L . 399 est remplacé par
les dispositions suivantes :

e Art. L . 399. — Les membres suppléants du conseil régional
remplacent les titulaires empêchés de siéger. Lorsqu'un membre

titulaire vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce
soit, il est remplacé par un membre suppléant et il est alors
procédé à une élection complémentaire pour la désignation
d'un nouveau membre suppléant, dont le mandat prendra fin à
la même date que celui du membre à remplacer. »

M . Berger, rapporteur, a présenté un amendement, n° 42, ainsi
libellé :

a Supprimer cet article . »

Je mets aux voix l'amendement n° 42.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'article 24 est supprimé.

Article 25.

M. le président . a Art . 25. — L'article L. 400 est ainsi rédigé :

« Art . L . 400 . — Le conseil régional de l'ordre des médecins
de la région parisienne comporte deux chambres comptant cha-
cune treize membres titulaires, dont six délégués du conseil
départemental de Paris et un délégué de chacun des conseils
départementaux de la région parisienne autres que celui de Paris.

« De plus, ce conseil régional comporte treize membres sup .
pléants, dont six délégués du conseil départemental de Paris
et un délégué de chacun des conseils départementaux de la
région parisienne autres que celui de Paris.

« Les membres titulaires de chacune des chambres et les
membres suppléants du conseil sont renouvelables par deux
fractions de quatre membres et par une troisième fraction de
cinq membres . »

M. Berger, rapporteur, a présenté un amendement, n° 43,
ainsi libellé:

« Supprimer cet article . »

Je mets aux voix l'amendement n" 43.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, l'article 25 est supprimé.

Article 26.

M . le président. « Art . 26 . — L'article L. 401 est remplacé
par les dispositions suivantes :

« Art . L . 401 . — Les fonctions de président du conseil
départemental, de président de conseil régional et de secrétaire
général d'un de ces conseils, lor sque cette dernière fonction
existe, ne sont pas cumulables.

« Sous réserve de ce qui est dit aux alinéas ci-après, les
membres du conseil régional élisent parmi eux un président.

« Chacune des chambres du conseil régional de Paris élit
un président parmi ses membres.

« Chacun de ces présidents assure alternativement la prési-
dence du conseil régional de la région parisienne pendant une
durée d'un an et demi . »

M. Berger, rapporteur, a présenté un amendement, n° 44,
ainsi libellé:

« Supprimer cet article. »

Je mets aux voix l'amendement n" 44.

(L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, l'article 26 est supprimé.

Article 27.

M . le président . a Art . 27. — L'article L. 404 est remplacé
par les dispositions suivantes :

« Art . L . 404 . — Le conseil national de l'ordre des médecins
comprend trente-huit membres selon la décomposition suivante :

« 1" Trente-deux membres élus pour six ans par les conseils
départementaux.

« Ces membres sont répartis comme suit :

« a) Un membre par ressort territorial de chaque conseil
régional métropolitain ;

« b) Neuf membres supplémentaires pour le ressort terri-
torial du conseil régional de la région parisienne, répartis entre
les départements de cette région selon des modalités fixées
par arrêté du ministre chargé de la santé publique, compte
tenu du nombre des médecins inscrits aux derniers tableaux
qui ont été publiés pour ces départements ;
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« c) Deux membres supplémentaires pour le ressort terri-
torial de deux conseils régionaux désignés par arrêté du ministre
chargé de la santé publique, compte tenu du nombre des
médecins inscrits aux derniers tableaux publiés pour l'ensemble
des départements métropolitains ;

« 2" Deux membres représentant, l'un les départements de
la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane et, l'autre,
le département de la Réunion.

e Outre ces deux membres titulaires, sont désignés dans les
mêmes conditions que ceux-ci, deux suppléants qui sont obli-
gatoirement élus parmi les médecins exerçant régulièrement
en métropole.

« L'élection de ces membres titulaires et suppléants est
opérée conformément aux règles fixées au 1" du présent article ;

« 3" Un membre de l'académie nationale de médecine, qui est
désigné par ses collègues ;

« 4" Trois membres élus par les autres membres du conseil
national . »

M. Berger, rapporteur, a présenté un amendement, n° 45,
ainsi libellé :

« Supprimer cet article . »

Je mets aux voix l'amendement n° 45.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'article 27 est supprimé.

Article 28.

M. le président. « Art . 28 . — L'article L. 410 est remplacé par
les dispositions suivantes :

« Art. L. 410 . = Le conseil national fixe le montant de la
cotisation qui doit être perçue par les conseils départementaux ;
il détermine également la quotité de cette cotisation, qui doit être
versée par le conseil départemental au conseil régional dont il
relève et au conseil national.

« Les cotisations sont obligatoires, sous peine de sanction dis-
ciplinaire prononcée par le conseil régional.

« Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer
ou subventionner des oeuvres intéressant la profession médicale
ainsi que les oeuvres d'entraide.

« Il surveille la gestion des conseils départementaux qui doi-
vent lui rendre compte de la création et de la gestion de tous
organismes dépendant de ces conseils .»

M . Berger, rapporteur, a présenté un amendement, n" 46, ainsi
libellé :

« Supprimer cet article. s

Je mets aux voix l'amendement n" 46.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'article 28 est supprimé.

Article 29.

M. le président. « Art. 29. — Le premier alinéa de
l'article L. 411 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La section disciplinaire du conseil national est saisie des
appels des décisions des conseils régionaux en matière de dis-
cipline, d'élection au conseil de l'ordre, d'inscription au tableau
et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infir-
mité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la
médecine .»

M . Berger, rapporteur, a présenté un amendement, n" 47, ainsi
libellé :

« Supprimer cet article .»

Je mets aux voix l'amendement n" 47.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, l'article 29 est supprimé.

Article 30.

M. le président. « Art . 30. — Le deuxième alinéa de
l'article L . 416 est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas de transfert de la résidence professionnelle hors
du département où il est inscrit, l'intéressé doit, au moment de
ce transfert, demander son inscription au tableau de l'ordre du
département de la nouvelle résidence.

a Lorsque la demande ci-dessus mentionnée a été présentée,
le médecin peut provisoirement exercer dans le département de
sa nouvelle résidence jusqu'à ce que le conseil départemental
ait statué sur ladite demande par une décision explicite .»

M. Berger, rapporteur, a 'présenté un amendement, n" 48, ainsi
libellé :

e Supprimer cet article .»

Je mets aux voix l'amendement n° 48.

(L'amendement est adopté .)

M . le président . En conséquence, l'article 30 est supprimé.

Article 31.

M . le président . e Art . 31 . — Il est ajouté à l'article L. 417
un alinéa final ainsi rédigé :

e Le conseil régional doit statuer dans les six mois du
dépôt de la plainte . A défaut, le conseil national peut trans-
mettre la plainte à un autre conseil régional qu'il désigne . x

M. Berger, rapporteur, a présenté un amendement, n" 49, ainsi
libellé :

« Supprimer cet article . s

Je mets aux voix l'amendement n" 49.

(L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, l'article 31 est supprimé.

Articles 32 et 33.

M. le président. e Art . 32 . — L'article L. 429 est remplacé par
les dispositions suivantes :

« Art. L . 429 . — Il est institué un ordre national des chirur-
giens-dentistes groupant obligatoirement tous les docteurs en
chirurgie dentaire et tous les chirurgiens-dentistes habilités à
exercer. s

Personne ne demande la parole ?. ..

Je mets aux voix l'article 32.

(L'article 32 est adopté .)

e Art . 33 . — L'article L . 433 est remplacé par les disposi-
tions suivantes :

« Art. L . 433 . — Les dispositions des articles L . 385 à L. 397
sont applicables aux chirurgiens-dentistes . » — (Adopté .)

Article 34.

M. le président. « Art. 34. — L'article L . 434 du code de la
santé publique est abrogé . s

M. Berger, rapporteur, a présenté un amendement, n" 50, ainsi
libellé :

« Supprimer cet article. s

Je mets aux voix l'amendement n° 50.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, l'article 34 est supprimé.

Article 35.

M. le président. e Art . 35. — La deuxième phrase de l'arti-
cle L. 436 est abrogée . s

M. Berger ; rapporteur, a présenté un amendement, n" 51, ainsi
libellé :

e Supprimer cet article . s

Je mets aux voix l'amendement n" 51.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'article 35 est supprimé.

Article 36.

M . le président . « Art . 36 . — L'article L . 437 est remplacé par
les dispositions suivantes:

e Art. L. 437. — Le conseil régional de l'ordre des chirur-
giens-dentistes est composé de neuf membres titulaires et de
neuf membres suppléants élus par les conseils départementaux
dans les conditions fixées à l'article L . 399.

« Toutefois, le conseil régional de l'ordre des chirurgiens-
dentistes de la région parisienne comprend treize membres titu-
laires et treize membres suppléants .
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« Les dispositions de l'article L . 399 et celles des alinéas 1
et 2 de l'article L. 401 sont applicables au conseil régional de
l'ordre des chirurgiens-dentistes . s

M. Berger, rapporteur, a présenté un amendement, n° 52, ainsi
libellé

a Supprimer cet article . »

Je mets aux voix l'amendement n° 52.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, l'article 36 est supprimé.

Article 37.

M. le président. « Art . 37 . — L'article L . 439 est remplacé
par les dispositions suivantes :

e Art. L. 439 . — Le conseil national de l'ordre national des
chirurgiens-dentistes comprend dix-huit membres, selon la décom-
position suivante :

« 1° Quatorze membres élus pous six ans par les conseils
départementaux.

e Ces membres sont répartis comme suit :

« e) Un membre pour chacun des onze secteurs que détermine
un arrêté du ministre chargé de la santé publique sur la base du
ressort territorial des conseils régionaux métropolitains ;

« b) Trois membres supplémentaires pour le ressort territorial
du conseil régional de la région parisienne ; ces trois membres
sont répartis entre les départements de cette région par un
arrêté du ministre chargé de la santé publique, compte tenu
du nombre de praticiens inscrits aux derniers tableaux qui ont
été publiés pour ces départements ;

« Ces membres sont renouvelables tous les deux ans par
deux fractions de cinq membres et une troisième fraction de
quatre membres.

« 2" Deux membres représentant l'un les départements de
la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, l'autre le
département de la Réunion.

e Outre ces deux membres titulaires sont élus deux membres
suppléants obligatoirement pris parmi les chirurgiens-dentistes
exerçant régulièrement en métropole.

e L'élection de ces membres est opérée selon les dispositions
du 1" du présent article . Toutefois . à défaut de conseil départe-
mental, le corps électoral est constitué par les praticiens eux-
mémes ;

« 3" Deux membres élus par les autres membres du conseil et
renouvelables après chacun des renouvellements partiels dudit
conseil.

e Le conseil national élit son président et son bureau tous les
deux ans.

e Le président et les conseillers sont rééligibles . »

M. Berger, rapporteur, a présenté un amendement, n" 53, ainsi
libellé

« Supprimer cet article . »

Je mets aux voix l'amendement n" 53.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, l'article 37 est supprimé.

Article 38.

M. le président . e Art . 38 . — Il est ajouté au titre premier du
livre IV du code de la santé publique un article L . 439-1 ainsi
rédigé

« Art . L . 439-1 . — Le conseil national est assisté par un
conseiller d'Etat ayant voix délibérative et qui est nommé par
le garde des sceaux, ministre de la justice.

e Un conseiller d'Etat suppléant est désigné dans les mêmes
conditions.

M. Berger, rapporteur, a présenté un amendement, n" 54, ainsi
libellé

e Supprimer cet article . s

Je mets aux voix l'amendement n° 54.

(L'amendement est adopté .)

M . le président. En conséquence, l'article 38 est supprimé .

Article 39.

' M. le président. « Art. 39. — L'article L. 440 est remplacé par.
les dispositions suivantes :

« Art . L. 40. — Le conseil a, à l'égard des chirurgiens-
dentistes, les mêmes attributions générales que le conseil natio- .
nal de l'ordre des médecins vis-à-vis de ces derniers.

« Le conseil national de l 'ordre des chirurgiens-dentistes élit
dans son sein, à la première . séance qui suit chaque renouvel-
lement, six membres titulaires et trois membres suppléants qui
constituent, avec le - conseiller d'Etat prévu à l'article L . 439-1
et sous la présidence de celui-ci, une section disciplinaire.

« Les membres sortants sont rééligibles, a

M. Berger, rapporteur, a présenté un amendement, n" 55,
ainsi libellé

« Supprimer cet article . »

Je mets aux voix l'amendement n" 55.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 39 est supprimé.

Article 40.

M. le président. « Art, 40 . — A l'article L . 444 sont supprimés
les mots : « et en Algérie a.

M. Berger, rapporteur, a présenté un amendement, n° 56,
ainsi libellé

e Supprimer cet article. »

Je mets aux voix l'amendement n" 56.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, l'article 40 est supprimé.

Article 41.

M. le président. e Art . 41 . — a) L'alinéa premier de l'article
L . 447 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les règles fixées pour les médecins aux articles L . 385 à
L . 387 et L . 390 à L . 397 ci-dessus sont applicables aux sages-
femmes. »

b) A l'alinéa 2 du même article est abrogé le mot : e toute-
fois e.

M. Berger, rapporteur, a présenté un amendement, n" 57,
ainsi libellé

« Supprimer cet article. s

Je mets aux vsix l'amendement n" 57.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, l'article 41 est supprimé.

Article 42.

M . le président. e Art 42. — L'article L . 449 est remplacé par
les dispositions suivantes :

« Art. L . 449 . — Le conseil national de l'ordre des sages-
femmes est composé de quatre docteurs en médecine spécialisés
en obstétrique qui sont désignés par le conseil national de
l'ordre des médecins en dehors de son sein et de cinq sages-
femmes élues par les conseils départementaux regroupés en
cinq secteurs par arrêté du ministre chargé de la santé publique,
compte tenu du ressort territorial des conseils régionaux métro-
politains de l'ordre des médecins.

« Le mandat des membres du conseil national de l'ordre
des sages-femmes est de six ans. Ses membres sont rééligibles.
Le conseil est renouvelé tous les deux ans par tiers ; pour ce
renouvellement, les membres du conseil sont répartis en trois
groupes comprenant :

« — le premier et le deuxième groupe : un médecin et
deux sages-femmes ;

« — le troisième groupe : deux médecins et une sage-femme . s

M. Berger, rapporteur, a présenté un amendement, n" 58,
ainsi libellé

e Supprimer cet article . »

Je mets aux voix l'amendement n" 58.

(L'mnendément est adopté .)

M. le président . En conséquence, l'article 42 est supprimé.
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Article 43.

M. le président. « Art. 43 . — Il est ajouté au titre premier du
livre IV du code de la santé publique un article L. 449-1 ainsi
rédigé :

« Art . L . 449-1 . — La représentation des sages-femmes des
départements d'outre-mer au sein du conseil national de leur
ordre est assurée par deux sages-femmes désignées l'une au titre
de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, l'autre au
titre de la Réunion . Elles sont élues par les conseils départe-
mentaux intéressés parmi les sages-femmes exerçant dans la
métropole et qui sont déjà membres du conseil national de
l'ordre . A défaut de conseil départemental, le corps électoral
ne comportera que les sages-femmes elles-mêmes.

M. Berger, rapporteur, a présenté un amendement, n" 59, ainsi
libellé

« Supprimer cet article.»

Je mets aux voix l'auendement n° 59.

(L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, l'article 43 est supprimé.

Article 44.

M. le président . « Art . 44. — L'article L . 454 est remplacé par
les dispositions suivantes :

« Art . L . 454. — Les sages-femmes relèvent, en matière disci-
plinaire de la compétence du conseil régional de l'ordre des
médecins dans le ressort duquel elles exercent.

« Dans ce cas, quatre membres du conseil régional de l'ordre
des médecins sont remplacés par quatre sages-femmes, sauf en
ce qui concerne le conseil régional de la région Rhône—Alpes,
dans lequel cinq médecins sont remplacés par cinq sages-femmes,

« En ce qui concerne le conseil régional de la région pari•
sienne, six médecins de chacune de ses deux chambres sont rem-
placés respectivement par six sages-femmes.

« Ces sages-femmes sont élues par les conseils départemen-
taux de l'ordre des sages-femmes du ressort territorial du
conseil régional des médecins parmi les personnes de nationalité
française âgées de trente ans au moins et qui remplissent les
conditions exigées pour l'exercice de la profession . Elles sont
élues pour neuf ans et renouvelables tous les trois ans à raison
d'une sage-femme pour chacun des deux premiers renouvelle-
ments et de deux pour le dernier lorsque le conseil régional de
l'ordre des médecins est composé de neuf membres, à raison
d'une suce-femme pour le premier renouvellement et de deux
sages-femmes pour chacun des deux derniers renouvellements
lorsque le conseil régional de l'ordre des médecins est composé
de onze membres et à raison de quatre sages-femmes pour chacun
des trois renouvellements lorsque le conseil régional de l'ordre
des médecins est composé le vingt-six membres . L'ordre de
renouvellement est fixé par tirage au sort.

• Des sages-femmes suppléantes en nombre égal à celui des
titulaires (4, 5 ou 12 suivant le cas) sont élues dans les mêmes
conditions que les sages-femmes titulaires et au cours du même
scrutin . Le mandat de ces sages-femmes est renouvelable comme
celui des membres titulaires . »

M . Berger, rapporteur, a présenté un amendement, n" 60, ainsi
libellé

« Supprimer cet article- a

Je mets aux voix l'amendement n" 60.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'article 44 est supprimé.

Article 45.

M. le président. « Art . 45 . — Il est ajouté au titre premier
du livre IV du code de la santé publique un article L. 454-1
ainsi rédigé :

s Art . L . 454-1 . — Les dispositions de l'article L. 399 sont
applicables au conseil régional de l'ordre des médecins lors-
qu'il est appelé à statuer dans les conditions prévues à l'article
L, 454 . »

M . Berger, rapporteur, a présenté un amendement, n" 61, ainsi
libellé

s Supprimer cet article, »

Je mets aux voix l'amendement n" 61.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'article 45 est supprimé.

Article 46.

M. le président . « Art . 46. — L'article L . 455 est remplacé
par les dispositions suivantes :

« Art . L . 455. — Il peut être fait appel des décisions d'un
conseil régional de l'ordre des médecins devant la section dis-
ciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins qui est
alors complétée par deux sages-femmes élues dans son sein par
le conseil national de l'ordre des sages-femmes lors de chacun
des renouvellements partiels.

« Le mandat des intéressés est renouvelable.

M . Berger, rapporteur, a présenté un amendement, n° 62, ainsi
libellé

e Supprimer cet article . »

Je mets aux voix l'amendement n" 62.

(L'amendement est adopté .)

M . le président. En conséquence, l'article 46 est supprimé.

Article 47.

M. le président . « Art . 47 . — L'article L. 458 du code de la
santé publique est abrogé . »

M . Berger, rapporteur, a présenté un amendement, n" 63, ainsi
libellé

e Supprimer cet article . »

Je mets aux voix l'amendement n" 63.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'article 47 est supprimé.

Article 48.

M. le président . Art. 48 . — L'article L . 462 est remplacé par
les dispositions suivantes :

« Art. L . 462 . — Les médecins, les chirurgiens-dentistes en
exercice ainsi que les personnes qui demandent leur inscription
au tableau de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes
doivent communiquer au conseil départemental de l'ordre dont
ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice
de leur profession ainsi que . s'ils ne sont pas propriétaires de
leur matériel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront
leur profession, les contrats ou avenants leur assurant l'usage
de ce matériel et de ce local.

« Les mêmes obligations s'appliquent aux contrats et ave-
nants ayant pour objet de transmettre sous condition résolutoire
la propriété du matériel et du local,

« La communication ci-dessus prévue doit être faite dans le
mois suivant la conclusion du contrat ou de l'avenant.

« Tous les contrats et avenants dont la communication est
exigée doivent être passés par écrit.

« Le défaut de communication des contrats ou avenants ou,
lorsqu'il est imputable au praticien, le défaut de rédaction d'un
écrit, constitue une faute disciplinaire susceptible d'entraîner
une des sanctions prévues à l'article L . 423 ou de motiver un
refus d'inscription au tableau de l'ordre.

« Le conseil départemental ne peut plus mettre en oeuvre
'à raison des contrats et avenants ci-dessus prévus, les pouvoirs
qu'il tient des articles L. 413 et L. 417 du présent code lorsqu'un
délai de six mois s'est écoulé depuis la communication desdits
contrats ou avenants.

« Les contrats et avenants dont la communication est prévue
par les alinéas précédents doivent être tenus à la disposition
du mi,ristre de la santé publique et (le la sécurité sociale par le
conseil départemental de l'ordre des médecins . »

M . Berger, rapporteur, a présenté un amendement, n" 64, ainsi
libellé

« Supprimer cet article . »

Je mets aux voix l'amendement n" 64.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, l'article 48 est supprimé .
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Article 49.

M. le président . « Art . 49 . - a) L'intitulé figurant après
l'article L . 64 est abrogé.

« b) L'article L . 465 est rédigé comme suit :
e Art . L . 465 . — I. — Lorsque le ressort territorial des

conseils départementaux ou régionaux est modifié, les conseils
nationaux des ordres intéressés font procéder à l'élection de
nouveaux conseils. Ces élections doivent avoir lieu à l'époque
normalement prévue pour le premier renouvellement partiel
qui suit la publication du texte modifiant le ressort territorial
desdits conseils.

« Afin de permettre le renouvellement par tiers des nouveaux
conseils, un tirage au sort déterminera ceux des membres dont
le mandat viendra à expiration respectivement dans les délais
de trois, six ou neuf ans .

	

-

« II. — Dans le même cas, il est procédé à de nouvelles
élections pour la désignation au sein des conseils nationaux inté-
ressés, des représentants des conseils départementaux affectés
par la modification prévue au I ci-dessus . Il est, en outre, procédé
à de nouvelles élections pour la désignation, au sein de ces
mêmes conseils, des membres prévus à l'article L. 404 (4")
et à l'article L. 439 (3°).

« Ces élections doivent avoir lieu à l'époque normalement
prévue pour le premier renouvellement partiel suivant la publi-
cation du texte modifiant le ressort territorial des conseils
départementaux ou régionaux. Dès leur élection les membres
nouvellement élus sont répartis par tirage au sort dans chacune
des fractions renouvelables du conseil national.

« III. — Les conseils départementaux, régionaux et nationaux
en fonctions au moment des élections prévues aux I et II
ci-dessus restent en place jusqu'à l'entrée en fonction des
nouveaux conseils.

« IV. — Dans le cas où le ressort des conseils départementaux
ou régionaux est modifié, chaque conseil national règle le
transfert aux nouveaux conseils du patrimoine des anciens
conseils . »

M . Berger, rapporteur, a présenté un amendement, n° 65, ainsi
libellé :

« Supprimer cet article.

Je mets aux voix l'amendement n" 65.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'article 49 est supprimé.

Article 50.

M . le président. «Art . 50. — a) L'intitulé « Chapitre VI . —
Mesures d'adaptation pour les départements d'outre-nier » est
inséré après l'article L. 465.

e b) L'article L. 466 est remplacé par les dispositions
suivantes:

« Art. L . 466 . — Pour l'application des dispositions du présent
titre dans les départements d'outre-mer, il est tenu compte des
adaptations figurant aux articles suivants. a

M . Berger, rapporteur, a présenté un amendement, n° 66, ainsi
libellé :

e Supprimer cet article . »

Je mets aux voix l'amendement n° 66.

(L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, l ' article 50 est supprimé.

Article 51.

M . le président. c Art . 51 . - L'article L. 467 est remplacé par
les dispositions suivantes:

« Art. L . 467 . — Un conseil départemental de l'ordre des
chirurgiens-dentistes ne sera constitué dans le département de
la Guyane que lorsque le nombre des chirurgiens dentistes
remplissant les conditions d'éligibilité prévues par le pré-
sent code sera le double de l'effectif minimum prévu pour
les conseils départementaux par l'article L . 432 . Jusqu'à ce
qu ' il en soit ainsi, l'inscription au tableau de l'ordre des
chirurgiens-dentistes de la Guyane est prononcée par le pré-
fet, après avis du médecin, inspecteur départemental de la

santé. Sous réserve du cas prévu à la fin du 2° de l'article L . 439,
toutes les autres attributions du conseil départemental sont dévo-
lues à une délégation de trois membres désignés par le préfet sur
proposition du conseil national de l'ordre des chirurgiens
dentistes.

« Les dispositions qui précèdent sont également applicables
aux sages-femmes exerçant en Guyane, sous réserve du cas
prévu à la dernière phrase de l'article L. 449-1, jusqu'à ce que
le nombre de celles qui remplissent les conditions d'éligibilité
fixées par le présent code soit le double de l'effectif minimum
prévu pour les conseils départementaux de leur ordre . »

M. Berger, rapporteur, a présénté un amendement, n° 67, ainsi
libellé :

e Supprimer cet article. »

Je mets aux voix l'amendement n° 67.

(L'amendement est adopté .)

M . le président. En conséquence, l'article 51 est supprimé.

Article 52.

M . le président . e Art . 52 . — L'article L . 468 - du code de la
santé publique est abrogé . »

M . Berger, rapporteur, a . présenté un amendement, n° 68,
ainsi libellé :

« Supprimer cet article . »

Je mets aux voix l'amendement n° 68.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, l'article 52 est supprimé.

Article 53.

M. le président. « Art . 53. — L'article L. 469 est remplacé par
les dispositions suivantes :

« Art. L. 469. — Par dérogation à la règle figurant à l'alinéa
premier de l'article L . 437 jusqu'à la constitution d'un conseil
départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes pour la
Guyane, la délégation prévue à l'article L . 467 désigne un repré-
sentant titulaire et un représentant suppléant au conseil régio-
nal compétent pour les départements de la Guadeloupe, de la
Martinique et de la Guyane.

« La règle qui précède est applicable, par dérogation à
l ' article L. 454, alinéa 4, à la représentation des sages-femmes de
la Guyane au conseil régional de l'ordre des médecins compé-
tent à leur égard . »

M. Berger, rapporteur, a présenté un amendement, n" 69, ainsi
libellé :

« Supprimer cet article. s

Je mets aux voix l'amendement n" 69.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'article 53 est supprimé.

Article 54.

M. le président. « Art . 54 . — L'article L . 4 .70 est remplacé
par les dispositions suivantes :

e Art. L. 470 . — Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les
sages-femmes du département de la Réunion relèvent, en matière
disciplinaire, de la compétence du conseil régional de l'ordre des
médecins ou des chirurgiens-dentistes de la région parisienne.

e Les membres du conseil départemental de l'ordre des méde-
cins, du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-den-
tistes et du conseil départemental de l'ordre des sages-femmes
de la Réunion participent respectivement à l'élection des délé-
gués des conseils départementaux de Paris aux conseils régio-
naux de la région parisienne. »

M. Berger, rapporteur, a présenté un amendement, n" 70,
ainsi libellé :

« Supprimer cet article . »

Je mets aux voix l'amendement n" 70.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'article 54 est supprimé .
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Article 55.

M . le président. « Art. 55 . — Les articles L. 471 et L . 472
du code de la santé publique sont abrogés.

M. Berger, rapporteur, a présenté un amendement, n° 71,
ainsi libellé :

« Supprimer cet article . »

Je mets aux voix l'amendement n" 71.
(L'entendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'article 55 est supprimé.

Article 56.

M. le président . Art . 56 . — Par dérogation aux dispositions
de l'article L . 356 du code de la santé publique, les personnes
titulaires du diplôme d 'Etat de chirurgien-dentiste à la date
de promulgation de la présente loi et celles qui obtiennent ce
diplôme jusqu'à une date qui sera fixée par voie réglementaire,
pourront exercer l'art dentaire au même titre que les docteurs
en chirurgie dentaire.

« Les dispositions du premier alinéa de l'article L . 378 du
même code sont applicables à l'usurpation du titre de chirurgien-
dentiste . s

M . Berger, rapporteur, et M . Mainguy, ont présenté un amen-
dement, n° 15, ainsi libellé :

« Compléter cet article par le nouvel alinéa suivant :

« Un décret fixera les conditions selon lesquelles les per-
sonnes titulaires du diplôme d'Etat de chirurgien-dentiste
pourront postuler le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie
dentaire.

La parole est à M . le rapporteur.

M. Henry Berger, rapporteur. L'article 56 prévpit les disposi-
tions transitoires concernant les chirurgiens-dentistes.

11 dispose que tous les chirurgiens-dentistes ayant obtenu le
diplôme d'Etat de chirurgien-dentiste avant la création du docto-
rat d'Etat de chirurgie dentaire pourront exercer l'art dentaire
au même titre que ces docteurs en chirurgie dentaire.

Cette disposition est en effet indispensable, sinon les chirur-
giens-dentistes diplômés d'Etat ne pourraient plus exercer leur
profession.

Cependant, il est une disposition qui n ' est pas jusqu'ici prévue
dans le projet de loi : c'est le texte précisant les conditions dans
lesquelles les titulaires du diplôme d'Etat de chirurgien-dentiste
pourront obtenir le diplôme de docteur en chirurgie dentaire.

Il est bien évident qu ' il ne saurait être question d'accorder
ce diplôme à tous les chirurgiens-dentistes en exercice, mais il
est non moins évident- que des dispositions transitoires sont
nécessaires.

Il convient, en particulier, d'autoriser les chirurgiens-dentistes
actuels, qui ont obtenu leur diplôme à la suite d'études longues
et approfondies, à préparer et à soutenir une thèse et, s'ils le
font avec succès, de leur accorder le titre de docteur.

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

M. le ministre de santé publique et de la sécurité sociale.
Le Gouvernement accepte l'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 56, modifié par l'amendement n° 15.
(L'article 56, ainsi ?nodifié, est adopté .)

Après l'article 56.

M. le président . M. Berger, rapporteur, et MM . Peyret et
Grondeau, ont présenté un amendement n" 76 rectifié, ainsi
rédigé :

« Sont, substituées aux deuxième et troisième alinéas de
l'article L . 594 du code de la santé publique, les dispositions
suivantes:

« Après l'article 56, insérer le nouvel article suivant :

• Cette autorisation mentionne les localités dans lesquelles
la délivrance des médicaments au domicile du malade par
le médecin, est également autorisée . Elle est retirée dès la
création d'une officine ouverte au public dans les communes
intéressées . D

La parole est à M. Peyret.

M. Claude Peyret . Mes chers collègues, cet amendement tend
à modifier très légèrement la législation qui autorise l ' exercice
de la propharmacie.

En effet, le texte de l'article L . 594 du code de la santé
publique, qui régit la ,matière dispose : « Les docteurs en
médecine établis dans les agglomérations où il n'y a pas de
pharmacien ayant une officine ouverte au public peuvent être
autorisés par le préfet, après avis de l'inspecteur divisionnaire
de la santé, à avoir chez eux un dépôt de médicaments et à
délivrer aux personnes auxquelles ils donnent leurs soins, les
médicaments simples et composés. . . e

Cette autorisation mentionne les localités dans lesquelles la
délivrance des médicaments par les médecins est permise. Or
ce texte a été rédigé à une époque où les malades se déplaçaient
peu et où le médecin, surtout en milieu rural, effectuait
beaucoup plus de visites à domicile que de consultations . Il
était compréhensible que le législateur, afin ' d'éviter toute
concurrence déloyale envers les pharmaciens ayant une officine,
ait tenu à limiter le nombre des localités dans lesquelles les
propharmaciens étaient autorisés à délivrer des médicaments.

Aujourd'hui, la législation sociale incite les malades à se rendre
au domicile du médecin. S'il est normal de limiter les localités
où les médecins peuvent délivrer des médicaments, il serait
impossible d'exiger des malades venus en consultation qu'ils pro-
duisent une carte d'identité ou un certificat de résidence pour la
délivrance des médicaments, sous peine de créer un contentieux
considérable, comme d'ailleurs il commence à se constituer.

En effet, un grand nombre de malades peuvent être en villé-
giature, en vacances, voire séjourner quelques heures seulement
clans une localité où ils consultent un médecin, sans pour autant
y résider . Dans ce cas, peut-on leur refuser des médicaments
alors que, parfois, il y a urgence ?

De même. en milieu rural, souvent déshérité, sans moyens- de
communication suffisants des personnes âgées, pour se rendre
chez le médecin, doivent faire appel à l'obligeance de voisins
qui possèdent une automobile, ou à un taxi, et supportent, de ce
fait, des frais de déplacement . Faudrait-il leur inflige, de doubles
frais de déplacement, pour se rendre d'abord chez le médecin et
ensuite à la pharmacie d'officine ?

Cela équivaudrait — on le constate déjà dans les départements
où la législation est appliquée de façon restrictive — à un refus
de remboursement par les caisses de sécurité sociale des médica-
ments prescrits par les propharmaciens.

Faut-il inciter les malades à appeler le médecin à leur domicile,
plutôt qu'à se rendre au cabinet du médecin, ce qui entrainerait
des frais supplémentaires pour les caisses de sécurité sociale ?

A la différence entre le prix de la visite et celui de la consul-
tation, s'ajoutent alors les frais de déplacement et l'indemnité
kilométrique, qui sont remboursés intégralement par les caisses.

Cela ne correspondrait nullement à la politique que le Gouver-
nement et le Parlement poursuivent depuis plusieurs années, et
qui tend à la restriction des frais médicaux.

Autre conséquence, et celle-ci est en contradiction avec le libre
choix : certains malades n'hésitent plus, maintenant, à quitter
un médecin établi dans une localité où n'existe pas de pharmacie
d'officine pour se rendre chez un médecin qui exerce dans une
commune où il y a une pharmacie, afin d'éviter un double
déplacement.

Aussi est-il souhaitable de revenir à une notion plus large de la
législation que celle qui a prévalu jusqu'en 1965, en s'inspirant
du rapport du haut comité médical de la sécurité sociale sur la
propharmacie, d'autant qu'il existe actuellement, en métropole,
moins de quatre cents médecins propharmaciens, auxquels sont
d'ailleurs très attachées les populations locales, en raison du
service public qu'ils leur rendent.

C'est pourquoi, monsieur le ministre, mes chers collègues, je
vous demande d'accepter notre amendement.

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

M. Pierre Vertadier . Je me réjouis de la précision apportée à
l'article L. 594 du code de la santé publique, et je profite de
cette modification de la législation sur la propharmacie pour
poser une question à M . le ministre.

Les critères d'attribution de l'autorisation d'exercer la pro-
pharmacie semblent imprécis et fluctuants . Ne serait-il pas oppor-
tun de donner des instructions plus formelles aux préfets et
aux inspecteurs des pharmacies pour que la notion de localité
soit précisée par des critères plus modernes, notamment les dis-



6856

	

ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 16 DECEMBRE 1971 -

- tances, le temps nécessaire pour se rendre à une officine, les
conditions topographiques et climatiques, qui semblent mainte-
nant essentiels ? (Applaudissements .)

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

M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
L'amendement présenté par M. Peyret est tout à fait heureux
et correspond à une évolution des choses, mais il est souhaitable
que des abus ne soient pas commis dans ce secteur.

Par conséquent l'adjonction de l'expression « au domicile du
malade » me parait être une bonne disposition et le Gouverne-
ment l'accepte.

Quant au problème de la création des propharmacies, c'est le
préfet qui décide, en fonction de l'opportunité de ces différents
problèmes. Peut-être faut-il, en effet — je réponds là à M . Ver-
tadier — rechercher une réglementation un peu plus stricte.

Je suis prêt à examiner ce problème en liaison avec la
commission.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 76 rectifié,
accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté .)

Article 57.

M . le président . e Art . 57 . — Les dispositions des articles 18
à 27, 35 à 37, 42 à 46 et 52 à 55 de la présente loi entreront en
vigueur le 1" septembre 1972.

c Jusqu'à cette date les conseils actuellement en fonction conti-
nuent d'assurer leurs missions respectives.

« Avant la date prévue au premier alinéa ci-dessus, il sera
procédé, à l'initiative des conseils nationaux des ordres intéressés,
à la constitution des conseils régionaux.

« A l'issue de ces élections, un tirage au sort déterminera ceux
des membres nouvellement élus dont le mandat viendra à expira-
tion respectivement dans les délais de trois, six ou neuf ans.

« Il sera également procédé à la constitution des conseils natio-
naux des trois ordres.

« Les membres ainsi élus seront, dès leur élection, répartis par
tirage au sort dans chacune des fractions renouvelables du
conseil national dont ils font partie . a

M . Berger, rapporteur, a présenté un amendement n° 72 ainsi
libellé

« Supprimer cet article . »
Je mets aux voix l'amendement n° 72.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'article 57 est supprimé.

Article 57 « bisa'.

M . le président . « Art. 57 bis . — Il est inséré dans le code de
la santé publique un article L. 457 bis ainsi rédigé :

« Art . L . 457 bis . — Il y a incompatibilité entre les fonctions
de président ou de trésorier d'un conseil de l'ordre des médecins,
des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et celles de prési-
dent ou de trésorier d'un syndicat professionnel . »

M . Berger, rapporteur, a présenté un amendement n° 73 ainsi
libellé

c Supprimer cet article . a
Je mets aux voix l'amendement n' 73.

(L'amendement est adopté .)

M . le président . En conséquence, l'article 57 bis est supprimé.

Article 57 «ter ».

M . le président . « Art . 57 ter. — Le premier alinéa de l'arti-
cle L. 404 du code de la sécurité sociale est remplacé par les
dispositions suivantes :

a Les conseils régionaux visés à l'article L. 403 peuvent être
saisis, soit par les services ou organismes de sécurité sociale,
soit par les syndicats de praticiens, soit par les conseils dépar-
tementaux des ordres intéressés . »

M . Berger, rapporteur, a présenté un amendement n' 74 ainsi
libellé

c Supprimer cet article. »

Je mets aux voix l'amendement n° 74.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. En conséquence, l'article 57 ter est supprimé .

Article 58.

M . le président. « Art . 58. — Sont abrogées toutes les dispo-
sitions contraires à celles de la présente loi . »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 58.

(L'article 58 est adopté.)

Titre.

M . le président. M. Berger, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 77 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le titre du projet de loi :
« Projet de loi modifiant le titre premier du Livre IV du

code de la santé publique.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Henry Berger, rapporteur . Cette modification du titre est
la conséquence des amendements que l'Assemblée a précédem-
ment adoptés.

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

M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Il y a une petite difficulté : la modification concernant les pro-
pharmaciens relève du livre V du code de la sécurité sociale.
Il faudrait donc que cela apparaisse dans le titre du projet de
loi .

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

M. Henry Berger, rapporteur. La commission en est d'accord.

M. le président. Le titre serait donc ainsi modifié : e Projet
de loi modifiant le titre premier des livres IV et V du code de
la santé publique. »

Je mets aux voix l'amendement n° 77 ainsi corrigé.

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

M. le président . En conséquence, le titre du projet de loi est
ainsi rédigé.

Personne ne demande plus la parole ? . ..

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

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

-10

LOl DE FINANCES POUR 1972

Communication de M. le Premier ministre et discussion,
en deuxième lecture, d'un projet de loi.

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

« Paris, le 16 décembre 1971.

« Monsieur le président,

« Le Sénat n'a pas adoptée dans sa séance du 15 décembre 197t
le texte élaboré par la commission mixte paritaire sur les dispo-
sitions restant en discussion du projet de loi de finances
pour 1972.

« En conséquence, j'ai l'honneur de vous faire connaître que
le Gouvernement demande à l'Assemblée nationale de procéder,
en application de l'article 45, alinéa 4, de la Constitution, à une
nouvelle lecture du texte que je vous ai transmis le 8 décem-
bre 1971.

« Je vous prie d'agréer, monsieur le président, l'assurance de
ma haute considération .

« Signé : JACQUES CHABAN-DELMA3.

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, du projet de loi de finances pour 1972
(n" 2115, 2133).

La parole est à M. Sabatier, rapporteur général de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan.

M. Guy Sabatier, rapporteur général . Mes chers collègues, ia
commission ries finances s'est saisie à nouveau, ce matin, du texte
de la commission mixte paritaire et des cinq amendements du
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Gouvernement, puisque le Sénat n'avait adoptés ni ce texte ni
les amendements . File s'est prononcée de façon positive une
nouvelle fois à l'égard de ceux-ci et m 'a autorisé à faire une
suggestion.

Etant donné que l'Assemblée s ' est déjà prononcée hier dans
un sens favorable sur les mêmes textes, et pour éviter une
perte de temps, ne conviendrait-il pas qu ' elle se prononce
aujourd'hui, pour la deuxième fois, par un vote unique ?

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.

M . Jean Taittinger, secrétaire d'Etat . Comme la commission
des finances, le Gouvernement demande à l'Assemblée de bien
vouloir confirmer aujourd'hui le vote qu'elle a émis hier, sur
la base du texte de la commission mixte paritaire.

Je suis heureux de constater la parfaite unité de vues qui
s'est établie entre le Gouvernement et la commission des finan-
ces sur le sens du vote demandé à l'Assemblée.

Pour répondre à la suggestion de M. le rapporteur général,
le Gouvernement demande à l'Assemblée de se prononcer par
un seul vote sur l'ensemble du projet de loi, tel qu'il résulte
des décisions de la commission des finances.

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

M . André Boulloche. Monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers
collègues, la discussion qui s'ouvre peut paraître formelle, et
elle l'est effectivement . Cependant, nos collègues du palais du
Luxembourg ont émis cette nuit, à l'égard du texte qui nous
est soumis, un vote sur lequel nous devons nous arrêter un peu,
car il y a, à mon sens, deux leçons à en tirer.

D 'une part, on a constaté, de la part de nos collègues du
Sénat, une véritable aversion pour la procédure du vote bloqué.
Cela a été dit par les représentants de nombreux groupes, et il
est certain, monsieur le secrétaire d 'Etat, que la faculté de
demander un vote bloqué qui vous est ouverte par l'article 44
de la Constitution constitue, entre les mains du Gouvernement,
une arme redoutable, qui doit être maniée avec la plus grande
précaution.

On ne peut pas faire grief au Gouvernement de s'en servir ;
mais on peut simplement lui demander d'y recourir le moins
possible, en raison des s retombées . imprévisibles qui peuvent
en résulter pour chacun.

La seconde conclusion que l'on peut tirer de l'examen de ce
texte par le Sénat, c'est que de nouvelles critiques se sont éle-
vées au sujet du fonctionnement des commissions mixtes pari-
taires.

Moi-même, hier . j'avais émis des critiques sur ce point ; un
de nos collègues a fait de même, disant que l'accès aux commis-
sions mixtes paritaires, même pour l'examen des projets de
loi de finances, ne devait pas être réservé aux seuls membres
de la commission des finances.

En outre, les sénateurs se sont montrés très déçus que le
fonctionnement de la commission mixte paritaire n'ait pas per-
mis un rapprochement des points de vue.

Ils ont estimé que l'on n'avait pas suffisamment favorisé la
compréhension mutuelle, ce dont il conviendra peut-être de
tenir compte à l'avenir. Ainsi, le Sénat avait adopté certaines
dispositions tendant à accorder des facilités aux collectivités
locales ; or il n'en est rien demeuré.

Quant à l'article 2 quater, au sujet duquel la commission avait
consenti un effort pour rencontrer les positions prises par le
Sénat, le Gouvernement nous en demande aujourd'hui la sup-
pression.

Nous aurons l'occasion d'y revenir brièvement au cours de
la discussion des articles, mais l'Assemblée devrait méditer
l'indication donnée par le Sénat.

Aucun élément nouveau n'étant intervenu, le groupe socialiste
maintiendra purement et simplement le vote défavorable qu'il
avait émis hier sur l'ensemble du projet de loi de finances
pour 1972 . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste
et du groupe communiste .)

M. Jean Brocard. Le groupe socialiste est le défenseur des
grosses fortunes !

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

M. René Lamps . Mes chers collègues, lors des lectures précé-
dentes, le groupe communiste a marqué son hostilité à un projet

de budget qui est loin de donner satifaction aux revendications
essentielles des masses laborieuses de notre pays, mais qui
réserve ses faveurs à la banque et à la finance.

Il votera donc contre le texte qui nous est proposé . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe communiste et du groupe
socialiste .)

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

M. Guy Sabatier, rapporteur général . J'indique seulement à
M . Boulloche que je partage entièrement son opinion au sujet
du vote bloqué . Comme la plupart de nos collègues, sans cloute,
je souhaite que le Gouvernement en fasse l'usage le plus rare.

Tout à l ' heure, en suggérant un vote unique, je me suis fait
l'interprète de la commission . Il s'agit non pas d'un vote bloqué,
mais d'un vote de commodité, si je puis dire, puisque nous
nous sommes déjà prononcés hier sur les mêmes textes.

Cela dit, monsieur Boulloche, je ne voudrais pas que l'on
dise ou que l'on croie que la commission mixte paritaire attrait
mal fonctionné à propos de cette loi de finances. Au contraire,
elle a parfaitement fonctionné, démontrant l'esprit de concerta-
tion et de conciliation de tous ses membres . Nos collègues du
Sénat se sont plu à le reconnaitre et à le souligner.

Au surplus, les résultats des travaux de la commission mixte
paritaire, la semaine dernière comme ce matin, ont démontré
l'efficacité de cette procédure.

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

La discussion générale est close.

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée, le
passage à la discussion des articles pour lesquels les deux
Assemblées du Parlement n'ont pu parvenir à un texte identique
est de droit dans le texte du Sénat.

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

Je vais donc appeler successivement les articles et les amen-
dements qui s'y rapportent.

M . Guy Sabatier, rapporteur général . Je demande la parole.

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

M . Guy Sabatier, rapporteur général . Sans doute me suis-je
mal exprimé, monsieur le président.

J'ai dit que nous étions tout à fait d'accord pour qu'il soit
procédé à un vote unique.

Que vous appeliez les articles et les amendements, j'en suis
également d'accord . Mais, pour éviter trente ou quarante votes,
l'Assemblée pourrait se contenter d'un vote unique sur l'ensemble.

M . le président . Ce n'est pas possible, monsieur le rapporteur
général.

Je suis chargé de faire appliquer le règlement. Or, pour que
l'Assemblée se prononce par un seul vote sur l'ensemble du
texte, il faut que le Gouvernement demande l'application de
l'article 44 de la Constitution.

M. Jean Taittinger, secrétaire d'Etat. Mais, monsieur le pré-
sident, j'ai déjà demandé que l'Assemblée se prononce par un
seul vote.

M. le président. Cela n'empêche pas la discussion, monsieur le
secrétaire d'Elat.

J'appellerai les articles et les amendements s'y rapportant ;
nous les réserverons au fur et à mesure, puis l'Assemblée se
prononcera par un seul vote.

Mais je voulais que le Gouvernement demande, au préalable,
l'application de l'article 44 de la Constitution.

M. Guy Sabatier, rapporteur général . Je suis d'accord, monsieur
le président.

M . Jean Taittinger, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est
également d'accord .

Article 1".

M . le président. Art . 1" . — I . — Sous réserve des dispositions
de la présente loi, continueront d'être opérées pendant l'année
1972 conformément aux dispositions législatives et réglemen-
taires:

« 1° La perception des impôts, produits et revenus affectés
à l'Etat ;
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< 2" La perception des impôts, produits et revenus affectés
aux collectivités territoriales, aux établissements publics et
organismes divers dûment habilités.

e II. — Toutes contributions, directes ou indirectes, autres
que celles qui sont autorisées par les lois, ordonnances et
décrets en vigueur et par la présente loi, à quelque titre et
sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formel-
lement interdites, à peine contre les employés qui confectionne-
raient les rôles et tarifs et ceux qui en poursuivraient le recou-
vrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préju-
dice de l'action en répétition, pendant trois années, contre tous
receveurs, percepteurs ou individus qui en auraient fait la per-
ception.

< Sont également punissables des peines prévues à l'égard des
concussionnaires, tous détenteurs de l'autorité publique qui, sous
une forme quelconque, et pour quelque motif que ce soit, auront,
sans autorisation de la loi, accordé toute exonération ou fran-
chise de droit, impôt ou taxe publique, ou auront effectué gra-
tuitement la délivrance de produits des établissements de l'Etat.
Ces dispositions sont applicables aux personnels d'autorité des
entreprises nationales qui auraient effectué gratuitement, sans
autorisation légale ou réglementaire, la délivrance de produits
ou services de ces entreprises.

<

	

III . — Supprimé.

Le vote sur l 'article 1" est réservé.

Article 1" r bis.

M. le président. « Art . 1` r bis . — Dans le premier alinéa de
l'article 7 modifié de la loi de finances pour 1968 (n" 67-1114
du 21 décembre 1967), le pourcentage de 80 p . 100 est substitué
à celui de 65 p. 100.

Le vote sur l'article 1" bis est réservé.

Article 2.

M . le président . Le Sénat a supprimé l'article 2.
M. Sabatier, rapporteur général, a présenté un amendement

n" 1 ainsi libellé :
< Rédiger comme suit cet article :

« 1 . — Le tarif de l'impôt sur le revenu prévu à l'ar-
ticle 197-I du Code général des impôts est fixé comme suit
pour l'imposition des revenus des années 1971 et suivantes:

TAUX (°,é) APPLICABLE
aux revenus des années

FRACTION DU REVENU IMPOSABLE
1972

et suivantes.

N ' excédant pas 6.200 F	

Comprise entre 6 .200 F et 10 .800 F	

Comprise entre 10 .800 F et 17 .900 F	

Comprise entre 17 .900 F et 26.500 F	

Comprise entre 26 .500 F et 42 .100 F	

Comprise entre 42 .100 F et 84.200 F	

Comprise entre 84.200 F et 168 .400 F	

Supérieure à 168 .400 F	

e II . — 1" Pour l'imposition des revenus de l'année 1371,
la réduction de l'impôt prévue à l'article 198 du code général
des impôts, modifié par les articles 2-III-1 et 3 de la loi de
finances pour 1971, est maintenue et étendue aux revenus
autres que les traitements, salaires, pensions et rentes
viagères lorsqu'ils n'excèdent pas 15 .000 F par contribuable.

u 2" La réduction d'impôt prévue à l'article 4-II de la loi
de finances pour 1970, modifié par l'article 2-III-1 de la
loi de finances pour 1971, est maintenue pour l'imposition
des revenus de l'année 1971 . Les plafonds de cette réduc-
tion sont fixés à 180 F pour la métropole, à 130 F pour les
départements de la Guadeloupe. de la Martinique et de la
Réunion et à 110 F pour le département de la Guyane.

« III. — Pour l'imposition des revenus de l'année 1971,
les taux de majoration des cotisations instituées par le 2
du I de l'article 2 de la loi de finances pour 1969 sont fixés
comme suit :

« — cotisations comprises entre 15 .001 et 20.000 francs :
1 % ;

< — cotisations supérieures à 20 .000 francs : 2 %.

e IV . — Le prélèvement exceptionnel sur les banques et
les établissements de crédit institué par l'article 6 de la loi
n" 69-872 du 25 septembre 1969 modifié par l'article 3 de
la loi n" 69-1160 du 24 décembre 1969 est reconduit pour 1972
et 1973 dans les conditions suivantes:

« — il est exigible en deux fractions, le 30 avril et le
31 octobre;

e — en 1972, chaque versement sera d'un montant égal à
celui des versements effectués ou à effectuer au titre de
l'année 1971, en application de l'article 6 modifié de la loi
du 25 septembre 1969, et de l'article 2 de la loi de finances
pour 1971;

« — en 1973, chaque versement sera d'un montant égal au
quart de chacun des versements effectués en 1971.

« Chaque versement constituera une charge déductible des
résultats de l'exercice au cours duquel il sera effectué. »

Le vote sur l ' amendement n" 1 est réservé, ainsi que le vote
sur l'article 2.

Article 2 bis.

M. le président . « Art . 2 bis . — Le décret prévu à l'article 243
du code général des impôts sera publié avant le 1" r juillet 1972.
Les mesures de publicité instituées par l'article précité s'appli-
quent aux contribuables assujettis l'impôt sur le revenu au
titre des revenus de l'année 1972.

a Le dernier alinéa de l'article 243 du code général des
impôts est remplacé par la dispositions suivante :

« Est interdite, sous peine d ' une amende fiscale égale au
montant des impôts divulgué, la publication ou la diffusion par
tout autre moyen, soit des listes prévues ci-dessus, soit de toute
indication quelconque se rapportant à ces listes et visant des
personnes nommément désignées . »

M. Sabatier, rapporteur général, a présenté un amendement
n" 2 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi cet article :
« 1" Les deux premiers alinéas de l'article 243 du code

général des impôts sont ainsi rédigés :

« Chaque direction départementale des services fiscaux
établit une liste des personnes assujetties à l'impôt sur le
revenu ou à l'impôt sur les sociétés dont les impositions
auront été établies dans son ressort . Cette liste dressée dis-
tinctement pour chacun des impôts est tenue par la direction
départementale à la disposition des contribuables relevant
de sa compétence territoriale . L'administration peut en pres-
criï e l'affichage.

« Les contribuables ayant plusieurs résidences, établisse-
ments ou exploitations peuvent demander, en souscrivant
leur déclaration, que leur nom soit communiqué aux direc-
tions departementales des services fiscaux dont dépendent
ces résidences, établissements ou exploitations.

« 2" Le décret prévu au troisième alinéa de l ' article 243
du code général des impôts sera publié avant le 1° r juillet
1972 . Les mesures de publicité instituées par l'article pré-
cité s'appliquent aux contribuables assujettis à l'impôt sur
le revenu au titre des revenus de l'année 1972.

« 3" Le dernier alinéa de l'article 243 du code général des
impôts est remplacé par la disposition suivante :

« Est interdite, sous peine d'une amende fiscale égale
au montant des impôts divulgués, la publication ou la diffu-
sion par tout autre moyen, soit des listes prévues ci-dessus,
soit de toute indication quelconque se rapportant à ces lis-
tes et visant des personnes nommément désignées. »

Le vote sur l'amendement n" 2 est réservé, ainsi que le vote
sur l'article 2 bis .

Article 2 ter.

M . le président. Art . 2 ter . — Les dispositions prévues par
l'article 7 de la loi de finances pour 1971 devront figurer dans
la loi de finances rectificative pour 1971 . »

M. Sabatier, rapporteur général, a présenté un amendement
n' 3 ainsi libellé:

« Rédiger comme suit cet article :

« Le Gouvernement présentera au cours de la prochaine
session parlementaire un projet de loi comportant un régime
spécial d'imposition des revenus non salariaux intégrale-
ment déclarés par des tiers.
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« Seront notamment prévus un régime d'abattement uni-
forme pour les revenus dont la connaissance est certaine et
un système uniforme de déductibilité des cotisations de
prévoyance et de retraite . »

Le vote sur l'amendement n" 3 est réservé, ainsi que le vote
sur l ' article 2 ter .

Article 2 quater.

M . le président. « Art . 2 quater . — L'article 9, I-1, de la loi
de finances pour 1971, n" 70-1199 du 21 décembre 1970 est
modifié comme suit :

e I-1. — Les exploitants agricoles dont les recettes annuelles
de deux années consécutives dépassent 500.000 francs pour l'en-
semble de leurs exploitations, sont obligatoirement imposés
d'après leur bénéfice réel à compter de l'année suivant les deux
années de référence . s

M. Sabatier, rapporteur général, a présenté un amende-
ment n" 4 ainsi libellé :

« Supprimer cet article . »

La parole est à M. Boulloche, contre l'amendement.

M. André Boulloche. Monsieur le secrétaire d'Etat, nous ne
comprenons pas pourquoi le Gouvernement s'obstine à vouloir
supprimer cet article 2 quater qui a fait l'objet de longues
discussions au sein de la commission mixte partiaire, laquelle se
trouve ainsi désavouée . C'est certainement, d'ailleurs, ce qui
explique en grande partie le vote que le Sénat a émis cette nuit.

Je rappelle qu'il s'agit d'une question essentiellement techni-
que car, en ce qui concerne la taxation au bénéfice réel des
exploitations dont les recettes dépassent 500 .000 francs, la
mesure est acquise et n'est, que je sache, contestée par per-
sonne . Elle a été votée lors de la discussion de la loi de finances
pour 1971 et elle doit être appliquée.

Le problème est de savoir quand elle doit être appliquée, et
surtout quand elle peut l'être . Le Gouvernement devait émettre
un décret d'application. Il ne l'a pas fait et l'on se trouve
maintenant dans une situation de fait. Il est absolument falla-
cieux de vouloir faire de cette affaire une question de principe
et de mettre les gros d'un côté, les petits de l'autre . La ques-
tion de principe a été tranchée lors du vote de la loi de finan-
ces pour 1971 et il n'est pas question d'y revenir . Il est sim-
plement question de tirer la conclusion d'un retard très diffici-
lement justifiable, de la publication d'un décret, d'application.

C'est pourquoi nous estimons que le Gouvernement ne devrait
pas s'obstiner dans une position dont on ne voit pas vraiment
le fondement.

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

M. Jean Taittinger, secrétaire d'Etat. Je précise d'abord à
M. Boulloche qui le sait certainement que le décret dont il a
parlé est publié au Journal officiel.

Si la promulgation de ce décret a tardé quelque peu, c'est
que le Gouvernement a voulu se livrer à une très large concer-
tation avec les organisations professionnelles . Ces consultations
ont été longues et très approfondies ; elles seront d'ailleurs
poursuivies si le besoin s'en fait sentir.

M. le président. Le vote sur l'amendement n" 4 est réservé,
ainsi que le vote sur l'article 2 quater.

Article 4.

M. le président. « Art . 4. — Des décrets en Conseil d'Ei.at,
pris avant le 1" janvier 1973, après consultation des commissions
des finances du Parlement, pourront :

1° Prévoir, au profit d'assujettis à la taxe sur la valeur
ajoute.:, notamment des agriculteurs, le remboursement du cré-
dit de taxe déductible tel qu'il est défini par les articles 271
à 273 du code général des impôts et leurs textes d'application.

e Ces décrets préciseront, en tant que de besoin, les condi-
tions, les modalités et les limites du remboursement . A cet effet,
ils pourront aménager les dispositions en vigueur en la matière
et en étendre l'application à de nouvelles catégories de rede-
vables ;

« 2° Soumettre au taux réduit de la taxe sur la valeur
ajoutée :

• — les spectacles cinématographiques ;

e — les produits alimentaires solides actuellement passibles
du taux intermédiaire ;

« — les vins, bières, cidres, eaux minérales, jus de fruit et
autres boissons non alcoolisées ;

• — les fournitures d'électricité pour les usages domestiques
et agricoles . »

M. Sabatier, rapporteur général, a présenté un amendement
n" 5, ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :
e Art. 4 . — Des décrets en Conseil d'Etat, pris avant

le 1" janvier 1973, pourront:
e 1° Prévoir, au profit d'assujettis à la taxe sur la valeur

ajoutée, notamment des agriculteurs, le remboursement du
crédit de taxe déductible, tel qu'il est défini par les arti-
cles 271 à 273 du code général des impôts et leurs textes
d'application.

a Ces décrets préciseront, en tant que de besoin, les
conditions, les modalités et les limites du remboursement.
A cet effet, ils pourront aménager les dispositions en vigueur
en la matière et en étendre l'application à de nouvelles
catégories de redevables;

« 2" Soumettre au taux réduit de la taxe sur la valeur
ajoutée les produits alimentaires solides actuellement pas-
sibles du taux intermédiaire.

« Les commissions des finances du Parlement seront tenues
informées des dispositions prévues au premier alinéa. »

Le vote sur l'amendement n° 5 est réservé, ainsi que le vote
sur l'article 4 .

Article 4 bis,

M. le président . « Art . 4 bis . — Sont soumis au taux réduit
de la taxe sur la valeur ajoutée :

e 1° Les travaux immobiliers concourant à la construction,
à la livraison, à la réparation ou à la réfection (les voies et
bâtiments des collectivités locales et de leurs établissements
publics ;

« 2° Les achats de biens d'équipement tels que mobilier,
matériel et véhicules effectués par les collectivités locales ;

« 3° D'une façon générale, l'ensemble des opérations réalisées
par les collectivités locales et assujettis à la taxe sur la valeur
ajoutée.

« Le taux normal et le taux majoré de la taxe sur la valeur
ajoutée seront augmentés pour compenser la perte de recettes
résultant de l'application des dispositions ci-dessus . »

M. Sabatier, rapporteur général, a présenté un amendement
n" 6, ainsi conçu :

« Supprimer l'article 4 bis. »

Le vote sur l'amendement n" 6 est réservé, ainsi que le vote
sur l'article 4 bis .

Article 5.

M . le président. Art. 5. — I . — Les tarifs du droit de consom-
mation prévus à l'article 403 du code général des impôts sont
fixés, par hectolitre d'alcool pur, à :

e 1" 975 francs pour les quantités utilisées à la préparation
des vins mousseux et de vins doux naturels soumis au régime
fiscal des vins ;

« 2" 1 .860 francs pour les rhums et les crèmes de cassis ;
e 3" 2.300 francs pour tous les autres produits.

e II. — Les tarifs du droit de fabrication prévus à l'article 2
(1° et 2") de la loi n" 70-576 du 3 juillet 1970 sont fixés respec-
tivement à 1 .150 francs et 390 francs.

e III. — Les majorations de ces droits seront applicables à
partir du 31 mars 1972 . »

M. Sabatier, rapporteur général, a présenté un amendement
n" 7, ainsi rédigé :

a Dans le paragraphe III de l'article 5, substituer aux
mots : « 31 mars 1972 s, les mots : a 1° t février 1972 ».

Le vote sur l'amendement n° 7 est réservé, ainsi que le vote
sur l'article 5.

Article 7.

M . le président. « Art. 7 . — Sous réserve des dispositions
de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes
et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente
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loi sont confirmées pour l'année 1972, à l'exclusion de la taxe
affectée au fonds de soutien des hydrocarbures .»

M . Sabatier, rapporteur général, a présenté un amendement
n" 8 ainsi conçu :

A la fin de l'article 7, supprimer les mots : « à l'exclu-
sion de la taxe affectée au fonds de soutien des hydro-
carbures . »

Le vote sur l'amendement n" 8 est réservé, ainsi que le
vote sur l'article 7 .

Article 8.

M. le président . Le Sénat a supprimé l'article 8.

M. Sabatier, rapporteur général, a présenté un amendement
n" 9 ainsi libellé:

« Reprendre pour l'article 8 le texte voté par l'Assemblée
nationale en première lecture et ainsi libellé :

« Le prélèvement sur le produit de la taxe intérieure sur
les produits pétroliers appliquée aux carburants routiers,
prévu au profit du fonds spécial d'investissement routier par
le deuxième alinéa de l'article 77 de la loi n" 59-1454 du
26 décembre 1959, est fixé pour l'année 1972 à 19 p . 100
dudit produit .»

Le vote sur l'amendement n" 9 est réservé, ainsi que le
vote sur l'article 8 .

Article 9.

M . le président. « Art . 9 . — I . — L'article 30 de la loi n" 70-1199
du 21. d > robre 1970 complétant les dispositions de l'article 6 de
la loi n" 51-588 du 23 mai 1951 est modifié comme suit :

« — au paragraphe I-1" . deuxième ligne, après : « de trac-
tion ", ajouter :

	

de traitement des cultures ;
• — supprimer la fin du paragraphe I-1", après les mots :

« fonctionnant au fuel t ;
« Il ne sera fait aucune attribution pour les droits repré-

sentant un total annuel inférieur à 100 litres par exploitation.

« II . — Les quantités de carburant pouvant donner lieu, en
1972 . au dégrèvement institué par l'article 6 de la loi n" 51-588
du 23 mai 1951 modifiée, sont fixées à 250.000 mètres cubes
d'essence et à 7 .000 mètres cubes de pétrole lampant.

« Le taux de la taxe intérieure sur les produits pétroliers
est majoré à due -concurrence . s

M. Sabatier, rapporteur général, a présenté un amendement
n" 10 ainsi libellé :

Rédiger comme suit l'article 9:

a Art . 9 . — I . — L'article 30 de la loi n" 70-1199 du
21 décembre 1970 est abrogé et remplacé par les dispositions
suivantes :

« I . — Les dispositions de l'article 8 d , la loi n" 51-588
du 23 mai 1951 modifiée sont complétées comme suit:

«A compter du 1" janvier 1972 les attributions d'essence
et de pétrole détaxés sont limitées :

« e) Aux travaux agricoles réalisés au moyen de matériels
de traction, de traitement des cultures et de récolte, fonc-
tionnant à l'essence ou au pétrole dans les exploitations ne
disposant d'aucun matériel analogue fonctionnant au fuel.
Elles sont limitées aux quinze premiers hectares de surface
cultivée et caiculées sans réduction sur les dix premiers hec-
tares et avec une réduction de moitié sur les cinq hectares
suivants . Par dérogation, elles sont attribuées sans limita-
tion de surface, dans les exploitations situées dans les zones
d'économie montagnarde.

« b) Aux utilisateurs de moteurs mobiles pour l'irrigation,
pour la traite mécanique, pour les treuils mobiles dans la
viticulture et les scies tronçonneuses pour les travaux fores-
tiers.

« Sauf pour l'utilisation des scies tronçonneuses dans les
travaux forestiers, les attributions d'essence ou de pétrole
détaxé ne peuvent être faites qu'au titre des exploitations
agricoles dont le chef, soit bénéficie de prestations de
l'assurance maladie . invalidité et maternité visée aux arti-
cles 1106 (1 à 16) du code rural ou en est exclu en appli-
cation de l'article 1106 (1 . 5", 2' alinéa), soit bénéficie des
prestations des assurances sociales agricoles en application
de l'article 1025 du code rural . Toutefois, cette disposition
ne s'applique pas aux agriculteurs qui ont perçu l'année
précédant celle de l'attribution de carburant détaxé, au titre
d'une autre activité, un revenu qui ne dépasse pas le double
du S .M.I .C .

« PI ne sera fait aucune attribution pour les droits repré-
sentant un total annuel inférieur à 100 litres par exploita-
tion.

« II . — Les quantités de carburant pouvant donner lieu,
en 1972, au dégrèvement institué par l'article 6 de la loi
n" 51-588 du 23 mai 1951 modifiée sont fixées à 160.000
mètres cubes d ' essence et à 4.500 mètres cubes de pétrole
lampant . »

Le vote sur l'amendement n" 10 est réservé, ainsi que le vote
sur l'article 9 .

Article 11.

M. le président. « Art . 11 . — I . — Les taux de majoration
prévus par le paragraphe I de l ' article 32 de la loi n" 69-1161 du
24 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 sont ainsi
modifiés:

« Le montant de la majoration est égal :

« A 14 .000 p. 100 de la rente originaire pour celles qui ont
pris naissance avant le 1" août 1914 ;

« A 1 .595 p . 100 pour celles qui ont pris naissance entre le
août 1914 et le 1" septembre 1940 ;

« A 1 .035 p . 100 pour celles qui ont pris naissance entre le
1" septembre 1940 et le 1" septembre 1944;

« A 472 p . 100 pour celles qui ont pris naissance entre le
1" septembre 1944 et le 1" janvier 1946

« A 186 p . 100 pour celles qui ont pris naissance entre le
1" janvier 1946 et le 1" janvier 1949 ;

« A 80 p. 100 pour celles qui ont pris naissance entre le
1 ". janvier 1949 et le 1"' janvier 1952

t A 37 p. 100 pour celles qui ont pris naissance entre le
1" janvier 1952 et le 1" janvier 1959:

« A 16 p . 100 pour celles qui ont pris naissance entre le
1" janvier 1959 et le 1" janvier 1964 ;

« A 9 p . 100 pour celles qui ont pris naisasnce entre le
1" janvier 1964 et le 1" janvier 1966

« A 5 p . 100 pour celles qui ont pris naissance entre le
1" janvier 1966 et le 1' janvier 1969.

« lI . — Les taux de majoration fixés au paragraphe I ci-dessus
sont applicables, sous les mêmes conditions de dates, aux rentes
viagères visées par le titre I de la loi n" 48-777 du 4 mai 1948,
par la loi n" -48-957 du 9 juin 1948, par les titres I et II de
la loi n" 49-1098 du 2 août 1949 et par la loi n" 51-695 du
24 niai 1951.

«III . — Les dispositions de la loi n" 49-420 du 25 mars 1949
modifiée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées
entre particuliers antérieurement au 1" janvier 1969.

« Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le
rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1971
sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires,
en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié
ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.

« IV . — Le capital de rachat visé à l'article 9 de la loi
n` 51-695 du 24 niai 1951 sera majoré selon les taux prévus
par la présente loi lorsque le rachat aura été demandé posté-
rieurement au 30 septembre 1971.

« V . — Les actions ouvertes par la loi susvisée du 25 mars
1949 et par les lois n" 52-870 du 22 juillet 1952, n" 57-775 du
11 juillet 1957, n" 59-1484 du 28 décembre 1959, n" 63-156 du
23 février 1963, n" 63-628 du 2 juillet 1963, n" 64-663 du 2 juillet
1964, n" 64-1279 du 23 décembre 1964, n" 66-935 du 17 décembre
1966, n" 68-1172 du 27 décembre 1968 et n" 69-1161 du 24 décem-
bre 1969 pourront à nouveau être intentées pendant un délai
de deux ans à dater de la publication de la présente loi . Ce délai
est suspendu en cas de demande d'assistance judiciaire jusqu'à
la notification de la décision ayant statué sur cette demande.

« VI . — Les dispositions du présent article prendront effet à
compter du 1" janvier 1972.

« VII . — Le Gouvernement proposera, chaque année, dans
le projet de loi de finances, des taux de majorations pour les
rentes viagères privées tenant compte de la hausse des prix r.

M. Sabatier, rapporteur général a présenté un amendement
n` 11 ainsi conçu:

« Supprimer le paragraphe VII de l'article 11 s.

Le vote sur l'amendement n" 11 est réservé, ainsi que le vote
sur l'article 11 .
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Comptes d'avances	
Comptes de commerce (charge nette) 	
Comptes d'opérations monétaires (charge

nette)	
Comptes de règlement avec les Gouverne-

ments étrangers (charge nette)	

Totaux )B)	

Article 13.

M. le président. Je donne lecture de l'article 13 et de l'état A
modifié :

« Art . 13 . — I . — Pour 1972, compte tenu des économies que
le Gouvernement devra réaliser pour un total qui ne devra pas
être inférieur à 240 millions de francs et dont la liste sera
établie avant le 31 mars 1972 par arrêté conjoint du Premier
ministre et du ministre de l'économie et des finances, les res-
sources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à
la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général
qui en résulte, sont fixés aux chiffres suivants :

DÉSIGNATION RESSOURCES
PLAFONDS

des charges.

18,439
n

20 .748

(En millions de francs .)

18 .879
8

267

354

23 .843

DÉSIGNATION RESSOURCES
PLAFONDS

des charges.

Excédent des charges temporaires de
l 'état B	

Excédent net des charges	

3 .095

214

NUMÉRO
de

la ligne.

8 bis

31

A, — OPÉRATIONS A CARACTÈRE DÉFINITIF

Budget général
et comptes d'affectation spéciale

Ressources :
Budget général	 188 .964
Comptes d ' affectation spéciale . . . .

	

1 .135

Total	

Dépenses ordinaires civiles:
Budget général	 130 .239
Comptes d 'affectation spéciale . . . .

	

993

Total	

Dépenses en capital civiles:
Budget général	 21 .741
Comptes d'affectation spéciale . . . .

	

3 .149

Total	

Dommages de guerre. — Budget général	

Dépenses militaires:
Budget général	 31 .206
Comptes d'affectation spéciale . . . .

	

70

Total	

Déduction poi'r économies forfaitaires 	

Totaux (budget général et comptes
d'affectation spéciale) 	

Budgets annexes.

Imprimerie nationale	
Légion d' honneur	
Ordre de la Libération	
Monnaies et médailles	
Postes et télécommunications	
Prestations sociales agricoles 	
Essences	
Poudres	

Totaux (budgets annexes) 	

Totaux (Ai	

Excédent des ressources définitives de
l'état A	

(En millions de francs.)

s

	

131 .232

240

190 .099

	

187 .218

	

240

	

240

	

27

	

27

	

1

	

1

	

109

	

109

	

21 .350

	

21 .350

	

10 .227

	

10 .227

	

713

	

713

	

536

	

536

	

33 .203

	

33 .203

	

223 .302

	

220 .421

2 .881

DÉSIGNATION DES RE ::ETTES

A . — IMPOTS ET MONOPOLES

I . — PRODUITS DES IMPÔTS DIRECTS
ET TAXES ASSIMILÉES

Supprimée.

IV. — PRODUITS DES DOUANES

Taxes intérieures sur !es produits pétroliers.

V . — PRODUITS DES TAXES
SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES

190 .099 »

s

s

24 .890

60

s 31 .276

ETAT A

(Art . 13 du projet de loi .)

1 . — BUDGET GÉNÉRAL

e II. — Le ministre de l'économie et des finances est autorisé
à procéder, en 1972, dans des conditions fixées par décret :

« — à des émissions de rentes et de titres à long ou court
terme pour couvrir l'ensemble des charges de la trésorerie, et
notamment les charges résultant de l'amortissement de la dette
publique ;

« — à des opérations facultatives de conversion d'emprunts
et de consolidation de la dette à court terme . s

Tableau des voies et moyens applicables au budget de 1972.

Conforme à l'exception de :

ÉVALUATIONS
pour 1972.

(Milliers
de francs.)

15 .856 .000

B . — OPÉRATIONS A CARACTÈRE TEMPORAIRE

	

35

	

Taxe sur la valeur ajoutée	 88 .186 .000

38 103

39

40

2 .271 4 .766

Comptes spéciaux du Trésor.

Comptes d'affectation spéciale 	
Ressources . Charges.

Comptes de prêts :

	

—

	

—
Habitations à loyer modéré .

	

710

	

a
Fonds de développement

	

économique et social . . .

	

1 .375

	

3 .060
Prêts du titre VIII.4

	

, . . .,

	

4
Autres prêts	 186

	

1 .702

	

Totaux (comptes de prêts)	 ^ .

VI . — PRODUITS DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES

Droits de consommation sur les alcools	

Droits de fabrication sur les alcools	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

2 .150 .00(

614 .000
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III . — COMPTES D' AFFECTATION SPÉCIALE

M. Sabatier, rapporteur général, a présenté un amendement
n° 12 rectifié ainsi libellé :

e A . — Dans le texte de l'article 13 :
« I. — Rédiger comme suit le premier alinéa du para-

graphe I de cet article :
« 1 . — Pour 1972, compte tenu, d'une part, des économies

que le Gouvernement devra réaliser pour un total qui ne
devra pas être inférieur à 240 millions de francs, et dont
la liste sera établie avant le 31 mars 1972 par arrêté conjoint
du Premier ministre et du ministre de l'économie et des
finances et, d'autre part, d'un abattement de 30 millions
de francs sur les crédits applicables au titre 1°' : « Dette
publique et dépenses en atténuation de recettes a, et rela-
tifs aux taux d'intérêts des bons du Trésor, les ressources
affectées au budget . . . (Le reste sans changement .)

« 2 . — Opérations à caractère définitif.
« 1 . — Ressources :
« o) Réduire les ressources du budget général de

— 2 .973 millions de francs ;
« b) Majorer les ressourc :s des comptes d ' affectation

spéciale de + 3 .158 millions de francs.
« 2 . — Charges :
« Après la ligne : e Déduction pour économies forfai-

taires s, ajouter la ligne suivante :

« Abattement sur crédits relatifs aux taux d'intérêt des
bons du Trésor : 30 millions de francs.

e B . — Dans l' état A :
« Modifier comme suit les évaluations de recettes :

« I. — Budget général :

« A. — Impôts et monopoles :

« I . — Produits des impôts directs et taxes assimilées :
« — Rétablir la ligne n° 8 bis : « Prélèvements exception-

nels sur les établissements de crédita et l'évaluation de
recette correspondante : + 120.000.000 F.

« IV. — Produits des douanes :
e — ligne n° 31 : e Taxes intérieures sur les produits

pétroliers s, réduire l'évaluation des recettes de — 3 mil-
liards 158 millions de francs.

« V. — Produits des taxes sur le chiffre d'affaires
« — ligne n° 35 : « Taxe sur la valeur ajoutée s, majorer

l'évaluation des recettes de -{- 10 millions de francs.

'« VI. — Produits des contributions indirectes :
« — ligne n° 39 : « Droits• de consommation sur les

alcools s, majorer l'évaluation des recettes de + 44 millions
de francs.

« — ligne n° 40 : « Droits de fabrication sur les alcools s,
majorer l'évaluation des recettes de + 11 millions de francs.

« III . — Comptes d'affectation spéciale :

« a) Fonds de soutien aux hydrocarbures :
« — ligne 1 : « Produit des redevances s, rétablir l'éva-

luation des recettes, soit + 458 millions de francs.

« b) Fonds spécial d'investissement routier :
« -- ligne 1 : « Prélèvement sur le produit de la taxe

intérieure sur les produits pétroliers s, rétablir l ' évaluation
des recettes, soit + 2 milliards 700 millions de francs.

e c) En conséquence, substituer à l ' excédent des charges
de 214 millions de francs un excédent net des ressources
de 1 million de francs . »

Le vote sur l'amendement n° 12 rectifié est réservé, ainsi que
le vote sur l'article 13 et l'état A.

Article 15.

M. le président. Je donne lecture de l'article 15 et de l'état B
modifié :

« Art . 15 . — Il est ouvert aux ministres, pour 1972, au titre
des mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services
civils, des crédits ainsi répartis :

« — titre 1°' : « Dette publique et dépenses
en atténuation de recettes »	 »

« — titre II : « Pouvoirs publics s	 32 .841 .656 F
« — titre III : « Moyens des services s . . . 3 .940 .713 .831 s
« — titre IV : e Interventions publiques s . 1 .718 .690 .608 »

« Total	 5 .692 .246 .095 F

« Ces crédits sont répartis par ministère conformément à
l'état B annexé à la présente loi . s

DÉSIGNATION DES COMPTES

(En francs.)

Fonds de soutien
aux hydrocarbures

ou assimilés.

Supprimé.

Fonds spécial
d 'investissement routier.

Supprimé.

ss

s » s

t _

Total.
Opérations
à caractère
définitif .

Opérations
à caractère
provisoire.

NUMÉRO

de

la ligne.

1

1

ÉVALUATION DES RECETTES
pour 1972.

ETAT B
(Art . 15 du projet de loi .)

Répartition, par titre et par ministère, des crédits applicables aux dépenses ordinaires des services civils.
(Mesures nouvelles .)

Conforme à l'exception de:

MINISTÈRES OU SERVICES

	

TITRE I° r	TITRE II

	

TITRE III

	

TITRE IV

	

TOTAUX

(En francs .)

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

Anciens combattants et victimes de guerre	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

. .

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

. .

	

.

	

.

Services du Premier ministre :
Section I . — Services généraux	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

. .

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

s

s + 45 .547 .701

Supprimé.

+ 197 .753 .610

s

»
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M. Sabatier, rapporteur général, a présenté un amendement
n° 13 ainsi conçu :

e Reprendre pour l'article 15 le texte voté par l' Assem-
blée nationale en première lecture, ainsi libellé :

« Il est ouvert aux ministres, pour 1972, au titre des
mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services
civils, des crédits ainsi répartis :

« — Titre 1" : « Dette publique et
dépenses en atténuation de recettes > . .

	

>

« — Titre II : « Pouvoirs publics . . . . 32 .841 .656 F.
« — Titre III : « Moyens des servi-

ces r	 3 .941 .123 .831
« — Titre IV : « Interventions publi-

ques >	 1 .978 .194 .608

« Total	 5 .952 .160 .095 F.

« Ces crédits sont répartis par ministère conformément
à l'état B annexé à la présente loi . »

Le vote sur l'amendement n° 13 est réservé, ainsi que le vote
sur l'article 15 et l'état B.

Article 16.

M . le président. Je donne lecture de l'article 16 et de l'état C
modifié :

« Art . 16 . — I . — Il est ouvert aux ministres, pour 1972, au
titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des
services civils du budget général, des autorisations de pro :
gramme ainsi réparties :

« — Titre V : Investissements exécutés
par l'Etat »	

	

8 .282 .110 .000 F.
« — Titre VI : « Subventions d'investis-

sements accordées par l'Etat » 	 16 .025 .095 .000
« Titre VII : e Réparation des domma-

ges de guerre »	 19 .300 .000

« Total	 24 .326 .505 .000 F

« Ces autorisations de programme sont réparties par minis-
tère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

« II . — Il est ouvert aux ministres, pour 1972, au titre des
mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services
civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

« — Titre V : s Investissements exécutés
par l'Etat »	 4 .763 .624 .000 F.

« — Titre VI : «subventions d'investisse-
ments accordés par l'Etat	 6 .196 .159 .500 F.

« — Titre VII : « Réparations des dom-
mages de guerre >	 16 .300 .000

« Total	 10 .976 .083 .500 F.
« Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, confor-

mément à l'état C annexé à la présente loi . »

ETAT C
(Art . 16 du projet de loi .)

Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de
programme et des crédits de paiement applicables aux
dépenses en capital des services civils.

(Mesures nouvelles .)

Conforme à l'exception de :

M. Sabatier, rapporteur général, a présenté un amendement
n" 14 ainsi libellé :

« Reprendre, pour cet article, le texte voté par l'Assemblée
nationale en première lecture et ainsi rédigé :

« Art. 16 . — II est ouvert aux ministres, pour 1972, au
titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des
services civils du budget général, des autorisations de pro-
gramme ainsi réparties :

« Titre V « Investissements exécutés
par l'Etat >	 8 .282 .110 .000 F.

« Titre VI « Subventions d'investisse-
ment accordées par l'Etat »	 16 .053 .095 .000 F.

e Titre VII « Réparation des dom-
mages de guerre »	 19 .300 .000 F.

« Total	 24 .354 .505 .000 F.

« Ces autorisations de programme sont réparties par minis-
tère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

e II . — Il est ouvert aux ministres, pour 1972, au titre des
mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services
civils du budget général, des crédits de paiement ainsi
répartis :

e Titre V a Investissements exécutés
par l'Etat »	 4 .763 .624 .000 F.

« Titre VI a Subventions d'investisse-
ment accordées par l'Etat o	 6 .216 .159 .500 F.

« Titre VII « Réparation des dom-
mages de guerre s	 16 .300 .000 F.

e Total	 10 .996 .083 .500 F.

« Ces crédits paiement sont répartis par ministère, confor-
mément à l'état C annexé à la présente loi . »

Le vote sur l'amendement n" 14 est réservé, ainsi que le vote
sur l'article 16 et l'état C .

Article 17.

M. le président . e Art . 17 . — I . — II est ouvert au ministre
d'Etat chargé de la défense nationale, pour 1972, au titre des
mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services mili-
taires, des autorisations de programme s'élevant à la somme de
1 .812 985 .635 francs et applicables au titre III « Moyens des
armes et services >.

a II . — Il est ouvert au ministre d'Etat chargé de 'la défense
nationale, pour 1972, au titre des mesures nouvelles sur les
dépenses ordinaires des services militaires, des crédits s'élevant
à la somme de 1 .342 .057 .336 francs et applicables au titre III
« Moyens des armes et services ».

M . Sabatier . rapporteur général, a présenté un amendement
n° 15 tendant à rédiger comme suit cet article :

« Art . 17 . — I . — Il est ouvert au ministre d'Et- t chargé
de la défense nationale pour 1972, au titre des mesures nou-
velles sur tes dépenses ordinaires des services militaires, des
autorisations de programme s'élevant à la somme de
1 .812.985.635 francs et applicables au titre III « Moyens des
armes et services ».

« II . — Il est ouvert au ministre d'Etat chargé de la
défense nationale, pour 1972, au titre des mesures nouvelles
sur les dépenses ordinaires des services militaires, des crédits
s'élevant à la somme de 1 .364 .573 .326 F et applicables au
titre III « Moyens des armes et services >.

Le vote sur l'amendement n" 15 est réservé, ainsi que le vote
sur l'article 17.

Article 18.

M. le président . Art. 18 . — Il est ouvert au ministre d'Etat
chargé de la défense nationale, pour 1972, au titre des mesures
nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des
autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant
respectivement à 18 .267 .050 .000 F et à 4 .584.779 .000 F, applicables
eu titre V « Equipement ».

M . Sabatier, rapporteur général, a présenté un amendement
n" 16 tendant à rédiger ainsi l'article 18:

Art . 18. — Il est ouvert au ministre d'Etat chargé de la
défense nationale, pour 1972, au titre des mesures nouvelles
sur les dépenses en capital des services militaires, des auto-
risations de programme et des crédits de paiement s'élevant
respectivement à 18 .273 .300 .000 F et à 4.584 .779 .000 F, appli-
cables au titre V « Equipement e.

Le vote sur l'amendement n° 16 est réservé, ainsi que le
vote sur l'article 18.

TITRES ET MINISTÈRES

TITRE VI . — Subventions
d 'investissements

accordées par l'Etat.

Agriculture	

AUTORISATIONS

de programme .

CRÉDITS

de paiement.

(En francs .)

1 .577 .140 .000

	

431 .048 .000
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Article 21.

M. le président . e Art . 21. -- I. Conforme.

« II. — Il est ouvert aux ministres, pour 1972, au titre des
mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant
à la somme totale de 3 .801 .158 .779 F, ainsi répartie :

« Imprimerie nationale	 35 .736 .075 F.
e Légion d'honneu,	 2 .159 .943
e Ordre de la Libération	 _ 90 .077
a Monnaies et médailles	 7 .799 .260
« Postes et télécommunications 	 2 .740 .244 .537
« Prestations sociales agricoles 	 944 .583 .966
« Essences	 71 .467 .665
« Poudres	 — 922 .744

e Net	 3 .801 .158 .779 F. a

M. Sabatier, rapporteur général, a présenté un amendement
n" 17 ainsi rédigé :

e Reprendre pour cet article le texte voté par l'Assemblée
nationale en première lecture et ainsi libellé :

a Art . 21 . — 1. — Il est ouvert aux ministres, pour 1972,
au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des
autorisations de programme s'élevant à la somme totale de
5 .430.716 .000 francs, ainsi répartie :

e Imprimerie nationale	 7 .000 .000 F.
« Légion d'honneur	 3 .190 .000 F.
e Monnaies et médailles	 4 .726 .000 F.
e Postes et télécommunications 	 5 .240 .000 .000 F.

e Essences	 34 .400 .000 F.
e Poudres	 141 .400 .000 F.

Total	 5 .430 .716 .000 F.

a II . — Il est ouvert aux ministres pour 1972, au titre
des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits

s' élevant à la somme totale de 3 .926 .558 .779 F ainsi répar-
tie :

e Imprimerie nationale	 35 .736 .075 F.
« Légion d'honneur	 2 .159 .943 F.
e Ordre de la libération	 90 .077 F.
e Monnaies et médailles	 7 .799 .260 F.
« Postes et télécommunications	 2 .740 .244 .537 F.
e Prestations sociales agricoles	 1 .069 .983 .966 F.
« Essences	 71 .467 .665 F.

e Poudres	 — 922 .744 F.

« Total	 3 .926 .558 .779 F .a

Le vote sur 1'amenciement n° 17 est réservé, ainsi que le vote
sur l'article 21 .

Article 26.

M . le président . e Art . 26 . — 1 . — Il est ouvert aux ministres,
pour 1972, au titre des mesures nouvelles des comptes de
commerce, des autorisations de programme ' s'élevant à la somme
de 195.000.000 F.

e II. — Il est ouvert aux ministres, pour 1972, au titre des
mesures nouvelles des comptes de commerce, des autorisations
de découverts s'élevant à la somme de 89 .500 .000 F . »

M . Sabatier, rapporteur général, a présenté un amendement
ainsi libellé:

« Dans le paragraphe II de l'article 26, substituer au
. chiffre : « 89.500 .000 F e, le chiffre : « 90 .500 .000 F.

Le vote sur l'amendement n° 18 est réservé, ainsi que le vote
sur l'article 26 .

Article 30.

M. le président. Je donne lecture de l'article 30 et de l'état E
modifié

e Art. 30 . — Continuera d'être opérée pendant l'année 1972
la perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E
annexé à la présente loi,»

ETAT E

(Art . 30 du projet de loi .)

Tableau des taxes parafiscales dont la perception est autorisée en 1972.
(Taxes soumises à la loi n" 53-633 du 25 juillet 1953 et au décret n" 61-960 du 24 août 1961 .)

Conforme à l'exception de :

LIGNES
N A T U R E ORGANISMES TEXTES

	

LÉGISLATIFS
PRODUIT

pour
ÉVALUATION

pour
Nomen .j Nomen- TAUX

	

ET

	

ASSIETTE l' année 1971 l 'année 1972
clature ~

	

clature de

	

le

	

taxe. bénéficiaires ou objet. et réglementaires . ou la campagne ou la campagne
1971 .

	

1972 . 1970-1971 . 1971 . 1972.

(En

	

francs .) I

	

(En

	

francs.)

Affaires culturelles.

6
nouvelle

Supprimée.

Taxe de statistique, Office national in-
sur les céréales .

	

terprofessionnel
des céréales
(O. N . I . C .).

98

Agriculture.

Taxe par quintal de cérales
entrées en organismes stoc-
keurs : blé tendre : 0,95 F ;
blé dur : 0 .68 F ; seigle,
maïs : 0,63 F ; avoine, sor-
gho : 0.23 F ; riz, paddy,
orge : 0,73 F .

Loi n" 50-928 du 8 août 1950
(art . 29), modifiée par la loi
n" 53-79 du 7 février 1953
(art. 39) et par la loi n" 66-937
du 17 décembre 1966 fart. 14)

Décrets n"" 69-783 du 11 août
1969, 70 . 690 du 31 juillet 1970
et 71-666 du 11 août 1971 .

127 .500 .000 172 .000 .000

Services du Premier ministre.

106

	

100

	

Supprimée.
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M. Sabatier, rapporteur général, a présenté un amendement
n" 19 ainsi conçu :

s Dans l'état E : rétablir la ligne 100 (nomenclature 1972) :

t Redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs
de radiodiffusion et télévision s.

Le vote sur l'amendement n" 19 est réservé, ainsi que le vote
sur l'article 30.

Article 40 bis.

M . le président . s Art . 40 bis . -- Le cinquième alinéa de l'ar-
ticle 64 du code général des impôts est abrogé et remplacé par les
dispositions suivantes :

t Pour ces catégories, le bénéfice forfaitaire à l'hectare doit
être situé par rapport au revenu cadastral moyen de l'exploi-
tation affecté de coefficients de correction pour tenir compte
de la nature des cultures, de leur importance et des autres élé-
ments qui, indépendamment de la personne de l'exploitant,
influent sur les résultats de l'exploitation.

« L'administration des impôts peut soumettre chaque année,
entre le 1"' décembre de l'année de l'imposition et le 15 février
de l'année suivante, à la commission départementale prévue à
l'article 1651 des propositions portant sur les coefficients de
correction prévus à l'alinéa précédent . s

M. Sabatier, rapporteur général, a présenté un amendement
n" 20 ainsi conçu:

« Dans le deuxième alinéa de l'article 40 bis, après les
mots : t affecté de coefficients de correction s, insérer les
mots :

	

qui apparaitraient nécessaires s.

Le vote sur l'amendement n" 20 est réservé, ainsi que le vote
sur l'article 40 bis .

Article 42.

M . le président . s Art . 42 . — Les articles 1106-1, 1106-2 (I, 2"),
1106-3 (2"), 1106-6, 1106-7 (1, 2" ; II, 1") et 1106-10 du code
rural sont modifiés et complétés comme suit :

s Art . 1106 . 1 . — 1 . — Les dispositions du présent chapitre
s'appliquent, à condition que les intéressés résident sur le terri-
toire métropolitain :

t 1° Aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole visés
à l'article 1060 (1", 4" et 6") à condition que ces dernières soient
situées sur le territoire métropolitain et qu'elles aient une impor-
tance au moins égale à la moitié de l'exploitation type ouvrant
droit à l'intégralité des prestations familiales agricoles à moins
qu'ils ne justifient d'une activité exclusivement agricole ;

t 2° Aux aides familiaux non salariés des chefs d'exploi-
tation ou d'ontreprist ci-dessus visés.

s Par aides familiaux, on entend les ascendants, descendants,
frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou
d'entreprise ou de son conjoint, âgés de plus de seize ans, vivant
sur l'exploitation ou l'entreprise et participant à sa mise en valeur
comme non-salariés ;

t 3° Aux anciens exploitants et à leurs conjoints titulaires
de la retraite de vieillesse prévue à l'article 1110, ainsi qu'aux
titulaires de l'allocation de vieillesse prévue au même article, lors-
qu'ils sont membres de la famille de l'exploitant et qu'ils ont
donné lieu à cotisation pendant au moins cinq ans;

t 4' a) Aux conjoints des personnes visées aux 1°, 2", 3°,
5° et 6" du présent paragraphe, sous réserve qu'ils ne soient pas
couverts à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance
maladie, maternité ;

b) Aux enfants de moins de seize ans à la charge des per-
sonnes visées aux 1", 2", 3", 5" et 6" du présent paragraphe
ou de leur conjoint, qu'ils soient légitimes, naturels reconnus
ou non, recueillis, adoptifs ou pupilles de la nation dont l'assuré
est tuteur.

s Pour l'application du présent chapitre sont assimilés aux
enfants de moins de seize ans:

( Ceux de moins de vingt ans qui poursuivent leurs études ;

t Ceux de moins de vingt ans qui sont, par suite d'infirmité
ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente de
se livrer à une activité rémunératrice.

s 5" Aux membres non salariés de toute société, quelles qu'en
soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consa-
crent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation

ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain, les-
dites sociétés étant assimilées, pour l'application du présent cha-
pitr e, aux chefs d'exploitation ou d'entreprise visés au 1" du
présent article ;

« 6° Aux titulaires de la pension d'invalidité prévue à l'ar-
ticle 1234-3 B . s

t II. — Ne sont pas assujettis au régime d'assurance obliga-
toire institué par le présent chapitre . . . (Le reste sans change-
ment.)

t Art. 1106-2 . — I	

« 2" a) Des maladies ;

« b) Des accidents des enfants mineurs de seize ans et assi-
milés qui n ' exercent pas d'activité professionnelle, ainsi que des
suites que peuvent entraîner lesdits accidents pour les victimes
après l'âge de seize ans ou, le cas échéant, de vingt ans, dès
lors qu'elles demeurent assujetties au régime d'assurance obli-
gatoire institué par le présent chapitre.

« c) Des accidents des titulaires de retraites ou d'allocations
de vieillesse agricole, visés à l'article 1106-1, 3", et des assu-
jettis visés au même article 6", lorsque les uns ou les autres
n'exercent pas d'activité professionnelle . s (Le reste de l'article
sans changement.)

« Art . 1106 . 3	

« 2° Les prestations . d'invalidité ne sont dues qu'aux exploi-
tants et aides familiaux visés à l'article 1106 . 1 (1", 2" et 5"),
Elles sont allouées dans le cas où, en raison de son état de santé,
l'intéressé est reconnu comme totalement inapte à l'exercice de
la profession agricole. Les invalides, leurs conjoints et leurs
enfants à charge, bénéficient des prestations en nature de la
présente assurance pour la maladie, la maternité et, lorsqu'ils
n'exercent pas d'activité professionnelle, pour les accidents qui
leur surviennent.

t Lorsque l'inaptitude . . . s (Le reste de l'article sans change
ment.

s Art . 1106-6 . — Le montant des cotisations dues pour les
bénéficiaires visés à l'article 1106-1, 1" à 5", pour la couverture
des risques obligatoirement assurés en application du présent
chapitre, est fixé par décret contresigné du ministre de l'agricul .
ture et du ministre de l'économie et des finances, après consul-
tation de la section de l'assurance maladie, maternité, invalidité
et de l'assurance vieillesse des membres non salariés des pro-
fessions agricoles du conseil supérieur des prestations sociales
agricoles.

t Les cotisations dues pour les assujettis visés à l'arti-
cle 1106-1, 6", pour la couverture des risques assurés et des
dépenses complémentaires y afférentes sont intégralement à la
charge des assureurs débiteurs des pensions d'invalidité visées
à l'article 1234-3 B . Les modalités de détermination de ces cotir
salions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

s Les opérations financières relatives . . .

	

(Le reste sans chan-
gement.)

s Art . 1106.7 (nouveau) . — I	

s 2" Les personnes visées à l'alinéa 4" du paragraphe I de
l'article 1106-1.

t II . — Peuvent bénéficier d'une exemption totale ou partielle
des cotisations :

s 1" Les titulaires de l'allocation ou de la retraite vieillesse . ..
(Le reste sans changement .)

s Art . 1106-10. — II . — .

	

. choisi
par l'intéressé.

t En cas de cession d'exploitation ou d'entreprise agricole,
sauf par voie d'héritage, l'affiliation prend fin de plein droit à
la date de la cession . s

Le vote sur l'article 42 est réservé.

Article 45.

M. le président . Le Sénat a supprimé l'article 45.

M. Sabatier, rapporteur général, a présenté un amendement
n" 21 tendant à rédiger ainsi l'article 45 :

s Art . 45. — I . — Les majorations prévues au para-
graphe II de l'article L. 72 du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de guerre en faveur des ascen-
dants âgés soit de soixante-cinq ans, soit de soixante ans
s'ils sont infirmes ou atteints d'une maladie incurable ou
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entraînant une incapacité permanente de travail, sont portées
respectivement à 30 points et à 15 points d'indice à . compter
du 1"' janvier 1972.

s U. — L'article L. 136 bis du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre est complété par
l'alinéa suivant

« 7" Les veuves, non assurées sociales. »

• F. — Le code de la mutualité est complété par les
dispositions suivantes :

« Chapitre V . — Majoration des rentes des anciens mili-
taires titulaires du titre de reconnaissance de la nation
institué par l'article 77 de la loi n" 67-1114 du 21 décem-
bre 1967.

« Art . 99 bis. — Lorsque des sociétés ou unions de sociétés
mutualistes constituent, au profit de leurs membres parti-
cipants anciens militaires ayant pris part aux opérations
d'Afrique du Nord et titulaires du titre de reconnaissance
de la Nation institué par l'article 77 de la loi n" 67-1114
du 21 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968,
ou au profit des veuves, orphelins et ascendants des
militaires décédés du fait de leur participation à ces opéra-
tions, des rentes à l'aide d'une caisse autonome fonctionnant
dans les conditions du chapitre I°' du titre II du décret
pris en application de l'article 66 (1"') du présent code,
lesdites rentes donnent lieu à une majoration de l'Etat dans
les conditions fixées par un décret . »

Le vote sur l'amendement n" 21 est réservé, ainsi que le vote
sur l'article 45 .

Article 46.

M. le président . Le Sénat a supprimé l'article 46.

M. Sabatier, rapporteur général, a présenté un amendement
n" 22 ainsi libellé:

« Reprendre pour l'article 46 le texte voté par l'Assem-
blée nationale en première lecture et ainsi libellé:

s Il est ajouté à l'article 2 de la loi n" 57-896 du 7 août
1957 un alinéa ainsi rédigé :

s A compter du 1" janvier 1972, les services accomplis
comme il est dit au premier alinéa du présent article par
ceux des intéressés qui sont titulaires de la carte du com-
battant seront assortis, lors de la liquidation des pensions
servies aux intéressés ou à leurs ayants cause au titre du
code des pensions civiles et militaires de retraite, de béné-
fices de campagnes, dans les conditions qui seront déter-
minées par décret en Conseil d'Etat . Cette mesure s'appli-
quera à la méme date aux attributaires des pensions déjà
liquidées.

a Au premier alinéa de l'article 2 de la même loi, la
dernière phrase est abrogée . s

I-e vote sur l'amendement n° 22 est réservé, ainsi que le
vote sur l'article 46 .

Article 56.

M . le président. « Art . 56 . — A compter du 1" janvier 1972,
les sections de routes nationales figurant dans le document
annexe s Etat des sections de routes nationales susceptibles
d'être classées dans la voirie départementale » et qui sont
situées sur le territoire d'un même département peuvent, après
accc :--'i du conseil général, être classées en totalité ou en partie
dans . ., voirie départementale par arrêté interministériel.

a Ce classement donne lieu au versement par l'Etat aux
départements intéressés d'une subvention annuelle déterminée,
dans les conditions fixées par décret, en fonction notamment
des caractéristiques et de l'état du réseau transféré et de la
situation financière des départements.

a La subvention est fixée, pour 1972, à 300 millions de francs
dans l'hypothèse d'un déclassement de 55 .000 kilomètres de
routes nationales secondaires . Pour les années suivantes, cette
subvention ne sera pas inférieure au montant visé ci-dessus
et pourra être revisée dans le cadre de la loi de finances .»

M. Sabatier, rapporteur général, a présenté un amendement
n° 23 ainsi conçu:

« Remplacer les deux premiers alinéas de l ' article 56
par les trois alinéas suivants :

« A compter du 1" janvier 1972, les sections de routes
nationales figurant dans le document annexe s Etat des
sections de routes nationales susceptibles d'être classées

dans la voirie départementale e et qui sont situées sur le
territoire d'un même département peuvent, après accord
du conseil général, être classées globalement dans la voirie
départementale par arrêté interministériel.

a Ce classement peut porter dès l'origine sur l'ensemble
des routes concernées dans chaque département ou être
étalé dans le temps, sur une durée maximale de huit ans,
fixées à l'avance d ' un commun accord entre l'Etat et chaque
département.

« Il donne lieu au versement par l'Etat aux départements
intéressés, au fur et à mesure de sa réalisation, d'une
subvention annuelle déterminée, dans les conditions fixées
par décret, en fonction 'notamment des caractéristiques
et de l'état du réseau transféré et de la situation finan-
cière des départements. s

Le vote sur l'amendement n° 23 est réservé, ainsi que le vote
sur l'article 56 .

Article 56 bis.

M . le président. « Art . 56 bis . — La part des recettes assu-
rées à l'Office de radiodiffusion télévision française par la
publicité de marques ne pourra excéder 21 p . 100 du total des
recettes d'exploitation nettes, hors taxe sur la valeur ajoutée,
de l'Office .»

M. Sabatier, rapporteur général, a présenté un amendement
n" 24 ainsi libellé :

« Rédiger comme suit l'article 56 bis:

« Art . 56 bis . — I. — Le projet de loi de fihances pour
1973 contiendra des dispositions tendant à améliorer le
régime fiscal des entreprises de presse afin notamment de
faire disparaître les distorsions existant en matière de taxe
sur la valeur ajoutée et de versement forfaitaire sur les
salaires.

« H. — Il est inséré, après l'article 9 de la loi n" 64-621
du 27 juin 1964, le nouvel article suivant :

« Le montant des recettes publicitaires de l'Office de
radiodiffusion-télévision française devra rester compatible
avec les objectifs définis à l'article premier et avec les néces-
sités de l'expansion de l'Office . s

Le vote sur l ' amendement n" 24 est réservé, ainsi que le
vote sur l'article 56 bis .

Article 58.

M. le président . Le Sénat a supprimé l'article 58:

M. Sabatier, rapporteur général, a présenté un amendement,
n" 25, ainsi libellé:

e Rédiger comme suit l'article 58 :

« Art . 58 . — I. — La fédération nationale des organismes
de sécurité sociale est dissoute de plein droit à compter
de la date de publication de la présente loi.

« Il est procédé à la dévolution de ses biens dans les
conditions fixées par décret.

« II . — Les attributions dévolues par des textes législatifs
au conseil supérieur de la sécurité sociale sont exercées par
les caisses nationales instituées à l'article premier de
l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, compte tenu des
attributions respectives de chacun de ces organismes.

« En conséquence, les articles L . 42, L. 174, L. 313, L. 334,
L . 344, L. 349, L. 354 et L . 405 du code de la sécurité
sociale ainsi que l'article 53 du code de la mutualité sont
abrogés en tant qu'ils prévoient l'intervention du conseil
supérieur de la sécurité sociale . »

Le vote sur l'amendement n" 25 est réservé, ainsi que le vote
sur l'article 58.

Article 62.

M . le président. Le Sénat a supprimé l'article 62.
M. Sabatier, rapporteur général, a présenté un amendement,

n" 26, libellé comme suit:

e Rédiger ainsi l'article 62 :

« Art . 62. — I . — A compter du 1" janvier 1972, la
caisse nationale de l ' assurance maladie des travailleurs
salariés prend en charge la partie des risques donnant
lieu aux prestations en nature des assurances maladie,
maternité et invalidité prévues aux livres III et XI du code
de la sécurité sociale, pour l'ensemble des travailleurs
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salariés en activité et retraités relevant des régimes spéciaux
de sécurité sociale des gens de mer, des mineurs et des
agents de la Régie autonome des transports parisiens.

c II . — La gestion des risques visés au paragraphe ci-
dessus demeure assurée par les organismes propres aux
régimes spéciaux en cause auxquels les intéressés restent
affiliés.

c Ces organismes, ainsi que les armateurs pour les marins
atteints de maladie en cours de navigation, et la Régie
autonome des transports parisiens pour les agents du cadre
permanent, continuent de servir l'ensemble des prestations
prévues par les dispositions en vigueur.

« M. — Le taux des cotisations dues au régime général
par les régimes spéciaux au titre des travailleurs salariés
en activité ou retraités est fixé compte tenu des charges
d'action sanitaire et sociale, de gestion administrative et
de contrôle médical que ces régimes continuent à assumer.

c IV. — Dans les limites de la couverture prévue au
paragraphe premier du présent article, la caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés rembourse
à l'établissement national des invalides de la marine, à
la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans
les mines et à la Régie autonome des transports parisiens
les dépenses afférentes aux soins et aux prestations en
nature.

« V. — Des décrets préciseront pour chaque régime spé-
cial les modalités d' application du présent article et fixeront
notamment les conditions dans lesquelles il sera justifié
auprès de la caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés, du montant des dépenses prises en
charge par celle-ci et du produit des cotisations corres-
pondantes.

Le vote sur l'amendement n° 26 est réservé, ainsi que le vote
sur l'article 62.

Article 63.

M. le président . c Art . 63 . — I. — L'article L . 171 du code
de la sécurité sociale est abrogé et remplacé par les dispositions
suivantes :

« Art . L . 171 . — Les décisions des conseils d'administration
des caisses primaires et régionales d'assurance maladie et d'assu-
rance vieillesse des travailleurs salariés, des caisses d'allocations
familiales, des unions de recouvrement sont soumises au contrôle
du ministre chargé de la sécurité sociale . A cet effet, elles sont
communiquées immédiatement au directeur régional de la sécu-
rité sociale . Dans les huit jours, celui-ci peut, dans le cas où
lesdites décisions lui paraissent contraires à la loi, en suspendre
l'exécution jusqu'à décision du ministre, qu'il saisit aux fins
d'annulation . Le ministre en informe la caisse nationale compé-
tente, laquelle lui fait connaître, le cas échéant, son avis. Si
la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai d ' un mois
à compter de la date à laquelle le ministre a été saisi, la déci-
sion du conseil d'administration prend son entier, effet.

a A l'égard des décisions qui présentent un caractère individuel
et qui sont contraires à la loi, le directeur régional peut, soit
prononcer dans le délai de huit jours l'annulation desdites
décisions, soit en suspendre l'exécution jusqu'à décision minis-
térielle dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

« Dans le délai de huit jours, le directeur régional de la
sécurité sociale peut également suspendre les décisions d'un
conseil d'administration qui lui paraissent de nature à compro-
mettre l'équilibre financier des risques. Il notifie cette suspen-
sion à la caisse intéressée qui, si elle maintient sa décision,
saisit la caisse nationale compétente . La caisse nationale confirme
ou infirme la décision de la caisse . Cette décision demeure sus-
pendue tant que le conseil d'administration de la caisse p atio .
nale ne s'est pas explicitement prononcé et que sa délibération
n'est pas devenue définitive conformément à l'article 64 de
l'ordonnance n" 67 . 706 du 21 août 1967.

« Les budgets établis par les organismes visés à l'alinéa pre-
mier du présent article sont soumis à l'approbation du directeur
régional de la sécurité sociale. Cette . disposition n'est pas appli-
cable aux budgets déjà soumis à approbation particulière en
vertu des textes législatifs ou réglementaires en vigueur.

a Les décisions des conseils d'administration qui entraînent
un dépassement des autorisations budgétaires peuvent être annu-
lées par le directeur régional de la sécurité sociale dans le délai
d ' un mois.

	

'

a 11 . — Les régimes visés au premier alinéa de l'article L . 645
du code de la sécurité sociale, à l'article 1002 du code rural, à
l'article 1" de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 et à l'article 61

du décret n°•46-1378 du 8 juin 1946 demeurent soumis aux dispo-
sitions applicables antérieurement à l'intervention de la pré-
sente loi.

« M. — Un décret en Conseil d'Etat déterminera les condi-
lions d'application du présent article, qui prendra effet à la date
de publication dudit décret. »

Le vote sur l'article 63 est réservé.

Article 64.

M . le président. « Art . 64. — L'ensemble du domaine de Vizille
situé dans le département de l'Isère, qui fait actuellement partie
du domaine privé de l'Etat et se trouve classé parmi les rési-
dences présidentielles, sera cédé gratuitement, avec les meubles
qui le garnissent, au département de l'Isère.

« Les modalités de ce transfert seront déterminées par le
ministre des affaires culturelles, après accord avec le conseil
général de l'Isère . »

M. Sabatier, rapporteur général, a présenté un amendement
n° 27 ainsi libellé :

« Rédiger comme suit l'article 64:

t Art . 64. — L'ensemble du domaine de Vizille, d'une
superficie cadastrale de 99 hectares 77 ares 40 centiares,
comprenant, outre le château, ses dépendances et son parc,
un établissement de pisciculture et une ferme, qui fait partie
du' domaine privé de l'Etat et se trouve actuellement classé
parmi les résidences présidentielles, sera cédé gratuitement,
avec les meubles qui le garnissent, au département de
l'Isère.

« L'acte passé en la forme administrative qui constatera le
transfert de propriété précisera également les conditions
dans lesquelles seront assurés les travaux d'entretien et de
réparation des immeubles ainsi que l'exploitation de l ' éta-
blissement de pisciculture.

« Le département de l'Isère ne pourra aliéner sous quelque
forme que ce soit les immeubles cédés en vertu de la pré-
sente loi sans l'accord préalable du ministre de l'économie
et des finances et du ministre des affaires culturelles . »

M. Guy Sabatier, rapporteur général . Je demande la parole.

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

M . Guy Sabatier, rapporteur général. Monsieur le président,
j'appelle l'attention de l'Assemblée sur une erreur de forme qui
s'est glissée dans le rapport que j'ai présenté au nom de la
commission des finances . En effet, il est indiqué, à propos de
l'article 64 : « Adoption du texte voté par le Sénat en première
lecture s . II convient, bien entendu, de lire : a Adoption du
texte voté par la commission mixte paritaire s.

C'est d'ailleurs ce texte qui figure à l'amendement n° 27.

M . le président. Acte vous est donné de votre observation, mon-
sieur le rapporteur général.

Le vote sur l'amendement n° 27 est réservé, ainsi que le vote
sur l'article 64 .

Article 65.

M . le président. « Art. 65 . — La deuxième phrase de l'alinéa 1°
du paragraphe II de l'article 3 de la loi n" 69-1168 du 26 décem-
bre 1969 est modifié comme suit :

e Toutefois, en ce qui concerne les acquisitions susceptibles
d'améliorer la . rentabilité des exploitations agricoles, le taux
de la taxe pourra être ramené à 4,80 p . 100 chaque fois que
ces acquisitions concourront à atteindre la surface minimum
d'installation (S . M. I.) . Ce même régime de faveur pourra être
appliqué dans tous les autres cas susceptibles d'améliorer la
rentabilité des exploitations agricoles, dans des conditions fixées
par décret. »

Le vote sur l'article 65 est réservé.

A la demande du Gouvernement et en application de l'ar-
ticle 44, alinéa 3, de la Constitution, je mets aux voix l ' en-
semble du projet de loi, modifié par les amendements n" 1
à 27.

M . Roland Boudet. Je m'abstiens !

M . Raymond Dronne. Je m'abstiens également !

(L'ensemble du projet de loi, ainsi modifié, est adopté .)
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EXERCICE DE LA PROFESSION D'INFIRMIER
ET D'INFIRMIERE A LA GUADELOUPE

Discussion des conclusions d'un rapport.

M . le président. L'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission des affaires, culturelles,
familiales et sociales, sur la proposition de loi de M . Hélène
tendant à valider le décret n" 60-278 du 25 mars 1965 étendant
à la Guadeloupe les dispositions relatives à l'exercice de la
profession d'infirmier et d'infirmière (n"' 1959, 2110).

La parole est à M . Hélène, rapporteur.

M. Léopold Hélène, rapporteur . Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi
qui nous est soumise tend à valider un décret du 25 mars 1960
dont l'objet était d'étendre aux quatre départements d'outre-
mer, et sous réserve de dispositions transitoires, la réglemen-
tation de la profession d'infirmier ou d'infirmière qui figure
aux articles L . 473 à L . 485 du code de la santé publique.

Or, à la suite d'un recours formé par le personnel soignant
de la Guadeloupe, le Conseil d'Etat a, par un arrêt du 22 juin
1963, annulé le décret du 25 mars 1960 en tant qu'il s'applique
au département de la Guadeloupe.

En résumé, la situation est donc la suivante : l'exercice de
la profession d'infirmier n'est pas réglementé dans le départe-
ment de la Guadeloupe, alors qu'il l'est dans les autres dépar-
tements d'outre-mer, comme dans les départements métropo-
litains . Ainsi, il est possible d'exercer cette profession en
Guadeloupe sans être titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier et,
en revanche, la situation des infirmiers ou infirmières diplômés
qui ont été recrutés par les établissements hospitaliers du
département n'est fondée que sur les règles de recrutement
de ces établissements et non sur une réglementation de la
profession.

Il est donc indispensable de remédier à cette situation en
donnant une base légale aux situations acquises à la suite du
décret étendant une réglementation de la profession aux dépar-
tements d'outre-mer en réglant, de la manière la plus satisfai-
sante possible, la situation des personnes qui ont exercé ' cette
profession, sans titre, de 1960 à 1971.

Pouf avoir une vue exacte de la situation, nous étudierons
tout d'abord l'historique du problème juridique avant de pro-
poser la solution qui nous parait la mieux adaptée, à la fois
sur le plan pratique et sur le plan juridique.

J'exposerai d'abord la situation juridique.

Comme l'a rappelé le Conseil d'Etat dans son arrêté du
22 juin 1963, aucune disposition législative ou réglementaire ne
limitait la liberté d'exercice de la profession d'infirmier ou
d'infirmière dans ces territoires à la date de publication de
la loi du 19 mars 194E qui a érigé en départements français
la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et la Guyane française.
Seul le décret du 10 août 1942, qui se bornait à réglementer la
délivrance du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière hospi-
taliers, a été rendu applicable en 1947 aux départements d'outre-
mer.

La réglementation de la profession d'infirmier ou d'infirmière
en métropole est intervenue par une loi du 8 avril 1946, qui a
été reprise ultérieurement dans les articles L 473 à L 485 du
code de la santé publique . Cette loi du 8 avril 1946 ne contenant
aucune disposition expresse la rendant applicable aux départe-
ments d'outre-mer, la réglementation qu'elle contient ne pouvait
en aucun cas s'appliquer à ces départements, conformément aux
prescriptions de l'article 3 de la loi du 19 mars 1946.

Ainsi, jusqu'au mois de mars 1960, l'article L 486 du code
de la santé publique édictait : « Les dispositions du présent
titre ne sont pas applicables dans les départements de la Gua-
deloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. »

C'est par un décret du 25 mars 1960 que le Gouvernement
a voulu étendre à tous les départements d'outre-mer les dispo-
sitions réglementant l'exercice de la profession d'infirmier. Pour
ce faire, il a purement et simplement remplacé le texte de
l'article L 486 par des dispositions transitoires autorisant l'exer-
cice de la profession d'infirmier ou d'infirmière aux personnes
justifiant, à la date de publication du décret, c'est-à-dire au
30 mars 1960, d'un exercice continu de la profession depuis
trois ans au moins et ayant subi avec succès les examens de
compétence dont les modalités étaient fixées par arrêté du
ministre de la santé publique et de la population .

Dans un article 2, ce même décret prévoyait que toutes les
personnes ne possédant pas le diplôme d 'Etat, qui n ' étaient pas
autorisées à exercer la profession pour un type d'activité déter-
miné ou qui ne répondaient pas aux conditions définies dans
les dispositions transitoires, devraient cesser d'exercer leur
profession dans un délai de deux ans.

Ce décret fut aussitôt attaqué par le syndicat du personnel
soignant de la Guadeloupe, pour excès de pouvoir, et, par un
arrêt du 22 juin 1963, le Conseil d 'Etat l 'annula en tant qu'il
s'appliquait au département de la Guadeloupe, la matière visée
par le décret étant, en vertu de l ' article 34 de la Constitution,
du domaine législatif.

L 'article 34 dispose, en effet : « La loi fixe les règles concer-
nant. ., les garanties fondamentales accordées aux Citoyens pour
l'exercice des libertés publiques ».

Or, parmi ces garanties fondamentales, figure l'exercice par
les citoyens de toute activité professionnelle n'ayant fait l'objet
d'aucune limitation légale.

La décision d'annulation prise par le Conseil d'Etat était
parfaitement prévisible puis le Gouvernement avait pris, par
décret, des mesures qui relevaient manifestement du pouvoir
législatif . Mais il faut noter que, du fait des termes mêmes
de la requête du syndicat du personnel soignant de la Guade-
loupe, l'annulation du décret ne porte que sur son application
dans le seul département de la Guadeloupe, les autres dépar-
tements d'outre-mer restant soumis à la réglementation qui
figure dans le code de la santé publique et aux dispositions
transitoires prévues par le décret de 1960.

Quelle est, sur le plan professionnel, la situation pratique en
Guadeloupe depuis la publication du décret de mars 1960 ?

Lors de la publication du décret, on comptait 238 personnes
exerçant la profession d'infirmier ou d'infirmière . L'examen
de compétence prévu par le décret fut organisé, mais 94 per-
sonnes seulement s'y présentèrent : 70 furent reçues et 24 refu-
sées.

Normalement, les 24 candidats refusés, ainsi que tous ceux
qui ne s'étaient pas présentés à l'examen de compétence et
qui n'étaient pas titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier, auraient
dû cesser l'exercice de leur profession dans un délai de deux ans,
à compter du 30 mars 1960.

Mais, entre temps, le décret fut annulé pour la Guadeloupe
par le Conseil d'Etat. I1 fut donc impossible d'interdire l'exer-
cice libéral de la profession d'infirmier aux personnes non
qualifiées depuis la date d'annulation du décret, c'est-à-dire du
22 juin 1963 jusqu'à aujourd'hui . Seuls les établissements hospi-
taliers publics appliquèrent la réglementation générale . c'est-à-
dire ne recrutèrent comme infirmiers que des infirmiers ou
infirmières diplômés d'Etat ou expressément autorisés à exercer
leur profession en vertu de l'article L 447.

Ultérieurement, des écoles d'infirmières furent créées en
Guadeloupe, comme d'ailleurs dans les autres départements . En
1970, il existait deux écoles : une à Pointe-à-Pitre, d'une capacité
théorique de 65 élèves — comptant 20 élèves en 1" année et
21 élèves en 2" année — et une école à Saint-Claude, d'une
capacité théorique de 40 élèves — comptant actuellement
12 élèves en 1'° année et 9 élèves en 2" année . Au total, pour
une capaciété théorique globale de 105 élèveg, ces deux écoles
ne comprennent que 72 élèves, dont 35 furent diplômés d'Etat
en 1970.

Parallèlement, il existe un nombre relativement important
d'infirmiers psyshiatriques recrutés, comme en métropole, par
un examen, en tant qu'élèves infirmiers stagiaires exerçant dans
un hôpital psychiatrique . Ils suivent une formation spéciale
qui leur est donnée dans un centre de formation géré par un
hôpital psychiatrique.

Une fois diplômés, les infirmiers sont autorisés, en vertu du
l'article L . 477 du code de la santé, à exercer la profession
d'infirmier ou d'infirmière « pour un mode d'activité déter-
miné », c'est-à-dire pour la psychiatrie . C'est une situation tout
à fait analogue à celle de la métropole, mais il est évident
que, du fait de l'annulation du décret de 1960, qui étendait
également à la Guadeloupe cet article L . 477 clu code de la
santé publique, leur situation n'a plus comme base juridique
que les règles de recrutement des hôpitaux publics.

Aujourd'hui, on estime à 582 le nombre de personnes exer-
çant la profession d'infirmier. Sur ce chiffre, 173 sont des
infirmiers ou infirmières psychiatriques.

Il est donc probable que, dans ce total de 582 personnes,
figurent, pour une large part, des infirmiers et infirmières diplô-
més d'Etat depuis la création des écoles d'infirmières ainsi que
les 70 personnes qui furent reçues à l'examen prévu par le
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décret de 1960, mais également les 24 refusées à ce même
examen, un nombre important de celles qui s'étaient refusées
à passer l'examen et enfin peut-être des personnes qui exercent
la profession sans avoir poursuivi des études d'infirmière
jusqu'à leur terme ou après avoir échoué au diplôme de fin
d'études . Mais il est actuellement impossible de connaître le
nombre exact de chacune de ces catégories de personnes.

Quelle solution proposer ?

L'opportunité d'une réglementation de la profession est évi-
dente.

Les conséquences pratiques de la situation créée par l'annu-
lation pour la Guadeloupe du décret du 25 mars 1960 contrai-
gnent le législateur à rétablir, dans ce département, une situa-
tion ayant un fondement légal.

Par ailleurs, l'évolution de la science médicale a accru les
responsabilités assumées, non seulement par les médecins, mais
encore par les infirmiers et les autres auxiliaires médicaux.

Pour assurer l'efficacité des soins dispensés en garantissant la
sécurité des malades, il importe de rétablir la réglementation
de cette profession d'infirmière. L'existence d'une école d'infir-
mière très active dans ce département, la présence de médecins
formés dans les établissements universitaires de métropole
militent également en faveur d'une réglementation de la pro-
fession.

Le département de la Guadeloupe est marqué, sur le plan
médical, par des maladies redoutables ; lèpre, bilharziose, para-
sitose intestinale et tuberculose . Le corps médical, médecins et
chirurgiens, exerçant loin des grands centres a besoin de per-
sonnes compétentes pour appliquer une thérapeutique souvent
complexe.

Par ailleurs, la profession d'infirmière, qui exige à la fois du
dévouement et des compétences accrues mérite d'être soutenue
et défendue.

Telles sont les raisons qui justifient l'application, à la Guade-
loupe, de la réglementation de la profession d'infirmière qui a
fait ses preuves en métropole depuis 1946.

Enfin, il serait impensable que la Guadeloupe fût le seul
département d'outre-mer où la profession d'infirmier ne serait
pas réglementée.

L'intervention du législateur est nécessaire.

Le décret ayant été annulé par le Conseil d'Etat, motif pris
de ce qu'il traitait d'une matière relevant du pouvoir législatif,
le pouvoir réglementaire se trouve dans une situation sans issue.
Seul le législateur peut intervenir, à la fois pour étendre à la
Guadeloupe la réglementation de la profession d'infirmier ou
d'infirmière et pour donner une hase légale à des situations
qui n'en avaient aucune depuis dix ans.

La réglementation d'une profession est un domaine d'inter-
vention normal — et même exclusif — du législateur ; de même
seul ce dernier peut donner un caractère rétroactif aux textes
qu'il• adopte . Aussi son intervention est-elle doublement néces-
saire dans le cas qui nous occupe.

Il n'en est pas moins vrai que cette atteinte au principe de
la non•rétroactivité des lois doit rester exceptionnelle.

Votre commission déplore donc vivement que les deux erreurs
commises par le Gouvernement, à savoir la publication d'un
décret dans un domaine purement législatif et le maintien d'une
situation illégale pendant près de dix ans, aient rendu son
intervention indispensable sur ce point.

La proposition de loi repose sur deux principes fondamen-
taux : la confirmation des dispositions prévues par le décret
du 25 mars 1960 ; le règlement de la situation juridique et
matérielle des personnes qui exercent cette profession depuis
l'annulation du décret sans être ni diplômées d'Etat, ni auto-
risées à exercer leur profession en vertu des dispositions de ce
décret.

Sur le premier principe, il convient de confirmer l'extension
à la Guadeloupe des dispositions du code de la santé publique
relatives à l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infir-
mière, et ceci à la date à laquelle le décret du 25 mars 1960
a été publié, c'est-à . dire au 30 mars 1960.

Ainsi donnera-t-on une hase légale, d'une part à toutes les
décisions prises pour réserver l'exercice de la profession d'infir-
mier dans certains établissements publics aux diplômés d'Etat,
d'autre part, pour les infirmiers psychiatriques, aux infirmiers
autorisés à exercer cette profession, en vertu de l'article L . 477
du code de la santé a pour un mode d'activité déterminée ' .

De mêmeet il convient de confirmer le deuxième élément que
comportait le décret du 25 mars 1960, à savoir les dispositions
transitoires pour les personnes exerçant de manière continue
leur profession depuis trois ans au moins â la date lu décret.
Ainsi les personnes qui ont passé avec succès l'examen de
compétence prévu par ce décret verront confirmer leur situa•
fion matérielle et juridique. Il est important, à cet égard, de
bien préciser que ces dispositions transitoires sont valables
pour les personnes en exercice à la date de publication du
décret de 1960 ,c'est-à-dire au 30 mars 1960.

Le texte proposé par la commission pour répondre à ces
deux préoccupations est donc légèrement différent du premier
alinéa de l'article unique de la proposition de loi . En effet, il
modifie directement l'article L. 486 du code de la santé publique
qui est la reprise pure et simple de l'article premier du décret
de 1960.

Dans un premier alinéa il est précisé que les dispositions des
articles L . 473 à L. 485 du code de la santé publique sont
applicables aux départements d'outre-mer, et ceci à dater du
30 mars 1960. Et dans un deuxième alinéa, sont reprises les
dispositions transitoires, prévues par le décret, la date de réfé-
rence étant fixée elle aussi au 30 mars 1960.

Quant à la situation des personnes non diplômées d'Etat qui
n'ont pas été reçues ou qui n'ont pas passé l'examen de com-
pétence, il est impossible de se contenter d'une simple confir-
mation des dispositions du décret de mars 1960 . En effet, entre
le 22 juin 1963, date d'annulation du décret par le Conseil d'Etat
pour la Guadeloupe, et aujourd'hui, un certain nombre de per-
sonnes ont continué ou commencé d'exercer la profession
d'infirmier sans passer les diplômes d'Etat et sans y avoir été
expressément autorisées . Ces personnes étaient parfaitement
libres de le faire puisque, pendant huit ans, le Gouvernement a
laissé un vide juridique dans ce domaine en Guadeloupe.

Il faut donc trouver une solution qui permette de régulariser
la situation de ces personnes sans leur accorder, automatique-
ment et indistinctement, l'autorisation d'exercer leur profession.

Votre commission propose ainsi l'organisation d'un nouvel
examen de compétence ouvert dans les mêmes conditions que
celui qui avait été prévu par le décret de 1960, c'est-à-dire à
toutes les Qersonnes qui justifieront d'un exercice continu de
leur profession de trois ans au moins à . la date de publication
de la présente loi . Pourront ainsi se présenter à cet examen,
aussi bien les personnes qui s'étaient refusé à passer l'examen
de compétence consécutif au décret de 1960, que celles qui
avaient été refusées à cet examen et celles qui ont commencé à
exercer leur profession depuis cette date sans posséder le
diplôme d'Etat.

Certes, nous donnerons ainsi une nouvelle chance à certains
des membres de cette profession, ce qui peut sembler très
favorable, mais il ne faut pas oublier que la situation présente
ne leur est pas imputable et que le Gouvernement a le devoir
de réparer l'erreur qu'il a commise, sans que les intéressés en
soient les victimes.

Tel est l'objet de l'article 2 proposé par la commission.

Enfin, dans un article 3, il est prévu que toutes les person-
nes qui ne remplissent aucune des conditions prévues, soit par
le code de la santé publique, soit par les dispositions nouvelles
prévues par cette loi, devront cesser d'exercer la profession
d'infirmier ou d'infirmière dans un délai de r deux ans à compter
de la publication de la loi.

L'examen de ce texte par la commission, qui eut lieu le
mercredi 8 décembre 1971, a donné lieu à une discussion à
laquelle prirent par M . le président Alain Peyrefitte, MM. Beau-
verger, Buron et Mainguy, ainsi que votre rapporteur.

M. le président Alain Peyrefitte a demandé des précisions
sur le caractère législatif ou réglementaire des dispositions
proposées.

M . Buron a également souhaité que le caractère législatif du
texte proposé ne puisse être contesté.

M. Mainguy s'est interrogé sur la portée de l'auto risation
d'exercice qui sera accordée en cas de succès à l'examen de
compétence prévu par la loi.

Enfin, M. Beauverger a demandé s'il ne serait pas possible
d'acco rder, à l'issue de l'examen de compétence, non seulement
des autorisations d'exercice total de la profession d'infirmière,
mais également des autorisations d'exercice pour certains actes
seulement de cette profession.

A l'issue de ce débat, la commission a adopté le texte
proposé par son rapporteur .
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Compte tenu des observations contenues dans ce retient, votre
commission des affaires culturelles, familiales et sociales vous
demande d'adopter la proposition de loi . (Applaudissements .)

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

M. Robert Boulin, ministre de la santé publique et de la
sécurité sociale. Je remercie M . Hélène de son excellent rapport
sur un problème juridiquement difficile et particulièrement
important pour les départements d'outre-mer.

La loi du 8 avril 1946, qui est incorporée aux articles L . 473
à L. 486 du code de la santé publique, a posé les grands
principes de l'organisation de la profession d'infirmier ou
d'infirmière en France.

Elle était destinée à garantir la compétence de ces auxiliaires
médicaux dans un dessein de protection de la santé publique.

Etant donné certaines difficultés nées de mesures adminis-
tratives mal ajustées, ces dispositions ont cessé d ' être appli-
cables en Guadeloupe à partir de 1965, date de l'annulation
partielle du décret qui étendait ces mesures aux départements
d'outre-mer. I1 en est résulté la situation anormale que vient
de dénoncer M . le rapporteur.

L'objet de la présente proposition de loi est précisément
d'étendre à l'ensemble des départements d'outre-mer les mesures
applicables actuellement dans le territoire métropolitain et de
régulariser la situation des infirmiers et des infirmières en
Guadeloupe en rendant applicables à ce département les dispo-
sitions de la loi fondamentale de 1946.

Ainsi seront sauvegardés l'intérêt des malades, qui auront
l'assurance de recevoir des soins compétents, et celui des infir-
miers et des infirmières eux-mêmes.

Des dispositions transitoires ont été prévues pour tenir compte
en Guadeloupe des situations acquises.

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

M . Jean Fontaine. Monsieur le ministre, je me réjouis qu'une
fois encore le Gouvernement, pour combler un vide . juridique,
ait accepté la discussion d'une proposition de loi et, qui mieux
est, d'une proposition déposée par un parlementaire d'outre-
mer.

Malheureusement, ce n'est pas la seule lacune de ce genre
qui existe dans les départements d'outre-mer . Le Gouvernement
devrait donc porter le phis grand intérêt aux multiples propo-
sitions qui ont été déposée par les parlementaires en vue pré-
cisément de pallier ce silence de la loi.

Le fait de renvoyer à des décrets l'application dans les départe-
ments d'outre-mer des lois métropolitaines aboutit justement
à ces atteintes aux droits essentiels de la personne que vient de
dénoncer le rapporteur alors qu'il s'agit bien là de domaines
qui ressortissent à la compétence du Parlement.

Je souhaite donc que le Gouvernement se décide une bonne
fois à favoriser l'inscription à l'ordre du jour de telles propo-
sitions de loi qui visent à combler des vides législatifs ou
juridiques.

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

La discussion générale est close.

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

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

Articles 1" à 3.

M. le président . a Art. 1°' . — L'article L. 486 du code de la
santé publique est rédigé comme suit :

c Les dispositions des articles L. 473 à L. 485 du code de
la santé publique sont applicables aux départements d ' outre-
mer à dater du 30 mars 1960:

c Par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier ci-dessus,
sont autorisées à exercer définitivement la profession d'infirmier
ou d'infirmière les personnes qui, au 30 mars 1960, justifiaient de
l'exercice continu de la-profession depuis trois ans au moins
dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de

la Martinique et de la Réunion et ont subi avec succès les
épreuves d'un examen de compétence dont les modalités sont
fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de la
population.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 1".

(L'article 1" est adopté .)

c Art . 2 . — Par dérogation aux dispositions de l'article L . 486
du code de la santé publique, sont autorisées à exercer défini-
tivement la profession d'infirmier ou d'infirmière, sous réserve
d'avoir subi avec succès un examen de compétence dont les
modalités sont fixées par arrêté du ministre de la santé publi-
que et de la sécurité sociale, les personnes ne répondant pas
aux conditions prévues par l'article L . 474 du code de la santé
publique qui justifient, à la date de publication de la présente
lo i , de l'exercice continu de la profession depuis trois ans au
moins dans le département de la Guadeloupe.» — (Adopté .)

a Art. 3 . — Les personnes ne remplissant pas les conditions
prévues aux articles L . 474, L. 477 ou L. 486 du code de la santé
publique, ou les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus devront
cesser d'exercer la profession d 'infirmier ou d'infirmière dans
un délai de deux ans à compter de la publication de la présente
loi. > — (Adopté .)

M. le président . Avant de mettre aux voix l'ensemble, je dois
faire connaître à l'Assemblée que la commission propose de rédi-
ger comme suit le titre de la proposition de loi :

a Proposition de loi relative à l'exercice de la profession
d'infirmier ou d'infirmière dans les départements d'outre-mer.»

Il n'y a pas d'opposition ? . ..

En conséquence, le titre est ainsi rédigé.

Personne ne demande la parole ? ..

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.

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

— 12 —

MEDICAMENTS

Discussion des conclusions d'un rapport

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales sur la proposition .de loi de M. Berger,
tendant à modifier l'article L. 511 du code de la santé publique
(n'' 2116, 2135).

La parole est à M . Delong, rapporteur.

M. Jacques Delong, rapporteur. Le texte qui nous est soumis,
dû à l'initiative du docteur Berger, tend à assouplir certaines
règles concernant les doses d'exonération des substances véné-
neuses incorporées dans les produits d'hygiène.

Qu'entend-on par médicament ? Un médicament est une
substance ou une composition présentée comme possédant des
propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies
humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être admi-
nistré à l'homme ou à l'animal en vue d'établir un diagnostic
médical ou de restaurer, corriger eu modifier leurs fonctions
organiques.

Actuellement, tous les produits hygiéniques contenant des
substances vénéneuses — teintures, fards, cosmétiques, épila-
toires, produits de toilette — sont théoriquement des médica-
ments.

Il en résulte que les fabricants tournent cette disposition en
éliminant de la composition des produits d 'hygiène ou de beauté
toute substance vénéneuse à quelque dose que ce soit . C'est
évidemment une garantie d'innocuité, mais il peut arriver que
certaines substances dites vénéneuses soient nécessaires, comme
support ou pour leur action potentialisatrice, dans des prépa-
rations telles que les laques pour ongles.

Par exemple, un produit vendu dans les parfumeries d'Europe
et précisément destiné aux ongles ne peut être vendu en France
qu'en pharmacie parce qu'il contient quelques gouttes de formai-
déhyde par litre.

Or, si le corps pharmaceutique tient essentiellement au mono-
pole des médicaments et au contrôle des substances vénéneuses,
il ne prétend nullement au monopole des produits d'hygiène . Le
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corps pharmaceutique est d'ailleurs conscient que, de toute façon,
les produits d'hygiène délivrés dans les pharmacies sous la res-
ponsabilité du pharmacien offrent une garantie de sérieux que
les produits d'imitation diffusés, à des fins strictement commer-
ciales, ailleurs qu'en pharmacie n'auront et ne poi retint jamais
posséder.

Ces produits d'hygiène vendus hors pharmacie seront en quel-
que sorte des ersatz, ou plutôt les copies, mais en plus pâle, des
produits d'hygiène délivrés en pharmacie.

Sur un plan différent, il est évident que la proposition de loi
donne au ministre de la santé publique des pouvoirs qui pour-
raient sembler exorbitants en matière d'exonération, c'est-à-dire
en fait de délimitation entre les médicaments exigeant le contrôle
du pharmacien et les produits d'hygiène à caractère médical non
défini échappant au contrôle du pharmacien.

L'auteur de la proposition de loi, dont on ne saurait trop louer
la sagesse, a prévu un moyen de pallier cet inconvénient.

Le deuxième alinéa de l'article L. 511 du code de la santé
publique comporte l'avis obligatoire de l'académie de pharmacie.
Cette disposition est particulièrement judicieuse car l'académie
de pharmacie est déjà compétente, aux termes de l'article R. 5170
du code de la santé, pour apprécier les exonérations à la régle-
mentation des substances vénéneuses . Ainsi une garantie est-elle
donnée contre d'éventuelles imprudences, fussent-elles invo-
lontaires.

Aussi, tout en donnant un avis favorable à cette proposition de
loi, je dois rappeler à l'Assemblée, au nom de la commission, que
cette possibilité qui est ainsi donnée aux ministres compétents
doit être utilisée avec circonspection et mesure, et nous expri-
mons notre confiance sur ce point à M. le ministre de la santé
publique.

Seule l'exception, et non la regle, peut justifier un tel texte.
En effet, comme la langue d'Esope il peut être la meilleure ou
's pire des choses.

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

M . Robert Boulin, ministre de la santé publique et de la
sr, !irité sociale . L'adoption de cette proposition de loi est tout à
fait souhaitable puisque ce texte tend à séparer ce qui est du
domaine hygiénique de ce qui est du domaine médicamenteux.

Comme l'a parfaitement souligné M. le rapporteur, pour éviter
les inconvénients qui résultent de l'impossibilité d'assouplir les
dispositions de l'article L . 511 par une interprétation réaliste, il
est proposé de me confier le soin de fixer par arrêté la dose
ou le degré de concentration de telle substance vénéneuse entrant
dans la composition d'un produit d'hygiène, afin qu'il ne puisse
être considéré comme un médicament.

Les dispositions envisagées par l'auteur de la proposition de loi
sont d'autant plus excellentes qu'elles seront soumises à l'avis
de l'académie de pharmacie — car nous n'avons évidemment pas
l'intention de déposséder les pharmaciens de leurs responsabilités
en ce domaine — qui est déjà compétente, aux termes de
l'article R. 5170 du code de la santé publique, pour apprécier les
exonérations à la réglementation des substances vénéneuses.

Le Gouvernement accueille donc favorablement cette propo-
sition de loi.

M . le président . Personne ne demande la parole dans la discus-
sion générale ? . ..

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée, le
passage à la discussion de l'article unique de la proposition de
loi dans le texte de la commission est de droit.

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

Article unique.

M . le président. s Article unique . — Le deuxième alinéa de
l'article L. 511 du code de la sanié publique est abrogé et
remplacé par les dispositions suivantes :

Sont notamment considérés comme des médicaments :

a — les produits d'hygiène contenant une substance ayant
une action thérapeutique au sens de l'alinéa 1" ci-dessus ;

— les produits d'hygiène contenant des substances vénéneuses
à doses égales ou . supérieures à celles fixées pour chaque sub-
stance et pour chaque type de produits, par arrêté conjoint du
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du
ministre du développement industriel et scientifique après avis
de l'académie de pharmacie ;

e — les produits diététiques qui renferment dans leur compo-
sition des substances chimiques ou biologiques ne constituant
pas elles-mêmes des aliments, mais dont la présence confère à
ces produits, soit des propriétés spéciales recherchéés en théra-
peutique diététique, soit des propriétés de repas d'épreuve . a

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

e Compléter le quatrième alinéa de cet article par les
mots : e et du conseil supérieur d ' hygiène publique de
France a.

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

M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
C'est la seule adjonction que propose le Gouvernement . Il paraît
logique d'associer à l'académie de pharmacie le conseil supérieur
d' hygiène publique de France.

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

M. Jacques Delong, rapporteur . La commission n'a pas été
saisie de cet amendement . Mais je crois qu'elle y aurait été favo-
rable.

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

(L'amendement est adopté.)

M. le président . Je vais mettre aux voix l 'article unique.

M. Franck Cazenave . Il me semble que nous n'avons pas exa-
miné tous les amendements.

M. Jacques Delong, rapporteur. Le texte de l'article unique
tient compte des deux amendements de la commission des
affaires culturelles.

M. le président . S'agissant d'une proposition de loi, c 'est en
effet sur le texte de la commission que l'Assemblée est appelée
à se prononcer.

Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article unique de la proposition de loi,
modifié par l'amendement n" 1.

(L'article unique de la proposition de loi, ainsi modifié, est
adopté.)

-13

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR PRIORITAIRE

M. Jacques Chirac, ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé des relations avec le Parlement . Je demande la
parole.

M. le président. La parole est à M . le ministre délégué auprès
du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement.

M. le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé
des relations avec le Parlement. Monsieur le président, le Gou-
vernement demande que la dernière affaire inscrite à l 'ordre
du jour, concernant les pompes funèbres, soit reportée en tête
de l'ordre du jour de la séance de demain matin, ce qui permet-
tra à l'Assemblée de ne pas siéger ce soir.

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

— 14 —

DEPOT DE PROPOSITIONS DE LOI

M . le président . J'ai reçu de M . Brocard une proposition de
loi tendant à permettre aux combattants, anciens prisonniers de
guerre, de bénéficier d'une réduction d'âge en vue de l'octroi
d'une retraite anticipée avec pension au taux plein.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2139,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de MM .. Boudon, Bricout et Maurice Cornette une
proposition de loi tendant à instituer tin fonds national de lutte
contre la cysticercose.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2140,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et des
4changes, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.
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J'ai reçu de M. Dronne et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi tendant au dépôt de nouveaux ptojets de
ratification des ordonnances prises en vertu de la loi n° 60 .773
du 30 juillet 1960, afin qu'ils soient effectivement soumis au
vote du Parlement avant la fin de l'année 1972.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2141,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, 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. Boudet et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi relative à la remise des frais de justice
dus par les personnes qui ont bénéficié d'une amnistie en appli-
cation, soit de la loi n° 66-396 du 17 juin 1966 . soit de la loi
n° 68-697 du 31 juillet 1968, pour des infractions commises en
relation avec les événements d'Algérie.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2142,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la Répu-
blique, 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 . Mitterrand et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi tendant à l'amnistie de certains délits.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2143,
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. Boutard et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi tendant à simplifier les procédures d'appréhen-
sion et de mise en vente des biens vacants, biens présumés
vacants et sans niaitre ou en déshérence.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2144,
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. Jean-Pierre Roux une proposition de loi
visant à étendre le régime de l'allocation d'assurance chômage
prévu par l'article 11 de l'ordonnance n° 67-580 du 13 juil-
let 1967 au personnel des ports et aéroports concédés aux
chambres de commerce et d'industrie.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2145,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, 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. Pidjot et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi relative à l'organisation du territoire de la
Nouvelle-Calédonie et dépendances.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2146,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'admipistration 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. Defferre et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi relative aux sociétés civiles faisant publique-
ment appel à l'épargne.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2147,
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. Foyer une proposition de loi tendant à
insérer dans le code civil un article 2270-1 relatif à la prescrip-
tion en matière de responsabilité civile.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2148,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, 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 . Louis-Alexis Delmas une proposition de loi
tendant à préciser les conditions de participation des syndi-
cats aux élections professionnelles et les conditions de repré-
sentativité des organisations syndicales sur le plan national.

La proposition 9e loi sera imprimée sous le numéro 2149,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, 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. Morison une proposition de loi relative à la
destruction des ordures ménagères.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2150,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l ' administration générale de la
République, à défaut dé constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M.Pidjot et plusieurs de ses collègues une propo-
sition de loi relative à l' enseignement des cultures et des
langues vernaculaires dans les territoires d'outre-mer.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2151,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, 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. Maurice Faure une proposition de loi tendant
à la création d'un office interprofessionnel du bétail et de
la viande.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2152,
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 Mme Thome-Patenôtre une proposition de loi
tendant rendre obligatoire la mention du groupe sanguin sur
la carte d' identité nationale.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2153,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la Républi-
que, 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. Carter et plusieurs de ses collègues une
proposition de lei sur l'architecture.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2154,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles.
familiales et sociales, 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. Foyer une proposition de loi tendant à modi-
fier l'article 14 de la loi du 29 novembre :966 relative aux
sociétés civiles professionnelles.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2155,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, 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.

— 15 —

DEPOT DE PROPOSITIONS DE RESOLUTION

M. le président. J'ai reçu de M . Nungesser une proposition
de résolution tendant à modifier et à compléter le règlement
de l'Assemblée nationale.

La proposition de résolution sera imprimée sous le numéro 2138,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, 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 . Robert Ballanger et plusieurs de ses collègues
une proposition de résolution tendant à la création d'une com-
mission d'enquête sur les procédés frauduleux auxquels recou-
rent les sociétés pour échapper à l'imposition et sur la légis-
lation permettant l'évasion fiscale.

La proposition de résolution sera imprimée sous le numéro 2160,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République.

— 16 —

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président . J'ai reçu de M . Sabatier un rapport, fait au
nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un
texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi
de finances rectificative pour 1971.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2132 et distribué .
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J' ai reçu de M . Sabatier, rapporteur général, un rapport, fait
au nom de la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan, sur le projet de loi de finances pour 1972, modifié
par le Sénat.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2133 et distribué.

J' ai reçu de M. Berger un rapport supplémentaire, fait au
nom de la commission des affaires cullurelles, familiales et
sociales sur le projet de loi, adopté par le Sénat, modifiant le
titre premier du livre IV du code de la santé publique, instituant
un titre VI du même livre et modifiant l'article L. 404 du
code de la sécurité sociale (n° 2120).

Le rapport supplémentaire sera imprimé sous le numéro 2134
et distribué.

J' ai reçu de M. Jacques Delong un rapport, fait au nom de
la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, sur
la proposition de loi de M . Berger tendant à modifier l'article
L . 511 du code de la santé publique (n" 211(3).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2135 et distribué.

— 17 —

DEPOT DE RAPPORTS D'INFORMATION

M. le président . J'ai reçu de MM, Valleix, Delelis, Deliaune,
Marquet, Rolland, Rouxel et Tissandier un rapport d'information,
fait en application de l'article 145 du règlement, au nom de la
commission de la production et des échanges, à la suite d'une
mission effectuée en Suède et en Norvège du 2 au 12 juillet 1971.

Le rapport d'information sera imprimé sous le numéro 2157
et distribué.

J'ai reçu de MM . Le Bault de la Morinière, Briot, Dardé, Jean-
Claude Petit et Volumard un rapport d'information, fait en
application de l'article 145 du règlement, au nom de la commis-
sion de la production et des échanges, à la suite d'une mission
effectuée aux Etats-Unis du 5 au 17 juillet 1971.

Le rapport d'information sera imprimé sous le numéro 2158
et distribué.

J'ai reçu de MM . Duval, Berthouin, Bizet, Damette, Hamelin,
Murat et Védrines un rapport d'information, fait en application
de l'article 145 du règlement, au no n de ia commission de la
production et des échanges, à la suite d'une mission effectuée
en Italie du 13 au 23 septembre 1971.

Le rapport d'information sera imprimé sous le numéro 2159
et distribué .

— 18 —

DEPOT DE PROJETS DE LOI MODIFIES PAR LE SENAT

M. le président . J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre,
un projet de loi modifié par le Sénat en deuxième lecture
instituant l'aide judiciaire.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2136, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République.

J' ai reçu, transmis par M . le Premier ministre, un projet
de loi modifié par le Sénat en deuxième lecture, portant réforme
de certaines professions judiciaires et juridiques.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2137, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République.

— 19 —

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE LOI
MODIFIEE PAR LE SENAT

M. le président. J'ai reçu, transmise par M . le président du
Sénat, une proposition de loi, modifiée par le Sénat en deuxième
lecture, relative à la création et à l'organisation des communes
dans le territoire de la Polynésie française.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2156,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République .

— 20 —

ORDRE DU JOUR

M. le président . Vendredi 17 décembre, à neuf heures trente,
première séance publique : .

Discussion des conclusions du rapport n° 2118 de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République sur la proposition de loi
n" 1694 de Mme Troisier, relative au service extérieur des pompes
funèbres et aux chambres funéraires (M . Alain Terrenoire,
rapporteur .)

Eventuellement, discussion, en troisième et dernière lecture,
du projet de loi de finances pour 1972.

Discussion, sur rapport n" 2132 de la commission mixte pari-
taire, du projet de loi de finances rectificative pour 1971 n" 2125.
(M . Guy Sabatier, rapporteur général .)

	

,

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi n° 2119
tendant à simplifier la procédure applicable en matière de
contraventions . (Rapport n° 2129 de M . Zimmermann, de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.)

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi organique
modifiant certaines dispositions du titre II de l'ordonnance
n" 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux
conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires.

A quinze heures, deuxième séance publique :
Questions d'actualité :

M. Boscher demande à M . le Premier ministre quelle action
le Gouvernement pense pouvoir mener pour obtenir la sauvegarde
des monuments d'Angkor (Cambodge) . Il lui demande en par-
ticulier s'il pense pouvoir appuyer les initiatives du Gouver-
nement de Pnom-Penh tend à obtenir la neutralisation de cet
ensemble unique auquel l'archéologie française a consacré tant de
soins et l'Etat français tant d'argent.

M . Cousté demande à M . le Premier ministre quels sont les
résultats et les perspectives résultant de la réunion des ministres
de la science du 22 novembre à Bruxelles, concernant la coopé-
ration sctientifique et technique entre les six pays de la Commu-
nauté d'une part, et les dix-neuf pays européens participants,
d'autre part.

M. Xavier Deniau, se référant aux conditions d'incarcération
d'un dirigeant d'une organisation professionnelle de commerçants
et d'artisans, demande à M. le Premier ministre s'il est exact
que l'intéressé se soi` vu refuser le bénéfice du régime politique.
Quelle que soit l'appréciation que l'on puisse porter sur les
méthodes de revendications de ce dirigeant, il est certain qu'aux
yeux de nombreux Français, honorables et dignes d'estime, elles
traduisent des revendications professionnelles qui méritent exa-
men, et ont donc sans conteste un caractère politique.

Mme Vaillant-Couturier demande à M . le Premier ministre
la raison des modifications décidées quant à la durée de la
scolarité dans les écoles normales supérieures.

M . Boudet demande à M . le Premier ministre quelles mesures
sont prévues concernant les conséquences des implantations des
magasins à grande surface, plus particulièrement en ce qui
concerne les villes d'importance moyenne (que l'implantation soit
réalisée à la périphérie ou à l'intérieur de ces villes).

M . Maurice Brugnon demande à M. le Premier ministre quels
enseignements ont pt, ètre tirés du rapport de la commission
d'enquête du Sénat sur l'affaire de La Villette et dans quelles
mesures ces enseignements sont utilisés pour le marché d'intérêt
national de Rungis.

M. Neuu'irth demande à m. le Premier ministre quand sera
arrêtée une attitude définitive et sans ambiguïté en ce qui
concerne la date et les conditions de fermeture de certains
bassins des houillères nationales.

M. Brocard demande à M. le Premier ministre les mesures
qu'il compte prendre pour remédier à la baisse du revenu agri-
cole lorsqu'ils est constitué essentiellement par la production
du lait, plus particulièrement dans les régions de montagne.

A l'issue de la séance réservée aux question orales, troisième
séance publique :

Suite de l'ordre du jour de la première séance.

A • vingt et une heure trente, quatrième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.

(La séance est levée à (lix-huit heures quarante .).
Le Directeur du service du compte rendu sténographique

de l'Assemblée nationale,
VINCENT DELBECCHI.

Is1
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ASSEMBLEE NATIONALE

Ordre du jour établi par la conférence des présidents.
(Réunion du mercredi 15 décembre 1971 .)

La conférence des présidents a établi comme suit l'ordre
du jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu'au lundi
20 décembre 1971 inclus, terme de la session.

1 . — Ordre du jour prioritaire fixé par le Gouvernement.

Jeudi 16 décembre, après-midi et soir :

Suite de la discussion des conclusions du rapport sur la propo-
sition de loi de MM. Albert Bignon et Hoguet tendant à
l'organisation de la profession d'expert en automobile (n"' 115,
813, 2128) ;

Discussions:

En deuxième lecture, du projet de loi portant amélioration
des retraites du régime général de sécurité sociale (n" 2122) ;

Du projet de loi, adopté par le Sénat, modifiant le titre pre-
mier du livre IV du code de la santé publique, instituant un
titre VI du même livre et modifiant l'article L. 404 du code
de la sécurité sociale (n"' 2120, 2124) ;

Des conclusions du rapport sur la proposition de loi de
M. Helène tendant à valider le décret n" 60-278 du 25 mars
1960 étendant à la Guadeloupe les dispositions relatives à
l'exercice de la profession d'infirmier et d'infirmière (n" 1959,
2110) ;

Des conclusions du rapport sur la proposition de loi de
M. Berger -tendant à modifier l'article L. 511 du code de la
santé publique (n" 2116) ;

Eventuellement, discussion en deuxième lecture du projet de
loi de finances pour 1972 (n" 2115) ;

Discussion des conclusions du rapport sur la proposition de
loi de Mme Troisier relative au service extérieur des pompes
funèbres et aux chambres funéraires (n"' 7694, 2118).

Vendredi 17 décembre, matin, après-midi (après l'heure ré-
servée aux questions d'actualité) et soir :

Suite de l'ordre du jour du jeudi 16 décembre ;
Eventuellement, discussion en dernière lecture du projet

de loi de finances pour 1972 ;

Discussions :

Soit sur rapport de la commission mixte paritaire, soit en
deuxième lecture, du projet de loi de finances rectificative
pour 1971 ;

	

-

En deuxième lecture, du projet de loi tendant à simplifier la
procédure applicable en matière de contraventions (n" 2119)

En deuxième lecture . du projet de loi organique modifiant
certaines dispositions du titre II de l'ordonnance n" 58-998 du
24 octobre 1958, portant loi organique relative aux conditions
d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires.

Samedi 18 décembre, matin, après-midi et éventuellement
soir :

Discussions

En deuxième lecture, du projet de loi relatif 8 la prévention et
à la répression des infractions en matière de chèques ;

Soit sur rapport de la commission mixte paritaire, soit en
nouvelle lecture, du projet de loi sur la filiation ;

Soit sur rapport de la commission mixte paritaire, soit en
nouvelle lecture, du projet de loi instituant l'aide judiciaire

Soit sur rapport de la commission mixte paritaire, soit en
nouvelle lecture, du projet de loi portant diverses dispositions
en vue d'améliorer la situation des familles ;

En deuxième lecture, du projet de loi relatif à la mise en
valeur pastorale dans les régions d'économie montagnarde ;

En deuxième lecture, du projet de loi tendant à compléter
certaines dispositions du livre VII du code rural (n" 2117)

En deuxième-lecture, du projet de loi sur le travail temporaire ;

Eventuellement, navettes diverses.

Lundi 20 décembre, matin, après-midi et soir :

Discussions

Soit sur rapport de la commission mixte paritaire, soit en
troisième lecture, du projet de loi portant réforme de cer-
taines professions judiciaires et juridiques ;
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En deuxième lecture, sur la proposition de loi tendant à
modifier diverses dispositions du code rural relatives aux baux
ruraux ;

En deuxième lecture, du projet de loi relatif au démarchage
financier et à des opérations de placement et d'assurance;

Eventuellement, navettes diverses.
II est précisé que le Gouvernement fera connaître, dans la

mesure du possible, d'une séance sur l 'autre, les modifications
de l'ordre du jour, et que les affaires en navettes auront, le
cas échéant, priorité sur les textes en première lecture.
II . — Questions orales inscrites par la conférence des présidents.

Vendredi 17 décembre, après-midi :
Huit questions d'actualité :
De M . Boscher sur les temples d'Angkor ;
De M. Cousté sur la réunion des ministres de la science à

Bruxelles ;
De M . Xavier Deniau sur l'incarcération d'un dirigeant d'orga-

nisation professionnelle ;
De Mme Vaillant-Couturier sur la scolarité dans les écoles

normales supérieures ;
De M. Boudet sur les magasins à grande surface ;
De M . Brugnon sur l'affaire de La Villette ;

De M. Neuwirth sur la fermeture de certaines houillères ;
De M. Brocard sur les producteurs de lait.
Le texte de ces questions est reproduit ci-après en annexe.

ANNEXE

QUESTIONS ORALES INSCRITES A L'ORDRE DU JOUR
DU VENDREDI 17 DÉCEMBRE 1971

Questions d'actualité.

M . Boscher demande à M . le Premier ministre quelle action le
Gouvernement pense pouvoir mener pour obtenir la sauvegarde
des monuments d'Angkor (Cambodge) . Il lui demande en parti-
culier s'il pense pouvoir appuyer les initiatives du Gouvernement
de Pnom-Penh tendant à obtenir la neutralisation de cet ensem-
ble unique auquel l'archéologie française a consacré tant de
soins et l'Etat français tant d'argent.

M. Couste demande à M . le Premier ministre quels sont les
résultats et les perspectives résultant de la réunion des ministres
de la science du 22 novembre à Bruxelles, concernant la coopé-
ration scientifique et technique entre les six pays de la Commu-
nauté d'une part, et les dix-neuf pays européens participants
d'autre part.

M. Xavier Deniau se référant aux conditions d'incarcération
d'un dirigeant d'une organisation professionnelle de commer-
çants et d'artisans demande à M . le Premier ministre s'il est
exact que l'intéressé se soit vu refuser le bénéfice du régime
politique . Quelle que soit l'appréciation que l'on puisse porter
sur les méthodes de revendications de ce dirigeant, il est certain
qu'aux yeux de nombreux Français, honorables et dignes d'estime,
elles traduisent des revendications professionnelles qui méritent
examen, et ont donc sans conteste un caractère politique.

Mme Vaillant-Couturier demande à M . le Premier ministre
la raison des modifications décidées quant à la durée de la
scolarité dans les écoles normales supérieures.

M . Boudet demande à M . le Premier ministre quelles m sures
sont prévues concernant les conséquences des implantations
des magasins à grande surface, plus particulièrement en ce qui
concerne les villes d'importance moyenne (que l'implantation
soit réalisée à la périphérie ou à l'intérieur de ces villes).

M . Maurice Brugnon demande à M . le Premier ministre quels
enseignements ont pu être tirés du rapport de la commission
d'enquête du Sénat sur l'affaire de La Villette et dans quelles
mesures ces enseignements sont utilisés pour le marché d'intérêt
national de Rungis.

M . Neuwirth demande à M. le Premier ministre quand sera
arrêtée une attitude définitive et sans ambiguïté en ce qui
concerne la date et les conditions de fermeture de certains
bassins des Houillères nationales.

M . Brocard demande à M. le Premier ministre les mesures
qu'il compte prendre pour remédier à la baisse du revenu
agricole lorsqu'il est constitué essentiellement par la production
du lait plus particulièrement dans les régions de montagne .
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Commission mixte paritaire.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR
LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI SUR

LA FILIATION

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée natio-
nale, le 16 décembre 1971, et par le Sénat, dans sa séance du
15 décembre 1971, cette commission est ainsi composée :

Députés.

Membres titulaires.

MM . Delachenal.
Fontaine.
Foyer.
Gerbet.
de Grailly.
Mazeaud.
Zimmermann.

Membres suppléants.

MM . Beaudouin.
Bérard.
Ducray.
Krieg.
Massot.
Mercier.
Sablé.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR
LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI
PORTANT RÉFORME DE CERTAINES PROFESSIONS JUDICIAIRES ET
JURIDIQUES

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée natio-
nale, le 16 décembre 1971, et par le Sénat dans sa séance du
15 décembre 1971, cette commission est ainsi composée :

Députés.
Membres titulaires.

MM. Delachenal.
Fontaine.
Foyer.
Gerbet.
de Grailly.
Mazeaud.
Zimmermann.

Membres suppléants.

MM . Baudouin.
Bérard.
Ducray.
Krieg.
Massot.
Mercier.
Sablé.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR
LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI
INSTITUANT L'AIDE JUDICIAIRE

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée natio-
nale, le 16 décembre 1971, et par le Sénat dans sa séance du
15 décembre 1971, cette commission set ainsi composée :

Députés.

Membres titulaires.
MM. Delachenal.

Fontaine.
Foyer.
Gerbet.
de Grailly.
Mazeaud.
Zimmermann.

Membres suppléants.
MM. Baudouin.

Bérard.
Ducray.
Krieg.
Massot.
Mercier.
Sablé.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR
LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI
DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1971.

Dans sa séance du jeudi 16 décembre 1971, la commission
mixte paritaire a nommé :

Président : M . Charbonnel.
Vice-président : M . Pellenc.

Rapporteurs :

A l'Assemblée nationale : M. Sabatier.
Au Sénat : M. Coudé du Foresto.

Bureau de commission spéciale.

Dans sa séance - du jeudi 16 décembre 1971, la commission spé-
ciale chargée d'examiner:

1. Le projet de loi compéltant certaines dispositions du titre
premier du livre VI du code rural relatif au statut du fermage
et du métayage et de l'article 27 modifié de la loi n° 62-933 du
8 août 1962, complémentaire à la loi d'orientation agricole
(n° 1204) ;

2. Le projet de loi relatif aux sociétés agricoles d'investisse-
ment foncier (S A . I . F.) (n' 1206),
a nommé :

Président : M . Collette.

Bureau de commission d'enquête.

COMMISSION D ' ENQUÊTE SUR LE FONCTIONNEMENT DES SOCIÉTÉS
CIVILES DE PLACEMENT IMMOBILIER ET SUR LEURS RAPPORTS
AVEC LE POUVOIR POLITIQUE

Dans sa séance du jeudi 16 décembre 1971, la commission d'en-
quête a nommé :
Président : M. Gerbet.

Vice-président : M. Charles Bignon.

Secrétaire : M. Massot.
Rapporteur : M. Le Douarec.

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L' ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 139 du règlement .)

Article 139 du règlement :
a Les questions écrites . . . ne doivent contenir aucune imputation

d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés.
e Les réponses des ministres doivent être publiées 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 connaître s 'il entend ou non la
convertir en question orale . Dans la négative, le ministre compétent
dispose d ' un délai supplémentaire de un mois s

Service national.

21512. — 16 décembre 1971 . — M . Bonhomme rappelle à
M . le ministre d 'Etat chargé de la défense nationale qu'en application
de l 'article 8 de la loi n° 65-550 du 9 juillet 1965 relative au
recrutement en vue de l'accomplissement du service national, les
jeunes gens sont répartis, selon leur aptitude médicalement constatée,
en trois catégories : apte, ajourné, exempté. Cette décision de
classement est prise par le conseil de révision (art . 10 de la
même loi) . Les besoins des forces armées étant actuellement
moins importants qu' ils ne l' étaient au cours des dernières années,
les jeunes gens exemptés sont de plus en plus nombreux . Par
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ailleurs, l'article 18 de la loi précitée dispose que peuvent être

	

fraction, qui varie selon l'âge du crédirentier et le montant de
dispensés des obligations d ' activité du service national les jeunes

	

la rente. La partie ainsi imposable est, ep vertu d ' une disposition
gens „qui sont reconnus soutiens de famille, en particulier lorsqu 'ils

	

formelle du texte légal, taxable dans les mêmes conditions que
ont la charge effective d ' une ou de plusieurs personnes qui ne

	

les revenus visés à l'article 124 du code général des impôts,
disposeraient plus de ressources suffisantes s 'ils étaient incorporés.

	

c ' est-à•dire les intérêts de créances . Etant donné que les intérêts
lin décret annuel détermine, en fonction des nécessités du service,

	

de créances peuvent être assujettis à un prélèvement libératoire
les conditions d 'application de ces dispenses . Il semble que

	

de 25 p. 100, il parait donc évident, par application_ du principe
le nombre des jeunes gens dispensés en vertu de cet article

	

légal susvisé d ' égalité' de traitement fiscal des intérêts de créances
soit sensiblement stationnaire . Il est regrettable que le nombre

	

et des arrérages de rentes viagères constituées à titre onéreux,
d'exemptés augmente en raison d'exigences physiques moins grandes,

	

qui conduit à appliquer automatiquement à ces arrérages les
alors que celui des dispensés qui sont soutiens de famille

	

textes nouveaux qui modifient le régime d 'imposition des intérêts,
demeure stable. Il lui demande s' il n ' estime pas en conséquence

	

que les bénéficiaires de ces arrérages sont en droit d'opter pour
souhaitable que les décrets annuels fixant les conditions d'application

	

le prélèvement libératoire de 25 p . 100 même si les textes régissant
des dispenses prévoient des conditions plus souples que celles qui

	

ce prélèvement ne visent pas formellement les arrérages de rentes
ont été retenues jusqu ' à présent. viagères à titre onéreux. Néanmoins certains inspecteurs refusent

cette possibilité. Il lui demande : 1" si un tel refus lui parait
fondé ; 2" dans l ' affirmative, quelle portée exacte il entend alors
donner à la règle posée expressément par le code général des impôts,
suivant laquelle la fraction taxable des rentes viagères en cause
«est imposablé dans les mêmes conditions que les revenus
énumérés à l 'article 124 a ; 3° toujours dans l'hypothèse d'une
réponse affirmative à la première question, s' il ne pense pas qu 'il
serait normal et équitable de 'ne pas remettre en cause les
options exercées à raison d ' arrérages perçus avant le 1"' janvier
1972, étant donné que les intéressés ont pu, à bon droit, penser
que l 'identité de traitement fiscal prévue sans ambiguïté par la
loi en ce qui concerne, d ' une part, les intérêts, d 'autre pair, la
partie imposable des arrérages de rentes viagères à titre onéreux
leur permettait incontestablement de placer également le montant
taxable de ces arrérages sous le régime du prélèvement libératoire.

Armement.

21518 . — 16 décembre 1971 . — M. Longequeue expose à M. le
ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations
avec le Parlement, qu ' il a adressé le 25 juin 1971 à M . le ministre
d ' Etat chargé de la défense nationale une question écrite (n" 19057)
sur l 'application du décret n° 66-221 du 14 avril 1966 portant
création du comité des prix de revient des fabrications d 'armement.
Il constate que cette question, près de six mois après son dépôt,
n ' a pas encore reçu de réponse . Il constate également qu 'en
1971, comme les années précédentes, M . le ministre d'Etat chargé
de la défense nationale n ' aura pas publié de rapport sur les
activités du comité des prix de revient des fabrications d'armement,
alors que l 'artiste 6 du décret susdit lui impose de faire paraître
ce rapport chaque année au Journal officiel . II lui demande s' il
peut rappeler à M . le ministre d ' Etat chargé de la défense nationale
l' existence de la question écrite n" 19057, ainsi que la nécessité
d'y répondre .

Armées (T. V . A .).

Sapeurs-pompiers.

21513 . — 16 décembre 1971 . — M. Nessler expose à M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale que les
sapeurs-pompiers sont de plus en plus fréquemment appelés à
intervenir pour sauver des vies humaines : celles des asphyxiés,
des électrocutés, des noyés, des accidentés de la route . Lorsque
des assurés sociaux ou leurs ayants droit, ainsi en danger, sont
transportés vers un centre hospitalier, ils peuvent obtenir le
remboursement des frais engagés pour ce transport par ambulance.
Lorsque, après avoir reçu des soins par des sapeurs-pompiers, ils
sont évacués par les ambulances de ceux-ci vers un établissement
hospitalier, le transport est gratuit . II lui demande s 'il n ' estime
pas que le service ainsi rendu par les corps de sapeurs-pompiers
à des assurés sociaux, devrait donner lieu de la part des divers
régimes de sécurité sociale à une indemnisation équivalente à
celle qui serait versée par les régimes de sécurité sociale en
en cas de transport par des moyens privés . Cette indemnisation
pourrait êtr e versée aux oeuvres sociales des unités de sapeurs-
pompiers .

Etablissenients scolaires.

21514 . — 16 décembre 1971 . — M. Fontaine demande à M . le
ministre de l 'éducation nationale s ' il peut lui faire connaître les
raisons qui ont entraîné la fermeture du lycée Roland-Garros à
Tampon (Réunion) quinze jours avant la date prévue pour les
grandes vacances estivales . II appelle son attention sur la gravité
d'une telle mesure qui n'est pas sans causer un grave préjudice
aux étudiants des classes terminales qui se voient ainsi frustrés
de deux semaines de cours à un moment où ils doivent particuliè-
rement se préoccuper des examens du baccalauréat. En conséquence
il souhaite être informé sur les mesures qui sont envisagées pour
pallier les conséquences funestes d'une telle mesure.

Famille.

21515 . — 16 décembre 1971 . — M. Fontaine demande à M . le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale les raisons
pour lesquelles il n 'a pas cru devoir étendre aux départements
d 'outre-mer la récente loi votée par l ' Assemblée nationale portant
diverses dispositions en vue d ' améliorer la situation des familles.
Est-ce à dire que des familles des départements d' outre-mer ne
doivent pas mériter et par voie de conséquence bénéficier de la
même sollicitude que manifeste le Gouvernement à l 'égard de
leurs homologues métropolitaines.

Santé publique et sécurité sociale (personnel).

21516. — 16 décembre 1971 . — M. Fontaine demande à M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale s' il est
normal qu ' un fonctionnaire relevant de son administration exerçant
à un poste de responsabilité à la Réunion puisse être autorisé
à se rendre en métropole par six fois au cours de l ' année 1971,
abandonnant ainsi ses fonctions pendant des périodes non négli-
geables. Une telle attitude pose la question de savoir si l'emploi
occupé par le fonctionnaire est d ' une réelle utilité et en tout
cas s ' il l' assume avec efficacité.

Rentes viagères.

21517. — 16 décembre 1971 . — M. Marc Jacquet expose à
M. le ministre de l 'économie et des finances que, selon l 'article 158-6
du code général des impôts, les arrérages de rentes viagères
constituées à titre onéreux sont imposables seulement pour une

21519. — 16 décembre 1971 . — M . Longequeue demande à M . le
ministre d'Etat chargé de la défense nationale s ' il peut lui faire
connaitre le poids de la T. V . A . supportée par les biens et services
achetés par les armées en 1970.

Jeunesse, sports et loisirs (personnel).

21520. — 16 décembre 1971 . — M. Spénale appelle l'attention de
M. le ministre (jeunesse, sports et loisirs) sur la situation des
conseillers techniques et sportifs régionaux qui, originaires de
seize catégories indiciaires différentes, forment un corps hétéroclite
comprenant des titulaires, des auxiliaires et des contractuels . Ils
sont tous titulaires du diplôme de conseiller sportif (1" ou 2' par-
tie) ou d'un brevet d'Etat créé pour certaines spécialités sportives,
équivalent au diplôme. Les titulaires continuent à appartenir à
leur corps d 'origine en matière d ' avancement et de rémunération.
L'absence de statut leur enlève toute possibilité de promotion
interne et empêche les titulaires de bénéficier de l 'avancement
qu ' ils auraient pu avoir dans leur corps d 'origine . La création d ' un
nouveau corps de fonctionnaires au sein de la fonction publique, doté
d 'un statut propre apparaît indispensable et équitable. Il lui
demande : 1" s ' il partage cette manière de voir ; 2" dans l'affirma-
tive, dans quels délais ce statut pourra entrer en application.

Pensions de retraite civiles et militaires.

21521 . — 16 décembre 1971 . — M . Stehlin attire l 'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur les importants
retards avec lesquels les arrérages de pension de retraite sont
versés aux retraités militaires par les trésoreries départementales,
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en application des décrets modifiant les barèmes des soldes des
peronfiels d 'active . Il s 'étonne que le talon de virement ne fasse
état que d ' une somme globale et d ' une mention • rappel » sans
autre explication, et lui signale que certaines lois en vigueur font
obligation à l 'employeur (ici l 'Etat) de faire connaître au rémunéré
(ici le retraité) le détail des émoluments reçus, avec référence aux
décrets modificatifs : ces textes ayant pour but de permettre à
l ' employé de contrôler — et éventuellement contester — le chiffre
annoncé par son administration . Ces prescriptions étant appliquées
par les organismes chargés du patentent du personnel d ' active, il
lui demande s ' il petit inviter les trésoreries, dotées de moyens
électromécanographiques, à étendre ces dispositions au paiement
des retraites militaires:

Rapatriés (fonctionnaires).

21522. — 16 décembre 1971 . — M . Poudevigne expose à M. le
ministre de l ' agriculture la situation difficile dans laquelle se
trouvent certains rapatriés installés dans son département, à la suite
de la publication de l'arrêté du 14 juin 1968 . L 'application de ce
texte était limitée au 31 décembre 1971 . Or, à l ' usage, il est apparu
que la plupart des dossiers n ' auront pas obtenu une solution à
cette date et il semble donc indispensable de proroger celle-ci.

Aménagement du territoire.

21523. — 16 décembre 1971 .. — M . Olivier Giscard d' Estaing attire
l'attention de M. le Premier ministre sur le fait que les crédits
d'équipement destinés à la région de Foss devraient être inscrits
hors programme régional afin de ne pas réduire à l ' excès ceux
qui sont indispensables pour les autres départements de la région
Provence - Côte d ' Azur, et lui indique que cette décision ne semble
pas être appliquée en ce qui concerne en particulier l ' éducation
nationale. Il lui demande s' il peut lui préciser quelles instructions
ont été données sur ce point.

Permis de conduire.

21524 . — 16 décembre 1971 . — M. Degraeve attire l'attention de
M. le ministre de la justice sur les compétences concurrentes des
tribunaux et du préfet en matière de retrait du permis de conduire.
Les articles L . 13 et L . 14 du code de la route permettent aux tri-
bunaux correctionnels et de simple police de prononcer, à titre
de peine complémentaire, la suspension du permis de conduire
pendant trois ans au plus . Cette durée petit être doublée en cas de
récidive, de délit de fuite ou de conduite sous l 'empire d ' un
état alcoolique (art . L . 17(. De son côté, les articles L . 18 et
R . 268 du code de la route habili,tent le préfet à suspendre le
permis de conduire pour trois ans après avis d 'une commission
technique . Par dérogation à ces dispositions le préfet peut, en
cas d' urgence, prononcer la suspension pour une durée n ' excédant
pas deux mois (art . R . 269e Cette situation conduit inévitablement
à des contrariétés de décisions qui sont d ' ailleurs prévues par le
quatrième alinéa de l ' article L. 18 : seule la suspension la plus longue
est appliquée . Ces compétences concurrentes n ' en créent pas moins
un malaise chez le justiciable et les décisions prises par l ' autorité
administrative tendent à être moins bien acceptées que celles
prononcées par les tribunaux . D 'un point de vue historique, il
faut noter qu'à l'origine il n ' était pas prévu de retrait du certificat
de capacité article 11 du décret du 10 mars 1899( . L ' article 29
du décret du 27 mai 1921 permit, en revanche, au préfet, de retirer
le certificat de capacité en cas d ' infractions aux règles de
conduite . L 'article 29 (alinéa 4' du décret du 31 décembre 1922,
l ' article 29 ( é 6 , du décret du 31 décembre 1922, l 'article 29 ( è 6)
du décret du 20 août 1939 et les articles 130 et suivants du
décret n' 54-724 du IO juillet 1954 maintinrent au seul préfet le
droit de prononcer la suspension du permis de conduire . Cette
disposition s 'expliquait parfaitement alors que les voitures automo-
biles étant fort rares, les infractions routières apparaissaient sur-
tout comme des atteintes à la sécurité publique, domaine au premier
chef de l'autorité administrative . Il n ' en est plus de même aujour-
d 'hui et c ' est sans doute pourquoi l 'ordonnance n " 58-1216 du
15 décembre 1958 permit aux tribunaux de prononcer la suspension
( art . L . 13 et L. 14 du code de la route( . Cette ordonnance maintint
cependant la compétence du préfet . Il serait très certainement
souhaitable d 'aller jusqu 'au bout de la réforme et de confier
à la seule autorité judiciaire, gardienne traditionnelle des libertés
publiques, le soin de suspendre le permis de conduire. En cas de
nécessité, de statuer de façon urgente, plutôt que de recourir à
l 'intervention de l 'autorité préfectorale comme actuellement, le

soin d 'agir pourrait être confié au procureur de la République
qui apparaît comme particulièrement qualifié à cet égard. Une
telle réforme serait de nature à assurer toute garantie au justi-
ciable et à renforcer par là même l ' autorité des décisions prises.

Recouvremei,t des impôts (I . R . P . P .).

21525. — 16 décembre 1971 . — M . Degraeve attire l ' attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur l ' intérêt que
pourrait présenter une modification du mode de recouvrement de
l ' impôt sur le revenu des personnes physiques permettant aux
contribuables qui le souhaiteraient d ' acquitter lors du versement
du premier tiers provisionnel, la totalité du montant de leur impo-
sition en bénéficiant d ' une réduction de celle-ci . Les facilités accor-
dées au Trésor par ces recouvrements globaux anticipés devraient
permettre d' accorder un tel escompte sans entrainer de réduction
des ressources produites par l 'impôt. L'étude d ' une telle mesure
s'inscrirait dans le cadre de la politique de réforme du mode de
recouvrement de l'impôt sur le revenu entreprise par le Gouver-
nement et son adoption serait assurément appréciée par de nom-
breux contribuables pour lesquels elle constituerait, en quelque
sorte, une forure de prime à l' épargne.

Maisons de retraite et hospices.

21526. — 16 décembre 1971 . — M . Fouchier attire l ' attention de
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur la
situation suivante : les pensionnaires des hospices et maisons de
retraite bénéficiant d ' une forme d'aide sociale doivent abandonner
leurs ressources au profit de la collectivité qui prend en charge
leurs frais de séjour. Ils perçoivent cependant une allocation dite
d' argent de poche représentant 10 p . 100 de ces ressources avec un
minimum garanti qui est actuellement de 150 francs par trimestre.
Comme l 'intitulé même de cette allocation le précise, cet argent
est personnel et reste la pleine propriété du bénéficiaire qui- peut,
par suite, l 'utiliser comme bon lui semble . L ' expérience prouve que,
dans de nombreux cas, ces allocations sont pour une grande part
patiemment économisées pour servir à la satisfaction de besoins ou
de désirs particulièrement légitimes : voyages vers une famille
parfois lointaine, acquisition envisagée d ' un poste de radio ou de
vêtements personnels par exemple et, surtout, souci de se réserver
une sépulture estimée plus décente . Les personnes âgées attachent
en général à ce dernier point une particulière importance. Or,
réglementairement, ces fonds doivent être déposés à la caisse du
receveur, condition nécessaire pour engager la responsabilité de
l'établissement en cas de perte ou de vol . Mais, à partir d ' un certain
volume d ' accumulation, ces économies ont tendance à être consi-
dérées comme des ressources nouvelles donnant lieu à prélèvement
si bien que leurs propriétaires risquent de ne pouvoir retirer que
10 p. 100 de ces fonds déposés . Il parait superflu de préciser que,
le sachant, les pensionnaires assistés refusent de déposer le produit
de leurs allocations d'argent de poche, préférant en définitive
supporter les aléas éventuels de la garde personnelle de leurs
économies plutôt que d 'en voir disparaître 90 p . M. Et c ' est ainsi
que s ' instaurent par la force des choses des pratiques sans doute
condamnables mais devant lesquelles les chefs d ' établissement sont
désarmés . Car que peuvent-ils répondre à une demande de mise
en sécurité de l' argent personnel lorsque le demandeur refuse le
dépôt réglementaire pour les raisons ci-dessus exposées ? On serait
peul-être tenté de rappeler la réglementation qui prévoit que, dans
des cas bien précis et pour des besoins estimés nécessaires, un
assisté peut toujours obtenir l'autorisation de disposer d ' une partie
de ces ressources même au-delà du montant de son allocation
(l'argent de poche. Mais, out re le caractère dérogatoire et donc très
restr ictif de ces dispositions, il faut souligner que cette possibilité
exceptionnelle vise les ressources elles-mènes . Or, l'hypothèse est
ici différente et il serait malvenu d'imposer des formalités longues
et vexatoires pour permettre à un assisté de disposer librement
d 'économies réalisées à partir d 'une allocation dont le fondement
même exige qu ' elle soit rigoureusement personnelle et de libre
disposition . Ce problème est grave, surtout si on le confronte avec
les textes qui prônent l ' humanisation. Il est important que des
mesures soient prises pour faire cesser cette situation sans pour
autant empêcher les bénéficiaires d' utiliser sans restriction les
sommes qui leur sont expressément destinées . Il lui demande
quelles dispositions le gouvernement envisage de prendre pour
résoudre ce problème .

Marine nationale.

21527 . — 16 décembre 1971 . — M . Jean-Claude Petit appelle
l 'attention de M . le ministre d'Etat chargé de la défense nationale
sur l ' importance d' une revendication exprimée actuellement tant
par les officiers-mariniers en activité dans la marine nationale que
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par les officiers-mariniers, quartiers-maîtres en retraite et veuves.
La commission ad hoc a entrepris une étude comparative de l 'évolu-
tion, depuis 1945, de la situation des personnels en question par
rapport à celle d ' autres catégories de personnels de l 'Etat. Elle a
conclu, en particulier, qu 'un retard de 21,24 points réels pondérés
caractérisait le retard moyen de l 'échelonnement indiciaire des
officiers-mariniers. Il apparaît que dans les mesures de rattrapage
décidées par le gouvernement, ces 21 points aient été considérés
comme étant un retard maximal et non moyen. Une telle disposition
a une incidence particulièrement déplorable pour les militaires
en fin de carrière. Les retraités la déplorent vigoureusement . C 'est
pourquoi il lui demande s' il peut lui donner toutes précisions sur
ce sujet et lui indiquer, dans toute la mesure du possible, les
modalités selon lesquelles il pourrait reconsidérer la question dans
un sens favorable à cette revendication des officiers-mariniers.

Jeunesse, sports et lois)-s (personnel).

21528. — 16 décembre 1971 . — M. Barberot attire l 'attention
de M . le Premier ministre (jeunesse, sports et loisirs) sur les
nombreuses anomalies dues à l'absence d'un statut légal des .
conseillers techniques du secrétariat d ' Etat à la jeunesse, aux
sports et aux loisirs . Pour l 'exercice d 'une même mission, ces
fonctionnaires ont des traitements différents pouvant aller du
simple au double . Malgré l ' exigence d ' une haute qualification
sanctionnée, soit par le diplôme d' Etat de conseiller sportif, soit
par le brevet d' Etat équivalent, le fait d'exercer les fonctions
de conseiller technique régional n ' apporte aux personnels titulaires
aucun avantage sur le plan indiciaire, puisque les intéressés
continuent à être rémunérés selon les normes de leur cadre d 'origine
d ' enseignant . L'absence d'un statut n ' enlève pas seulement à ces
fonctionnaires toute possibilité de promotion interne, autre que
celle relative au corps d ' origine, mais elle enlève encore à ces
cadres la possibilité de bénéficier des avantages qu 'ils auraient
pu avoir en demeurant dans leur corps d 'origine . Il lui demande
s ' il n'estime pas indispensable que ces fonctionnaires soient constitués
en un corps de professeurs conseillers sportifs» doté d ' un
statut particulier et si, dans l ' attente de la création de ce nouveau
corps . il n ' envisage pas de leur attribuer une indemnité spéciale
à taux annuel permettant de compenser la différence qui existe
entre l ' indice de rémunération actuel et celui afférent à la
catégorie correspondante du nouveau corps.

Assurances sociales agricoles.

21529 . — 16 décembre 1971 . — M. 011ivro expose à M. le
ministre de l'agriculture que, pour la liquidation des pensions
de vieillesse de la sécurité sociale, les périodes comprises entre
le 1•' septembre 1939 et le l' -" juin 1946 pendant lesquelles
les assurés ont été prisonniers de guerre ou déportés, sont
assimilées à des années d 'assurance pour l 'ouverture du droit
à pension et pour le calcul de la pension . De même, dans certains
régimes d 'assurance vieillesse de non-salariés, et notamment dans
le régime des professions industrielles et commerciales, les périodes
de service militaire ou d'interruption forcée d 'activité causée par
des faits ou circonstances de guerre, sont sous certaines conditions
assimilées à des périodes de cotisation et entrent ainsi en compte
dans le calcul de la retraite . Les exploitants agricoles qui ont été
prisonniers de guerre pendant la période 1939-1945 considèrent qu'ils
sont victimes d'un préjudice du fait qu ' aucune disposition de
leur régime de retraite ne permet la prise en considération des
années de captivité. Il lui demande s'il ne serait pas possible
de modifier la réglementation actuelle, de manière à permettre
que les années de captivité effectuées pendant la guerre 1939 . 1945
soient assimilées à des années de cotisations pour la liquidation
de la pension de retraite des exploitants agricoles.

Instituteurs.

21530 . — 16 décembre 1971 . — M. Cazenave expose à M. le
ministre de l'éducation nationale le cas d ' un instituteur de collège
d ' enseignement général, 2" groupe, 11' échelon, né le 20 avril 1907,
qui, ayant été détaché auprès de M. le ministre de l' agriculture
en vue d 'exercer les fonctions de professeur dans un collège
agricole pour une période allant du 1" octobre 1965 au 30 sep
tembre 1971, a été mis à la retraite par limite d ' âge à dater du
29 septembre 1967 . Il a cependant continué à exercer les fonctions
de professeur dans un collège agricole jusqu ' au 30 septembre 1971
et a subi pendant toute la période comprise entre le 1" octobre
1967 et le 30 septembre 1971 la retenue de 6 p . 100 pour pension

civile calculée sur son traitement de professeur . Remis à la
disposition de M . le ministre de l'éducation nationale à compter
du 1" octobre 1971, en vue de faire valoir ses droits à pension
de retraite, il a demandé à l'inspection académique qu'il soit
tenu compte dans sa pension des versements effectués du 1" oc .
tobre 1967 au 1" octobre 1971. On lui a fait savoir en réponse
que sa pension, liquidée à compter du 1" octobre 1967, ne saurait
être revisée et que les versements effectués par lui _à compter
de la liquidation étaient perdus. Il lui demande s'il peut lui
indiquer si ce fonctionnaire, gravement lésé par cette façon de
procéder, peut prétendre soit à une revision de sa pension, soit
au remboursement des versements effectués au titre de la retenue
pour pension du 1" octobre 1967 au 1"" octobre 1971.

Médecine scolaire (infirmiers et infirmières).

21531 . — 16 décembre 1971 . — M. Barberot expose à M . le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale que, dans
sa réponse à la question écrite n° 17776 (Journal officiel, débats
Assemblée nationale, du 13 mai 1971, p . 1851), Il était indiqué que
les attributions et les carrières des infirmiers et infirmières des
services d'assistance sociale et médicale des administrations de
l'Etat et des services extérieurs qui en dépendent — et notamment
celles des infirmières des services de santé scolaire et universitaire —
étaient alors examinées dans le cadre de la mission d'information
qui a été chargée de mener une étude d 'ensemble sur les carrières
sociales au sein de la fonction publique . Il est profondément
souhaitable que des décisions soient prises, à bref délai, en vue
de mettre fin au déclassement dont sont victimes ces catégories
d' infirmières, par rapport à leurs collègues des autres secteurs
publics qui ont bénéficié d'un reclassement au 1" juin 1968
dans une carrière comportant trois grades . B lui demande s'il
n'est pas envisagé d'accorder aux infirmières des services de
santé scolaire et universitaire l'intégration dans le cadre B, avec
effet du 1" juin 1968.

Etudiants.

21532 . — 16 décembre 1971 . — M . Renouard attire l' attention
de M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale
sur la situation des étudiants en quête d'emploi. Ceux-ci ne sont
couverts au titre de la sécurité sociale que jusqu 'au 30 septembre
de l'année au cours de laquelle ils ont obtenu leur diplôme. Or,
étant donné la situation actuelle du marché de l'emploi, ces étudiants
doivent attendre parfois de longs mois avant de pouvoir obtenir
un emploi salarié leur permettant d ' être immatriculés au régime
général de sécurité sociale. Sans doute ont-ils la possibilité de
s'inscrire à l'assurance volontaire, mais cette inscription exige le
paiement de cotisations relativement lourdes par des personnes
qui par hypothèse ne disposent d'aucun revenu . Il lui demande donc
s 'il ne pourrait envisager d ' imposer aux étudiants en quête
d'emploi de s'inscrire comme demandeurs d'emploi et, à ce titre,
de les faire bénéficier au moins de la couverture sociale à
laquelle ils pouvaient prétendre en 'tant qu'étudiants.

LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES
auxquelles il n 'a pas été répondu

dans le mois qui suit leu r- publication.

(Application de l ' article 139 [alinéas 2 et 61 du règlement .)

Bourses d'enseignement.

20268 . — 12 octobre 1971 . — M. Charles Bignon signale à M. le
ministre de l'éducation nationale que les académies sont amenées
à refuser des bourses aux enfants soumis à la scolarité obligatoire
en tirant argument du redoublement avec de mauvaises notes de
l 'enfant . Il lui demande comment les instructions nécessaires n 'ont
pas encore été données pour faire disparaître pendant la période
de scolarité obligatoire cet errement ancien qui correspond à une
époque où la bourse était accordée aux enfants non soumis à la
scolarité obligatoire. Il lui demande comment il est en effet possible
de punir financièrement les parents des mauvais résultats des
enfants, le sacrifice financier consenti par ceux-ci étant sans rapport
avec le résultat scolaire obtenu.

•
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20277. — 12 octobre 1971 . — M. Leroy-Beaulieu expose à M. le
Premier ministre qu 'il n ' a pas eu de réponse, malgré plusieurs rap-
pels successifs, à sa question écrite n" 9665 (Journal officiel, Débats
A. N ., du 24 janvier 1970, p . 152) . Cette question fut renouvelée sous
le numéro 13387 et fit l ' objet d ' une nouvelle publication au Journal
officiel, Débats A . N ., du 25 juillet 1970 . Cette seconde question étant
elle-même restée sans réponse, elle fit l 'objet d' un renouvellement
sous le numéro 17560 (Journal officiel, Débats A . N., du 7 avril 1971,
p. 930) . La première question date donc maintenant de vingt mois, la
seconde de plus de quatorze mois et la troisième de six mois . Comme
il tient absolument à connaître sa . position à l'égard du problème
ayant fait l'objet de ces trois questions, il lui en renouvelle les
termes en espérant qu'une réponse lui sera enfin donnée : il
appelle son attention sur le fait qu'au mois de novembre dernier
le conseil d'administration de l'O . R . T. F., prétextant de l 'arti-
cle 25 du règlement de publicité radiophonique et télévisée, récem-
ment adopté par son conseil, et disposant que : « La publicité
pour les boissons alcoolisées est interdite », a refusé des émissions
publicitaires concernant l'information éducative sur la consommation
des vins . Il lui demande : 1° si, ces émissions ne devant pas
concerner des boissons alcoolisées mais des boissons alcooliques
dont le propos n'était pas publicitaire mais éducatif et informatif,
le conseil d'administration de l ' O . R . T . F ., qui est un établissement
public . n ' a pas outrepassé son devoir en prenant cette décision;
2" le vin étant un produit naturel et une boisson nationale qui
constitue une des richesses de notre pays et fait vivre plus de
trois millions de personnes, si cette politique ne va pas à l' encontre
du but recherché, étant donné l'intérêt qu'il y a à former le goût
des consommateurs en les orientant vers un produit naturel et de
qualité que s 'efforce d ' obtenir la viticulture française, à la demande
d'ailleurs du Gouvernement .

R . A . T. P.

20289. — 12 octobre 1971 . — M . Poudevigne attire l ' attention de
M. le Premier ministre sur la gêne occasionnée à des millions d 'usa.
gers par la grève de quelques agents de la Régie autonome des trans .
ports parisiens. Il lui demande : 1" combien d'agents sont en cause
par rapport à l ' effectif total de la R . A . T. P. ; 2" s' il est possible de
chiffrer le coût, pour l ' économie nationale. des heures perdues du
fait de ces grèves ; 3" quelles mesures le Gouvernement compte
prendre pour remédier à cet état de choses, tout en respectant le
droit de grève .

Grèves (services publics).

20294 . — 12 octobre 1971 . — M . Bouchacourt demande à M . le
Premier ministre quelles mesures le Gouvernement entend pro-
mouvoir pour garantir désormais en cas de grève les droits des
usagers et contribuables à un service minimum de la part des
services publics qu ' ils financent.

Animaux.

20295. — 12 octobre 1971 . — Mme Jacqueline Thome-Patenôtre
attire l 'attention de M . le ministre de l'éducation nationale sur le
fait que, contrairement aux règlements, des expériences sur les
animaux vivants sont toujours pratiquées dans les C . E . S . et lycées.
Or, il se trouve que M. Edgar Faure, le 17 février 1969, devant
l'ambiguïté qu ' auraient pu faire naître d 'autres textes moins pré-
cis, a été amené à confirmer la seule validité de la circulaire du
6 février 1967 (n" 167 . 70) concernant : « l'interdiction absolue de
faire pratiquer par les élèves ou de pratiquer devant eux des
travaux de vivisection s . Il s'avère, de l 'avis de nombreuses
personnes, enseignants et élèves, que ces textes impératifs sont
déformés ou ne sont pas suivis . C ' est pourquoi elle lui demande
ce qu 'il entend faire pour mettre un terme à cet état de fait qui,
loin de favoriser la pédagogie et la compréhension des sciences
naturelles, encourage plutôt l ' insensibilité et la morbidité des élèves.

Etablissements scolaires.

20297 . — 12 octobre 1971 . — M . Griotteray demande à M . le
ministre de l'éducation nationale s ' il est exact que le mercredi
15 septembre 1971 des chefs d'établissements scolaires, prenant pré-
texte d ' un ordre de grève lancé par des syndicats d 'enseignants,
aient pris la décision soit de leur propre initiative, soit sur proposi-

tien de la commission permanente, de reporter la rentrée des élèves
au jeudi 16 ou au vendredi 17 septembre, Il lui serait reconnaissant
de lui indiquer le nombre d'établissements scolaires qui ont ainsi
été fermés, notamment dans l'académie de Paris . Il demande éga-
lement s'Il entre dans les compétences du chef d ' établissement ou
de la commission permanente de décider la fermeture d'un établis-
sement et, dans la négative, quelles mesures le ministère a prises
pour sanctionner de tels agissements.

Enseignement supérieur.

20321 . — 13 octobre 1971 . — M . Maujoüan du Gasset demande à
M. le ministre de l'éducation nationale si un étudiant universitaire
a le droit de demander quelles notes ont été obtenues par lui à
un examen et de se rendre compte ainsi d 'où provient son échec.
Ou si cette possibilité est laissée à la libre initiative de chaque
université.

Fruits et légumes.

20323. — . 13 octobre 1971 . — M . Pierre Bas expose à M. le ministre
de l'agriculture qu ' il a été saisi du cas d' un producteur de melons,
tomates, fruits, de Courondes, par Saint-Etienne-de-Tulmont (Tarn-
et-Garonne), qui a livré, le 8 septembre, à destination du Marché
d 'intérêt national de Rungis, 98 plateaux de melons, dont le poids
total était d' une tonne. Le 13 septembre, cette marchandise était
réglée selon le décompte suivant :

1 tonne de melons	 300

	

F.
T . V . A	 22,50

Prix total des melons	 322,50 F.

Frais à déduire :

Transport	 211

	

F.

T. V A . sur transport	 48,53

Commission ad valorem	 30

Commission au poids	 25,90

T . V. A . sur frais	 4,19

Timbre quittance	 1,25

Total	 320,87 F.

Reste à payer	 1,63 F.

Ce producteur a donc perçu 1,63 franc pour une tonne de melons.
Il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement devant
le problème posé par la mévente périodique des fruits et légumes.

Calamités agricoles.

20328. — 14 octobre 1971 . — M . Roucaute attire l ' attention de M. le
ministre de l'intérieur sur le nouveau déluge d 'eau qui s' est abattu
sur les Pyrénées-Orientales. Au cours des quatre seules journées
des 19, 20, 21 et 22 septembre dernier, on enregistra officielle-
ment à Perpignan des chutes d ' eau de l'ordre de 298 mm. Les
dégâts occasionnés par ces pluies diluviennes qui . à certains endroits,
créèrent en quelques heures des torrents de boue et de pierres de
plusieurs mètres d 'épaisseur, sont immenses. Sur la côte Vermeille,
dans la région de Collioure' Port-Vendres, il y a eu des morts . Des
tentes de camping, des caravanes furent emportées . Des dizaines
de voitures ont été amenées à ia tuer . Plusieurs murs de soutène-
ment se sont effondrés eulrainant à leur suite des maisons, des
chemins, des canaux, des œuvres d'art et des propriétés agricoles
entières, notamment des vignes dans la contrée due Cru Banyuls s.

Par ailleurs, dans les plaines du Roussillon, du fait de l 'étalement
des eaux et de leur stagnation pendant plusieurs jours, des récoltes
entières ont été détruites ou sérieusement endommagées . Les
dégâts de tous ordres sont tellement importants qu 'il est difficile,
à cent millions d 'anciens francs près, d ' en chiffrer le total . En consé-
quence, il lui demande : 1" si les ministères intéressés de l ' équi-
pement, de l 'intérieur, de l 'agriculture et des finances sont à même
de préciser pour ce qui est de leur ressort, le montant des dom-
mages inventoriés par leurs représentants départementaux . Si oui,
quelle est la nature des dommages et leur montant ; 2" quelles sont
les mesures que les ministères précités ont prises ou se proposent
de prendre pour venir rapidement en aide aux victimes, aussi
bien en faveur des individualités que des collectivités ; 3 " il lui
demande en outre si les dispositions de la loi n" 64 .706 du
10 juillet 1964 organisant un régime de garantie contre les cala .
mités agricoles, ne pourraient pas s 'appliquer aux récents sinistres
subis par le département des Pyrénées-Orientales . Cela dans l ' esprit
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et la lettre de l'article 2 de cette loi qui dispose : e Sont considérés
comme calamités agricoles au sens de la présente loi les dommages
non assurables d ' importance exceptionnelle dus à des variations
anormales d 'intensité d'un agent naturel, lorsque les moyens tech-
ni q ues de lutte préventive ou curative employés habituellement
dans l'agriculture n ' ont pu être utilisés ou se sont révélés insuf-
fisants ou inopérants o.

Etablissements scolaires (personnel) . La Réunion,

20336 . _ 14 octobre 1971 . — M . Fontaine signale à M. le ministre
de l'éducation nationale les conditions de recrutement du personnel
de surveillance dans les établissements du second degré à la
Réunion. Il n 'ignore pas que ce soin incombe au recteur qui en fixe
les règles. Certaines d'entre elles cependant sont communes à toutes
les académies ; c ' est ainsi que pour l 'examen des demandes, celles-ci
sont classées en trois catégories ; les cas sociaux, les demandes
renouvelant les demandes antérieures, les demandes de l 'année.
Il lui demande dans ces conditions si ces règles sont bien appliquées
à la Réunion et dans l ' affirmative comment expliquer le rejet de
demandes de candidats dont les parents sont manifestement impé-
cunieux au profit d 'autres dont la famille est à tous égards mieux
nantie.

Rapatriés.

20343 . — 14 octobre 1971 . — M. Fontaine demande à M. le Premier
ministre s ' il peut lui indiquer l ' état d'élaboration des textes régle-
mentaires annoncés dans sa réponse à sa question écrite n ' 18301
du 13 mai 1971 (Journal officiel du 29 mai 1971), concernant
l'indemnisation des personnes dépossédées de leurs biens en
Indochine et à Madagascar.

Assurances sociales agricoles.

20353 . — 14 octobre 1971 . — M. Rossi expose à M. le ministre
de l'agriculture qu'en vertu de l'article L.158 du code de la santé
publique (art. 10 de l 'ordonnance n" 45-2720 du 2 novembre 1945),
les frais résultant de l'examen médical avant le mariage, prévu
par le deuxième alinéa de l 'article 63 du code civil, sont couverts
pour les assurés sociaux, par les organismes d 'assurance maladie,
dans la mesure de leurs tarifs de responsabilité . Il lui signale que,
cependant, les caisses de la mutualité sociale agricole refusent de
rembourser à leurs assurés les frais correspondant aux analyses
de sang, effectuées à l 'occasion des examens prénuptiaux. Les
assurés du régime agricole sont ainsi privés d ' un avantage dont
bénéficient les assurés du régime général de la sécurité sociale.
n lui demande s'il n' envisage pas de donner aux caisses de la
mutualité sociale agricole toutes instructions utiles, afin que les
analyses de sang effectuées sur prescription médicale, dans le
cadre des examens prénuptiaux, fassent l' objet d' un rembourse-
ment dans les mêmes conditions que celles prévues par le régime
général de la sécurité sociale.

Automobiles.

20371 . — 15 octobre 1971 . — M . Baudet demande à M. le
ministre de l'équipement et du logement s 'il ne serait pas possible,
après consultation des fabricants d ' automobiles et d 'accessoires
automobiles, de promulguer un texte réglementaire permettant
d ' améliorer l' efficacité des pare-chocs (meilleure résistance équi-
valente pour les différents modèles et surtout même hauteur à
partir du sol pour tous les véhicules).

Pharmacie (enseignement de la).

20373 . — 15 octobre 1971 . — M . Longequeue expose à M . le ministre
de l'éducation nationale qu' un avis paru au Journal officiel n" 102
du 2 mai 1971 a fixé au 23 septembre 1971 la session des
examens professionnels de préparateur en pharmacie . Une déroga-
tion avait été demandée afin que l 'académie de Limoges soit auto-
risée à organiser cette année, comme de coutume, ces examens
au mois de juin . Cette dérogation fut refusée . Il lui demande s'il
peut lui faire connaître : 1' si ces mêmes examens ne se sont pas
cependant déroulés au mois de juin 1971 dans certaines académies ;
2° si ces académies avaient bénéficié d'une dérogation .

Enseignants.

20379. — 15 octobre 1971 . — M . Madrelle appelle l'attention de
M. le ministre de l'éducation nationale sur les conditions de service
des professeurs de l'E. N . S . A. M. Il lui demande s'il peut lui indiquer
les raisons pour lesquelles la circulaire n" 70 . 1098 du 8 décembre 1970
n 'a pas encore reçu, à ce jour, d ' application alors que tous les
responsables du ministère de l'éducation nationale s'accordent pour
reconnaître, depuis plusieurs années, la lourdeur du service des
personnels concernés.

Enseignants.

20381. 15 octobre 1971 . — M . Madrelle demande à M. Ê.
ministre de l ' éducation nationale si, afin d' apaiser les craintes de
nombreux enseignants, et à la suite de l 'adoption des projets rela-
tifs à la formation professionnelle, à l ' enseignement technique et à
l'apprentissage, les maîtres des classes pratiques continuent bien à
être assimilés aux professeurs de C . E. G.

1 . R. P. P.

20768. — 9 novembre 1971 . — M . Maujouan du Gasset expose
à M. le ministre de l ' économie et des finances que l 'article 7 de
la loi de finances 1971 stipulait que : «Le gouvernement présentera
dans le projet de loi de finances pour 1972 des dispositions insti-
tuant un régime spécial d 'imposition des revenus déclarés par des
tiers . Ce régime d 'imposition aura son fondement sur le critère
objectif du degré de connaissance par l'administration des revenus
dont la réalité est attestée par des tiers. Il devra, notamment,
prévoir un régime d ' abattement uniforme pour tous les revenus
dont la connaissance est certaine et un système uniforme de
déductibilité des cotisations de prévoyance et de retraite.» Il lui
demande dans quelles mesures cette décision de principe a pu être
retenue dans le budget de 1972.

Agence nationale pour l ' amélioration de l ' habitat.

20769. — 9 novembre 1971 . -- M. André Beauguitte expose à M . le
ministre de l 'économie et des finances que l ' ordonnance du 28 juin
1945, modifiée par l ' ordonnance du 26 octobre 1945, a institué un
fonds national d ' amélioration de l' habitat géré par le Crédit foncier
et alimenté par des versements à la charge des propriétaires d 'im-
meubles loués . La législation concernant les retenues sur les loyers
au profit du fonds national pour l ' amélioration de l' habitat a
elle-même été adaptée aux dispositions résultant de la loi du
1°' septembre 1948 . Sous l 'empire de la législation en vigueur depuis
le 1" janvier 1956, le prélèvement pour le F. N . A . H . était appli-
cable notamment aux locaux loués à usage Commercial et situés
dans des immeubles comportant, à concurrence de la moitié au
moins de la superficie totale, des locaux soumis au prélèvement.
Pour l 'application de ce prélèvement la définition des locaux com-
merciaux a fait l'objet d ' une réponse du secrétaire d'Etat au budget
du 7 mai 1954 ainsi conçue : lorsque les locaux loués servent à la
fois à l 'habitation (où à l ' exercice d ' une profession non commer-
ciale) et à l'exercice d'un commerce, le bail doit être considéré
comme commercial pour le tout, quelle que soit l 'importance des
locaux affectés en fait à usage commercial, la loi du 1"° septem-
bre 1948 ne s 'appliquant qu'aux locaux d 'habitation ou à usage
professionnel sans caractère commercial ou industriel . La législation
sur le prélèvement par le F. N . A. H . a été remplacée par la loi du
31 décembre 1970 instituant l ' agence nationale pour l 'amélioration de
l' habitat et une taxe de 3,50 p. 100 additionnelle au droit de bail
destinée à cette agence à la place du prélèvement résultant de la
précédente législation . Cette taxe est applicable : 1° aux locaux loués
affectés à l 'usage d ' habitation ou à l'exercice d ' une profession et
compris dans des immeubles achevés avant le septembre 1948 ;
2° aux locaux loués, à usage commercial situés dans les immeubles
comportant, à concurrence de la moitié au moins de leur superficie
totale, des locaux soumis à la taxe en verte du 1" ci-dessus. Ce texte
rendant applicable cette taxe additionnelle aux locaux commerciaux
étant identique dans tous ses termes à celui de la précédente légis-
lation sur le prélèvement pour le F . N. A . H., on doit donc - admettre
que l' interprétation faite sur la définition des locaux commerciaux
pour l' application de la loi sur le prélèvement doit subsister, pour
l ' application de la taxe additionnelle pour l 'agence nationale pour
l 'amélioration de l'habitat. On ne comprendrait pas qu 'il en soit
autrement. Cette interprétation n'étant pas admise uniformément,
il serait utile de faire préciser qu ' elle s 'applique bien aux locaux
commerciaux assujettis à la taxe additionnelle pour l'agence nationale
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pour l ' amélioration de l 'habitat . Il lui demande, s'il en est autrement,
comment on pourrait procéder dans le cas d'un immeub'e loué en
totalité à un commerçant et comportant des locaux affectés au
commerce représentant plus de la moitié de la superficie . Si l'inter.
prétation ci-dessus est maintenue il n'y a pas de problème et la
taxe additionnelle n'est pas due, mais si cette interprétation n ' est
plus admise, la taxe devrait être perçue sur la partie du loyer affé-
rente aux locaux non commerciaux. Or, comment la déterminer
alors qu ' il n 'y a en principe jamais de ventilation dans un tel bail.
Cette situation ouvre la porte à quantité de conflits et de compli-
cations de toutes sortes que l ' interprétation précitée a peut-être eu
pour but de tarir.

Commerçants.

20770. — 9 novembre 1971 . — M . Cousté demande à M. le ministre
de l'économie et des finances quelles dispositions il a prises ou
compte prendre très prochainement pour donner suite au projet du
Gouvernement et aux propositions d'origine parlementaire tendant à
l ' institution d 'un régime d'aide en faveur des commerçants les plus
durement touchés par les mutations économiques . L'urgence des
mesures au bénéfice des commerçants âgés dépourvus de revenus suf-
fisants est telle qu 'il lui demande si d' ores et déjà le Gouvernement
ne pourrait pas indiquer que les dispositions que la loi sanctionnera,
pourraient être applicables à compter du 1" octobre 1971 . Il lui
demande si le Gouvernement ne pourrait d'ailleurs pas donner les
grandes orientations quant aux bénéficiaires, au financement et à la
durée de l 'aide en faveur des commerçants en cause.

Commerce extérieur.

20771 . — 9 novembre 1971 . — M. Cousté expose à M. le ministre
de l ' économie et des finances que la France a exporté aux Etats-
Unis en 1970, 5,3 p. 100 du total de ses exportations . La région
Rhône Alpes a pour sa part destiné au marché américain pour la
même année, 7,15 p . 100 du montant global de ses exportations
régionales pour un montant de 738 .997.000 F. Dans ces exportations
celles qui sont particulièrement menacées du fait de la surtaxe de
10 p . 100 sont les produits de la construction mécanique, appareillage
électrique, les matières plastiques, les fibres synthétiques, les demi-
produits métallurgiques et sidérurgiques, les produits de la tanne-
rie, bonneterie, lunetterie et enfin les articles de sport . C'est pour-
quoi il lui demande s 'il peut tenir compte sur le plan national et
dans les négociations avec les Etats-Unis de la situation particulière
de la région Rhône Alpes qui d ' ores et déjà et dans certains sec-
teurs commence à enregistrer des signes de ralentissement dans ses
prises de commandes . Il lui demande également s' il pourrait préci-
ser si et dans quelles conditions le Gouvernement français pense
pouvoir parvenir à la suppression de la surtaxe de 10 p . 100 établie
depuis le 15 août dernier.

Prêt à usage.

20778 . — 9 novembre 1971 . — M. Bouchacourt demande à M. le
ministre de l'économie et des finances, en se référant à l ' instruc-
tion n° 7 E/11 du 12 février 1971 de la direction générale des
impôts, dite aussi n° 7 A-2 . 71, dans quelle colonne du répertoire
annexé il convient de placer le a commodat ou « prêt à usage a.

Edncation nationale (personnel).

20779 . — 9 novembre 1971 . — M . Gilbert Faure expose à M . le
Premier ministre (fonction publique) la situation des fonctionnaires
soumis au statut particulier du personnel de service des établisse-
ments d 'enseignement administrés par l 'Etat et relevant du minis-
tère de l 'éducation nationale (décret n" 65-923 du 2 novembre 1965,
modifié par le décret n" 69-528 du 4 juin 1969) pour lesquels une
décision de licenciement a été prononcée par l'autorité investie du
pouvoir disciplinaire, sans l ' avis de la commission administrative
paritaire compétente et siégeant en formation disciplinaire et en
application des lois du 15 mars 1850 (art . 65) et du 30 novembre
1886 'art . 5,, ces agents de l 'Etat ayant fait l ' objet de poursuites
judiciaires dont les condamnations n 'ont pas excédé quinze jours
de prison avec sursis . Cette décision est en contradiction avec les
textes actuellement en vigueur, notamment . les articles 31 et 32
de l ' ordonnance n" 59 .244 du 4 février ,959 relative au statut
général des fonctionnaires et également la circulaire n" IV 69268
du 3 juin 1969 (services administratifs et socia,'x, bureau des
personnels de l ' administration et de l 'intendance universitaire)
(Bulletin officiel de l 'éducation nationale n" 24 du 12 juin 1969),

cette dernière donnant des précisions très importantes en matière
disciplinaire . Il lui demande si les lois sur lesquelles s'appuie l'auto-
rité investie du pouvoir disciplinaire : .l" sont toujours en vigueur ;
2' si elles sont applicables aux fonctionnaires soumis au décret
n' 65-923 du 2 novembre 1965 ; 3' si une telle décision peut être
prise sans consultation de la commission administrative paritaire
compétente siégeant en formation disciplinaire et en vertu de
quels textes.

Rapatriés.

20780. — 9 novembre 1971 . — M. Vignaux appelle l'attention de
M. le ministre de la justice sur la situation d' un rapatrié, usu-
fruitier spolié d 'Algérie, qui n'a pu bénéficier d ' un prêt de réins-
tallation, n 'ayant pas été exploitant agricole en Algérie . Il n'a pas
non plus, en raison de son âge et de son état de'santé, pu trouver
de travail . Il a donc, pour subsister, sans être à la charge de la
collectivité, fait un prêt ordinaire. Celui-ci est non seulement d'un
taux d ' intérêt plus élevé que les prêts de réinstallation accordés
aux rapatriés, mais il n'entre pas dans le cadre du moratoire.
Or ce prét a bien été effectué, en raison 'des événements d 'Algérie,
ce rapatrié ayant par la nationalisation été privé de ses moyens
d 'existence . Il lui demande s' il peut lui indiquer quelles mesures
il compte proposer en faveur de cette catégorie de rapatriés pour
qu ' ils puissent bénéficier du moratoire.

Aide sociale.

20781 . — 9 novembre 1971 . — M . Philibert expose à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale qu ' à la clôture de
l 'exercice de 1970 l'Etat devait au département des Bouches-du-Rhône
la somme de 50 millions de francs pour sa participation aux dépenses
d'aide sociale . Or le poids de cette dette vient s 'ajouter aux nom-
breuses dépenses qui sont transférées aux collectivités. Il lui demande
s' il peut lui indiquer : 1° le montant de la dette de l'Etat en matière
sociale envers l'ensemble des départements à la clôture de ce même
exercice ; 2° les mesures qu 'il compte prendre pour mettre fin à
cette situation .

Anciens combattants (Afrique du Nord).

20782. — 9 novembre 1971. — M . Gilbert Faure appelle l 'attention
de M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre
sur les revendications des anciens combattants d'Afrique du Nord:
l' mise à l'ordre du jour des discussions de l ' Assemblée nationale
de la proposition de loi déjà adoptée par le Sénat reconnaissant
la qualité de combattant à tous ceux qui ont combattu en Afrique
du Nord ; 2° l' octroi aux fonctionnaires ayant combattu en Afrique
du Nord du bénéfice des dispositions des lois du 26 septembre 1951
et du 19 juillet 1952 accordant des majorations d ' ancienneté aux
anciens combattants et résistants de 1939/1845 . Il lui demande s 'il
peut lui indiquer quelles mesures il compte prendre pour donner
satisfaction à cette double et légitime revendication.

Paris.

20786 . — 9 novembre 1971 . — M . Stehlin demande à M. le ministre
de l'intérieur quelles dispositions le Gouvernement compte prendre
pour que les visites officielles de hautes personnalités étrangères ne
puissent pas constituer une gêne trop sensible pour la vie quoti-
dienne des Parisiens.

Transports routiers - 1. R . P . P.
(bénéfices industriels et commerciaux).

20791 . — 10 novembre 1971 . — M . Fontaine signale à M . le
ministre de l ' économie et des finances qu'il n 'a pas reçu de réponse
à sa question écrite n " 19156 du 28 juin 1971 concernant un exploi -
tant de transport, routier ancien forfaitaire au B. I . C ., imposé au
B . 1 . C . réel depuis trois ans et qui a compris dans son actif, pour
sa valeur résiduelle, un camion usagé de plus de cinq ans au
moment de l 'ouverture de sa comptabilité réelle. Il lui demandait
si l'intéressé avait le droit d 'amortir ce matériel et si, en cas de
perte totale, sans indemnité de ce matériel il pouvait porter le
montant au compte des pertes et profits . Désireux de connaître
son avis sur les points rappelés ci-dessus, il lui renouvelle sa
question dans l ' espoir d ' être honoré d ' une réponse .
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Français musulmans.

20793. — 10 novembre 1971 . — . M. Marcus attire l'attention de
M. le ministre du travail, de l 'emploi et de la population sur les
multiples problèmes qui se posent aux très nombreux Musulmans
qui ont choisi de rester Français après les accords d 'Evian et la
fin des combats en Algérie. Certains d' entre eux — une infime
minorité — ont réussi à s ' intégrer à la communauté nationale,
mais les autres sont en butte à des difficultés de toutes sortes
conditions d ' emploi, salaire, durée du travail, chômage, formation
professionnelle, logement, alphabétisation, indemnisation, etc . Seuls
ou regroupés — comme les harkis par exemple — ils doivent éga-
lement faire face àdes manifestations ouvertes ou non d ' hostilité et
de discrimination raciale. Il lui demande si, compte tenu du fossé
qui existe entre un droit formellement reconnu et la situation
concrète qui est ,faite aux Français musulmans, il n ' estime pas sou-
haitable de remettre en place le fond d 'action sociale (F. A. S .),
organisme qui avait été créé spécialement pour les Musulmans
d' Algérie.

Bâtiment (T . V . A .).

20794. — 10 novembre 1971 . — Mme de Hauteclocque expose à
M. le ministre de l ' économie et des finances que : 1 " les entrepre-
neurs paient la T. V. A . sur le montant des sommes qu' ils encais-
sent de leurs clients ; 2° le poste client figurant à l 'actif du bilan
des entrepreneurs à la clôture de l 'exercice comprend toutes les
sommes dues par les clients pour les 'travaux exécutés et pour la
T . V . A . sur ces travaux ; 3° il s'agit donc là d ' un actif fictif à
concurrence du montant de la T . V. A . que l 'entrepreneur doit récu-
pérer sur ses clients pour le compte de l 'Etat et reverser à celui-ci
4° en conséquence, à la clôture de l 'exercice il est nécessaire de
compenser exactement cet actif fictif par l ' inscription au passif du
bilan du montant de la T. V . A . figurant dans le poste client. Il y a
là une nécessité juridique puisque le bilan présenté doit être exact.
Sur le plan fiscal cette inscription permet d ' imposer le contribuable
sur son bénéfice véritable ; 5° il y a divergence sur l ' écriture comp-
table qu' il est nécessaire de passer pour réaliser cette inscription
Les uns estiment que la T. V . A . figurant dans le poste client de
l ' actif du bilan des entrepreneurs doit être compensée par l 'inscrip-
tion de cette charge — dont le montant exact est connu et qui est
certaine — à un compte Etat figurant au passif du bilan : ce qui
parait normal puisque l ' Etat est le véritable créancier de la T . V. A .,
ou à la rigueur au compte de charges à payer : tout ceci étant
conforme au plan comptable. Les autres pensent que cette créance
de l ' Etat ne doit pas être considérée comme certaine à la clôture
de l 'exercice, mais seulement probable, et en conséquence, doit être
comptabilisée comme une provision et figurer sur le relevé des
provisions joint à la déclaration des bénéfices ; 6° les résultats
de cette divergence d'opinions sont extrêmement graves et pour ,
raient même entrainer la faillite des entreprises du bâtiment et ;a
mise en chômage de milliers de travailleurs . En effet, si l ' adminis-
tration considère que la créance de l 'Etat n'est pas certaine mals
seulement probable au moment de la clôture de l 'exercice, et qu 'il
y avait donc lieu de comptabiliser cette somme à un compte de
provision, l 'entrepreneur qui aura comptabilisé cette somme au
compte Etat ou au compte charges à payer, sera imposé sur le mon-
tant de cette somme, c ' est-à-dire sur un bénéfice fictif . Inversement
si l'administration considère que la créance de l'Etat est certaine
et qu'il y avait donc lieu de comptabiliser conformément au plan
comptable au compte Etat ou au compte charges à payer, l ' entrepre-
neur qui l 'aura comptabilisée à un compte de provision, se verra
imposé sur le montant de ladite somme c' est-à-dire sur un bénéfice
fictif. Dans les deux cas la justice fiscale sera bafouée par suite
d ' une erreur d 'interprétation ; 7" il ne s 'agit pas d ' une hypothèque
d 'école puisque à la demande de l 'administration le Conseil d 'Etat
a réintégré dans les bénéfices et permis l 'imposition, par exemple :
soit d'un compte de charges à payer (conseil économique du 6 sep-
tembre 1960, Réq. 45035 ; conseil économique du 18 juin 1971, Réq.
80167) ; soit d ' une provision (conseil économique du 10 décembre
1967, Réq . 66562, Réq . 66563) dans des cas analogues (cités par la
revue fiduciaire du 4 août 1971) ; 8° certains syndicats de bâtiments
pour pallier ce risque énorme ont conseillé à leurs adhérents de
compenser le montant de la T . V . A . inclue dans le poste client figu-
rant à l 'actif du bilan par l ' inscription de ce montant au compte de
charges à payer figurant au passif dudit bilan et en même temps de
faire figurer ce compte sur le relevé des provisions ; 9° cette méthode
est absolument irrégulière du point de vue juridique, comptable
et fiscal : les comptes de charges à payer et de provision étant
de nature différente . En outre, l 'article 39-1-50 du code général
des impôts impose deux conditions de forme pour la validité des
provisions . La provision doit : a) être inscrite en comptabilité ;
b) figurer sur le relevé des provisions . Or, s'agissant d'une question
de forme si la seconde condition est remplie, la première ne l'est

pas puisque le montant de la T . V. A. est inscrit au compte
« Charges à payer» et non au compte «Provision a . En consé-
quence, elle lui demande s 'il ne conviendrait pas d' urgence :a) pour
l 'avenir de mettre fin à ces divergences d'opinion en reconnaissant
que la T . V. A. figurant au poste client à l'actif du bilan des entre-
preneurs, est une charge certaine 'et par conséquent doit être ins-
crite conformément au plan comptable au compte Etat ou au compte
de charges à payer, mettant ainsi en accord le droit et la 'fiscalité
et permettant d ' éviter toute injustice fiscale ; b) peur le passé de
donner des instructions formelles à l'administration pour éviter de
remettre en cause le bénéfice des entrepreneurs qui auront,inscrit
au passif de leur bilan le montant de la T . V. A . figurant à l'actif
dans le poste client, quelque soit le compte auquel cette inscription a
été faite (Etat, charges à payer, provision), ce qui éviterait de mettre
en cause la vie même des entreprises de bâtiment.

Pensions de retraite.

207%. — 10 novembre 1971 . — M . Poncelet signale à M. le
ministre de l ' économie et des finances l'injustice dont sont vie
times les retraités proportionnels, avant la loi du 26 décembre 1964,
dont le nombre d ' annuités liquidables se situe entre 25 et 30. En
effet, à cette date, en vertu de l 'abattement du seizième, leur
situation était équivalente à celle des retraités pour pension comp -
tant 30 annuités. En supprimant rétroactivement l'abattement du
seizième, la loi de 1964 a permis aux pensionnés de récupérer
les cinq années qu 'ils avaient perdues par application de- la loi de
1948 . En revanche, les retraités proportionnels n 'ont pas bénéficié
d'une disposition aussi favorable et le nombre de leurs annuités
demeure fixé à 25, alors que ceux qui bénéficient des dispositions
du nouveau code, reçoivent une retraite calculée sur le nombre réel
d ' annuités d' activité. Il lui ' demande s' il ne serait pas possible de
remédier à cette situation compte tenu du fait que les retraités pro-
portionnels après vinqt-cinq ans, avant 1964, ont cotisé sur les
années qui leur sont enlevées.

Pensions de retraite civiles et militaires.

20797 . — 10 novembre 1971 . — M. Tomasini rappelle à M . le
ministre de l 'économie et des finances la réponse faite à sa question
écrite numéro 16328 (Journal officiel, Débats A . N . n° 51 du 12 juin
1971, p . 2789) . Cette réponse précise que seuls les inspecteurs cen-
traux retraités comptant au moins 4 ans et 6 mois d 'ancienneté
à l 'ancien échelon maximum (net 525) ont pu bénéficier du 5' éche-
lon nouveau (540 net) . La position ainsi exprimée ne peut être
considérée comme satisfaisante car les retraités, qui ont dû accomplir
entre 34 et 37 ans de service pour atteindre le traitement maxi-
mum de leur catégorie, sont assimilés de cette manière à des
agents en activité qui, en raison des dispositions du décret n° 57-986
du 30 août 1957, bénéficient d 'un déroulement de carrière qui leur
permet d ' atteindre ce traitement maximum au bout de 29 ans et
6 mois seulement. Pour que soient pleinement respectés les droits
des retraités en cause, il est nécessaire que soit reconsidérée leur
carrière administrative en fonction du nouveau déroulement de car-
rière possible. Une autre solution peut consister également à revenir,
pour l'examen de leur situation, à la clause des 30 ans et 6 mois
d ' ancienneté dans le cadre principal . Il lui demande, compte tenu
de ces remarques, s 'il peut faire procéder à une nouvelle étude
du problème ayant fait l 'objet de la question précitée.

Postes.

20798 . — 10 novembre 1971 . — M. Lepage demande à M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale si les dépar-
tements ne pourraient pas bénéficier d ' un tarif préférentiel pour le
paiement par mandat-carte individuel des différentes allocations
d 'aide sociale. Le paiement à domicile constitue un avantage non
négligeable pour les vieillards ou les handicapés ne pouvant se
déplacer. De plus, il permet au service payeur d 'être informé des
changements de résidence pour la détermination du domicile de
secours .

Maisons de retraite.

20802. — 10 novembre 1971 . — M . Delorme appelle l 'attention de
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur la
décision prise par le maire de Céreste (Alpes-de-Haute-Provence) de
faire fermer, à partir de juin 1971, le foyer-logement pour personnes
âgées se trouvant sur sa commune, le motif invoqué étant un
déficit de gestion de 10 millions d ' anciens francs. En dépit des
nombreuses pétitions et du mouvement né spontanément de la
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population, cette fermeture a été effectuée. Ce foyer, destiné à
accueillir soixante-dix personnes, construit avec l'accord et la parti .
cipation financière de la caisse régionale de la sécurité sociale du
Sud-Est et la caisse nationale retraite-vieillesse, étant jugé Indispen-
sable, il lui demande en conséquence quelles mesures il compte
prendre pour régler cette question dans les plus brefs délais.

Postes.

20804. — 10 novembre 1971 . — M. Berthouin demande à M. le

ministre de la santé publique et de la sécurité sociale s 'il ne pour-
rait pas être envisagé de faire bénéficier les départements d ' un tarif
préférentiel pour le paiement par mandat-carte individuel des diffé-
rentes allocations d ' aide sociale. Les frais d'envoi s 'élèvent actuel- -

lement à . environ 4 francs par destinataire, ce qui représente une
lourde charge supplémentaire pour les budgets d'aide sociale . Les
taux élevés des mandats-cartes postaux n'ont pour but, en fait,
que d 'inciter les usagers à demander l'ouverture d' un compte
chèque postal. Or, il ne saurait être question d'exiger des bénéfi-
ciaires de l ' aide sociale d' être titulaires d ' un tel compte, certains
des intéressés, en raison de leur déficience physique ou mentale,
étant dans l 'impossibilité d'utiliser un carnet de chèques à bon
escient. Le paiement à domicile constitue donc un avantage non
négligeable pour les vieillards ou les handicapés ne pouvant se
déplacer. Cette modalité est d'ailleurs prévue à l'article 10 du
décret n' 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'admi-
nistration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions
du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relative à la réforme des
lois d 'assistance. De plus, elle permet au service payeur d' être
informé des changements de résidence pour la détermination' du
domicile de secours.

Sports.

20806 . — 10 novembre 1971 . — M . Ducray expose à M. le Premier
ministre (jeurresse, sports et loisirs), qu ' un coureur cycliste pro-
fessionnel, blessé en 1970, lors d 'une compétition, se trouve médi-
calement dans l' incapacité de poursuivre son activité . Il lui signale
que l'assurance que doit souscrire obligatoirement un coureur, en
demandant sa licence, ne tient pas compte de son incapacité totale
de travail eu égard à sa qualité de cycliste professionnel . II lui
demande s ' il juge normal et confc-me à l'obligation d 'assurance
des sportifs, que ce coureur ne puisse recevoir l 'indemnité résul-
tant de cette incapacité totale de travail. Et lui demande, dans la
négative, s' il n ' estime pas nécessaire d'obliger la Fédération fran-
çaise de cyclisme à assurer une meilleure couverture de ses mem-
bres .

Maisons de retraite.

20808. — 10 novembre 1971 . — M. Leroy expose à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que le montant mini-
mum de la somme mensuelle laissée à la disposition des personnes
âgées hébergées en maison de retraite ou hospitalisées représente
actuellement 10 p. 100 de leurs ressources. En raison de l' augmen-
tation du coût de la vie, il lui demande quelles mesures il envi-
sage de prendre pour procéder à une revalorisation de ce montant
mensuel minimum .

I. R . P. P.

20611 . — 10 novembre 1971. — M. Massot rappelle à M . le ministre
de l'économie et des finances que l' article 7 de la loi de . finances
pour 1971 stipulait que : a Le Gouvernement présentera dans
le projet de loi de finances pour 1972, des dispositions instituant
un régime spécial d' imposition des revenus déclarés par des
tiers . Ce régime d'imposition aura son fondement sur le critère
objectif du degré de connaissance par l 'administration des revenus
dont la réalité est attestée par des tiers . Il devr .:, notamment, pré-
voir un régime d ' abattement uniforme pour tous les revenus dont
la connaissance est certaine et un système uniforme de déductibi-
lité des cotisations de prévoyance et de retraite, e Il lui demande
pour quelles raisons les mesures qui avaient été envisagées n ' ont
pas encore été prises et pourquoi, fait plus grave, le Gouverne-
ment n'a pas présenté dans le projet de loi de finances pour 1972,
ainsi qu 'il s'y était engagé, les dispositions instituant un régime
spécial d ' imposition des revenus déclarés par les tiers .

Pensions de retraite.

20812. — 10 novembre 1971. — M. d'Alllières attire l'attention
de M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale
sur les mesures qui sont envisagées pour améliorer l' assurance
vieillesse du régime général de la sécurité sociale et notamment
sur la prise en compte, pour le calcul de la retraite, des années
de versements au-delà de la trentième. Le Gouvernement aurait
retenu le principe de la prise en compte de trente-sept années et
demie, mais l'application de cette mesure serait étalée jusqu'en
1975. Cette disposition est hautement souhaitable car elle per-
mettrait d'augmenter de façph sensible le montant des retraites,
aussi il lui demande si sa réalisation ne pourrait pas intervenir
dans un délai plus rapproché .

Veuves.

20813. — 10 novembre 1971 . — M. d ' Aillières attire l 'attention
de M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale
sur la situation dramatique dans laquelle se trouvent beaucoup
de veuves . La France, dont la législation sociale est par ailleurs
très évoluée, est en effet un des seuls pays . où les veuves ne
peuvent percevoir une pension de reversion avant d'avoir atteint
l' âge de soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude.
Celles qui ont des enfants rencontrent beaucoup de difficultés
pour trouver un emploi et cette situation semble difficilement tolé-
rable. En conséquence, il lui demande si le projet de loi qui est
actuellement à l ' étude sur cette question sera bientôt déposé et
si le taux des pensions de reversion pourrait être porté de 50 à
75 p . 100, comme l' ont demandé plusieurs des commissions prépa-
ratoires du VI' Plan .

Sapeurs pompiers.

20815 . — 10 novembre 1971 . — M. Bustin demande à M. le
ministre de l'intérieur s' il peut lui indiquer selon quels critères
sont répartis entre les départements les crédits destinés aux
équipements et à l 'acquisition de matériel de lutte contre
l' incendie.

Greffier., (secrétaires).

20817. — 10 novembre 1971, — M. Bustin demande à M. le ministre
de la justice s'il n 'estime pas nécessaire, alors qu ' on ne parvient pas
à pourvoir suffisamment de postes de secrétaire-greffier, de créer
une école de secrétariat-greffe qui assurerait leur formation . Il
lui demande si compte-tenu de l'accroissement important de leurs
responsabilités, les secrétaires-greffiers ne devraient pas être déchar-
gés des tâches dactylographiques qui seraient confiées à un per-
sonnel de statut différent.

Pêche maritime.

20818. — 10 novembre 1971 . — M. Cermolacce expose à M. le
ministre des transports, le problème toujours en suspens de la
production sardinière du port de Marseille . Il signale que ces
derniers jours, cinquante tonnes de sardines sur un apport de
100 tonnes ont été rejetées à la mer . II fait également observer
que les possibilités d ' absorption du marché pour l 'ensemble du
pays sont indéniables et que par ailleurs, le prix à la consom-
mation demeure élevé sans que pour autant le prix plancher à
la production soit toujours respecté . Faute de débouchés et des
possibilités de conservation, la campagne d 'automne en méditer-
renée se trouve fortement compromise. Il considère comme uù
non-sens économique la solution avancée après discussion du pro-
blème avec le service du quartier des affaires maritimes, soit de
limiter à deux tonnes la pêche journalière de chaque chalutier,
soit de limiter les sorties de chaque na' ire . Il s 'ensuit une perte
pour l ' économie et une situation préjudiciable pour les pécheurs
marseillais qui ne bénéficieet pas d'une caisse de péréquation qui
permettrait de les indemniser dans de pareils cas . Cette situation
intervient alors qu 'ils ont depuis plusieurs années, suivant les
recommandations qui leur ont été faites, modernisé leur bateau
et leur matériel de pèche, leur permettant malgré les conditions
particulières de l 'exercice de leur activité, d ' atteindre le tonnage,
le plus important de tous les ports français, pour la pêche au
poisson bleu . Ainsi qu'il le lui a exposé è différentes reprises
malgré les assurances données, concernant l ' équipement portuaire,
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la conservation et la commercialisation du poisson, aucune déci-
sion de réglement n 'est encore intervenue pour leur permettre
une activité de pêche normale. A cela s 'ajoutent les conséquences
de l'importation de fort tonnage de sardines d'Italie, du Maroc,
d 'Espagne, 'u Portugal. En raison même de l' importance de ce
problème .- l 'économie en général, pour les pêcheurs et leurs
équipages, de :: activités qui s'y rattachent et qui pourr aient se
développer. Il lui demande quelles mesures il entend prendre
pour : 1" que soit assurée la commercialisation du produit de
la pèche sardinière, sans aucune restriction ;' 2" régler les pro-
blèmes relatifs à l'équipement portuaire. ; 3 " permettre la réalisa-
tion d ' urgence- des équipements destinés à la conservation et au
traitement du produit de la pêche ; 4 " limiter en période de pleine
production les importations de sardines, de produits côngelés et
de conserves ; 5" doter les pêcheurs de la méditerranée d ' une
caisse de péréquation leur permettant de faire face aux aléas
de leur profession .

Médecins.

20820 . — 10 novembre 1971 . — M . Saint-Paul attire l 'attention de
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur la
gravité de la situation des médecins qui, à temps plein ou à temps
partiel, apportent leur concours à l 'Etat ou aux collectivités locales.
En particulier, des mesures urgentes semblent devoir être prises
pour pallier la dégradation des fonctions médicales assurées par
l 'Etat, notamment en matière de prévention, de contrôle . De plus,
le traitement des médecins à temps partiel fixé en 1962 à un taux
dérisoire n ' a été revalorisé que de 20 p . 100 en dix ans, situation
aggravée par la suppression des congés payés de ces médecins.
Il lui demande en conséquence quelles mesures il compte prendre
pour remédier à la gravité du malaise qui va en s ' accentuant dans
les hôpitaux publics, et s 'il ne pense pas que la solution à ,ce
problème serait un statut spécial du médecin dans la fonction
publique analogue par exemple à celui des médecins hospitaliers
non universitaires .

Handicapés (I . R . P . P .).

20822. — 10 novembre 1971 . — M. Alduy expose à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que des handicapés
physiques qui ne peuvent accomplir seuls les actes de la vie cou-
rante et qui ne bénéficient d 'aucune aide sociale ne peuvent déduire
du montant de leurs revenus imposables les frais occasionnés par
l'emploi d 'une personne qui leur est nécessaire . Cette dépense
grevant lourdement le budget de ces invalides, il lui demande s 'il
pourrait envisager de permettre aux handicapés physiques de
réduire, du montant de leurs revenus imposables, les sommes
utilisées pour la rémunération d ' une aide lorsqu 'elle est absolument
indispensable pour effectuer les actes de la vie courante.

Allocation vieillesse.

20823. — 10 novembre 1971 . — M. Alduy expose à M . le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que les invalides de
guerre dont le taux d 'invalidité se situe entre 85 p . 100 et 100 p. 100
et qui bénéficient de l 'allocation vieillesse se voient réduire cette
allocation d' après le montant de leur pension . Le décret n" 64 .300
du 1•' avril 1964 précise que, seuls, n'entrent pas en compte pour
l'évaluation des ressources des intéressés certains avantages attri-
bués aux victimes de guerre . Or, la pension d'un invalide de
guerre 100 p . 100 comprend deux éléments : d ' une part, la pension
principale et, d 'autre part, l 'allocation aux grands invalides . Il
lui demande en conséquence s'il pourrait envisager de comprendre
l'allocation aux grands invalides au titre des avantages prévus au
décret précité, pour l 'évaluation de leurs ressources.

Société nationale des chemins de fer français.

20824 . — 10 novembre 1971 . — M. Alduy rappelle à M . le ministre
du travail, de l'emploi et de la population que les salariés peuvent
bénéficier, pour les billets de transport S . N . C . F., d ' une réduction
de 30 p . 100, à l' occasion de leurs congés payés . Il lui demande s'il
pourrait envisager d 'accorder le bénéfice de cette réduction aux
travailleurs privés d ' emploi, l ' indemnité qui leur est servie par les
A . S . S. E . D. I. C. pouvant être assimilée à un salaire, puisque ces
organismes déclarent cette indemnité à l 'administration fiscale .

,

	

Retraites complémentaires.

20825. — 10 novembre 1971. — M. Alduy demande à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale, si en vue d'améliorer
le sort des personnes âgées, il pourrait envisager : 1° la généra-
lisation des retraites complémentaires à tous les travailleurs ;
2' l 'augmentation des retraites complémentaires jusqu 'à 25 p . 100
du salaire pour une retraite normale ; 3° l'attribution de la retraite
complémentaire à l 'âge de soixante ans pour les hommes et cin-
quante-cinq ans pour les femmes et les travailleurs exerçant un
métier pénible ou insalubre . Dans l'immédiat, bonifications de points
pour les internés et déportés, les invalides et les inaptes au travail
qui prennent leur retraite complémentaire à soixante ans au lieu
de soixante-cinq ans ; 4' que tous les moyens soient mis en oeuvre
pour hâter les fusions des diverses caisses et institutions en vue
d'en réduire le nombre, pour réaliser la coordination nécessaire
entre elles et faciliter la prise en charge des entreprises dispa-
rues et les démarches des requérants ; 5' la limitation des réserves
des institutions aux seules nécessités de trésorerie et de fonction-
nement, et l ' utilisation du surplus à l 'amélioration des retraites
complémentaires.

Veufs et veuves (1. R . P. P .)

20826. — l0 novembre 1971 . — M . Alduy rappelle à M. le ministre
de l 'économie et des finances, la situation difficile des personnes
âgées qui, au décès de leur conjoint, voient leur quotient familial
ramené de deux parts à une pour le calcul de l ' impôt sur le revenu,
alors que leurs principales charges demeurent les mêmes . Il lui
demande s ' il pourrait envisager d ' augmenter ce quotient d ' une
demi-part par exemple, spécialement pour les veuves qui ne peuvent
travailler.

Prestations familiales.

20828. — 10 novembre 1971 . — M . Alduy rappelle à M . le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que les étudiants âgés
de plus de vingt ans, se voient supprimer l 'allocation familiale, lors-
qu' ils continuent leurs études. Cette suppression grève lourdement
le budget dès familles modestes qui ne perçoivent qu ' une bourse
insuffisante pour permettre à leurs enfants de poursuivre leurs
études. Il lui demande en conséquence s ' il pourrait envisager de
majorer les bourses de ces étudiants ou, du moins, de leur per-
mettre de bénéficier des prestations familiales jusqu'à la fin de leurs
études.

Et rangers algériens.

20829. — 10 novembre 1971 . — M. Alduy demande à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale s'il peut lui faire
connaître : 1 " le montant des sommes versées par la sécurité sociale
à des citoyens de nationalité algérienne en chômage ou sans occu-
pation connue ; 2" le montant des sommes versées comme indemnités
de chômage ; 3" le montant des sommes versées au titre des allo-
cations familiales .

Testaments.

20831 . — 10 novembre 1971 . — M. Alduy expose à M. le ministre
de la justice, que si une personne sans postérité a fait un testament
par lequel elle a partagé ses biens entre des bénéficiaires qui ne
sont pas ses descendants directs, l ' acte est enregistré au droit
fixe . Par contre, quand tin père de famille effectue la même
opération en faveur de ses enfants légitimes, qui sont ses descen-
dants directs, le droit fixe est remplacé par un droit proportionnel
beaucoup plus onéreux. De toute évidence, cette disparité de trai-
tement est inéquitable et antisociale. Il lui demande s ' il envisage
de déposer un projet de loi pour y mettre fin.

Prisonniers de guerre.

20833. — 10 novembre 1971 . - M . Alduy demande à M. le minis-
tre de l ' économie et des finances, s 'il pourrait envisager d 'accorder
aux anciens prisonniers de guerre le bénéfice, s 'ils le désirent, de
la retraite professionnelle au taux plein à partir de soixante ans,
cependant que des ajustements apportés au code des pensions
des victimes de la guerre permettraient de prendre en considé-
ration les principales affections à évolution lente dont ils souffrent,
imputables à leur captivité .
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Coopération technique internationale.

20836. — 10 novembre 1971 . — M. Alduy demande à M. le secré-
taire d'Etat chargé de la défense nationale, s ' il peut lui faire
connaître : 1" quel est le statut légal des coopérants militaires,
aspirants du service de santé, mis à la disposition des forces
armées royales marocaines ; 2 " quels sont leurs droits aux per-
missions ; si les dimanches et jours fériés, compris dans le
délai ' la permission libérable, sont à ajouter à la durée de
cette permission ; 4" si, les trois jours passés au centre de sélection
sont comptés comme temps de service. Dans l 'affirmative, peut-t-on
donc les ajouter au temps de permission libérable.

Commissaires aux comptes.

20837. — 10 novembre 1971 :— M. Paquet expose à M. le ministre
de la justice, le cas d 'un ancien chef de service retraité de la
banque et des établissements financiers qui, commissaire aux comptes
agréé depuis plus de trente ans, a perçu, en cette qualité, au
cours de cette année et par application de la loi du 24 juillet
1966 sur les sociétés commerciales, des honoraires dont le montant
s 'élève à 10 .915 francs. Il lui précise que d'une part l 'association
des commissaires aux comptes de Grenoble impose à l'Intéressé
le paiement d 'une cotisation annuelle de 700 francs, et d 'autre
part que la caisse d ' allocations vieillesse des experts-comptables —
profession que n ' a jamais exercée ce commissaire aux comptes —
lui réclame le règlement d 'une cotisation . annuelle de 1 .240 francs
pour affiliation obligatoire au régime d 'allocation vieillesse, de
sorte que l ' ensemble des cotisations précitées s 'élève à un total
de 1 .940 francs. Il attire toute son attention sur le fait que le paie-
ment de cotisations aussi lourdes, et qui ne tiennent pas compte
du montant des rémunérations perçues par les intéressés, risque de
décourager les commissaires aux comptes et, par voie de conséquence,
d ' entraîner, contrairement à l'intention du législateur, un monopole
de fait en faveur des seuls experts-comptables, ce qui pourrait
permettre d 'en revenir aux errements du passé, les sociétés ano-
nymes imposant à nouveau, sans contrôle véritable, leur politique
aux actionnaires. Il lui demande si dans ces conditions il n ' estime
pas qu ' il serait équitable et nécessaire de dispenser les commis-
saires retraités de tout versement de cotisations à la caisse de
retraite des experts-comptables.

Accidents du travail.

20842. — 10 novembre 1971 . — M. Antoine Caill appelle l'attention
de M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur
la réglementation relative au calcul de l'indemnité journalière due
en cas d 'arrêt de travail consécutif à un accident du travail. Il lui
rappelle que, suivant les dispositions de l 'article D . 449 du code
de la sécurité sociale, l'indemnité journalière est égale à la moitié
du salaire journalier déterminé suivant les modalités fixées par
décret .n" 61-26 du 11 janvier 1961( . Il apparaît que, dans le cas
d'un salarié dont le gain est réglé mensuellement, le salaire à pren•
dre en considération est celui de la dernière paie antérieure à la
date de l 'arrêt du travail . Il lui expose que cette réglementation peut
s'avérer inéquitable dans certaines circonstances, par exemple,
lorsque l'intéressé a dû, au cours de la periode de référence, c 'est-à•
dire pendant le mois précédent la date de l 'accident . subir un abat-
tement provisoire de salaire pour raison d 'activité réduite maladie*.
Cette réglementation semble d'autant plus rigoureuse que le rappel
versé en compensation du salaire réduit, et qui n'intervient que
suite à l 'accident, n'est pas pris en considération pour le calcul de
l ' indemnité journalière . Il lui demande, en conséquence, s ' il n 'estime
pas que le salaire à prendre en considération devrait être celui réglé
au cours d ' une période de référence reflétant la situation réelle
du salarié, c 'est-à-dire le salaire moyen perçu au cours du trimestre
précédant l 'accident, ou le salaire normalement perçu par l ' intéressé
pendant cette même période . Il lui demande également s ' il peut lui
confirmer que la caisse d 'assurance maladie est bien fondée à
refuser la prise en considération pour la période de référence, d ' un
rappel réglé avec retard . En effet, il lui rappelle qu' un jugement

' de la Cour de cassation, intervenu le 8 novembre 1951, indique dans
ses attendus que l'indemnité journalière doit être établie en l'onc-
tion d'un salaire de hase représentatil autant que possible de la
capacité de travail que possédait le salarié au montent de l'accident
et que le fait que l'employeur a apporté un certain retard au paie•
ment effectif du salaire acquis ne peut entraîner un préjudice au
détriment du salarié.

Police (personnel).

20845. — 10 novembre 1971 . — M. Marc Jacquet rappelle à M . le
ministre de l'économie et des finances que l ' article 68 de la loi
de finances pour 1966 (n" 65-997 du 29 novembre 1965) Prévoyait
que dans le délai d ' un an les veuves des fonctionnaires morts

pour la France par suite d'événements de guerre, que leur décès
a privées de leur possibilité de se réclamer des dispositions de
l'ordonnance n" 45-1283 du 15 juin 1945 modifiée pourront
demander la revision de leur pension de reversion, cette revision
devant prendre effet de la date de promulgation de la loi en
cause . Ces dispositions ont été prises afin qu 'il spit tenu compte
du préjudice de carrière subi par ces fonctionnaires du fait de
la guerre. Une commission centrale unique siégeant au ministère
des anciens combattants et victimes de guerre s'est prononcée sur
les demandes de revision présentées en application de l 'article
précité . Il semble que les veuves des fonctionnaires de police
« morts pour la France » n'ont pas bénéficié de ces mesures
de revision . Il lui demande si les dispositions nécessaires seront
prises afin que la situation administrative des policiers morts
pour la France pendant la période où ils étaient encore en acti-
vité soit révisée de telle sorte qu'ils puissent bénéficier des
mesures prévues en faveur de leurs camarades demeurés vivants
et qui ont été bénéficiaires cumulativement des dispositions
prévues par le décret du 27 novembre 1943 et de l ' ordonnance
du 25 juin 1945.

Police (personnel).

20846. — 10 novembre 1971 . — M. Marc Jacquet rappelle à
M. le ministre de l'intérieur que l 'article 68 de la loi de
finances pour 1966 ln" 65 .997 du 29 novembre 1965) prévoyait
que dans le délai d 'un an les veuves des fonctionnaires morts
pour la France par suite d 'événements de guerre, que leur décès
a privées de leur possibilité de se réclamer des dispositions de
l'ordonnance n" 45- 1283 du 15 juin 1945 modifiée pourront
demander la revision de leur pension de reversion, cette revision
devant prendre effet de la date de promulgation de la loi en
cause . Ces dispositions ont été prises afin qu ' il soit tenu compte
du préjudice de carrière subi par ces fonctionnaires du fait de
la guerre. Une commission centrale unique siégeant au ministère
des anciens combattants et victimes de guerre s'est prononcée sur
les demandes de revision présentées en application de l'article
précité . Il semble que les veuves des fonctionnaires de police
a morts pour la France » n ' ont pas bénéficié de ces mesures
de revision . Il lui demande si les dispositions nécessaires seront
prises afin que la situation administrative des policiers morts
pour la France pendant la période où ils étaient encore en acti-
vité soit révisée de telle sorte qu 'ils puissent bénéficier des
mesures prévues en faveur de leurs camarades demeurés vivants
et qui ont été bénéficiaires cumulativement des dispositions pré-
vues par le décret du 27 novembre 1943 et de l ' ordonnance du
25 juin 1945 .

Assurances sociales (régime général).

20847. — 10 novembre 1971 . — M. Narquln expose à M . le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale qu 'un assuré ayant
cotisé plus de trente années tombe malade, bénéficie de la longue
maladie, puis de l ' assurance invalidité . A l 'expiration d ' une année,
la caisse d 'assurance maladie suspend la pension, estimant à plus
de 50 p. 100 la capacité de travail de l ' assuré. Celui-ci s 'inscrit
au chômage niais la direction de la main d 'oeuvre l 'informe que
le médecin du travail le classe « inapte à tout travail ». La commis-
sion nationale technique a été saisie . Il lui demande si celle-ci,
qui statue en dernier ressort, maintenait la position de la caisse
d ' assurance maladie, ce que deviendrait cet assuré, âgé de cinquante-
deux ans, père de deux jeunes enfants . Le litige en cause est
la conséquence de décisions médicales opposées prises au sujet
de l ' intéressé. Seul l ' assuré subit de très graves préjudices maté-
riels, puisqu 'il ne perçoit aucune ressource depuis plus d ' un an.
Des situations anormales de ce genre manifestent une absence
de coordination entre les décisions prises par les représentants
du ministère du travail et ceux du ministère de la santé publique
et de la sécurité sociale Il lui demande s 'il n 'estime pas qu'il
conviendrait dans des cas de ce genre, de dégager des solutions
qui ne lèsent :n aucun cas l ' assuré, solutions qui devraient en
particulier prévoie que l 'une ou l 'autre des deux administrations
en cause devraient avoir la charge de l 'indemnisation de l'assuré.

Assurances sociales (coordination des régimes).

20848 . — 10 novembre 1971 . — M. Le Theule expose à M . le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale que le direc-
teur-économe, à temps partiel, d ' un hospice a été nommé dans ses
fonctions comme titulaire par un arrêté du sous-préfet du départe-
ment . L' intéressé a comme profession principale celle de clerc de
notaire et, à ce titre, il est affilié à la caisse de retraite de
prévoyance des clercs et employés de notaires . Cette caisse relève
d 'un régime spécial de sécurité sociale qui couvre les risques maladie,
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invalidité et vieillesse de l'assuré. Les cotisations patronales et
ouvrières correspondantes sont réglées à cette caisse et l' employeur
verse à l'U, R . S . S. A . F. les cotisations accidents du travail et allo-
cations familiales sur le plafond prévu . En ce qui concerne l'activité
accessoire des directeurs économes à temps partiel et jusqu'à l'in-
tervention de la circulaire n° 88-SS du 4 novembre 1965 il était
versé à l'U. R . S . S . A . F . les cotisations patronales d'assurance sociale
et d'accident du travail, la cotisation A .F . étant versée au fonds
national de compensation . Depuis cette circulaire et jusqu 'au 1". jan-
vier 1969, il a été versé à l'U. R . S . S . A . F. seulement la cotisation
patronale d 'assurances sociales, aucune cotisation A .T . ne devant
plus être versée. Depuis le 1" janvier 1969, aucune cotisation n'est
plus versée à l'U.R .S .S . A . F., ceci en application du décret n " 68.353
du 16 avril 1968 . Il semble en effet que ce décret puisse être appli-
qué à la situation de l ' intéressé qui n'est pas fonctionnaire mais
exerce comme activité principale un emploi dans une profession
relevant du ministère de la justice et une activité accessoire au
service d'un établissement public . Il paraîtrait en effet tout à fait
illogique que des cotisations soient versées au régime général, alors
que l 'intéressé ne peut bénéficier d 'aucune prestation à ce régime
(maladie, vieillesse, allocations familiales), étant précisé que le
risque accident du travail concernant l'activité accessoire est garanti
par la Société hospitalière d ' assurances mutuelles qui couvre ce
risque à tout le personnel titulaire de l'établissement. Si toutefois,
il était dû des cotisations patronales, il semblerait normal que les
taux ne soient pas ceux du régime général mais plutôt des taux
correspondant à un régime spécial, comme par exemple pour les
agents affiliés à la C. N. R . A . C. L. quoique ceux-ci bénéficient des
prestations maladie du régime général . Il lui demande quelle est sa
position à l'égard du problème ainsi exposé.

Escompte.

20849. — 10 novembre 1971. — M. Boutard demande à M. le ministre
de l'économie et des finances si le Gouvernement n 'envisage pas,
dans un avenir prochain, une nouvelle diminution du taux d ' escompte
de la Banque de France.

Fiscalité immobilière (I. R . P . P.).

20852. — 10 novembre 1971 . — M. Roucaute attire l' attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur le fait que les pro-
priétaires qui se réservent la jouissance de leurs logements peuvent
déduire de leur déclaration d'impôt sur le revenu foncier les frais
de ravalement (une seule fois), tandis que les travaux de réfection
des toitures ne sont pas déductibles . Or, actuellement, un insecte,
« le capricorne s, endommage très sérieusement les bois de char-
pente . Le traitement de ces dernières, lorsqu ' il en est encore
temps, fait par des spécialistes, est très onéreux . Il lui demande
s 'il n'envisage pas d 'inclure les travaux de réfection des toitures, y
compris ceux inhérents au traitement des charpentes, dans les
frais pouvant être déduits dans les déclarations d' impôt sur le
revenu foncier .

Postes.

20853. — 15 novembre 1971 — M. André-Georges Voisin demande
à M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale si
les départements ne pourraient pas bénéficier d'un tarif préférentiel
pour le paiement par mandat-carte individuel des différentes allo-
cations d'aide sociale . Les frais d ' envoi s 'élèvent actuellement à
environ 4 F par destinataire, ce qui représente une lourde charge
supplémentaire pour les budgets d 'aide sociale . Les taux élevés
des mandats-cartes postaux n'ont pour but, en fait, que d'inciter
les usagers à demander l'ouverture d'un compte chègpe postal.
Or, il ne saurait être question d'exiger des bénéficiaires de l'aide
sociale d'être titulaires d'un tel compte, certains des intéressés,
en raison de leur déficience physique ou mentale, étant dans l 'impos-
sibilité d'utiliser un carnet de chèques à bon escient . Le paiement
à domicile constitue donc un avantage non négligeable pour les
vieillards ou les handicapés ne pouvant se déplacer . Cette modalité
est d'ailleurs prévue à l'article 10 du décret n° 54-883 du 2 sep-
tembre 1954 portant règlement d ' administration publique pour
l 'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186
du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance.
De plus, elle permet au service payeur d'être informé des change-
ments de résidence pour la détermination du domicile de secours.

1 . R . P. P.

20855. — 15 novembre 1971 . — M. Massot expose à M . le ministre
de l'économie et des finances que l'administration des contributions
indirectes, en matière de prêt, considère que le seul fait d'indiquer
dans une reconnaissance de dette le taux des intérêts, oblige le

contribuable à les déclarer chaque année, même s'ils n'ont pas
été versés par le débiteur, en partant du principe qu' ils sont
acquis . Il lui demande s'il n' est pas possible, pour éviter le paiement
d'impôts sur des Intérê tts qui n'ont pas été versés, d'introduire
dans un contrat de prêt le texte suivant «avec stipulation que
les intérêts dont le décompte sera établi ultérieurement seront
capitalisés et réglés par acomptes de la même façon que le prin-
cipal après règlement intégral de celui-ci» et si, compte tenu
de cette stipulation, le fait générateur de l'impôt ne se trouve
pas reporté à la date du paiement effectif des intérêts.

Armes et armements.

20857. — 15 novembre 1971 . — M . Rocard attire l'attention de M . le
ministre des affaires étrangères sur deux événements qui lui parais-
sent susceptibles de modifier la politique française en matière de vente
d' armes. A la suite d ' une agression des forces armées sud-nfricaines
en Zambie, le Gouvernement de Lukasa a porté plainte, le 6 octobre
dernier, devant le conseil de sécurité de 1'0. N. U ., pour « violation
de sa souveraineté, de son espace aérien et de son intégrité
territoriale » . Le 12 octobre suivant, à l'unanimité, le conseil de
sécurité de l'O. N. U. demandait à l'Afrique du Sud de respecter
la souveraineté- et l'intégrité territoriale de la Zambie . C'est pourquoi
il lui demande : 1° si le Gouvernement français peut être favorable
à cette résolution tout en continuant à vendre des armes aux
autorités de Pretoria qui agressent la Zambie, pays ami de la
France ; 2° s' il peut lui certifier que le matériel de fabrication
française n'a pas été utilisé dans cette agression . Il désirerait
également savoir si ce matériel, dont le Gouvernement français
affirme qu'il ne peut être utilisé dans la répression contre les popu-
lations locales, ne peut non plus en aucun cas être utilisé contre
un autre pays africain et s'il peut s' engager formellement, sur
ce point, et à partir de quelles garanties . Par ailleurs, dans une
interview accordée à l ' envdyé spécial du journal «Le Mondes
(19 octobre 1971), le chef de l 'Etat pakistanais déclarait : « La
France nous accorde entière coopération et assistance et nous
lui sommes reconnaissants de nous livrer des armements (avions,
hélicoptères, sous-marins, etc .) s . Il lui demande donc à ce sujet:
1 " si ce matériel, en dehors de l 'utilisation qui pourrait en être
faite dans l'éventualité d' une attaque extérieure, ne peut en aucun
cas être utilisé dans la répression que mène le Gouvernement
pakistanais contre le peuple bengali, ni dans le transport des
hommes et du matériel nécessaires à cette répression ; 2° dans
la mesure où la plupart des organes de presse rapportent que
l ' armée pakistanaise mène au Bengale oriental une guerre de type
classique, s'il peut lui certifier que le matériel français, vanté
par le chef de l 'Etat pakistanais, ne peut dans tous les cas être
utilisé que de manière défensive ; 3° s ' il estime que la politique
étrangère française doit continuer d 'être pour l'essentiel dictée
par le désir de développer la vente d'armes à des pays étrangers,
sans tenir aucun compte du type de régime qu ' elle soutient
ainsi.

Maladie- maternité
Assurance des non-salariés non agricoles.

X10859. — 15 novembre 1971 . — M. Lainé attire l 'attention de
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur le
souhait exprimé par de nombreux administrateurs de caisses mu-
tuelles régionales d 'assurance maladie et maternité des travailleurs
non salariés des professions non agricoles que le recouvrement et
le contentieux des cotisations soient confiés aux caisses mutuelles
régionales, les tâches afférentes au service des prestations étant
laissées à des organismes conventionnés. Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour que soit pris en considération le
voeu formulé par la grande majorité des représentants des artisans
et des commerçants.

Emploi.

20860. — 15 novembre 1971 . — M. Raoul Bayou attire l 'attention
de M. le ministre du travail, de l 'emploi et de la population sur
le cas des travailleurs mis d ' office à la pré-retraite en 'e s de
compression de personnel . Cette mesure touchant des travailleurs
déjà âgés, l 'arrêt de travail qui leur est imposé devient pour
eux définitif. Tout en ne leur assurant pas un revenu décent,
la pré-retraite ne jouit pas d'autre part comme la retraite de
revalorisations successives face à la hausse du coût de la vie.
En conséquence, il lui demande s'il ne compte pas prendre des
mesures permettant de trouver une solution équitable à ce pro-
blème auquel sont soumis beaucoup de travailleurs âgés .
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Officiers et sous-officiers.

20862. — 15 novembre 1971 . — M. Maujoüan du Gasset signale
à M . le ministre d ' Etat chargé de la défense nationale le cas des
officiers et sous-officiers de carrière qui, radiés des cadres par le
gouvernement de Vichy à la suite d'un a congé d'armistice», justi-
fiaient alors de huit ans à moins de onze ans de services actifs.
Ces cadres de carrière qui ne pouvaient prétendre à pension mili-
taire ont alors été placés d 'office en position de réforme, au même
titre que ceux qui l 'étaient en temps normal pour infirmités incu-
rables (ou non imputables au service) ou encore que ceux qui
l 'étaient par mesure disciplinaire . Il lui demande si, par analogie
avec les personnels bénéficiaires de l ' article 75 de la loi de finances
pour 1961 (n° 60-1384 du 23 décembre 1960), les titu'aires d ' une
solde de réforme (attribuée dans des circonstances exceptionnelles
par une législation d'exception) devenus par la suite fonction .
naires civils de l ' Etat, ne pourraient pas avoir la possibilité de
la reverser au Trésor afin de pouvoir faire prendre en compte
dans la liquidation de leur pension civile les années de services
militaires accomplis avant leur radiation des cadres par le
gouvernement de Vichy .

Communes.

20863. — 15 novembre 1971 . — M. Longequeue attire l 'attention
de M. le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des
relations avec le Parlement, sur le fait que le projet de loi tendant
à améliorer la formation du personnel communal et l ' organisation
de sa carrière porte la date du 18 décembre 1970 . Ce projet de
loi, sur le rapport de M . Schiélé, a été examiné par le Sénat
qui a émis un vote positif à la date du 29 avril 1971, après y avoir
apporté divers amendements et selon la procédure habituelle a
été transmis au président de l 'Assemblée nationale . Diverses
démarches ont été faites par les organismes professionnels concer-
nés tant auprès de M . le Premier ministre qu 'auprès de M . le ministre
de l 'intérieur qui, l 'un et l'autre, ont donné l ' assurance que l'Assem-
blée nationale serait saisie au cours de la présente session de
ce projet dont M . Delachenal est rapporteur au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles . La dernière session 1971 touchant
à son terme, il lui demande s'il peut lui faire connaître à quelle
date ce projet lui parait susceptible de venir en discussion devant
l'Assemblée nationale.

Fonds national de solidarité.'

20866 . — 15 novembre 1971 . — M. Delong appelle' l ' attention de
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur
le cas d 'une personne veuve dont le décompte de ressources est
de 1 .236,75 francs par trimestre, alors que le plafond est de
1 .225 francs, et qui, à la suite d ' une légère augmentation de sa
pension, se voit refuser l ' allocation supplémentaire qu'elle touchait
précédemment. Le premier résultat de cette légère augmentation
de la pension se traduit par une perte de ressources de près de
200 francs par trimestre . Il lui demande s' il ne serait pas possible
d'envisager une modification de la réglementation de manière à
permettre, dans les cas de ce genre, une progression telle qu ' elle
n'aboutisse pas à de tels résultats et au moins en tout cas qu ' elle
permette le maintien des ressources antérieures.

Egouts (taxe de raccordement).

20867. — 15 novembre 1971, — M . Dassié rappelle à M . le ministre
de l'économie et des finances que les articles 62 et suivants de
h. loi d 'orientation foncière n° 67-1253 du 30 décembre 1967 a
institué au profit des communes une taxe locale d'équipement due
par les bénéficiaires d'autorisation de construire . L 'article 73-II de
ladite loi (C.G .I . art. 266 .2-d) dispose que cette taxe n 'est pas
prise en compte pour le calcul de la T.V .A ., c 'est-à-dire due
tant au titre de la livraison à soi-même que lors de la vente
des immeubles construits (note du 19 novembre 1969, B.O.C .I. 1969-I,
170) . Il lui demande si ces dispositions peuvent être appliquées par
extension à la taxe de raccordement à l 'égout perçue, en complément
de la taxe locale d'équipement, dans les mêmes conditions, par
certaines communes.

Obligation alimentaire (I.R.P .P.).

20868 . — 15 novembre 1971. — M . Dassié expose à M . le ministre
de l 'économie et des finances que les dispositions de l 'arti-
cle 156-11-2° du codé général des impôts autorisent l 'imputation des
pensions alimentaires sur le revenu global, lorsque ces pensions
sont versées par un contribuable aux personnes de sa famille à
l'égard desquelles il est soumis à l'obligation alimentaire en vertu

des articles 205 à 211 du code civil . Il lui demande si ces dispo-
sitions peuvent s 'appliquer dans le cas suivant : un enfant verse
régulièrement à sa mère, âgée de soixante et un ans, laquelle
perçoit une rémunération d' une collectivité locale inférieure au
S.M .I .C., le montant de l'annuité de remboursement du capital
emprunté, plus les intérêts, pour l 'acquisition d' une petite maison
affectée à son habitation principale, acquisition rendue nécessaire
par suite de l'impossibilité d'obtenir une location dans la commune
de son lieu de travail, laquelle commune comporte environ
1 .300 habitants .

Obligation alimentaire (I.R .P .P .).

20869 . — 15 novembre 1971, — M. Dassié expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que les dispositions de l 'arti-
cle 156-11-2° du code général des impôts autorisent l ' imputation
des pensions alimentaires sur le revenu global, lorsque ces pensions
sont versées par un contribuable aux personnes de sa famille à
l'égard desquelles il est soumis à l'obligation alimentaire en vertu
des articles 205 à 211 du code civil . Il lui demande si ces dispo-
sitions peuvent être retenues dans le cas suivant : les enfants
subviennent aux besoins de leurs parents âgés, le père de soixante-
quinze ans, la mère de soixante-douze ans, gravement malades,
le père bénéficiant du droit à l'assistance par tierce personne,
en réglant directement les gages précisément d'une tierce personne
étrangère à la famille .

T.V.A.

20870. — 15 novembre 1971 . — M. Dassié rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances que l 'article 6 du décret n° 67-92
du l et février 1967 dispose, en matière de biens constituant des
immobilisations, que les entreprises doivent régulariser la situation
afférente à la déduction de T V .A. lorsque lesdits biens sont sortis
de l ' actif moins de cinq ans après une acquisition ou leur créa-
tion . Les entreprises peuvent délivrer aux acquéreurs ou bénéfi-
ciaires d'apports une attestation mentionnant le montant de la
taxe ayant initialement grevé les biens, atténué d' un cinquième
par année ou fraction d 'année écoulée depuis la date à laquelle
le droit à déduction a pris naissance . L 'entreprise qui reçoit une
attestation établie sous la forme indiquée peut déduire la taxe
qui y figure dans les conditions prévues pour les acquisitions de
biens constituant des immobilisations . Il lui demande si, pour les
véhicules de tourisme de démonstration, lesquels peuvent être
assimilés à des immobilisations temporaires en raison des règles
qui les régissent et qui se rapportent à l ' immatriculation desdits
véhicules au nom des concessionnaires, il est possible à ces derniers
d ' établir des attestations de T.V .A. récupérable pour les cinquièmes
non échus, en particulier, au profit des organismes qui donnent
en location les véhicules acquis, sans avoir à reverser au Trésor
public le montant de la T.V .A . mentionné sur chaque attestation
puisque non récupéré antérieurement en vertu d' une exclusion
d'ordre législatif .

Expropriation.
(1. R . P. P .)

20871 . — 15 novembre 1971 . — M. Dassié expose à M . le ministre
de l 'économie et des finances que l ' article 2 de la loi de finances
n° 68-1172 du 27 décembre 1968 a institué pour l ' imposition des
revenus de l ' année 1968, notamment, une majoration progressive
variant de '. 2 p. 100 à 15 p. 100 selon les cotisations mises en
recouvrement. Ces dispositions se substituaient à celles prises
exceptionnellement pour les impositions émises au titre des revenus
de l ' année 1967 en vertu de l ' article 15 de la loi n° 68-695 du
31 juillet 1968. Elles ' ont été reconduites ultérieurement avec
modification des taux et du champ d'application . Selon les termes
du paragraphe III de l'article 2 de la susdite loi du 27 décembre
1968, pour le calcul des majorations susvisées, il doit être fait
abstraction de la fraction des cotisations afférentes aux plus-values
de cession de terrains à bâtir, au sens de l 'article 150 ter du C. G . I .,
lorsque ces terrains ont été compris dans une déclaration d ' utilité
publique prononcée conformément aux dispositions de l 'article 1"
de l ' ordonnance n ' 58-997 du 23 octobre 1958. La portée de celte
mesure a pour effet d 'écarter les acquisitions réalisées d 'après
la déclaration d 'utilité publique simplifiée visée à l'article 1003 du
C . G. I . Cette restriction créant deux catégories d 'expropriés, il
lui demande si l'administration ne peut envisager de remédier à
cette situation par une mesure de tempérament, car la pénalisation
appliquée de surcroît à une expropriation semble injustifiée, les
personnes intéressées ne pouvant que subir les dispositions prises
à leur encontre par l ' Etat.
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Experts comptables.
(T . V . A .)

20872. — 15 novembre 1971. — M . Dassié rappelle à M . le ministre
de l'économie et des finances que l'article 5-I, 4° et 5°,

	

de la

	

loi
n° 66-10 du 6 janvier 1966 prévoit que peuvent être assujetties

	

à
la taxe sur la valeur ajoutée sur leur demande, au titre d'opérations
pour lesquelles elles n 'y sont pas obligatoirement soumises, notam-
ment les personnes qui se livrent à des activités relevant de
l'exercice d'une profession non commerciale . Dans une note du
26 décembre 1967, n° 161, la direction générale des impôts a
précisé la portée de cette option ; elle est en principe globale.
Toutefois, lorsqu'une même personne exerce deux ou plusieurs
activités de caractère libéral, l ' option peut concerner une seule de
ces activités professionnelles, étant bien entendu qu ' elle recouvre
alors la totalité des opérations effectuées dans le cadre de
l' activité en cause. Il lui demande si cette option peut être faite
par un expert comptable, pour cette seule activité, étant précisé
que l' intéressé exerce d'autre part celles de commissaire aux
comptes et d'expert judiciaire près des tribunaux. Si cette question
devait recevoir une réponse affirmative, les missions de commissaire
aux comptes et d'expert judiciaire ayant un caractère très personnel
avec peu de charges de gestion, la détermination des-charges déduc-
tibles pourrait-elle s'effectuer d' après un éclatement précis des-
dites charges entre chaque secteur d'activité et non d'après les
honoraires s'y rapportant .

Lotissements.

20873 . — 15 novembre 1971 . — M. Dassié expose à M. le ministre
de l'économie et des finances qu'en vertu des dispositions de
l 'article 35-1, paragraphe 3, du code général des impôts, les bénéfices
réalisés par les personnes qui procèdent au lotissement et à la
vente de terrains leur appartenant, dans les conditions prévues
par la législation applicable en matière de lotissements, sont
considérés comme présentant le caractère de bénéfices industriels et
commerciaux pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. Il lui
demande si ces dispositions sont applicables sans restriction au cas
ci-après analysé . Une personne propriétaire de terrains recueillis
pour partie dans la succession de son père, pour l 'autre partie
par voie d'acquisition à titre onéreux, a procédé à la division
desdits terrains en deux tranches, l 'une réalisée en 1932, l ' autre
en 1946. Cette personne est décédée en 1960 laissant pour seul
héritier son fils. Son conjoint a recueilli la partie qui lui revenait
dans le partage des biens constituant les acquêts de communauté,
augmentée d'un usufruit successoral sur les biens échus au fils.
Des ventes de lots sont intervenues en 1966 et 1967 . Pour la
quote-part recueillie par le fils, il n'est pas douteux que seules
les dispositions de l'article 150 ter du code général des impôts sont
applicables . Il lui demande quel régime doit être réservé à la
quote-part du conjoint qui relève de deux origines de propriété :
succession et partage communautaire . Etant donné l'ancienneté du
lotissement, ne peut-il être fait application également des dispo-
sitions de l ' article 150 ter du code général des impôts.

Prisonniers de guerre.

20878 . — 15 novembre 1971 . — M. Dijoud attire l'attention de
M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur
l'inégalité de traitements qui existe entre les anciens prisonniers de
guerre, qui ont pu profiter de la législation en la matière, pour
obtenir la prise en considération de leurs années de captivité pour
le calcul de leur retraite, et ceux qui, mal informés, n 'ont pas fait
valoir en temps voulu, leurs droits à ce sujet, et pour qui les délais
sont maintenant forclos. Il lui demande s'il n 'estime pas qu' il serait
souhaitable de prendre l'initiative de déposer, en accord avec les
ministre intéressés, un projet de loi tendant à la levée de la forclu-
sion en matière de calcul des années de retraite, afin ili :e tous les
fonctionnaires de l'Etat et agents des services assimilés, anciens
prisonniers de guerre, soient placés sur un pied d'égalité.

T. V . A.

20879 . — 15 novembre 1971. — M . Boudet rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances que, dans sa réponse à la question
écrite n ' 13974 (Journal officiel, Débats A . N., du 25 novembre 1971,
p . 2894), il est indiqué que des études allaient être entreprises aux
fins de déterminer s'il y avait lieu de modifier la législation en
vigueur, de manière à permettre aux propriétaires de biens ruraux,
de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée incluse dans le coût des
travaux d ' amélioration réalisés sur les fermes qu ' ils donnent en
location. Il lui demande à quel stade en sont ces études, et s' il est
permis d 'espérer que ce problème recevra prochainement une solu-
tion conforme à l'équité .

SEANCE DU 16 DECEMBRE 1971

Maisons de retraite.

20880. — 15 novembre 1971 . — M. 011ivro demande à M. le ministre
de l'économie et des finances si, et dans quelles conditions, un
logement-foyer qui reçoit des personnes âgées bénéficiaires de
l'aide sociale peut bénéficier de l'exonération de la taxe sur la
valeur ajoutée, instituée par l'article 261-7 (1°) du code général
des impôts en faveur des oeuvres sans but lucratif qui présentent
un caractère social ou philanthropique.

Cadastre.

20081 . — 15 novembre 1971 . — M. Boudet expose à M . le ministre
de l'économie et des finances que les revisions périodiques des évalua-
tions foncières des propriétés non bâties ont été instituées pour
déterminer le revenu cadastral servant de base à la contribution
foncière des propriétés non bâties. A l'heure actuelle, ce même
revenu cadastral est utilisé à d 'autres fins que celles prévues initia-
lement puisqu 'il sert de base pour le calcul de nombreuses cotisa-
tions ou contributions telles que le montant des bénéfices agricoles,
les cotisations en faveur du B. A. P. S . A ., les cotisations pour les
chambres d 'agriculture, etc. Or, les évaluations foncières étant faites
à partir des fermages moyens pratiqués dans chaque région et le
revenu à l'hectare des exploitations agricoles n'étant pas fonction
du montant des fermages, l'utilisation du revenu cadastral comme
base de calcul de nombreuses cotisations entralne des disparités
regrettables entre les agriculteurs des différents départements et
entre ceux des différentes régions agricoles d'un même département.
Ces disparités seront encore aggravées par l'application des coeffi-
cients d'adaptation prévus à la suite de la revision accélérée des
évaluations foncières des propriétés non bâties qui vient de se
terminer . C 'est ainsi que, pour le département de l'Orne, le Pays
d'Auge, qui a déjà le revenu cadastral le plus élevé, subira un
coefficient de 1,37, alors que le Perche, beaucoup plus favorisé en
ce qui concerne le revenu de l'exploitation, aura un coefficient plus
bas : 1,33. Il lui demande si, dans ces conditions, il n'estime pas
indispensable qu'il soit sursis à l'application des nouveaux revenus
cadastraux jusqu'à ce qu 'aient été définies de nouvelles bases de
calcul pour les contributions autres que la contribution foncière
proprement dite.

	

-

Syndicats.

20882 . — 15 novembre 1971 . — M . Durieux expose à M. le ministre
de la justice que l'article 10 du livre III du code du travail affirme
notamment la personnalité civile des syndicats professionnels et
leur droit d 'ester en justice . Il lui demande suivant quel processus
un syndicat professionnel peut en fait et en droit se personnaliser
dans une instance civile afin de matérialiser l'action de la personne
morale correspondante. Enfin, envisageant l 'hypothèse où un délit
civil reproché à un syndicat a entraîné la condamnation de ce der-
nier à des dommages intérêts, il lui demande comment le créancier
pourra obtenir l 'intégralité de la réparation à laquelle il peut pré-
tendre dans l'hypothèse où l'actif syndical s'avère insuffisant pour
couvrir le montant des condamnations prononcées à l 'encontre du
syndicat.

Défense nationale (personnels imprimeurs).

20883. — 15 novembre 1971 . — M. Boutard expose à M. le ministre
d'Etat chargé de la défense nationale que les ouvriers imprimeurs de
son département ministériel se trouvent dans une situation nette-
ment défavorisée, tant au point de vue de la rémunération que
des avantages statutaires et sociaux, par rapport aux personnels
homologues d ' autres administrations, telles que l ' Imprimerie natio-
nales ou le Journal officiel . Contrairement aux indications contenues
dans la réponse à la question écrite n° 17286 (Journal officiel, Débats
A. N ., du 17 juin 1971, p . 3024), il n 'existe pas de différence entre
les uns et les autres quant aux modalités de calcul de la rémuné-
ration, les personnels de l ' Imprimerie nationale étant rémunérés
soit pour un travail a aux pièces s, soit pour un travail e au temps»
ou «en conscience», soit pour un travail «en consciences avec
primes à la production. Il lui demande si, à l ' occasion de l ' accord
qui est intervenu entre les fédérations syndicales et la fédération
patronale du livre, prévoyant une augmentation de salaire de l'ordre
de 4 p . 100 dans le secteur privé, avec effet à compter du 1" octo-
bre 1971, il n 'estime pas équitable que soit accordé, aux personnels
imprimeurs de la défense nationale, un rajustement de leur salaire
permettant d 'établir la parité avec les autres catégories d 'ouvriers
imprimeurs citées dans la présente question.
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LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES
auxquelles il n'a pas été répondu dons le délai
supplémentaire d 'un mois suivant le premier rappel.

(Application de l 'article 139 [alinéas 4 et 61 du règlement .)

Alcools.

20181 . — 5 octobre 1971 . — M. Brugerolle attire l'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur les graves consé-
quences qu'entraînerait pour la région des Charentes une augmen-
tation des droits sur le cognac. Ces droits, déjà portés au 1" jan-
vier 1970, à 20 F par litre d 'alcool pur, représenten t actuellement
pour une bouteille de cognac le plus ordinaire, la moitié de son
prix, T.V.A . en sus. Une nouvelle augmentation — telle que celle
envisagée pour le budget 1972 — entraînerait fatalement une baisse
des ventes et de graves inconvénients, tant pour les viticulteurs
charentais que pour les négociants en cognac . Il lui demande
comment la hausse envisagée est compatible avec les efforts du
Gouvernement pour stabiliser les prix et lutter contre l 'inflation.

Travailleurs à domicile.

20189. — 5 octobre 1971 . — M . Aubert rappelle à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que les travailleurs
à domicile ne sont pas affiliés au régime de retraite complémentaire
des travailleurs salariés institué par l'accord collectif de retraite du
du 8 décembre 1961 . Cependant, dans certaines professions, ces tra-
vailleurs peuvent bénéficier de ce régime mais sans que soient
prises en compte les périodes de chômage . Les travailleurs à domi-
cile souvent privés d'emploi après soixante ans voient valider
pour leur retraite du régime vieillesse de sécurité sociale les
périodes au cours desquelles ils sont demeurés sans travail . Il n'en
est pas de même en ce qui concerne l ' A . G . R . R. qui leur oppose
les dispositions de la convention de 1961 . Des négociations sur
l 'ensemble du problème des retraites paraissent devoir s ' engager
à une date très proche . Il lui demande s'il n ' estime pas qu 'à cette
occasion les organisations syndicales signataires de l ' accord du
8 décembre 1961 pourraient être invitées à procéder à une étude
du problème p : écité . Il serait souhaitable que l ' attention des par-
tenaires sociaux soit attirée sur la nécessaire modification de ce
texte afin que soit mieux assurée la protection d'une catégorie de
salariés particulièrement digne d'intérêt.

Sencession (droits de).

20191 . — 5 octobre 1971 . — M . Collette rappelle à M . le ministre
de l'économie et des finances que l'article 1"' de la loi du 31 décem-
bre 1968 n' 68-1251 tendant à favoriser la conservation du patri-
moine artistique national édicte que l'acquéreur, le donataire.
l'héritier ou le légataire d'une oeuvre d'art, de livres, d'objets de
collection ou de documents de haute valeur artistique ou histo-
rique, est exonéré des droits de mutation et des taxes annexes
afférentes à la transmission de ces biens, lorsqu ' il en fait don
à l 'Etat dans le délai prévu pour l ' enregistrement de l ' acte cons-
tatant la mutation ou la déclaration de la succession . Il en résulte
que le donataire, héritier ou légataire est dispensé du règlement
des droits de mutation gratuite, lesquels droits sont susceptibles de
s ' échelonner selon le degré de parenté de 5 p . 100 et 60 p. 100
de la valeur vénale du bien recueilli. Néanmoins, le même héri-
tier, donataire ou légataire, par le fait de la remise de l 'Etat, subit
un manque à recevoir de 100 p . 100 de la valeur dudit bien . Il lui
demande s'il n'estime pas qu'il serait équitable, à défaut d'une
intention libérale de la part de l ' héritier, donataire ou légataire,
d 'imputer la différence de ces deux chiffres sur la valeur des droits
acquittés par ce dernier, à raison des autres éléments d' actifs
recueillis et ce, par application de l'article 2 de ladite loi, qui
permet d ' acquitter les droits de succession par la remise d ' oeuvres
d 'art, livres, objets de collection ou documents de haute valeur
artistique ou historique.

Marchés administratifs.

20202. — 6 octobre 1971 . — M . Calmé jane expose à M . le ministre
de l'économie et des finances que de nombreuses entreprises tra-
vaillant pour le compte de l ' Etat, ou étant fournisseurs de services
dont les ressources proviennent du budget de l 'Etat, ont des créances
impayées, par suite de retards• explicables par la complexité du
règlement des dépenses publiques, et les décrochements chrono- .

logiques inhérents à l'exécution des budgets annuels . Cette situa-
tion n'est pas sans créer des difficultés dans la trésorerie de ces
entreprises qui, pour y pallier, doivent recourir au nantissement
de leur marché à la caisse nationale des marchés de l'Etat, ou
s'adresser à leur organisme bancaire pour des avances à court terme.
Ces pratiques, sources de frais supplémentaires, rendent plus oné-
reuses les soumissions, les intéressés comprenant ces aléas dans
l'établissement de leurs prix . Il lui demande s'il ne lui appparaît pas
souhaitable, puisque malgré toutes les dispositions prises pour
l'accélération du paiement des dépenses de l'Etat, ces errements
subsistent, qu'une appréciation bienveillante des services fiscaux du
ministère de l'économie et des finances permette de considérer
csmme libératoires des impôts de ces entreprises, à due concur•
rence des montants exigibles, les . créances sur l'Etat, impayées
après soixante jours du service fait.

Assurances sociales (coordination des régimes).

20206 . — 6 octobre 1971 . — M. Westphal rappelle à M . le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale la réponse qu 'il a faite
à sa question écrite n° 14437, réponse parue au Journal officiel,

Débats A. N. du 16 décembre 1970 . Cette réponse rappelait les
difficultés auxquelles a donné lieu l'application des dispositions
du décret n' 67-1091 du 15 décembre 1967 relatives à la détermina-
tion du régime responsable des prestations de l'assurance maladie
à l'égard des personnes exerçant simultanément une activité sala-
riée non agricole et une activité d 'exploitant agricole. Elle ajoutait
que ces difficultés faisaient l'objet d'une étude approfondie des
départements ministériels de l' agriculture et de la santé publique
et de la sécurité sociale, mais qu'en raison de la complexité des
problèmes soulevés il n'avait pas encore été possible d'apporter
une solution définitive 's cette question . Neuf mois s'étant écoulés
depuis cette, réponse il lui demande à quel stade sont parvenues
les études en cours et si une solution au prnblème exposé est sur
le point d'être dégagée.

Pensions de retraite civiles et militaires.

20211 . — 6 octobre 1971 . — M. Dassié expose à M. le ministre de
l'économie et des finances que la réponse qui lui a été faite à la
question écrite n° 11648 au Journal officiel en date du 12 juin 1971,
appelle de sa part les remarques suivantes qui justifient à titre
complémentaire une nouvelle question écrite : afin de justifier la
non-application des décrets n° 68.1236 du 30 décembre 1968 et
n° 69-985 du 29 octobre 1969 aux inspecteurs centraux retraités et à
leurs assimilés des services extérieurs de la direction générale des
impôts et des P. T T., qui comptaient au moins trente ans six mois
d'ancienneté dans leur ex-cadre principal, le texte de la réponse
indique qu 'il ne s'agit pas de la fixation du statut particulier des per•
sonnets de la catégorie A, mais de la transformation en un cire
quième échelon, accessible après une durée moyenne de quatre ans
dans le quatrième échelon de l'ancienne classe exceptionnelle d'ins-
pecteur central . Soucieux de respecter les principes de la péré-
quation des pensions (art 16) qui imposent de faire bénéficier les
agents retraités des mesures statutaires intervenues en faveur des
agents en activité, il a été décidé d ' appliquer le même critère d'an-
cienneté que celui retenu pour le reclassement des personnels en
activité . 11 en est résulté que seuls les inspecteurs centraux retraités
comptant au moins quatre ans et six mois d' ancienneté dans l 'ancien
échelon maximum (525 net) ont pu bénéficier du cinquième échelon
nouveau (540 net) . Cette mesure qui parait en soi juste et raison .
nable est en fait la consécration d'un déni de justice, car, on assimile
les retraités qui ont mis trente-quatre à trente-sept ans pour atteindre
le traitement maximum de leur catégorie à des agents en activité
qui depuis la parution du décret n° 57-986 du 30 août 1957 portant
règlement d'administration publique pour la fixation du statut pan
ticulier de la catégorie A de la' D . G . I. et des P . T. T . bénéficient
d ' un déroulement de carrière leur permettant de parvenir au trai-
tement :maximum (inspecteur, inspecteur central) en vingt-neuf ans
six mois. Il faut comparer ce qui est comparable afin d 'apporter
la justice dans l 'application des textes administratifs . La mesure
prise en soi, découlant de l' article 16 du code des pensions, prive
en fait la quasi-totalité des retraités des dispositions des décrets
du 30 décembre 1968 et 29 octobre 1969 . Afin que les droits impres-
criptibles des retraités ne soient pas frustrés, il lui demande s 'il
ne compte pas reconstituer la carrière administrative des retraités
en fonction de la nouvelle carrière, inspecteurs, inspecteurs cen -
traux, ou de revenir à la classe des trente ans six mois d ' ancienneté
dans le cadre principal. Alors seulement, seront respectés le droit
et la justice et les retraités rempliront ainsi les conditions d 'ancien-
neté requises de quatre ans et six mois au 4' échelon (indice net
525), pour bénéficier du 5' échelon (indice net 540) de l 'ancienne
classe exceptionnelle normalisée.



6890

	

ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 16 bECEMBRE 1971

Assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles.

20222 . — 7 octobre 1971 . — M. Lelong rappelle à M . le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que l'article 17 du
décret n° 66 .248 du 31 mars 1966, relatif au régime d'assurance
vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles
et commerciales, prévoit que pour bénéficier de l ' allocation vieil-
lesse les assurés du régime en cause doivent avoir versé la totalité
des cotisations dues pour toutes les périodes de leur activité pro-
fessionnelle postérieures à 1948. Il lui fait observer que de nombreux
commerçants ne peuvent, au moment où ils demandent la liquidation
de leur allocation vieillesse, se mettre à jour du règlement des coti-
sations que, pour des raisons diverses, ils n 'ont pas effectué pen-
dant des périodes de durée variable. Il lui demande si les dispo-
sitions du texte précité ne pourraient pas être modifiées afin que
soit possible la liquidation des dossiers litigieux en annulant les
périodes durant lesquelles les commerçants n ' ont pas réglé leurs
cotisations . Le texte modifié devrait évidemment autoriser les inté-
ressés à racheter les points manquants s'ils le désirent.

Alcools (départements d'outre-;ner).

20223. — 7 octobre 1971. — M . Camille Petit expose à M. te
ministre d 'Etat chargé des départements et territoires d ' outre-mer
que la publication prochaine du règlement de la C .E.E . portant
organisation commune du marché de l ' alcool éthylique, d 'origine
agricole, appelle comme corollaire un certain nombre de dispo -
sitions ou directives concernant les spiritueux ou eaux-de-vie, notam-
ment en ce qui concerne l 'harmonisation des définitions, la régle-
mentation fiscale et, éventuellement, l 'organisation de marché. Le
rhum se trouve concerné par ces trois points fondamentaux :
1° tout d ' abord, il est indispensable de faire admettre une défi-
nition communautaire du rhum, très proche de la définition fran•
çaise, seule susceptible de garantir l 'intégrité et l 'origine du pro•
duit ; 2" en ce qui concerne le deuxième point, il est indispensable
de sauvegarder la fiscalité différentielle — taux minoré des droits
d 'accise — applicable en France, au rhum de type traditionnel,
en vue d ' adapter la charge fiscale aux conditions d 'élaboration et
de consommation de cette eau-de-vie de consommation ménagère, et
de tenir compte des frais d ' approche qu 'elle supporte en raison
de l 'éloignement de ses lieux de production ; 3° enfin, sur le
troisième point, il est indispensable de maintenir, pour ce type
de rhum, une organisation permettant à la fois d ' assurer l' équilibre
du marché et de tenir compte des conditions spécifiques très dif-
férentes des territoires producteurs. Sur le plan national, l'organi-
sation du marché du rhum a été réalisée par la loi de finances du
31 décembre 1922, qui a exonéré des surtaxes, applicables à l'imper.
tation des spiritueux, .un certain volume de rhum appelé « contin-
gent », réparti entre les différents territoires producteurs. Ce
« contingent « a été reconduit, depuis sa création, par des textes
successifs, pour des périodes variables, et pour la dernière fois
par la loi de finances du 21 décembre 1967 (art . 15, paragraphe 11)
qui a reporté la date d'échéance au 31 décembre 1972 . A défaut
de pouvoir transposer, purement et simplement, sur le plan commu-
nautaire, le régime institué sur le plan national, il conviendra
d ' élaborer une organisation de marché susceptible de lui être substi-
tuée, en assurant à l ' économie rhumière des départements d ' outre-
mer et à la culture de la canne à sucre, qui en dépend, une pro-
tection équivalente. Mais en attendant que cette organisation commu-
nautaire de marché puisse être réalisée, ce qui implique un accord
sur les préalables d'harmonisation des définitions et d'aménage-
gement de la fiscalité, il parait indispensable de proroger la régle-
mentation nationale en vigueur, au-delà du 31 décembre 1972, afin
d'éviter que n'apparaisse une solution de continuité entre ladite
réglementation et la future organisation communautaire, solution de
continuité qui ouvrirait une période anarch'que, gravement préju-
diciable à cette production et aux activités agricoles qui en dépen-
dent . Dans cette perspective, il parait hautement souhaitable de
donner toutes assurances aux producteurs afin d 'éviter que, placés
devant la menace du vide créé par la disparition au 31 décem-
bre 1972 de l' organisation nationale du marché du rhum, sans
substitution d'une organisation communautaire, ils ne soient amenés
à renoncer, dès à présent, à tout effort d 'investissement et même
d'entretien, tant sur le plan de l'agriculture que de l'industrie.
C'est pourquoi il lui demande quel est le point de vue du Gouver-
nement sur cette grave question, et notamment s'il est envisagé
de reconduire au-delà du 31 décembre 1972 dans le respect des
mesures conservatoires de sauvegarde prévues dans le Traité de
Rome, l 'organisation actuelle du marché du rhum traditionnel fran-
çais, pour une nouvelle période qui pourrait être fixée à cinq années
et, en tout cas, jusqu 'à ce que soit mise en place une organisa-
tion communautaire de marché, susceptible de lui être substituée,
en garantissant ainsi à la production rhumière, et par derr ière elle
à l'économie agricole de la canne à sucre des départements d'outre-
mer, la permanence des recettes minima qui lui sont indispensables .

Aide sociale.

20225 . — 7 octobre 1971. — M . Jean-Paul Palewski rappelle à
M. le ministre de l'économie et des finances qu'en vertu de la loi
n° 68 . 1043 du 29 novembre 1968, un grand nombre d'employeurs
parmi lesquels les collectivités locales, ont été exonérés de la taxe
sur Les salaires ; or, des lettres circulaires émanant du chef du
centre départemental d'assiette des impôts ont été adressées à de
nombreuses communes pour leur rappeler que les bureaux d'aide
sociale, s 'ils sont dotés de la personnalité juridique et jouissent
de l'autonomie financière, ce• qui est le cas général, sont soumis
au versement de la taxe sur les salaires. Il semble qu ' il y ait une
anomalie regrettable tiens cette situation, puisque les bureaux d'aide
sociale ne sont qu ' un prolongement de la commune qui est elle-
même exonérée. Il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour mettre fin à cette situation véritablement anormale.

Ramassage scolaire.

20227. — 7 octobre 1971 . — M. Rocard demande à M. le ministre
de l'éducation nationale quelles sont exactement les modalités de
subventions pour les entreprises de transports privées assurant les
transports scolaires dans la région parisienne, et notamment les
modalités de contrôle de l' utilisation de ces subventions.

Enfance inadaptée.

20228. — 7 octobre 1971 . — M. Rocard attire l ' attention de M . le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur la situation
des élèves éducateurs spécialisés de l 'enfance inadaptée . Il lui rap-
pelle qu ' il existe aujourd 'hui deux voies officielles de formation :
l' 1 . U . T. de Grenoble, qui ne dispose que de quelques places, et le
certificat de psyrhugénésiste de la Salpêtrière sur lequel planent
chaque année de graves menaces . LI lui demande s ' il peut lui pré-
ciser quelles sont dans l ' immédiat ses intentions pour assurer cette
formation .

Travail (conditions de).

20231 . — 7 octobre 1971. — M. Rocard expose à M. le ministre du
travail, de l'emploi et de la population que plus de deux mille salariés
travaillant au centre commercial de Parly-II et pour les sociétés de
promotion de ce grand ensemble semblent ne pas bénéficier des
garanties, des conditions d ' hygiène et de travail normales : 1° ces
deux mille salariés sont en voie de se voir privés du seul restaurant
«interentreprises » du centre ; 2" les conditions d ' aération des locaux
et bureaux sont telles qu ' elles ont été dénoncées par de nombreux
médecins . Toutes les réclamations des salariés sont restées à ce jour
sans réponse ; 3° dans certains locaux, les employés sont entassés
dans des conditions inadmissibles ; 4" les organisations syndicales
ayant réclamé la disposition d ' un local pour pouvoir s- réunir
n ' ont même pas été honorées d ' une réponse ; 5 0 plusieurs entre.
prises comptant plus de cinquante salariés paraissent se refuser
à organiser des élections et il n'existe ni comité d'entreprise, ni
délégué du personnel. Il lui demande donc pour quelles raisons
l ' inspection du travail — qui a une parfaite connaissance de ces
faits — ne croit pas devoir intervenir. Il lui demande quelles dis-
positions il compte prendre pour pallier de toute urgence ces graves
carences.

Vignette automobile.

20237. — 7 octobre 1971 . — M. Stasl demande à M . le ministre
de l ' économie et des finances si, en matière de taxe différentielle
sur les véhicules à moteur, la date qui doit être prise en considé-
ration est celle de la carte grise provisoire, ou celle de la carte
grise définitive . L'incertitude à ce sujet est en effet la cause de
nombreux désagréments pour des personnes de bonne foi, et des
indications plus précises paraissent donc extrêmement souhaitables.

Impôts (direction des).

20238. — 7 octobre 1971 . — M. Stasi demande à M . le ministre de
l ' économie et des finances s'il peut lui faire connaître dans quelles
conditions il envisage l' application des dispositions du décret
n° 71 .343 du 29 avril 1971 en ce qui concerne les personnels des
services extérieurs de la direction générale des impôts affectés dans
les centres régionaux d'informatique et qui ne relevaient pas anté-
rieurement du statut des personnels mécanographes (décret n° 60 .928
du 31 août 1960) . S'agissant d'agents classés dans un corps d'accueil
de personnels intégrés en vertu des dispositions du décret n° 71-342
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du 29 avril 1971 affectés à des tâches de même nature que celles
dévolues à leurs -collègues « anciens mécanographes s, il lui 'serait
agréable de connaître : 1° si les agents de catégorie A, affectés
dans les centres régionaux d 'informatique des impôts; possédant la
qualité d 'analyste de par leur formation entérinée par un certificat
de fin de stage délivré par le centre de formation professionnelle
du ministère de l'économie et des finances et de par leur quali-
fication professionnelle les amenant à appliquer et éventuellement
apporter les corrections nécessaires aux travaux d 'analyse élaborés
à l'échelon central pourront bénéficier du régime indemnitaire défini
par le décret n° 71-343 en son article 7 ; 2° si . les personnels de
catégorie B (Contrôleurs des impôts), C (Agents de constatation ou
d'assiette des impôts), D (Agent de bureau des impôts) se verront
appliquer un régime indemnitaire comparable à celui qui a été
prévu en faveur des anciens personnels mécanographes intégrables
rétro-activement quant à eux en 1970 dans des corps d'accueil
auxquels ont toujours appartenu les agents susvisés . Il se permet
de lui faire remarquer que créer des différenciations dans le régime
indemnitaire de personnels affectés à des tâches relatives aux
mêmes travaux et complémentaires les unes des autres risque
d'entraîner un certain mécontentement de la part d ' agents qui ont
dû acquérir une formation technique étendue en complément de
leurs connaissances administratives, elles-mêmes nécessaires à l 'éla-
boration des chaînes de traitement sur ensemble électronique.

T. V. A.

20239. — 7 octobre 1971 . — M. Stasi demande à M. le ministre
de l'économie et des finances s 'il peut lui faire savoir quelles sont
les raisons qui l ' ont amené à pénaliser de trois jours les sociétés
autres que les sociétés anonymes en matière de déclaration de
T. V. A. Il le prie de lui indiquer s ' il pense pouvoir remédier,
dans un proche avenir, aux nombreux inconvénients d ' ordre admi-
nistratif et de trésorerie qui découlent de cette mesure pour les
entreprises concernées .

T. V. A.

20246 . — 8 octobre 1971 . — M. Modiano expose à M . le ministre de
l'économie et des finances que les prescriptions existant en matière
de comptabilisation de la T .V .A., aussi bien telles qu 'elles résultent
du droit commercial que du droit fiscal, lui paraissent justifier cer-
tains éclaircissements pour sa prise en compte lors de la clôture
des exercices des entreprises assujetties à la T .V.A. sur leurs encais-
sements. A la fin de leur exercice social, ces entreprises doivent
enregistrer au passif de leur bilan les acomptes ou avances reçus
de certains de leurs clients pour des commandes à executer ou des
travaux et prestations en cours de réalisation, mais pas encore livrés.
Le fait que ces entreprises soient assujetties à la T .V.A . sur leurs
encaissements doit être neutre vis-à-vis du montant à enregistrer
à ce titre, au passif de leur bilan, en tous les cas égal aux sommes
reçues à titre d ' avances ou d 'acomptes . Il lui demande si la T.V .A.
acquittée par ces entreprises au titre de ces acomptes ne saurait être
admise comme une charge de l 'exercice, alors qu ' il s'agit d ' un
impôt ayant fait l ' objet d 'une déclaration et d'un règlement à la
charge de l 'entreprise, conformément à l ' article 39-1 .4° du C .G.I.
Une réponse négative à la question posée ci-dessus aboutirait à incor-
porer cette T .V .A . payée sur les acomptes reçus, à l ' actif du bilan.
Or, celle-ci ne peut étre incluse dans l'estimation des travaux en
cours, conformément aux prescriptions du décret du 28 octobre 1965
pour les entreprises ayant une comptabilité hors taxes, ceci étant
encore plus exact lorsque ces acomptes ne correspondent qu 'à une
avance avant tout engagement de dépenses. Celle-ci ne peut pas
non plus figurer parmi les valeurs réalisables et disponibles, cette

créance sur le Trésor n'étant ni certaine nt' exigible : cette solu-
tion conduirait à présenter un actif du bilan qui pourrait être
considéré comme fictif. Ainsi en a d'ailleurs jugé dans son arrêt du
28 novembre 1964 le Conseil d'Etat. S'il estimait néanmoins que
le fait de comptabiliser cette T.V .A. en charge de l'exercice, solu-
tion paraissant en conformité avec l'arrêt du Conseil d'Etat cl-dessus
rappelé, devait entraîner l'estimation des travaux en cours T.V.A.
incluse, il lui demande s'il peut confirmer qui la T.V .A . ainsi à
inclure dans ces travaux en cours correspond bien, ainsi que le
prescrit le décret du 28 octobre 1965 et le recommande l 'arrêt du
Conseil d 'Etat, à celle acquittée au titre des achats de matières et
de marchandises incorporées dans les travaux en cours, quelles que
soient la proportion de celles-ci dans la valeur estimée de ces tra-
vaux en cours et l'importance des acomptes reçus.

Pêche.

2024$. — 8 octobre 1971 . — M . Paul Duraffour appelle l'attention
de M . le ministre de l'économie et des finances sur la nécessité de
hâter la publication du décret pris sur avis du Conseil d 'Etat
relatif à la fixation des taux des taxes piscicoles pour la pêche
au coup et la pêche au lancer au 1'° janvier 1972. Les taux de ces
taxes ayant fa i t l ' objet de sa décision d'acceptation parvenue le
4 janvier 1971 à la direction générale de la protection de la nature,
rien ne s 'oppose à la publication du décret en question alors que
tout retard met inévitablement en péril l 'équilibre financier du
conseil supérieur de la pêche dont les réserves sont épuisées.

Assurances sociales (régime général).

20256 . — 8 octobre 1971 . — M . Dupuy attire l ' attention de M . le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur la situa-
tion suivante : les remboursements de sécurité sociale pour frais
d 'optique qui n 'ont pas subi de modificatiops depuis le 12 jan-
vier 1953 sont minimes et provoquent un mécontentement général
de la part des assurés sociaux . Alors que les autres prestations sont
revisées périodiquement, en matière d ' optique les remboursements
sont restés les mêmes depuis plus ale huit ans . Malgré les demandes
de réajustement successives qui ont été faites par les conseils
d 'administration des caisses primaires et par l'union nationale des
opticiens français, aucune amélioration n 'a été enregistrée dans ce
domaine. Il lui demande s 'il peut examiner cette situation, afin
qu 'une revision de ces tarifs soit étudiée et appliquée au plus tôt
pour tous les assurés sociaux.

Entreprises.

20259 . — 8 octobre 1971 . — M . Pierre Villon expose à M . le ministre
de l'économie et des finances qu ' un article du journal Le Monde
du 8 juin 1971, intitulé Le groupe Thomson-Brandt demande
six cents millions à l'Etat pour se développer durant le VI' Plan,
indiquait que cette subvention devait entre autres, permettre « la
création d'unités de fabrication dans des pays à bas salaires a, ce
qui revient à dire que l 'argent des contribuables, y compris les
impôts indirects payés par les chômeurs, doit servir à augmenter
les profits de cette société au détriment de l'intérêt des Français
qui cherchent du travail, des communes françaises qui auraient
besoin d'obtenir l'installation d'industries et au détriment de la
balance commerciale de la France et de la solidité de sa monnaie.
Il lui demande si cette subvention a été accordée, quelle est son
importance et si l ' Etat 1'a accordée sans imposer comme condition
que la société bénéficiaire crée ses unités de production unique-
ment sur le territoire national.

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