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PRESIDENf DE M. ACHILLE PERETTI

La séance est ouverte à seize heures.

M. le président. La séance est ouverte.

OUVERTURE DE LA SESSION

M. le président . Conformélnen) i( l'article 28 de la Constitution,
je déclare ouverte la seconde session ordinaire de l'Assemblée
nationale pour 19711972 .
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INS1ALLATION DES SECRETAIRES D'AGE

M. le président. Aux termes de l'article 10 du règlement, les
six plus jeunes députés présents sont appelés à siéger au bu r eau
pour y remplir les fonctions de secrétaires provisoires.

Ce sont :
MM . Bernard-Reymond, Ducray, Mourot, Alain Terrenoire,

Cassabel, Massoubre.
Vous pouvez constater, sur ces bancs, à la fois leur présence

et leur jeunesse . (Applaudissements .)

- 3—

ALLOCUTION DE M. LE PRESIDENT

M. le président . Je pense que c'est avec plaisir, mes chers
collègues, que vous avez repris votre place dans un hémicycle
auquel le temps avait apporté ce que trop longtemps on s'est plu
à qualifier de patine.

Nettoyage et restauration limités à l'essentiel vous permettent
de retrouver la salle, édifiée entre 1828 et 1832, dans son éclat et
sa fraicheur primitives . Elle nous parait plus claire et nous pou-
vons'enfin admirer les peintures, la tapisserie et les motifs ornés
qui la décorent.

Le travail était très important. Il a été réalisé avec une
rapidité digne d'être soulignée, en trois mois et dix jours,
puisque le 20 décembre, vous siégiez encore dans la soirée et que
les derniers jours de mars ont été consacrés à parachever la
finition . Encore fallait-il tenir compte des inévitables interrup-
tions dues aux fêtes de fin d'année.

Le publie — ce qui était absolument normal — n'a pas été
oublié et les couloirs, les escaliers d'accès aux tribunes et gale-
ries ont été traités de façon à rendre à la pierre son aspect
monumental.

Ainsi s'achève une période de rénovation qui a comporté
trois étapes : en premier lieu, la sonorisation et l'éclairage
furent modernisés ; ensuite, les sièges ont été refaits ; enfin, la
restauration de la salle vient de s'achever . .

Je suis sûr d'être votre interprète en remerciant tous ceux
qui ont contribué à cette oeuvre excellente : MM. les questeurs
à qui incombe la responsabilité des travaux, les services de la
questure, les artistes et compagnons dont le travail a été animé
et harmonisé efficacement par l'architecte de l'Assemblée natio-
nale. (Applaudissements .)

M. Edmond Bricout. Je demande la parole.

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

M. Edmond Bricout. Je sais qu'il n'est pas conforme à la tra-
dition qu'un questeur prenne la parole après M . le président
mais, au nom de mes collègues questeurs et en mon nom per-
sonnel, je tiens à le remercier des mots aimables qu'il vient
d'adresser à nous-mêmes et aux artisans de la restauration de la
salle des séances.

Je veux dire notre gratitude à tous ceux qui, membres du
bureau ou non, se sont intéressés à cette oeuvre et nous ont
fait part de leurs suggestions et en particulier à notre président
qui a témoigné d'un vif intérêt et d'une préoccupation cons-
tante pour tous les travaux entrepris dans cette Assemblée.
(Applaudissements .)

- 4

HOMMAGE DE BIENVENUE A UN GROUPE
DE REPRESENTANTS DU CONGRES DES ETATS-UNIS

M. le président. Je signale la présence dans les tribunes d'un
groupe de représentants du Congrès des Etats-Unis, conduit
par MM. Railsback et Caffery.

Au nom de l'Assemblée, je leur souhaite la bienvenue . (Mines
et MM . les députés se lèvent et applaudissent .)

- 5

CESSATION DU MANDAT ET REMPLACEMENT
D'UN DEPUTE NOMME MEMBRE DU GOUVERNEMENT

M. le président . J'informe l'Assemblée que j'ai pris acte au
Journal officiel du 14 janvier 1972 : d'une part, de la cessation,
le 12 janvier 1972 à minuit, du mandat de député de M . Jean-
Noël de Lipkowski, nommé membre du Gouvernement par
décret du 22 juin 1969 et élu député le l2 décembre 1971 ;

d'autre part, de son remplacement, à partir du 13 janvier 1972
par M . Claude Jousseaumc, élu en mémo temps que lui à cet
effet . (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République, du groupe des républicains indépen-
dants et du groupe Progrès et démocratie moderne .)

- 6—

DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M. le président. Je rappelle à l'Assemblée que le Conseil
constitutionnel a publié au Journal officiel, Lois et décrets, du
25 janvier 1972, sa décision concernant la loi organique modi-
fiant certaines dispositions du titre II de l'ordonnance n" 58.998
du 24 octobre 1958 portant loi organ i que relative aux conditions
d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires.

Ce texte lui avait été déféré par M . le Premier ministre en
application des articles 46 et 61 de la Constitution.

RENVOI EN COMMISSION DE SIX PROJETS DE LOI

M. le président . En application de l'article 83, alinéa 2, du
règlement, le Gouvernement m'a demandé, pendant l'interses-
sion, le renvoi à , l'examen des commissions permanentes compé-
tentes de six projets de loi.

Sous réserve de l'application éventuelle de l'article 31 du
règlement, ont été renvoyés :
— à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales

le projet de loi modifiant la condition d'âge pour être élec-
teur aux élections des membres des comités d'entreprise
et des délégués du personnel;

— à la commission de la défense nationale et des forces armées
le projet de loi portant statut général des militaires ; .

— à la commission des lois constitutionnelles de la législation
et de l'administration générale de la République : 1" le projet
de loi portant modification des articles 144 du code pénal
et L. 26 du codé des postes et télécommunications ; 2" le
projet de loi relatif au contentieux des dommages de guerre ;
3" le projet de loi portant modification de l'ordon-
nance n" 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général
des fonctionnaires ;

— à la commission de la production et des échanges, le projet de
loi modifiant la loi validée et modifiée du 2 novembre 1943
relative à l'organisation du contrôlé des produits antipara-
sitaires à usage agricole.

Ces projets ont été imprimés et distribués.
A ce sujet, il m'est agréable de signaler que les commissions

permanentes ont fort bien, pendant l'intersession, préparé les
travaux de l'Assemblée nationale, bien que ceux-ci, comme
vous le savez, doivent être interrompus.

- 8—

DEMANDE bE VOTES SANS DEBAT

M. le président. J'informe l Assemblée que la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République demande le vote sans débat:

— du projet de loi portant modification des articles 144 du
code pénal et L . 28 du code des postes et télécommunications
(n" 2203) ;

— du projet de loi relatif au contentieux des dommages de
guerre (n" 2205).

En application de l'article 104 du règlement, ces demandes
ont été affichées et notifiées . Elles seront communiquées à la
conférence des présidents au cours de sa première réunion
suivant la distribution des rapports de la commission.

J'ajouterai un mot : je souhaite que l'Assemblée fasse appel,
le plus souvent possible, à la procédure des votes sans débat,
laquelle permet de consacrer plus de temps aux travaux qui
justifient une discussion en séance publique.

9

NOMINATION DES VICE-PRESIDENTS, DES QUESTEURS
ET DES SECRETAIRES DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

M. le président . L'ordre du jour appelle la nomination des six
vice-présidents, des trois questeurs et des douze secrétaires de
l'Assemblée nationale.

Pour ces différents postes les présidents de groupe ont établi
une liste commune de candidats qui a été affichée.

Je n'ai reçu, par ailleurs, aucune autre candidature .
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En conséquence, je proclame, dans l'ordre de leur présentation :

Vice-présidents :

M. Le Douarec (Applaudissements) ;

M. La Combe (Applaudissements)

M . Delachenal (Applaudissements) ;

M. Claudius-Petit (Applaudissements)

M . Nungesser (Applaudissements)

M . Benoist (Applaudissements.)

Questeurs :

M . Bricout (Applaudissements) ;

M . Michel Jacquet (Applaudissements)

M . Neuwirth (Applaudissements .)

Secrétaires :

M . Andrieux (Applaudissements)

M . Baudouin (Applaudissements)

M . Brocard (Applaudissements) ;

M . Cassabel (Applaudissements)

M . Cermolacce (Applaudissements) ;

M . Dardé (Applaudissements) ;

M . Robert Fabre (Applaudissements) ;

M . Grondeau (Applaudissements)

M . Guillermin (Applaudissements)

M . Mazeaud (Applaudissements)

M . Nilès (Applaudissements) ;

M . Rivierez (Applaudissements .)

Je constate que le bureau de l'Assemblée nationale est constitué.
Sa composition sera notifiée à M . le Président de la République,

à M. le Premier ministre, à M . le président du Sénat, et publiée

au Journal officiel.
J'indique d'ores et déjà aux membres du bureau que celui-ci

se réunira après-demain, jeudi, à dix heures, pour un travail
important . Je compte sur leur présence et sur leur exactitude.

-10-

CALENDRIER DES PROCHAINS TRAVAUX
DE L'ASSEMBLEE

M. le président. Je rappelle le ' calendrier des prochains tra-
vaux de l'Assemblée :

Ce soir, avant dix-huit heures :
Dépôt au bureau central des commissions des candidatures

aux six commissions permanentes.
La nomination prendra effet dès la publication de ces can-

didatures au Journal officiel de demain.

Mercredi 5 avril :
A dix heures, réunion des six commissions permanentes pour

l'élection de leurs bureaux ;
Avant douze heures, dépôt au secrétariat général de la prési-

dence des candidatures à la commission chargée de vérifier
et d'apurer les comptes de l'Assemblée ;

A quinze heures précises, réunion de la conférence des pré-
sidents.

Dans ces conditions, l'Assemblée tiendrait sa prochaine séance
publique ce même 5 avril à seize heures, pour : la nomination de
la commission chargée de vérifier et d'apurer les comptes de
l'Assemblée ; la fixation de l'ordre du jour . (Assentiment .)

La réunion de la commission chargée de vérifier et d'apu-
rer les comptes de l'Assemblée, pour l'élection de son bureau,
aura lieu le jeudi 6 avril à dix heures.

-- 11 —

RETRAIT D'UNE PROPOSITION DE LOI

M. le président. J'ai reçu une lettre par laquelle M . Arthur
Conte déclare retirer sa proposition de loi n" 2073 tendant
à remplacer dans le titre de la loi n" 51-538 du 14 mai 1951
les mots : = Personnes contraintes au travail en pays ennemi,
en territoire étranger occupé par l'ennemi ou en territoire
français annexé par l'ennemi a par les mots : Victimes de la
déportation du travail.

Acte est donné de ce retrait .
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DEPOT DE PROJETS DE LOI

M. le président . J'ai reçu de M . le Premier ministre un projet
de loi portant intégration de certains fonctionnaires dans un
corps du ministère de la défense nationale.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2209, distribué
et renvoyé à la commission cle la défense nationale et des forces
armées, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . le Premier ministre un projet p ie loi autori-
sant la ratification des conventions internationales concernant
le transport par chemin de fer des marchandises (C . I. M .)
et des voyageurs et des bagages (C . I. V .), du protocole concer-
nant les contributions aux dépenses de l'office central des trans-
ports internationaux par chemin de fer, du protocole additionnel
et de l'acte final, ouverts à la signature à Br'-ne le 7 février 1970.

Le projet de loi sera imprimé sous le I,waéro 2211, distribué
et renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de
constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ci reçu de M . le Premier ministre un projet de loi portant
ratification du décret n" 72-231 du 27 mars 1972 relatif au
régime douanier applicable à certains produits originaires et
en provenance de Tunisie.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2222, distribué
et renvoyé à la commission de la production et des échanges,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les . articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi modifiant
le cade de l'aviation civile (première partie), abrogeant les textes
repris par ce code et portant extension dudit code aux terri-
toires d'outre-mer.

Le projet de loi sera Imprimé sous le numéro 2223, distribué
et renvoyé à la commission de la production et des échanges,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi relatif
au code du travail.

Le projet de loi sera Imprimé sous le numéro 2224, distribué
et renvoyé 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. le Premier ministre un projet de loi relatif
aux pénalités applicables au droit du travail.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2225, distribué
et renvoyé 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. le Premier ministre un projet de loi portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2226, distribué
et renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les artici's 30 et 31 du règlement.

-- 13 —

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE L7I ORGANIQUE

M. le président. J'ai reçu de M . Mitterrand et plusieurs de ses
collègues une proposition de loi organique tendant à assurer
une publication périodique des revenus des parlementaires.

La proposition de loi organique sera imprimée sous le
numéro 2208, distribuée et renvoyée à la commission des lote,
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment .

— 14 —

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE RESOLUTION

M. le président . J'ai reçu de M . Boulloche et plusieurs dé ses
collègues une proposition de résolution tendant à instituer une
commission d'enquête parlementaire relative à l'existence et
aux activités de polices patronales, milices privées et autres
groupes parallèles armés.

La proposition de résolution sera imprimée sous le numéro 2210,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République.

;
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DEPOT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M. Krieg un rapport fait au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législa-
tion et de l'administration générale de la République sur le
projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la francisation des
noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou
se font reconnaitre la nationalité française (n" 2033).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2212 et distribué.

J'ai reçu dr M. Jacques-Philippe Vendroux un rapport fait
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales sur le projet de loi portant modification du code du
travail dans les territoires d'outre-mer en ce qui concerne le
régime des congés payés (n" 1865).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2213 et distribué.

J'ai reçu de M. Hébert un rapport fait au nom de la commission
de la défense nationale et des forces armées sur le projet de loi
interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le
stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à
base de toxines (n" 2058).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2215 et distribué.

J'ai reçu de M . Tisserand un rapport, fait au nom de la com-
mission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République, sur le projet de loi relatif
au contentieux des dommages de guerre . (N" 2205 .)

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2217 et distribué.

J'ai reçu de M . Lecat un rapport, fait au nom de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, sur le projet de loi portant création
et organisation des régions . (N" 2067 .)

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2218 et distribué.

J'ai reçu de M . Cornette un rapport, fait au nom de la commis-
sion de la production et des échanges, sur : 1" le projet de loi
modifiant ia loi validée et modifiée du 2 novembre 1943 relative
à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage
agricole ; 2" la proposition de loi de M . Bizet et plusieurs de ses
collègues relative à l'emploi des pesticides, insecticiaes et herbi-
cides . (N" 2207, 1469 .)

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2219 et distribué.

J'ai reçu de M . Bousseau un rapport, fait au nom de la com-
mission de la production et des échanges, sur le projet de loi
relatif à la lutte contre les maladies des animaux et à leur
protection . (N" 1986).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2220 et distribué.

J'ai reçu de Mme Ploux un rapport, fait au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République, sur le projet de loi portant
modification des articles 144 du code pénal et L . 28 du code
des postes et télécommunications . (N" 2203).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2221 et distribué.

- 16 -

DEPOT D'UN RAPPORT SUPPLEMENTAIRE

M . le président. J'ai reçu de M . Delachenal un rapport supplé-
mentaire, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République,
sur : 1" le projet de loi modifiant les dispositions de la loi du
13 juillet 1930 relatives à la durée et à la résiliation des contrats
d'assurances ; 2" la proposition de loi de M. Pcretti tendant à
modifier l'article 5 de la loi du 13 juillet 1930 relative au
contrat d'assurance. (N" 1978, 334 .)

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2216 et distribué.

ORDRE DU JOUR

M . le président . Mercredi 5 avril, à seize heures, séance
publique :

Nomination de la commission spéciale chargée de vérifier et
d'apurer les comptes de l'Assemblée.

Fixation de l'ordre du jour.

La séance est levée.

(La séance est levée à seize heures quinze .)

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

VINCENT DELBECCHI.

Errata.

Au compte rendu intégral de la séance du 16 décembre 1971.

Page 6873, 1'" colonne :

Rétablir ainsi le treizième alinéa :

« J'ai reçu de M . Mitterrand et plusieurs de ses collègues
une proposition de loi relative aux sociétés civiles faisant publi-
quement appel à l'épargne (n" 2147) . »

Au compte rendu intégral de la troisième séance
du 17 décembre 1971.

1 . — Page 6927, 2' colonne . (Loi de finances pour 1972),
article 56, 2" alinéa, 3" ligne:

Au lieu de : « . . . et fixé . . .»,
Lire : « .. . fixée . . . ».

II . — Page 6941, 2' colonne, ajouter in fine la nouvelle
rubrique suivante :

— 12 bis . —

Dépôt d'une proposition de loi adoptée par le Sénat.

M le président. J'ai reçu, transmise par M. le président du
Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, modifiant
certaines dispositions du code électoral et organisant la publi-
cité de l'acceptation, par les parlementaires, en cours de man-
dat, de certaines fonctions.

La proposition de loi sera imprimée sous le n" 2202, distri-
buée 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.

Au compte rendu intégral
de la première séance du 20 décembre 1971.

1 . — Page 6996, 1'" colonne (Professions judiciaires et juri-
diques), article 36, dernier alinéa :

Au lieu de : « . . . ces ressorts . . . »,
Lire : « . . .ce ressort . . .».

II . — Page 7002, 1" colonne . (Démarchage financier), article 7,
2° alinéa, 4" ligne:

Au lieu de : « . . . extinction. .. »,
Lire : « . . . expiration. . . ».

Même page, même colonne, article 26, 2" alinéa, 6' ligne:

Au lieu de : « . . . prise. . . »,
Lire : « .. . prime . . . ».

Composition des six commissions permanentes.

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES

MM . Alloncle, Andrieux, Aubert, Aymar, Barel (Virgile), Bas
(Pierre), Beauguitte (André), Beauverger, Belcour, Beraud, Ber-
ger, Bernasccni, Berthelot, Bichat, Billères, Boinvilliers, Bon-
homme, Bonnel (Pierre), Bordage, Bourdellès, Bressolier . I3riane
(Jean), Buron (Pierre), Caillaud (Paul), Caille (René), Capelle,
Carpentier, Chazalon, Clavel, Collière, Coudere, Degraeve, Dcla-
haye, Delhalle, Delong (Jacques), Destremau, Dominati, Donna-
dieu, Dupuy, Duraffour (Paul), Fabre (Robert), Fagot, Falala,
Faure (Edgar), Faure (Gilbert), Flornoy, Fraudeau, Gabas,
Georges, Gerbaud, Giacomi, Gissinger, Godon, Guichard (Claude),
Hélène, Hoffer, Hoguet, lhuel, Jacquet (Michel), Joanne, Kédin-
ger, Laudrin, Lavielle, Lehn, Leroy, Le Tac, Liogier, Marquet,
Madrelle, Mainguy, Marcenet, Martin (Hubert), Massoubre, Méde-
cin, Mirtin, Montesquiou (de), Morellon, Moron, Musmeaux, Nar-
quin, Nilès, Peizerat, Péronnet, Petit (Camille), Pcagnet, Peyre-
fitte, Peyret, Préaumont (de), Privat (Charles), Rabourdin,
Rabreau, Raynal, Ribadeau Dumas, Richard (Lucien), Pichoux,
Robert, Saint-Paul, Sallenave, Sanglier, Santoni, Schnebelen,
Sourdille, Stasi, Tomasini, Tondut, Toutain, Mme 'l'roisier, Mme
Vaillant-Couturier, MM. Valade, Valenet, Vallon (Louis), Vande-
lanoitte, Vendroux (Jacques-Philippe), Ver (Antonin), Verpillière
(de la), Vignaux, Voisin (Alban), Weber .
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(Joseph), Rochet (Hubert), Rochet (Waldeck), Roger, Rolland,
Roueaule, Roux (Claude), Roux (Jean-Pierre), Rouxel, noyer,
Sarnez (de), Sauzedde . Sehvartz, Soisson, Tissandier . Triboulet,
Valleix, Vancalster, Védrines, Verkindère, Vinatier, Vulumaril,
Wagner.

Les candidatures ont été affichées le mardi 4 avril 1972 et
la nomination a pris effet dès leur publication au Joui nul
officiel (Lois et décrets) du 5 avril 1S72.

Secrétaires d'âge de l'Assemblée nationale.

Séance du 4 avril 1972.

MM . Pierre Bernard-Reymond, Dueray, Mourot, Alain Terre-
noire, Cassabel, Massoubre.

Bureau de l 'Assemblée nationale.

A la suite de la nomination des vice-présidents, questeurs et
secrétaires, à laquelle l'Assemblée nationale e procédé dans sa
séance du 4 avril 1972, son bureau se trouve ainsi composé :

Président : M . Achille Peretti.

Vice-présidents : MM . Le Douarec, La Combe, Delachenal, Clau-
dius-Petit, Nungesser, Benoist.

Questeurs : MM . Bricout, Michel Jacquet, Neuwirth.

Secrétaires : MM . Andriçux, Baudouin, Brocard, Cassabel, Cer-
molacce, Dardé, Robert Fabre, Grondeau, Guillemin, Mazeauct,
Nilès, Rivierez.

Convocation de la conférence des présidents.

La conférence constituée conformément à l'article 48 du règle-
ment est convoquée pour le mercredi 5 avril 1972 . à quinze heur es,
dans les salons de la présidence, en vue d'établir l'ordre du
jour de l'Assemblée et de fixer pour la durée de la session, en
application de l'article 50, alinéa 3, du règlement, la matinée
réservée aux travaux des commissions.

Modifications à la composition de l 'Assemblée.

CESSATION DE MANDAT NI' REMPLACEMENT D ' UN DÉPUTÉ
NOMMÉ MEMBRE DU GOUVERNEMENT

Vu l'article 23 de la Constitution,

Vu l'ordonnance n" 58-1099 du 17 novembre 1958 po rtant loi
organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution,
notamment son article premier et l'article L 0 153 du code
électoral,

Vu le décret du 22 juin 1969 publié au Journal officiel du
23 juin 1969 portant nomination des membres du Gouvernement
et notamment de M . Jean-Noël de Lipkowski comme secrétaire
d'Etat auprès (hl ministre des affaires étrangères,

Vu la communication de M . le ministre de l'intérieur en date
du 14 décembre 1971, de laquelle il résulte que M . .Jean-Noël
de Lipkowski a été élu député, le 12 décembre 1971, clans la cin-
quiéme circonscription de la Charente-Maritime.

M. le président de l'Assemblée nationale a pris acte de la
cessation, le 12 janvier 1972, à minuit, du mandat de député de
M . Jean-Noel de Lipkowski, secrétaire d'Etat auprès du ministre
des affaires étrangères.

Il résulte d'une communication de M . le ministre de l'inté-
rieur du 12 janvier 1972, faite en application de l'article 32 de
l'ordonnance n" 58-1067 du 7 novembre 1958 que M . Jean-Noël
de Lipkowski est remplacé jusqu'au renouvellement de l'Assem-
blée nationale par M . Claude Jousseaume, élu en méme temps
que lui à cet effet.

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

M . Achille-Fould, Mme Aymé de la Chevrelière, MM . Billotte,

Billoux . Boroeco . Roselier . Bousquet, Broglie «le) . Chambrun
«le), Chandernagor. Counlaros . Comité, Detl'erre . Delatre, Delorme,
Deluau (ravier), Douzans, Durieux, Ehni (Alberi), Fajon, Faure
(Maurice), Feït (René), Feix (Léon), Fouchet, Giscard d'Estaing
(Olivier) . Glon, Corse, Ilabib-Deloncle, Jacquinot, Jacson . Jamoi
(Michel), Joxe, Julia . Maléne (de la) . Martius, Missoffe, Mollet
(Guy), Nessler, Notebart, 0(iru, Ofiroy, 011ivro, Ornano (d'),
Paquet . Planta, Plantier, Pouyade (Pierre), Radius, Réthor ,
Ribière (René), Bitter, Rossi . Stehlin . Stirn, Terrenoire (Louis),
Thora iller, Trémcau, Vals (Francis), VendrouX (Jacques), Vittel',
West phal.

COaIMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES

MM . Abdoulka(ler Moussa Ali, Ail!ières (d') . Bayle, Bénard
(François), Bennetot (de), Bénouville (de), Boucler. Bignon
(Albert), Blas (René), Bolo, Boudon, Brettes, Brocard, Brugerolle,
Buffet, Buot, Carrier, Cerneau, Chassagne (Jean) . Colibeau, Cor-
rèze . Crespin, Dahalani (Mohamed), Dronne, Duc'onléa, Fiévez,
Larcin, Gernez . Grimaud, Grondeau, Halbout, Mme Ilauteclocque
(de) . MM . Hébert . Herman, Lacagne, Lejeune (Max), Le Theule,
Longequeue, Luciani, Manger, Maujoiian du Gasset . Menu, Mourot,
Noilou, Perrot, Pierrebourg (del . Planeix, Quentier (René), Rivière
(Paul), Rocard (Michel), Sanford, Sanguinetti . Schloesing, Sers,
Sibeud, Spénale, Thiltard, Triton, Vernaudon, Villon (Pierre),
Vitton (de).

COMMISSION DES FINANCES . DE L ' ÉCONOMIE GÉNÉRALE
ET DU PLAN

MM. Abelin, Alduy . Ansquer, Ballanger (Robert) . Barrot
(Jacques), Baudis, Bégué, Bénard (Maria), Benoist, Bisson,
Boisdé (Raymond), Bonnet (Christian), Boulloche, Caldaguès,
Cazenave . Chapalain, Charbonne! . Charret (Edotarit), Chauvet,
Collette, Conte (Arthur), Delmas (Louis-Alexis), De avers, Dijoud,
Dumas, Dusseaulx, Feuillard . Fossé, Germain . Godefroy . Gosnat,
Geiotteray, [cart . Jacquet (Mare) . Lamps, Larme (Tory), Lelong
(Pierre), Lucas (Pierre) . M..rette, Palewski (Jean-Paul) . Papon,
Pasqua, Poirier, Poniatowski, Poudevigne, Ramette, Regau(lie,
Ribes, Richard (Jacques) . Rieubon, Rocca-Serra (de), Ruais, Saba-
tier. Salle (Louis). Sprauer, Sudreau, Torre, Vertadier, Voil-
quin, Voisin (André-Georges), Weinman.

COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES . DE LA LÉGISLATION

ET DE (. ' ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

MM . Barillon . Baudouin . Bérard, Bernard-Reynlond, Bignon
(Charles), Buulay, Bozzi, Brial . Bricout, Bustin, Cassabel, Cha-
zelle, Mme Chonavel, MM . Claudius-Petit . Cressard, Dassié,
Delachenal, Duculoné . Ducray, Durafour (Michel) . Fontaine,
Foyer, Gerbet . Grailly (dc), Guilbert, Guillermin, Ilersant,
Hunault . Jousseaunle, Krieg, Lacavé . La Combe . Lagorce (Pierre),
Lecat . Le Douarec . Le Marc'hadour, Lepage, L'Huillier (Waldeck),
Magaud, Marie . Massut, Mazeauct . Mercier, Mitterrand, Mohamed
(Ahmed), Morison . Nais. Neuwirth, Nungesser, Peretti . Pidjot,
Arme Ploux . MM . Rivierez, Sablé . Terrenoire (Alain), Mme 'nome-
Patenôtre (Jacqueline) . AIM. Tiheri, Tisserand, Zimmermann,
N . . . (un poste laissé vacant par le groupe d'union des démo-
crates pour la République).

COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ECIIANGES

AMM . Arnaud (Henri), Arnould, Barberot, Barbet (Raymond),
Bayou (Raoul), Bécam . Berthouin . Beylot . Bizet, Blary, Bou-
chacourt . Boudet, Bourgeois (Georges) . Bousseau . Routard . noyer,
Briot, Brugnon . Caill (Antoine), Caillou (Georges), Calméjane,
Carter, Catalifaud . Catry, Cattin-Bazin, Cermolacce, Chambon,
Charié . Charles (Arthur) . Chaumont, Chédru . Connenay, Cor-
mier, Cornet (Pierre), Cornette (Maurice), Couveinhes, Damette,
Danilo, Dardé, Darras, Dehen, Delelis, Deliaune, Denis (Ber-
trand), Deprez, Duhoscq, Dumortier, Dupont-Fauville, Duval,
Favre (Jean), Fortuit, Fouchier . Frys, Gardeil, Carets (des),
Castines (de), Gaudin, Granet, Grussenmeyer, Halgouët (du),
Hamelin (Jean), Ilauret, Herzog, llinsherger, lioui(l, Jalu . Junot
(Pierre), Jarrige, Jarrot, Jenn . Jouffroy, Labhé, Lafon, Lainé,
Lassourd, Lavergne, Lebas, Le Bault de la Morinière, Lebon,
Lemaire, Leroy-Beaulieu, Lucas (Henri), Marquet (Michel),
Martin (Claude), Masse (Jean), Mathieu, Meunier, Michel, Mios -
sec . Modiano, Moulin (Arthur) . Murat, Petit (Jean-Claude), Phi-
libert, Poncelet, Poulpiquet (de), Renouard, Rickert, Rivière
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Composition des groupes.

Rappel des modifications intervenues pendant l'intersession.

1 . — GROUPE D 'UNION DES DÉMOCRATES POUR LA RÉPUBLIQUE

Journal officiel (Lois et décrets) du 14 janv ier 1972.
(258 membres au lieu de 257 .)

a) Supprimer le nom de M . de Lipkoswski.
b) Ajouter les noms de MM . Jousseaume et Noilou.

II . — LISTE DES DÉPUTÉS N 'APPARTENANT A AUCUN CROUPE

Journal officiel (Lois et décrets) du 14 janvier 1972.

(24 au lieu de 25 .)

Supprimer le nom de M . Noilou.

Liste des membres des groupes.
Journal officiel (Lois et décrets) du 2 avril 1972.

GROUPE D ' UNION DES DÉMOCRATES POUR LA RÉPUBLIQUE

(258 membres .)

MM . Abdoulkader Moussa Ali, Alloncle, Ansquer, Henri Arnaud,
Aubert, Aymar, Pierre Bas, Bayle, Beauverger, Bécam, Bégué,
Belcour, François Bénard, Marie Bénard, de Bennetot, Bérard,
Beraud, Berger, Bernasconi, Beylot, Albert Bignon, Charles
Bignon, Billotte, Bisson, Blary, Blas, Boinvilliers, Bolo, Bordage,
Borocco, Boscher, Bouchacourt, Boulon, Georges Bourgeois,
Bousquet, Rousseau, Bozzi, Bressoiier, •Brial, Bricout, Briot, Buot,
Pierre Buron, Antoine Caill, René Caille, Caldaguès, Calméjane,
Carter, Cassahel, Catalifaud, Catry, Chambon, Charbonnel, Charié,
Edouard Charret, Jean Chassagne, Chaumont, Chauvet, Clave],
Colibeau, Collette, Collière, Arthur Conte, Pierre Cornet, Maurice
Cornette, Coumaros, Couveinhes, Crespin, Cressard, Mohamed
Dahalani, Damette. Danilo, Dassault, Degracve, Dehen, Delahaye,
Delatre, Delhalle, Deliaune, Louis-Alexis Delmas, Jacques Delong,
Donnadicu, Duboscq, Dumas, Dupont-Fauville, Dusseaulx, Albert
Ehm, Fagot, Falala, Jean Favre, Feuillard, Flornoy, Fontaine,
Fortuit . Fossé, Foyer, Fraudeau, des Garets, de Gastines . Georges,
Gerbaud, Germain, Giacomi, Gissinger, Godefroy, Godon, Gorse,
de Grailly, Granet, Grondeau, Grussenmeyer, Guilbert, Guillermin,
Habib-Deloncle, Jean Hamelin, Hauret, Mme de Hauteclocque,
MM . Helène, Herman, Herzog, Hinsberger, Hoffer, Marc Jacquet,
Jacquinot, Jacson, Jalu, Michel Jamot, Pierre Janot, Jarrige, Jarrot,
Jenn, Jousseaume, Joxe, Julia, Kédinger, Krieg, Labhé, Lacagne,
La Combe, Lassourd, Laudrin, Lavergne, Lebas, Le Battit de la
Morinière, Lecat, Le Douarec, Lelong, Le Marc'hadour, Lemaire,
Lepage, Leroy-Beaulieii, Le Tac, Le Theule, Liogier, Lucas,
Luciani, Macquet, Magaud, Mainguy, de la Malène, Marcenet,
Marcus, Marette, Marie, Michel Marquet, Claude Martin, Mas-
soubre, Mauger, Mazeaud, Menu, Mercier, Miossec, Mirtin, Mis-
soffe . Modiano, Ahmed Mohamed, Moron, Arthur Moulin, Mourot,
Murat, Narquin, Nessler, Neuwirth, Noilou, Nungesser, Offioy,
Jean-Paul Palewski, Papon, Pasqua, Peretti, Perret, Camille Petit,
Peyrefitte, Peyret, Plantier, Mme Ploux, MM . Poirier, Poncelet,
de Poulpiquet, de Préaumont, René Quentier, Rahourdin, Rabreau,
Radius, Raynal, Réthoré, Ribadeau Dumas, Ribes, René Rihière,
Jacques Richard, Lucien Richard, Rickert, Ritter, Paul Rivière,
Rivierez, de Rocca Serra, Hubert Rochet, Rolland, Claude Roux,
Jean-Pierre Roux, Ruais, Sabatier, Louis Sallé, Sanglier, Sangui-
netti, Santoni, de Sarnez, Schvartz, Sers, Sibeud, Sourdille,
Sprauer, Stirn, Alain Terrenoire, Louis Terrenoire, Thillard,
Thorailler, Tiberi, Tomasini, Tondut, , Torre, Toutain, Triboulet,
Tricon, Mme Troisier, MM . Valenet, Valleix, Vandelanoitte,
Jacques-Philippe Vendroux, Verkindère, Vernaudon, Vertadier,
Alban Voisin, Volumard, Wagner, Weinman, Westphal, Zimmer-
mann .

Le président du groupe,
MARC JACQUET.

Apparentés aux ternies de l'article 19 du règlement.

(23 membres .)

Mme Aymé de la Chevrelièrc, MM. Baudouin, de Bénouville,
Bizet, Bonhomme, Capelle, de Chambrun, Corrèze, Cousté, Xavier
Deniau, Edgar Faure, Glon, Hoguet, Lehn, Meunier, de Pierre-
bourg, Pierre Pouyade, Joseph Rivière, Robert, Tisserand, Tré-
meau, Valade, André-Georges Voisin .

GROUPE DES RÉPUBLICAINS INDÉPENDANTS

(57 membres .)

MM . d'Aillières, Arnould, Barillon, André Beauguitte . Bichat,
Raymond Boisdé, Pierre Bonnel, Christian Bonnet, Boyer, Bro-
card, de Broglie, Buffet, Georges Caillau, Paul Caillaud, Carrier,
Cattin-Bazin, Chedru, Couderc, Delachenal, Bertrand Denis,
Deprez, Destremau, Dijoud, Dominati, Ducray, Durieux, Duval,
René Feït, Gardeil, Gerbet, Olivier Giscard d'Estaing, Grimaud,
Griotteray, Claude Guichard, du Halgouët, Icart, Michel Jacquet,
Jeanne, Hubert Martin, Maujoüan du Gasset, Morellon, Morison,
Nass, d'Ornano, Paquet, Jean-Claude Petit, Pianta, Poniatowski.
Renouard, Schnebelen, Soisson, Tissandier, de la Verpillière,
Vitter, de Vitton, Voilquin, Weber.

Le président du groupe,
AIMÉ PAQUET.

Apparentés aux termes de l'article 19 du règlement.

(4 membres .)

MM . Baudis, Lainé, Mathieu, Sablé.

GROUPE SOCIALISTE
(43 membres .)

MM . Alduy, Raoul Bayou, Benoist, Boulay, Boulloche, Brettes,
Brugnon, Carpentier, Chandernagor, Chazelle, Dardé, Darras,
Defferre, Delelis, Delorme, Denvers, Dumortier, Gilbert Faure,
Gaudin, Gernez, Pierre Lagorce, Tony Lame, Lavielle, Lebon,
Max Lejeune, Longequeue, Madrelle, Jean Masse, Henri Michel,
Mitterrand, Guy Mollet, Notebart, Peugnet, Philibert, Planeix,
Charles Privat, Regaudie, Saint-Paul, Sauzedde, Spénale, Francis
Vals, Vignaux, Vinatier.

Le président du groupe,
GASTON DEFFERRE.

Apparentés aux termes de l'article 19 du règlement.
(9 membres.)

MM . Berthouin, Billères, Paul Duraffour, Robert Fabre, Mau-
rice Faure, Gahas, Massot, Mme Jacqueline Thome-Patenôtre,
M . Antonin Ver.

GROUPE PROGRÈS ET DÉMOCRATIE MODERNE
(32 membres .)

MM . Abelin, Achille-Fould . Barberot, Jacques Barrot, Pierre
Bernard-Reyrnond, Boudet, Bourdellès, Brugerolle, Cazenave,
Chazalon, Claudius-Petit, Commenay, Cormier, Dronne, Michel
Durafour, Fouchier, Halbout, Ihuel, Jouffroy, Médecin, de Mon-
tesquiou, 011ivro, Peizerat, Pidjot, Poudevigne, Rossi, Rouxel,
Sallenave, Sanford, Stasi, Stehlin, Sudreau.

Le président du groupe,
EUGÈNE CLAUDIUS-PETIT.

Apparentés aux termes de l'article 19 du règlement.

(3 membres .)

MM . Boutard, Douzans, Hersant.

GROUPE COMMUNISTE
(33 membres .)

MM . Andrieux, Robert Ballanger, Raymond Barbet, Virgile
Barcl, Berthelot, Billoux, Bustin, Cermolacce, Mme Chonavel,
MM . Ducoloné, Dupuy, Duroméa, Fajon, Léon Feix, Fiévez, Gar-
cin, Gosnat, IIouël, Lamps, Leroy, Waldeck L'lluillier, Henri
Lucas, Musmeaux, Nilès, ()dru, Ramette, Rieuhon, Waldeck Rochet,
Roger, Roucaute, Mme Vaillant-Couturier, MM . Védrines, Pierre
Villon .

Le président du groupe,
ROBERT BAI.LANGER.

Apparenté aux ternies de l'article 19 du règlement.

(1 membre .)

M . Lacavé.
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LISTE DES DÉPUTÉS N 'APPARTENANT A AUCUN CROUPE

(24 .)

MM. Boucler, Jean Briare, Cerneau, Césaire, Chapelain,
Arthur Charles, Dassié, Fouche«, Frys, Guille, I-Iébert, Hunault,
Lafon, Péronnet, Richoux, Rives-Hends, Michel Rocard, David
Rousset, Royer, Schloesing, Jean-Jacques Servan-Schrciber, Louis
Vallon, Vancalster, Jacques Vendroux.

Organismes extraparlementaires.

NOMINATION

La commission des finances, de l'économie générale et du

Plan a nommé M. Roger Fossé membre du conseil supérieur
de l'administration pénitentiaire.

	 ♦i♦

Commission de contrôle.

BUREAU DE COMMISSION

Commission de contrôle
de la gestion de l'Office de radiodiffusion-télévision française.

Dans sa séance du mardi 21 decembre 1971, la commission
de contrôle a nommé :

Président : M. Griotteray.
Vice-président : M. Delmas.
Secrétaire : M . Delorme.
Rapporteur : M . Le Tac.

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L 'ASSEMBLEE NATIONALE

Application des articles 133 à 139 du règlement .)

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

Indemnisation des rapatriés.

23410. — 4 avril 1972. — M. Médecin expose à M. le Premier
ministre que les problèmes des Français rapatriés n 'ont pas reçu,
dans leur ensemble, des solutions valables . Il lui demande s 'il
peut lui indiquer quelles sont les initiatives que le Gouvernement
compte prendre, en particulier en ce qui concerne une juste
indemnisation et par ailleurs, si au cours de cette session, un
débat sue les mesures nouvelles, que le Gouvernement peut
être amené à proposer, est envisagé.

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

Incendie du palais de justice de Papeete.

23408. — 4 avril 1972, — A la suite de l ' incendie survenu le
dimanche 25 mars 1972 au palais de justice de Papeete Polynésie
française), M. Krieg attire l' attention de M . le ministre de la justice
sur la gravité des débats survenus : non seulement le « fichier
généalogique n a été entièrement détruit, mais encore le palais
de justice tout entier menace de s ' écrouler d ' un moment à l-autre,
tandis que les services du tribunal et du parquet fonctionnent
tant bien que mal dans l 'aile Nord du bâtiment . II lui demande
quelles mesures d ' urgence vont élire prises pour assurer un
fonctionnement normal des services judiciaires de la Polynésie
françaises et — rappelant les avertissements qu 'il avait en plusieurs
occasions formulés et en dernier lieu lors du récent débat budgé-
taire — il lui demande également s ' il peut lui préciser la date
aussi rapprochée que possible à laquelle commencera la reconstruc-
tion d 'un nouveau palais de justice dont le caractère indispensable
n'est plus à démontrer,

Célébration de l 'année du livre.

23409. — 4 avril 1972. — M. Médecin demande à M . le Premier
ministre quelles sont les dispositions prises par les différents
ministères concernés pour que l'année du livre, célébrée en 1972
à l 'initiative de la France, puisse avoir toute l 'ampleur et toute
l 'efficacité souhaitables.

Primes à la construction.

23411 . — 4 avril 1972 . — M. Christian Bonnet expose à M . le
ministre de l'équipement et du logement que, depuis le 1 février,
les candidats à la construction qui, faisant appel au crédit agricole
pour financer Leur maison, ont sollicité le bénéfice d' une prime se
voient interdire d'ouvrir le chantier, sous peine de perdre le
bénéfice de cette prime . Il lui indique que de très nombreuses
familles se trouvent brutalement placées, du fait des délais courant
entre le permis rte construire et la décision d ' octroi de prime,
dans une situation d'autant plus délicate qu ' elle était pour eux
imprévisible . Il lui demande s'il ne lui parait pas indispensable de
prendre des dispositions tr ansitoires pour éviter de léser gravement
des candidats de bonne foi par l ' application rigide d 'un texte
intervenu fin janvier, pour application d 'ès le 1'' février.

Titularisation des auxiliaires et contractuels des services publics.

23412. — 4 avril 1972 . — M. Paquet expose à M. le Premier
ministre (fonction publique) que de nombreux auxiliaires,
contractuels et vacataires qui occupent un emploi important dans
le fonctionnement des administrations et des services publics de
l ' Etat attendent depuis plusieurs années leur titularisation dans
leur poste . Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre
pour que les intéressés puissent obtenir rapidement la titularisation
dans leurs fonctions.

QUESTIONS ECRITES

Article 139 du règlement :
« Les questions écrites. . . ne doivent contenir aucune lin pu tation

d' ordre personnel à l ' égard de tiers monmément désignés.
«'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 rte déclarer par écrit que l ' intérêt public ne leur permet pas de
répondre, soit, à titre exceptionnel, de demader, pour rassembler
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 pré-
sident de t' Assemblée à lui faire couuailre s 'il entend ou non la
convertir eu question orale . Dans la négative, le ministre compétent
dispose rI 'uu délai supplémentaire de nu mois. »

Assurances sociales des lycéens de plus de vingt ans.

23354 . — 31 mars 1972 . — M . Tony Larue appelle l'attention de
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur
le fait que, lorsqu ' un adolescent atteint sa vingtième année et qu 'il
est encor e élève au lycée, il cesse de bénéficier des prestations de
la sécurité sociale en qualité d ' enfant à charge sans pouvoir être
inscrit au régime « étudiant n . Le lycéen doit clone adhérer à l ' a assu-
rance volontaire r de la sécurité sociale . Les parents doivent de
ce fait suppo rter une charge supplémentaire importante . 11 lui
demande s'il n 'estime pas devoir proposer des mesures pour que les
lycéens de plus de vingt ans puissent bénéficier d' un régime spécial,
d ' un type semblable au régime étudiant.

Fiscalité immobilière 'plus-relue de cession d ' un terrain exproprié
clans le cadre d i ane novation-partage).

23355 . — 31 mars 1972 . — M. Pierre Lagorce expose à M. le
ministre de l'économie et des finances le cas suivant : par acte du
5 juin 1947 contenant donation à titre de partage anticipé, B .. . a
donné à ses deux enfants F .. . et C. . . la nue-propriété, pour y réunir
l ' usufruit à son décès, de divers biens meubles et d'une somme de
1 .600 .000 francs . Cette somme a été attribuée à C ... à charge de
l ' employer en l 'achat d'immeubles dont l ' usufruit serait réservé au
donateur sa vie durant . Le lendemain 6 juin, conformément aux
conditions contenues dans cet acte, C . .. acquiert une propriété . En
1970 cette propriété a été expropriée moyennant un prix au mètre



792 ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 4 AVRIL 1972
	mm	 _	 	 _	_ms mm

carré qui la rend assimilable à un terrain à bâtir . Il lui demande
si, pour la calcul de la plus-value, étant donné les circonstances dans
lesquelles l'achat a été effectué, C . . . ne peut bénéficier de l 'abat-
tement de 50 p . 100 pst-mu en faveur des attributaires d ' immeubles
en vertu d'une donation-partage.

iis .

cation doit en &t-e effectuée à partir de l 'exereice 1971 et les
premiers versements être reçus par les districts intéressés au cours
de l'année 1972 . Une circulaire ministérielle n" 72-33 ayant . en ce
qui concerne les perles de recettes subies du fait des exemptions
temporaires des contributions foncières, donné une aut re interpré-
tation, il lui demande s'il peut lui confirmer que la lui volée par le
Parlement est effectivement applicable à sa date de promulgation et
qu'en tout étal de cars les attributions afférentes aux impôts ménage
sont dues aux districts ayant fait application du régime de la loi
du 31 décembre 1961 ; dès le I°' janvie r 1971.

Calamités agricoles , aide aux riticrclterars girondin_).

23356. — 31 mars 1972 . — M. Pierre Lagorce expose à M. le
ministre de l'agriculture le cas particulier de la commune de Porlets
qui, avec quelques autres communes de la Gironde, a été sinistrée
par coulure en 1971 . Certes, ce sinistre a été reconnu par arrêté
préfectoral du 16 février 1972. fiais alors qu'à la sen, des calamités
ayant frappé l'agriculture girondine dans son ensemble en 1969 . un
grand élan de solidarité s ' était manifesté en faveur des vitieultctu
de ce département, il ne semble pas qu ' il en soit de même cette
fois . En effet, lors des calamités agricoles de 1969, les dossiers avaient
été réglés dès le mois de février de l'année suivante, et les viti-
eulteurs sinistr és avaient pu emprunter au Crédit agricole les
sommes nécessaires à leur survie . Aujourd ' hui, rien ne semble encore
avoir été fait pour venir en aide aux sinistrés de l'année dernière
qui n 'ont pour tant pas fini de supporter les conséquences désas-
treuses des calamités de 1969 . Cela est dû peut-être au fait que seul
un petit nombre de communes particulièrement malchanceuses ont
été touchées C ' est le cas de Portos, par exemple, où la perte de
récolte subie par les cent six viticulteurs de la commune peut ét •e
évaluée à 82 p. 1110, alors qu'elle ne se rait que de 27 p . 100 en
moyenne pour l'ensemble du département . Dans cette commune la
récolte globale de vin a été de 7 .947 hectolitres pour 1971 au lieu
de 10 .597 hectolit res en 1969, année de calamité générale reconnue,
et de 22 .000 hectolitr es en moyenne pour une année normale . II lui
demande en conséquence s'il n ' estime pas opportun de prendre

d ' urgence les mesures nécessaires pour aider les viticulteurs giron-
dins qui, comme ceux de Portets, ont été particulièremmt touchés
par la coulure en 1971, afin que ceux-ci n'aient pas l ' impression de se
voir délaissés par les pouvoirs publics sous .prétexte qu'ils sont
relativement peu nombreux à avoir subi cette calamité .

blandafs postaux (taxe payée par les services (l'aide sociale).

23359. :31 mars 1972 . -- M . Raoul Bayou appelle l ' attention de
M . Ici ministre des postes et télécommunications sur les sommes
.0 la ms dites que doivent pa;'er les services d 'aide sociale à l'admi-
nistration (les postes et télécommunications . En effet, sur chaque
mandat expédié, la taxe perçue est cic 3 .50 francs, :dors que le
montant de certains envois n'est guère plus élevé . Par exemple,
le remboursement de la taxe sur les compteurs est de 6 francs .)
Ainsi . le bureau d'aide sociale de Sète paie environ 9.000 francs de
frais d'expédition pour 2 .300 .01111 francs d'allocations diverses expé-
diées annuellement. Il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour remédier à cette situation, et s'il ne juge pas qu'un tarif
particulier devrait être appliqué aux envois des services sociaux.

Enseignement des rnatici'mat.iques modernes.

23357 -- 31 mars 1972 . — M. Spénale appelle l'attention de M . le
ministre de l'éducation nationale sur le cas des élèves redoublant
la classe de troisième et qui devraient, si des dispositions spéciales
ne sont pas prises à leur égard, aborder l'enseignement des nnalhé-
matiques modernes avec trois ans de retard sure les enfants qui ont
poursuivi jusque là une scolarité normale . Ces redoublants étant
par expérience même des enfants qui, pour des raisons diverses.
ont quelque mal à suivre un rythme pédagogige normal, il ne serait
pas raisonnable d 'espérer qu 'ils puissent résorber en un an trois
ans de retard dans une discipline nouvelle sur des élèves à scolarité
normale . Dans ces conditions, il serait désastreux de renouveler au
niveau de la troisième l'expérience tentée cette année au niveau
de la quatrième (rattrapage sur quelques mois par le moyen d ' une

heure supplémentaire), expérience qui a soulevé les protestations
justifiées, tant des parents que des enseignants . Il lui demande s'il
peut lui préciser : I" ce qui avait été prévu en 1969, lors de la
mise en place de l'enseignement des mathématiques modernes, pour
les élèves redoublants ; 2" si les moyens prévus ont été incomplè-
tement réalisés, ou bien si ces prévisions se sont révélées insuffi-

santes ; 3" quelles sont le conclusions des études récemment annon-
cées pour pallier les difficultés croissantes d ' année en année dans
ce domaine ; 4" quelles mesures urgentes vont être prises en vue
de la prochaine rentrée scolaire ; 5" si les conseils d'orientation

des C. E . G . et des C . E . S . en auront connaissance en temps voulu,

c ' est-à-dire assez tint pour que les mesures d 'adaptation ou de pré-
paration puissent êt re prises pendant le dernier trimestre de l 'année

scolaire en cours.

Assurance vieillesse des uouisahmiés non agricoles.

23360. -- 31 stars 1972 . — M. Durieux expose à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que quasi tous les
régimes de retraite Isécuu-ité sociale . fonction publique, cadres, etc.)
se caractérisent par des majorations au profit de leurs bénéficiaires
des avantages correspondants lorsque ces mêmes bénéficiaires ont
élevé au nmins tr ois enfants ; il lui demande si le projet de loi
portant réforme des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs
non salariés des professions non agricoles qui duit êt re soumis au
Parlement lors cie la session de printenips comportera de pareilles
dispositions absentes de la loi du 17 janvier 1948 et des textes pris
pour son application.

Publication dans ta presse des jugements.

23361 . — :31 stars 1972 . — M. Durieux expose à M. le ministre

de la justice que les tr ibunaux peuvent en certains cas assortir les
sanctions qu'ils prononcent cl'une peine accessoire consistant en la
publication dans la presse, aux frais du prévenu, de la décision inter-
venue . Il lui souligne que le dispositif de tels jugements précise
souvent que la désignation du condamné ne sera indiquée que par
les seules initiales de ses non( et prénoms . il attire son attention
sur le fait que la presse, dans l'hypothèse où elle vient de sa
propre initiative à rendre compte de tels jugements, diffuse ordi-
nairement l ' identité complète du prévenu . II lui demande quelles
dispositions d'or dre pratique il compte prendre pour assurer à la
fois l 'autorité de la chose jugée et la liberté de la presse.

heslinnlion d'un formulaire administratif.

23362. — 31 mars 1972 . — M. Durieux expose à m. le ministre
de l'économie et des finances que pour le 31 janvier les employeurs
ont eu à produire en 4 exemplaires une formule dénommée 1) A S
1 ex 2460 et 232 1 1) n : il lui demande quelle destination est ménagée
à chacun de ces exemplaires.

Contribution foncière des propriétés bâties
(exonération ; ressources des districts urbains).

23358 . — 31 mars 1972 . — M. Boulloche expose à M. le ministre
de l'intérieur que les districts dont les conseils ont choisi à la
majorité qualifiée des deux tiers de se placer sous le régime défini

par les articles 29.1', 30, 31 et 32 de la loi du 31 décembre 1966,
comme la possibilité leur en a été ouverte par la loi n" 70-1297 du

31 décembre 1970, se voient ouvrir le droit aux attributions prévues

par l 'article 41 de la loi du 6 janvier 1966 et à celles du fonds d ' action
locale, et doivent percevoir directement les attributions afférentes
aux Impôts ménage levés pour leur propre compte . L' article 30 de
la loi du 31 décembre 1970 leur rend également applicables les
dispositions aux termes desquelles les pertes de recettes subies du
fait des exemptions temporaires de contribution foncière dont
bénéficient les constructions nouvelles sont compensées par une
subvention de l'Etat . S' agissant d 'une loi promulguée en 1970, l 'appli-

Rerreudirnfians sociales des voyageurs et représentants.

23363. — 31 mars 1972. — M . Vinatier appelle l ' attention de M . le
Premier ministre sur les revendications des voyageurs et représen-
tants sur : 1" l 'application du statut professionnel, en raison du
nombre croissant de personnes exerçant la représentation sans
régime légal ; 2" l 'abaissement progressif de l ' âge de la retraite,
avec la reconnaissance des maladies inhérentes à la profession ;
3" l 'extension du régime de retraite complémentaire à l ' ensemble
de la profession . il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour donner satisfaction à ces légitimes revendications.

Soutien de la viticulture française.

23364. — 31 mars 1972. — M . Alduy demande à M. le ministre
de l'agriculture s ' il peut lui préciser les intentions du Gouvernement
afin de définir une véritable politique de soutien de la viticulture
française et lutter contre la concurrence déloyale provenant d 'impor-
tations de vin, soit des pays tiers, soit de pays appartenant à la
Communauté européenne . En effet, les vins importés des pays tiers
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Circrtlatioe des t'nsernbles r'untiers de 38 turnes.

ou de la Communauté sont un des facteurs les plus importants t tue moyenne d ' enseignement hebdomadaire de trois heures . Il
du déséquilibre du marché intérieur puisque n ' étant pus soumis

	

lui den-tende s'il n'entend pas prendre les mesures nécessaires

aux niée s réglementations que les vin ., français . La législation sur

	

pour mettre fin à cette situation paradoxale qui fait que l'on

le vin est en effet beaucoup plus rigoureuse en France que cher .

	

;éloigne de plus en plus — au lieu de s'en rapprocher --- de la
nos partenaires du 3lerché connut . et leurs charges sociales et

	

durée hebdomadaire de cinq heures fixée par la loi pour l ' ensei-

fiscales sont plus légères que les nôtres . Le ministre ayant déclaré

	

gueulent aie l'E . P . S . clans les établissements du second degré,
récemment qu'une clause de sauvegarde applicable aux pays tiers

	

faute de créations suffisantes de postes d'enseignants, alors que

ainsi qu'ent re les états de la Communauté avait pu élite obtenue,

	

dans le ménne temps on refuse deux étudiants sur trois, après
il lui demande s ' il entend l'aire .lutter cette clause pour limiter

	

quatre années d'études, aux épreuves du professorat d'E . P . S.

et !nielle interdire les importations de vin cornue il s'y était engagé

	

----
à plusieurs reprises.

lieeereur .s municipau .r liruicutnité Je geslioul.

23363 . -- 31 mars 1972 . — M. Saint-Paul expose à M . le ministre
de l'intérieur que l'in ltennite spéciale de gestion allouée . eut vertu

des arretés des 6 décembre 19413 et 6 juillet 1956, aux comptables
du iresur public chargés des fonctions de receveurs des eumntones
duit été révisée tous les trois ans . La dernière période triennale
expirait le 31 décembre 1971), et la révision a été effectuée en 1971
sur la base des tarifs fixés par les arrétes preeilés . Or . un projet

de rri :forisalion de cette indenutilé a été soumis au ministère
de l'intérieur en février 1971 . Il lui demande : 1" oit en est l 'étude
de ce projet de revulorisalion ; 2' les mesures qu'il conspue prendre
pour héter la publication de l ' tu•rété correspondant ; :3" si, compte
tenu du délai d'instruction de ce projet par ses services, le nouveau
tarif sera rétroactivement applicable à l'indemnité due au titre
de l'année 1971 .

Nudulieapvs (stationnentc'rtt 3lrntuitt.

23366 . — 31 mars 1972 . — M. Sauzedde indique à M . le ministre
de l'intérieur que la généralisation du stationnement payant dans
les villes . par l'installtuion de parcmètres ou la création ale parkings
payants, défavorise culicrement les infirmes et les invalides,
civils ou militaires . U lui t'ait observer, en effet . que les intéressés
sont, en raison de leur étal physique, praliquentent contraints de
se déplacer en automobile, parfois oléine dans des véhicules spécia-
lement aménagés à leur intention . Or, l ' institution du stationnement
payant le, comratnt à des dépenses importantes qui, à l'inverse
de ce qui se passe pou r les autres usagers, ne sont jamais prises
en charge, au tit re des frais généraux ou des frais professionnels,
par les col'eprises . En outre, la rigueur des délais de station-
nement contraint les intér es .és à venir à piunieurs reprises en cours
de journée pour déplacer leur véhicule . ce qui constitue une gène
supptementaire . Dans ces conditions, il lui demande s'11 peut lui faire
connaître les menues qu'il compte prendre : 1" pote' que la préfec-
ture de police• les préfecture. nu les mairies meulent obligatoirement
à la disposition des intéressés, selon des critères d'invalidité à
établir des jetons gratuits, tenant lieu de pieces (le monnaie, pour
alimenter les appareils automatiques du stationnement payant sur
la voie publique : 2" pour que les mémes autor ités délivrent aux
intéressés un macaron spécial leur permettant de stationner à la
même place . au-delà du temps réglementaire, en alimentant. à
nouveau l ' appareil par le méme moyen : 3" pour que les parkings
publics ou privés payants admettent gratuitement les véhicules des
infirmes ou invalides• selon les mêmes c'ritè'res que précédemment.
sur présentation d'une carte spéciale ou des cartes délivrées par
les directions de l'action sanitaire et sociale . par les caisses de
sécurité sociale, par les caisses des régimes spéciaux, etc.

Enseignement de l'E . P . S . clans le second degré en Gironde.

23367 . — :11 mars 1972 . -- M. Pierre Legorce appelle l ' attention
de M . le Premier ministre (jeunesse, sports et loisirs) sur la situation
inquiétante de l'enseignement de l ' éducation physique et des sports
dans les établissements scolaires du second degré . 11 lui cite
l'exemple élu département de la Gironde où la création de seize
postes d'enseignants seulement, prévue pour la rentr ée scolaire
de 197 .2, représente une sensible régression sur l'an passé . Ces
créations, en effet, suffiront tout juste à répondre aux besoins
des C . E . S . dont l'ouver ture est prévue en octobre prochain, à
régulariser la situation des établissements ouverts l'an dernier sans
enseignant d ' E . P . S. et à remplacer éventuellement le personnel
non spécialiste d'E . P . S . rie certains autres établissements. Aucune
affectation ne semble prévue pour les t classes de transition n et
les classes pratiques s . L'horaire moyen hebdomadaire de l ' E. P . S.
qui se situe actuellement autour de deux heures trente dans les
établissements du second cycle du département ne pour ra pas
être augmenté . Au contraire, il risque d 'êtr e encore diminué du
fait de la suppression envisagée d'un certain nombre de postes
dans les lycées, notamment pour les classes préparatoires aux
grandes écoles. Après la répartition des postes ainsi récupérés,
et à condition qu ' ils soient transférés dans le premier cycle, il
manquerait encore un minimum de trente-cinq postes pour atteindre

23368 . — :31 man's 1972. — M. Maujoüan du Gasset expose à
M . le ministre des transports qu ' actuellement le 1' . '1' . R de 38 tonnes
pour let, véhicules tu'ticutés et les trains rouliers est autorisé clins
plusieurs paye, dont : la Belgique. l ' Espagne, les Pays-Bas, la R. F . A .,
le Portugal . En France . depuis 1967, plusieurs millier s de véhicules,
conçus et réceptionnés pour 38 tonnes, ont été livrés par les
const•uctetu's aux chefs d 'entreprise de transport professionnel
roulier. Le décret du 5 février 1969, modifiant le code de la route,
a porté ut :38 tonnes de P . T . It . les véhicules articulés et les
ensemble .;, en renvoyant à un arrêté d ' application la date d ' entrée
en vigueur de ces dispositions. Il lui demande, en conséquence,
s'il peut lui indique' quand il envisage de l'aire paraitre cet
arrêté .

Persotocl .s de rééducation des écoles primaires
tinderrrnrilé de logement).

23369. -- 31 mars 1972 . — M. Barberot attire l'attention de
M . le ministre de l'intérieur sur certaines difficultés auxquelles
donne lieu l 'application des dispositions de l'article 14 de I, loi
du :10 octobre 1886 en ce qui concerne les rééducateu's en fonctions
dans un groupe psycho-pédagogique . Cet article 14 dispose que

s sent également clée dépenses obligatoires dans tonte école élémen-
taire créée régulièrement, le logement de chacun des membres du
personnel enseignant attaché à cette école .. e . Il est incontestable
que les titulaires du certificat d 'aptitude à l ' éducation des enfante
et des adolescents déficients et inadaptés clans des établissements
du premier degré remplissent des fonctions d'enseignants . Leur
tache se rattache directement à la tache d'enseignement : elle en
fait mérite partie intégrante dans le système éducatif institué par
les textes de février 19711 (G . A. P. P . clas :,c•s d 'adaptationt . Le travail
de ces rééducuiteure n 'a rien à voir ni avec une làc'he administra-
tive ni avec le travail des psychologues scolaires auxquels il serait
complètement erroné de les assimiles. Or si certains réédutcateurs
exerçant en C . A . P . P . bénéficient soit d'un logement, soit d'une
indemnité compensatrice, il en est d'autres auxquels un tel avan-
tage est refusé sous prétexte qu ' ils ne rempliraient pas les condi-
lions prévues en la matière. Il lut dornancde s'il peut indiquer s 'il
n 'estime pas que, contrairement à la position prise en certaines
régions par l' administration, l'attribution par les communes d ' un
logement ou d ' une indemnité représentative de logement aux per-
sonnels rééducateurs affectés dans des établissements du premier
degré est tout à fait compatible avec les dispositions réglementaires
relatives au logement des personnels enseignants attachés aux
écoles dru premier degré.

Pompes funèbres tmlutrée du travail des employés).

23370. — 31 mars 1972 . — M . de Montesquiou attire l ' attention de
M . le ministre de l'intérieur sur la situation des personnels salariés
des entreprises de pompes funèbres, aussi bien entreprises privées
que régies municipales, en ce qui concerne la durée du travail.
Contrairement à la presque totalité des autres catégories de salariés,
cet personnels ne bénéficient pas de deux jours consécutifs de repos
hebdomadaire . Ils ont seulement, en dehor s du repos du dimanche,
une demi-journée qu 'il leur est souvent très difficile ale prendre
ou qu ' ils sont obligés de prendre à n 'impor te qeel moment de la
semaine. Il lui demande si, pote' rapprocher les conditions de repos
des cmpluyés des entreprises de pompes funèbres de celles des
autres catégories de salariés, il ne serait pas possible de supprimer
les convois funéraires le samedi après-midi ainsi que les jours fériés.

_es

Fonctionnaires (retraités engagés comme contractuels
lomuclaU.

23371 . — 31 mars 1972 . — M . Chandernagor rappelle à M. le
ministre de l'économie et des finances qu ' un certain nombre
d ' anciens fonctionnaires retraités, régis par les dispositions ale
l' ordonnance n" 58-1036 cru 29 octobre 1958 et du décret n" 59-1379
du 8 décembre 1951) portant règlement d ' administration publique
pour son applir'ation, ont été recrutés d ' abord en qualité d ' auxi-
liaires de 1968 à 1971, par certains ministères, puis d ' agents
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contractuels à partir de 1971 . La direction du Personnel du
ministère où ils ont été affectés a été amenée à proposer leur
nomination dans un autre cadre d 'agents contractuels, dont les
conditions sont plus favorables . Cette proposition se heur te à un
refus de visa du cont'ritettr financier de certains ministères au
motif que le nouveau traitement proposé pour ces agents ne
peut dépasser la différence entre le montant de la retraite perçu
et le montant de la rémunération qu ' ils percevraient s 'ils étaient
restés dans la fonction publique . Or, aux termes de l ' ordonnance
et du décret susvisés, du 29 octobre 1958 et 8 décembre 1959
«les dispositions du décret du 29 octobre 1933 relatif aux cumuls
de retraites, (le rémunération et de fonctions . .. ne sont pas appli-
cables à ces fonctionnaires, . En conséquence, il lui demande s'il
peut !pi préciser la portée des dispositions rappelées ci-dessus
de l 'ordonnance n" 53-1036 du 29 octobre 1953 et du décru
n" 59-1379 du 8 décembre 1959.

Pensions des riclirnes des événements d'Algérie.

23372 . — 31 mars 1972 . — M. Georges Caillau expose à
M. le ministre de l'économie et des finances que les victimes
des événements d ' Algérie, perçoivent une pension servie par la
caisse des dépôts et consignations qui a pris la suite de la dette
de la caisse générale des retraités d ' Algérie . Cela quand l 'acci-
dent ou la mort était arrivé un dimanche ou hors clos heures
de travail de la victime . Quand l ' accident ou la mort était
intervenu au cours des heures de travail, les ayants droit
de la victime percevaient en Algérie les deux tiers de la rente
à la charge de la compagnie d ' assurance couvrant les risques
accidents de travail et un tier s à la charge du Gouvernement
de l 'Algérie ou inversement . Une mère de famille dont le mari
avait été tué à Blida, au cours de son travail, le 24 décembre
1956, s ' est vu attribuer une pension servie par la caisse générale
des retraites d ' Algérie 'pour la part à la charge du Gouvernement
de l 'Algérie) et une pension servie par la caisse des dépôts et
consignations (pour le capital que la compagnie L ' Urbaine et la
Seine avait versé à la caisse pour servir de renie et pour la
part à la charge de cette compagnie d ' assurance) . Elle a donc
perçu ces deux pension . ce qui était tout à fait légal, dur ant
les années : 1957, 1958, 1959, 1960, 1961 et 1962. Lors de son
rapatriement, la pension due par la caisse des retraites d 'Algé-
rie iC . G . R. A .) a été prise en charge par la caisse des dépôts
et consignations . Elle a alors perçu deux pensions de la C . D . C.
Cela a duré un trimestre ou deux . S ' apercevant que la per sonne
en question per cevait deux pensions émanant d ' un même risque,
la caisse des dépôts et consignations en a supprimé une, purement
et simplement. Après divers échanges de lettres et devant le
silence en résultant, il lui demande ce que l'on doit penser
d'un tel procédé . et si l ' on peut espérer que cette mère de famille
sera rétablie dans ses droits dans un bref délai.

Construction iburenu .r d'études).

23373 . — 31 mars 1972 . — M. Georges Caillau expose à
M. le ministre de l 'équipement et du logement que certains
bureaux d ' études, au vu du décret n" 69. 451 relatif à la décla-
ration préalable à la construction prévue à l ' article 85-2 du code
de l ' urbanisme, article 15 dernier alinéa, et au vu des décisions
des commissions régionales constituées en application des articles
15 et 16 du décret du 19 mai 1939 susvisé ont été reconnus
compétents au sens de l ' article 85-2 du code de l ' urbanisme rela-
tif à la déclaration préalable à la construction . Ces bureaux
d'études, qui ont manifestement fait leurs preuves, ont reçu
une décision constatant leur agrément . Il lui demande : 1" quels
sont leurs droits ; 2" s ' ils peuvent notamment entreprendre des
projets scolaires et quel est le montant maximum des travaux
qu ' ils pourraient, dans l 'affirmative, chiffrer.

Construction ibureaus d'études).

23374 . — 31 mars 1972 . — M. Georges Caillau expose à
M . le ministre des affaires culturelles que certains bureaux d ' étu-
des, au vu du décret n" 69-451 relatif à la déclaration préalable
à la construction prévue à l ' article 85-2 du code de l ' urbanisme,
article 15 dernier alinéa, et au vu des décisions des commissions
régionales constituées en application des articles 15 et 16 du
décret du 19 mai 1969 susvisé ont été reconnus compétents au
sens de l 'article 85-2 du code de l 'urbanisme relatif à la décla-
ration préalable à la constr uction . Ces bur eaux d 'études, qui
ont manifestement fait leurs preuves, ont reçu une décision cons-
tatant leur agrément . Il lui demande : 1" quels sont leurs droits;
2° s 'ils peuvent notamment entreprendre des projets scolaires
et quel est le montant maximum des travaux qu ' ils pourraient,
dans l'affirmative, chiffrer.

Experts compuibles

23375 — 31 mars 197 .2 . — M. Soisson expose à M . le ministre de
l ' économie et des finances que l ' ordonnance n" 452-1 :38 du 19 sep-
tembre 1945, la loi n" 68-946 da 31 octobre 1968 et le décret du
19 février 1970 semblent c•on érer aux membre ., de l ' ordre des
experts comptables et des comptables agréés l 'exclusivité ale tenir
des comptes, d ' effectuer des redressements de toutes natures et
de dresser les bilans et comptes d 'exploitation en découlant . Il
hu demande si ce privilège est applicable à toutes les activités et
plus particulièrement au monde agricole, notamment aux agricul-
teurs relevant maintenant du régime fiscal de la déclaration contrôlée.

_es se_ _es

Chasse iréntunéraion des experts chargés (l ' évaluer les dommages
causés par le gibier).

23376 . — 31 mars 1972 . — M . Soisson expose à M . le ministre de
l'economie et des finances que la rémunération des experts chargés
d ' évaluer les dommages causés par le gibier est fixée d ' une manière
forfaitaire, suivant l 'importance des dégàts, par son arrêté pris en
application du ctecret 66 .629 du 10 août 1966 . Il lui précise qu ' un
tel mode de règlement, fonction de l 'importance des dommages
causés, parait bien éloigné de la sérénité nécessaire à ce genre
d 'expertise et lui demande s 'il ne lui paraitrait pas désirable que,
selon le voeu de nombreuses fédérations départementales de chas-
seurs, ces expertises soient rémunérées à la vacation suivant des
taux appliqués par les caisses de mutualité agricole.

Equivalences des titres onirersitaires.

23377. — 31 mars 1972 . — M. Soisson attire l 'attention de M . le
ministre de l'éducation nationale sur le problème des équivalences
de titr es et lui demande si c ' est à bon droit que des titres obtenus
à l ' université de Paris-Vincennes ne sont pas reconnus à l ' université
de Paris-I .

Sécurité des machines
(dérogations d 'dge pour les titulaires de C. A . P .).

23378 . — 31 mars 1972. — M. Albert Bignon appelle l'attention de
M . le ministre du travail, de l ' emploi et de la population sut• les
dispositions de l ' article 2 du décret n" 58 .628 du 19 juillet 1958 qui
dispose que « les enfants âgés de moins de 18 ans ne peuvent
êtr e employés au travail des cisailles, presses de toute nature,
outils tranchants, autres que ceux mus par la force de l ' opérateur
lui-même, au travail d ' alimentation en marche des scies, machines
à cylindres, broyeurs, malaxeurs, mus mécaniquement n, Les élèves
formés en trois ans en collège d 'enseignement technique en vue
d ' un certificat d ' aptitude professionnelle commencent généralement
leur apprentissage à 14 ans. Ils bénéficient alors d'une dérogation
de l'inspection dur travail pour pouvoir travailler aux machines
citées à l ' article 2 rappelé ci-dessus . Lorsqu ' ils sortent du centre
d ' enseignement technique à 17 ans, les entreprises invoquent le
texte en cause pour refuser de les embaucher . Il est évidemment
anor mal qu 'après avoir travaillé aux machines pendant trois ans, à
raison de 18 heures par semaines . il soit opposé à ces jeunes gens une
mesur e d ' interdiction de travail à ces mêmes machines . Att moment.
où l 'accent est mis justement sur la promotion de l'enseignement
technique, il serait évidemment souhaitable d 'encourager les jeunes
engagés dans celte voie dés 14 ans en les assurant de portes ouvertes
au sor tir du centre d ' enseignement technique. il lui demande en
conséquence s'il n ' estime pas que l'article 2 du décret précité pour-
rait être complété de telle sorte qu'une dérogation pour leur
emploi soit accordée aux jeunes gens âgés de 17 ans . ayant leur
C . A P. ou munis d ' un certificat de scolarité de

	

t e le n
centre d'enseignement technique.

Pensions des veuves d'accidentés du tr avail
dont le nouveau mariage n été dissous.

23379. — 31 mars 1972 . — M. Charles Bignon demande à M . le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale s'il ne lui
paraitrait pas opportun que, comme pour les veuves de guerre,
les veuves d'accidentés mortels du travail, dont la rente d'ayant
droit a été supprimée par suite de remariage et dont le nouveau
mariage a été dissous par suite de décès ou de divorce, recouvrent
l 'intégralité de leur rente, sans considération d 'àge ou de ressources
personnelles, à compter de la date de dissolution du second mariage,
pourvu qu'un délai de trois ans se soit écoulé depuis l'indemni-
sation prévue par l ' article L. 45 .1 du code ale la sécur ité sociale,
Cette mesure pourrait être subordonnée aux deux conditions sui-
vantes : 1" n'avoir retiré aucun avantage du second ma r iage,
comme pension de réversion, pension alimentaire ou nouvelle rente
d'ayant droit ; 2" avoir eu et élevé au moins un enfant issu du
premier mariage .
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Loterie nationale.

23380 . — 31 mars 1972 . — M. Dehen demande à M. le ministre
de l'économie et des finances si, indépendamment de leur mention
dans le cadre de divers chapitres des recettes et des dépenses
budgétaires, les différents comptes de produits et de charges du
service de la loterie nationale sont regroupés hors présentation
budgétaire, sous une forme permettant la mise en évidence du
rendement et de la rentabilité de ce servicé . Dans l'affirmative, il
lui demande où et comment ces comptes peuvent êt r e consultés
et, le cas échéant, lui en communiquer le détail pour les années 1970
et 1971 en faisant ressortir notamment : côté produits, le montant
nominal de l'ensemble des tranches, le montant réellement vendu
correspondant à la recette brute, pour dégager la recette senti-
brute, le montant des lots effectivement payés ; et côté charges,
les dépenses des services administratifs, chargés de ce service, les
frais de concours extérieurs non administratifs ou d 'agents cont rac-

tuels, les dépenses de matériel, les trais d ' impression (les billets et
imprimés, les dépenses de publicité, le montant total des commis-
sions ou remises versées ou accor dées aux organismes revendeurs
sous forme de dixièmes, banques, administrations des postes, agents
de comptable publics, etc., les participations versées aux sociétés
de courses, les frais d'organisation des séances de tirage, etc.

Département de lu Réunion (politique d'hnporfafions
en provenance rte la République sud-africaine.

23381 . — :31 mars 1972 . — M. Fontaine appelle l'attention de
M. le Premier ministre sur les propos tenus par le préfet de la
Réunion à l'occasion de son interview sur les antennes de
l'O . R . '1' . F. le 14 mars dernier . Traitant des échanges commerciaux
avec l'Union sud-africaine, il a déclaré notamment : «J'ai eu
l'instr uction de voir dans quel secteur on pourrait augmenter les
impor tations .. . C'est un pays où il y a une activité industrielle
extrêmement intensive . Donc il devrait arriver à proposer des
marchandises, des biens d'équipements, des biens (le consommation
qui, pour nous, seraient intéressants à acheter . .. q y a un effort à
faire bien sûr puisque les habitudes sont prises de s 'approvisionner
en métr opole, mais je crois que les importateurs nue suivront dans
le désir que j'ai d 'augmenter les importations sud-africaines .. . ' . Il lui
demande s'il peut lui confirmer qu'il s'agit bien là d'instructions
gou vernementales et, dans l'affirmative, s'il peut lui faire connaitre
ce que devient en l'occurrence le principe de la préférence commu-
nautaire, la Réunion, département français, faisant partie de la
Communauté européenne. Au surplus, en application des règles qui
régissent le Marché commun, l'importation de marchandises sud-
africaines devra être grevée de droits de douane majorés au titre
des prélèvements, ce qui provoquera une augmentation sensible du
coût de la vie. Il lui demande si cette incidence a bien été perçue
et appréhendée par les responsables d'une telle politique.

Département de la Réunion (politique d 'importations
en provenance de ln République Snd-Africaine.

23382 . — 31 mars 1972 . — M. Fontaine appelle l 'attention de
M. le ministre des départements et territoires d'outre-mer sur les
propos tenus par le préfet de la Réunion à l'occasion de son inter .
view sur les antennes de l'O .R .T.F. le 14 mars dernier. Traitant
des échanges commer ciaux avec l'Union Sud . Africaine, il a déclaré
notamment : «J'ai eu instruction de voir dans quel secteur on
pourrait augmenter les impor tations . . . C ' est un pays où il y a une
activité industr ielle extrêmement intensive . Donc il devrait arriver
à proposer des marchandises, des biens d'équipements, des biens
de consommation qui, pour nous, seraient intéressants à acheter . ..
il y a un effort à faire, bien sûr, puisque les habitudes sont prises
de s'approvisionner en mét r opole, mais je crois que les importa-
teus me suivront dans le désir que j ' ai d'augmenter les importa
fions sud-africaines .» Il lui demande s'il peut confirmer qu 'il s'agit
bien là d ' instructions gouvernementales et dans l 'affirmative s ' il
peut lui faire connaitre ce que devient en l 'occurrence le principe
de la préférence communautaire, la Réunion, département français,
faisant partie de la Communauté européenne. Au surplus, en appli.
cation des régies qui régissent le marché commun, l'importation
de marchandises sud-africaines devra être grevée de droits de
douane majorés au titre des prélèvements, ce qui provoquera une
augmentation sensible du coût de la vie. Il lui demande si cette
incidence a bien été perçue et appréhendée par les responsables
d'une telle politique.

Fouet ions
(promotion interne dao, .s les corps en raie d'extinction).

23383. — 31 mars 1972 . — M . Jean Hamelin appelle l 'attention de
M. le Premier ministre (fonction publique, sur les possihilites
de dérogations, prévues par les dispositions statutaires de certains
corps en voie d'extinction, pour les promotions internes dans ces
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corps lorsque le nombre de candidats justifiant cive conditions
requises pour l ' accès à la classe supérieure est inférieur à la pro-
portion normalement exigée . Il lui rappelle que des dérogations
sont prévues pour les agents supérieurs des administrations con .
traies de l ' état, par l 'article 3 du décret n" 62-945 du 9 août 1962,
modifié pal' l 'article I n du décret n" 72 .65 du 19 janvier 1972;
pour les attachés de la marine marchande . par l'article 3 du décret
n" 51-974 du 13 septembre 1954, modifié par l ' article 2 du décret
n" 61-1259 du 20 novembre 1961 . Il lui demande si la faculté d ' avoir
recours à ces dérogations dépend du seul pouvoir discrétionnaire
de l 'administration à laquelle appartiennent les fonctionnaires in té .
rossés ou si ces derniers peuvent solliciter de plein droit l 'octr oi
des dérogations prévues avec l 'accord préalable des services de
la fonction publique.

Eus•eigaetsest privé (transformatiu ;, <le locaux d'habitation
en locaux c usage de classes d 'enseignement , .

23384 . — 31 mars 1972. — M. Marette demande à M. le ministre
de l'équipement et du logement s'il lui paraît normal que les éta-
blissements d 'enseignement privés mime conventionnés ne puissent
obtenir de dérogation a l 'article 340 du code de l ' urbanisme, c 'est-
à-dire transformer des locaux d ' habitation en locaux à usage de
classes d ' enseignement, que moyennant le versement d ' une compen-
sation calculée selon la circulaire du 27 juin 1962, relative aux
changements d 'affectation et aux démolitions, sur la base de 800 francs
le mètre carré de surface habitable à reconstituer . Cette régle-
mentation, tria compréhensible dans la région parisienne pour la
transformation d'appartements ou de maisons à usage de bureaux,
s' avère un obstacle presque insurmontable à l'adaptation des éta-
blissements d'enseignement privé à leurs besoins . Les établisse-
ments d' enseignement libre ayant accepté une conv ention avec l ' édu-
cation nationale remplissent un service public et il semble regret-
table qu ' ils soient ainsi pénalisés et mis hors d ' état de remplir
'leur mission .

Aveugles
(imposition selon le régime de l'évaluation administrative),

23385 . — 31 mars 1972 . — M. Sanglier expose à M . le ministre
de l'économie et des finances que l'application de l'article 8-I de
la loi de flannces pour 1971 ne va pas sans créer de très sérieuses
gênes aux aveugles qui, en dépit de leur handicap, exercent une
activité professionnelle et ont opté en faveur du régime de l ' éva-
luation administrative pour la détermination de leurs bénéfices impo-
sables . Les dispositions de l 'article précité font désormais obliga-
tion aux cont ribuables relevant de ce mode d'imposition de tenir
et : sur demande du service des impôts, de présenter un document
donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles . Il
est facile d'imaginer l 'importance des difficultés matérielles que
l 'établissement d ' un tel document petit présenter pour des personnes
atteintes de cécité . C ' est pourquoi un assouplissement de la procé-
dure prévue par l ' article 8 . 1 de la loi de finances pour 1971 consti-
tuerait pour cette catégorie de contribuables une mesure d'entière
équité- Les aménagements à promouvoir pourraient notamment
consister dans l ' admission de l 'usage de l'écriture Braille pour la
rédaction du livre de recettes journalières dont la loi fait mention.
La contexture de ce relevé devrait de surcroît être simplifiée au
maximum et sa présentation ne devrait ètre rendue exigible, pour
les contribuables en cause, qu 'au terme de chaque exercice. Il lui
demande si des études sont susceptibles d 'être prochaineonunt entre-
prises dans ce sens et si leurs conclusions pourraient être prises
en considération lors de la prépara(ion de la plus prochaine loi
de finances.

position des (meugles et grands infirmes (quotient familial),

2338d . — :31 mars 1972 . — M. Sanglier appelle l 'attention de M . le
ministre de l'économie et des finances sur le fait que les aveugles
et les grands infirmes titulaires tic la carte d'invalidité prévue par
l 'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale perdent, en
l ' état actuel des textes, le bénéfice d ' une demi-part supplémentaire
p oux' la détermination de leurs revenus imposables, lorsqu ' ils se
marient et que leur conjoint n ' est pas également invalide or en
possession crime pension de veuve au litre de la législation relative
aux victimes de la guerre. Selon diverses réponses armoriées à de
précédentes questions écriles, cette restriction tiendrait à ce que
la demi-part supplémentaire accordée à certains contribuables inva-
lides, célibataire .;, veufs ou divorcés sans enfant a charge, aurait pour
seul objet d' éviter que ces Personnes ne se trouvent indirectement
pénalisées si leur état de santé les empêche de contracter mariage
et d'obtenir, en conséquence, un quotient familial plus élevé poire le
calcul de leur revenu imposable . Cette argumentation présente une
valeur relative depuis que l 'article 2-VIII de la loi de finances pour
1971 a fort opportunément accordé le bénéfice de cette demi-part
supplémentaire aux invalides mariés et dont le conjoint est égale-
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nient invalide ou titulaire d'une pension de veuve de guerre . Une
juste appréciation de la situation des contribuables en cause de vrait
conduire à la suppression complète de ces conditions, ce qui permel-
trait aux aveugles et aux grands infirmes de bénéficier pour
l 'assiette de l'impôt sur le revenu, d ' une demi-part supplémentaire
quelle que soit leur situation de famille, avantage que leur recon-
naissaient d'ailleurs, durant le temps de leur application, les disposi-
tions introduites dans le code général des impôts par l'article 12
du décret n" 50-1261 du 6 octobre 1950. La mesure préconisée rte
ferait clone pas novation niais elle s'inspirerait de considérations
humaines et sociales . 11 lui demande s'il envisage d'en susciter à bref
délai l'intervention.

Pen,siores des renies d'accidentés du transit
(lotit le. nouveau urnriayc u été dissous.

23387 . — 31 mars 1972 . -- M . Aubert demande à M . le ministre de
la santé publique et de la sécurité sociale (le lui indiquer dans quels
délais il peut espérer que seront menées à leur ternie les études
relatives à la modification (le l'article L . 454 chi code de la
sécurité sociale et que seront ainsi mises en oeuvre de nouvelles
dispositions tendant à assurer aux veuves d'accidentés du travail le
droit de recouvrer leurs rentes lorsque, après avoir été remariées,
elles sont redevenues veuves.

Courention sur 4a sécurité sociale
entre la France et la principauté de Monaco.

23388 . — 31 stars 1972 . — M . Aubert demande à M. le ministre de
la santé publique et de la sécurité sociale s'il envisage d'engager
la procédure nécessaire à la modification de l'article 19 de la
conv ention entre la France et la principauté de Monaco sur la
sécurité sociale . Aux ternies des dispositions de cet article en
effet, un retraité relevant du régime de sécurité sociale monégasque
qui s'installe en France, parfois par la force des choses, ne bénéficie
plus que du régime de protection français, moins complet que le
régime monégasque . Or il serait souhaitable, pour tenir compte
notamment des réalités géographiques, que les retraités du régime
monégasque installés dans les communes limitrophes de la princi-
pauté de Monaco puissent continuer à bénéficier des prestations
servies par ee régime selon des modalités à définir ent r e les auto-
rités monégasques et françaises compétentes .

Enfants hasdirupé .s 'prise en charge des frais de rééducation).

23391, -- :il mars 1972 . — M. Massoubre appelle l'attention de
M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur les
difficultés rencontrées par les parents d ' enfants handicapés qui
n'ont pas pu trouver pour leur enfant le placement nécessité par
leur état, niais qui s ' efforcent, par tous les moyens dont ils dis-
posent, de les faire progresser en attendant qu ' ils soient adtuis dans
un établissement spécialisé. il lui expose à ce sujet un cas dont il
a eu connaissance et qui concerne plusieur s enfants iutndicapes, dont
l 'état justifie deux séances au 'coins de rééducation psychomot rice
par semaine clans l 'attente d'élue admis dans un établissenent spé-
cialisé non encore créé clans la région considérée . Ces enfants,
âgés de seize ans, ont pu bénéficier, outre de cota i s de psychomo-
tricité, des leçons bénévoles de rééduc•ateurs qui . en l 'absence de tout
centre de formation professionnelle approprié, leu' ont inculqué
quelques notions de t r avail manuel : jardinage, travail du bois et
tnênte du fer. Or, l' initiative de ces récducateurs volontaires est
gravement remise en cause par le refus de prise en charge, par
la sécurité sociale, (les séances bi-hebdomadaires, de rééducation
psychomotrice, séances indispensables à l'ensemble de l'action menée
pour ces enfants . Compte tenu de l'intention qu 'il a récemment expri-
mée d ' étendre par voie réglementaire aux enfants déficients moteurs
et sensoriels . sous certaines conditions, la prise en charge par la
sécurité soiiale des frais médico-pédagogiques ou ceux exposés par
des équipes spécialisées se déplaçant au domicile de l 'enfant, ainsi
que la prise en charge par l'aide sociale des frais entraînés par
l 'action ncédico-éducative auprès des enfants maintenus dans leur
famille, il lui demande s ' il peut lui confirmer que tous les enfants
handicapés, âgés de seize ans et plus, n ' ayant pu trouver de place
dans un établissement spécialisé, pourront bientôt bénéficier, sans
démarches inutiles et sans tracasseries administratives, des soins
nécessités par leur étal, ces soins étant pris en charge soit par la
sécurité sociale, soit par l'aide sociale . II lui demande en outre :
1" dans quel délai seront publiés les textes réglementaires actuel-
lement en cours d ' élaboration à ce sujet ; 2" si, dans l 'attente de
cette publication, il ne pourrait donner (les instructions aux caisses
d ' assurance-maladie saisies de demandes d ' entente préalables . pour
les séances de rééducation psychomotrice, soit de tevenir sur les
refus récemment opposés, soit d'accorder la prise en charge auto-
matique de ces séances . surtout lorsque leur fréquence n'excède pas
deux fois par semaine.

Paris n (ernreture de garages),

23389, — 31 mars 1972 . — M. Habib-Deloncle attire l'attention de
M . le ministre de l'équipement et du logement sur le fait que le
problème du stalionnement, si difficile en soi à Paris, est encore
compliqué clu fait que les fermetures de garages tendent à se
généraliser. Des places de stationnement sont ainsi supprimées, ce
qui va à l ' encontre des efforts de l ' administration pour inciter les
usagers à ne pas laisser leurs voitu r es clans la rue . t l lui demande
quelles mesures envisage le gouvernement pour freiner celle
tendance à la fermeture des garages et maintenir clans leur desti-
nation actuelle, des locaux utiles à l'intérêt général.

Prunes à la construction

23390 . — 31 mars 1972 . — M. Grussenmeyer appelle l ' attention de
M. le ministre de l'équipement et du logement sur les répercus-
sions fâcheuses qu ' auront pour les constructeurs de logements les
dispositions des articles 5 et 6 du décret n" 72-66 du 24 jan vier 1972
qui ont pour effet de supprimer le bénéfice des primes à la construc-
tion lorsque la surface habitable et les surfaces annexes de ces
constructions dépassent les normes fixées par ces articles L 'incor-
poration de la surface de la cave dans la surface prévue ic l'article 6
exclut du bénéfice des primes de nombreux constructeurs, principa-
lement dans les régions de ' Est de la France où les conditions cli-
matiques imposent l 'existence d ' une cave. II est en outre anor-
male que ces dispositions soient appliquées avec effet rétroactif
et concernent les constructions entreprises ou terminées avant la
parution du décret en cause . La plupart des constructeurs avaient
en effet établi 'mir vlan de finanee,nent ^•• fCP(•" : ;; .Inn eiispo.
sitions antérieures. Un certain nombre d ' entre eux avaient nor me
reçu l 'assurance que le projet qu ' ils avaient présenté remplissait tes
conditions pour bénéficier des primes, mais que la modicité des
crédits alloués ne permettait pas de leur donner satisfaction clans
l'immédiat . Il lui demande : 1" quelles mesures il envisage de prendre
pour que les dispositions du décret du 24 janvier 1972 ne soient
pas applicables aux constructeurs ayant reçu l 'avis que leur projet
répondait aux exigences antérieures à la publication de ce texte ;
2" s'il entend modifier ce décret de telle sorte que la su r face de la
cave ne soit pas retenue pour la détermination du plafond de sur-
face habitable au-delà duquel aucune prime ne petit être accordée .

Femmes fnnrtiurnraires 'loir de la retraite).

23392 . -- 31 mars 1972. — M. Bernasconi expose à M . le Pre-
mier ministre due les dispositions de l'ancien code des pensions
civiles et militaires prévoyaient en (aveu' des femmes fonction-
naires un abaissement de l'âge exigé pour l'entrée en jouissuu•e
d'une pension civile, d'une année pour celles ayant eu un enfant,
de deux années pour celles ayant eu cieux enfants et de t rois
années pour celles ayant eu trois enfants et plus . La lui n" 61-1339
du 26 décembre 1964 portant réforme des pensions civiles et mili-
taires n'a pas repris celte disposition niais a prévu, en son arti-
cle i . à titre transitoire . que pendant trois années à compter
de sa promulgation a l 'âge exigea pot' l 'entrée en jouissance d'une
pension civile est réduit en faveur des femmes fonctionnaires d 'une
année pour chacun des enfants qu'elles ont eus » . Et le règlement
d 'administration publique 'décret n" 66 .810 (lu 28 octobre 1906) pré-
cise en son ail ic•le li que : n L' art icle 7 ale la loi du 26 décem-
bre 1964 s'applique aux femmes fonctionnaires rayées des cadres
avant le 1"` janvier 19118 n . Par ailleur s, celte même loi du
26 (til t emore 1964 institue en faveur des femmes fonctionnaires
mires .ie trois enfants, vivants ou décédés par faits de guerre,
la pos• .bilité d'entrer en jouissance d'une pension dès lors que
le dre,e à ladite pensian leur est acquis quinze années de service)
sans aucune condition d'âge . Mais aucune possibilité de réduction
d'itge n 'existe plus pour les femmes ayant un ou deux enfants . C'est
(lire que celles-ci qui' pouvaient, sous l 'empire de l'ancien code,
quitter le serv ice à cinquante-sept ou cinquante-huit ans, doivent
désormais rester en fonction jusqu ' à soixante ans, à moins de renon-
cer à toute rénauhacrdien jusqu' à la date ait clin, ;gnent cet
fige . II lui demande si h• Iégic :ulv. ur a reellemect voulu la suppres-

. . e cet avantage et, dans le ras où il s ' agirait seulement d'une
omission, s'il ne jugerait pas opportun de poser un projet de loi
modifiant sur ce point l'actuel code des pensions civiles et mili-
taires .

invalides 'macaron «G . 1 . C. s apposé sur leur rébirrrlel.

23393 . --- P . avril 1972. — Mme Troisier rappelle à M . le ministre
de l'intérieur que certains invalides ayant des difficultés à se dépla-
cer par leurs propres moyens peuvent bénéficier de la délivrance
de l ' insigne G . 1 . C . dont l'apposition sin' lets' véhicule est destinée
à faciliter le stationnement . Ayant été informée que certains véhi-
cules, munis du macaron, s'étaient vu infliger des eontravi'nlions,
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elle lui demande quelles mesures il compte prendre pour qu 'à
l'avenir ses services fassent preuve, comme il leur a été reconr
mandé, du maximum de compréhension à l'égard des invalides
bénéficiaires de l ' insigne de grand infirme civil.

Marché commun agricole (directives socio-structurelles).

23394 . — 1"' avril 1972 . — M . Fouchier rappelle à M. le ministre
de l'agriculture que répondant, le 10 décembre 1971 . aux questions
orales posées par lui-même et (rois de ses collègues sur les pro-
jets de directives socle structurelles des Communautés . celui-ci
avait donné tous apaisements en ce qui concerne : la non-suppres-
sion des aides nationales existantes ; la non-obligation de mettre en
œuvre un système d 'octroi de I'L V . D . rendant nécessaire la ces-
sion des terres à un organisme foncier : la non-affectation des
terres libérées uniquement aux seuls exploitants ayant un plan de
développement . Il lui demande si lors de l'adoption de ces projets
de directives par le conseil des ministres des Communautés euro-
péennes, il a bien été tenu compte de la totalité desdites assu-
rances .

Marché commun agricole (directives socio-structurelles).

23395 . — IP" avril 1972 . — M . Fouchier demande à M. le ministre
de l'agriculture si, après l' adoption des directives socio-structurelles
le 23 mars 1972, la majorité des agriculteurs, ne pouvant faire agréer
un plan de développement, pourra continuer à prétendre aux prêts
bonifiés existants, ainsi qu'aux subventions et prêts d'équipements
actuellement en vigueur.

Liste des médicaments coûteux.

23396 . — 4 avril 1972 . -- M . Longequeue expose à M. le Ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que la liste des médi-
caments coùteux visés à l'article 1" n 2' alinéa) du décret n" 62-1 .47
du 5 février 1962 modifié a fait l'objet d 'un arrêté en date du
1'' juin 1964 publié au Journal officiel du 25 juin 19114. Il lui
demande si, compte tenu des modifications intervenues depuis cette
date et notamment de l ' introduction dans la thérapeutique de nonm-
breux médicaments actifs nouveaux d ' un prix élevé, il ne convient
pas d 'abord de revoir cette liste et ensuite de la tenir à jour de
la méme façon que cela est fait pour les spécialités remboursables
par la sécurité sociale ainsi que pour celles qui sont agréées à
l 'usage des collectivités.

Loi de finances
(Annexe-Coût et rendement des services publics .)

23397 . — 4 avril 1972 . — M . Longequeue rappelle à M . le ministre
de l 'économie et des finances qu'une annexe au projet de loi de
finances intitulée rt coût et rendement des services publics . a été
régulièrement diffusée par ses services de 1957 la 1965. Depuis
1966 sa publication a cessé. Il lui demande : 1" les raisons de cette
interruption ; 2" s ' il n'envisage pas de mettre de nouveau à la
disposition du Parlement et de l'opinion publique un document
utile à leur information.

Assurance vieillesse des exploitants agricoles invalides.

23398. — 4 avril 1972 . — M . Laudrin demande à M . le ministre
de l'agriculture s'il envisage d'aligner les condition, d'octroi de
la pension de vieillesse des exploitants agricoles, pour raison d'inca-
pacité de travail, sur celles du régime général . La loi du 31 décem-
bre 1971 accorde en effet aux travailleurs âgés de soixante ans une
pension vieillesse au taux normal dés lors que l'assuré n ' est pas
en mesure de poursuivre l ' exercice de son emploi et se trouve
définitivement atteint d 'une racapacité de travail de 50 p . 1110 médi-
calement constatée . Il est permis de se demander pourquoi on exige
encore à cette heure pour les paysans inv alides, une incapacité de
ttavail de 100 p. 100.

Approvisionnement des navires marchands
(ristourne, contrôle fiscal).

23399. — 4 avril 1972 . — M. Laudrin signale à M . le ministre de
l ' économie et des finances qu ' il est de coutume dans nos ports,
lors de la livraison des produits à consommer, de donner une ris-
tourne de 5 p . 100 au capitaine du bateau, ou au cuisinier. Les textes
en vigueur autorisent cet usage pour les navires étrangers. Il lui
demande donc s'il n ' est pas utile, afin d ' éviter les complications du
contrôle, d 'accorder cette même ristourne pour les bateaux fran-
çais se ravitaillant dans nos ports . Cette ristourne est donnée, évi-

demment, à I'ensentble de l 'équipage . En conségtn'ctce, les arti-
cles 240, 241 et 2311 du code générn , des impôts sont pratiquement
respectés, le ristourne pour chacu• u 'excédaut pas cinquante francs.
Au surplus, le changement fréqu' nt d ' équipages rend impossible
d ' établir une véritable liste des oénéficiaires . Pour simplifier le
contrôle fiscal, il semble donc utile d ' étendre à tout l'armement
ce qui, pour l ' instant, est toléré au béutéfice des armements
étrangers.

T .V.A . (suppnessiorn de la règle du butoir Iras partirulierlt.

23400 . — 4 avril 1972 . — M . Georges Caillau expose à M. le
ministre de l'économie et des finances que le décret n" 72-102
du 4 février 11)72 a fixé de nouvelles modalités de remboursement
de la T .V.A. dont l'imputation n'a pu être opérée ,suppression
de la règle du butoir, . L 'article 10 du méme décret prévoit le
cati des assujettis à la suite d'une option exercée en vertu de
l 'article 260 . 1 du code général des impôts . Au nombre de ces
assujettis figurent les personnes qui donnent eu location un éta-
blissement industriel oit commercial . En l'espèce, une société civile
immobilière construit en 1972 un immeuble à usage commercial
qui sera loué nu à une société assujettie à l ' impôt sur les sociétés.
Le bailleur entend opter pour l 'assujettissement du loyer à la
taxe sur la valeur ajoutée . Il lui demande : C' si la livraison
à soi-même en fin de chantier sera exigée ; 2" lorsque les premières
déclarations, modèle C. A 3, font apparait-e un crédit de taxe
que le déclarant ne pourra imputer, sous quelle forme et à quel
moment il pourra demander la restitution de la fraction du mon-
tant de ses droits à déduction qu 'il n 'aura pu imputer sur le
montant de la taxe due au titre des premiers loyers encaissés.

Connnix- greffiers nu in ours (droit de pré ter serment).

23401 . — 4 avril 1972 . — M. Paquet expose à M . le ministre de la
justice que beaucoup de candidats ou candidates mineurs (le vingt et
un ans se présentent, chaque année, au concours de commis-greffier
d'instance ou grande instance ; que certains d'entre eux sont déjà
en fonctions dans lesdits tribunaux, en des services divers, où, d ' une
façon générale, ils donnent satisfaction aux magistrats qu'ils assis-
tent ; cependant, n 'ayant pu prêter serment, en raison notamment
cle leur minorité, ils ne peuvent, légalement, article 1041) du code
de procédure civile par exemple, emnparailre et signer régulière-
ment tels actes à l'élaboration desquels ils collaborent ou Pourraient
efficacem ent collaborer ; en conséquence, plus souvent qu ' il ne
serait désa^able, en raison de congés de maladie, de mate :mité ou
en période de vacations, il arrive que le magistrat instructeur
ou rédacteur est, légalement, empêché de statuer ou du moins
retar dé, faute de greffier assermenté. Ii lui demande s ' il n ' estime
pas désirable que des dispositions soient prises pour permettre à
ces auxiliaires, sous réserve qu'ils aient atteint leur dix-huitième
année, de prêter le serment indispensable afin de légaliser leur
assistance, nommément mentionnée dans les actes du juge du
tribunal .

Prime à la construction
(remplacement par une aire publique équivalente).

23402 . — 4 avril 1972. — M . Brocard expose à M . le ministre de
l 'équipement et du logement qu'un récent comité interministériel
a décidé d'abord ale ramener de 700 à 5110 f r ancs le taux moyen
annuel de la prime de construction, puis de supprimer celle-ci
à l ' issue de l'entrée en fonctionnement du plan d 'épargne-logement.
Il attire son attention sur le fait que le milieu rural, oit il est
jusqu'alors réalisé plus de la moitié des logements primés clans
les seules connmunes de moins de 2.000 habitants, va se trouver
tout particulièrement défavor isé par ces dispositions . Il lui demande
s'il n'estime pas iadispcnsahle que soient prises toutes mesures
utiles tendant à remplacer cette prime par une aide publique équi-
valente à celle accordée dans le cadre des préts s péciaux immédiats
du Crédit foncier de France.

Primes à la construction (unes de montagne).

23403 . — 4 avril 1972 . — M . Brocard attire l'attention de
M . le ministre de l ' équipement et du logement sur le fait que,
par application de l ' article 6 du décret n" 72.66 du 23 janvier 1972,
la sur face habitable des maisons individuelles ne doit pas dépasser
150 mètres carrés (ce plafond étant porté à 190 métres car rés
pour les habitations devant être occupées par plus de six personnes),
surface augmentée de 50 mètres ca rrés pour le sous-sol . Il lui précise
qu ' en lfauteSavoie les habitations comportent ordinairement un
sous-sol complet, disposition absolument indispensable en raison de
la pente des terrains, de sorte que des maisons, même modestes,



798

	

ASSEAIBLEE NATIONALE — SEANCE DU 4 AVRIL 1972

risquent de ne plus remplir les conditions techniques imposées pour
l ' octroi de la prime . II nui demande s'il n 'estime pas indispensable
de modifier au plus tôt le décret susindiqué afin de ne pas défa-
voriser injustement les constructions édifiées en zone de montagne.

Primes à la constrction.

23404. — 4 avril 1972 . — M. Brocard rappelle à M. le ministre de
l'équipement et du logement que par application de l'article 4 du
décret du 24 janvier 1972 relatif aux primes, bonifications d ' intérêts
et prêts à la construction, les travaux relatifs à la construction de
logements ne peuvent plus être engagés sans la decision préalable
d 'octroi de primes . Il lui souligne qu ' une telle mesure va retarder
considérablement la réalisation de nouveaux projets de construction
et lui demande quelles dispositions il compte prendre pour éviter
les conséquences de cette réforme tant pour les candidats construc-
teurs que pour les ent reprises du bâtiment.

Hausse 'les cours du cuir.

23405. — 4 avril 1972. — M. Ansquer demande à M . le ministre de
l'économie et des finances quelles mesures il entend prendre pour
faire face à 1^ situation du marché des cuirs, et notamment à la
hausse vertigineuse des cours qui ne manquera pas d 'avoir de
graves répercussions tant sur les entreprises de ce secteur que sur
les prix des produits manufacturés.

Hausse des cours du cuir.

minier . Il lui demande pour quelles raisons aucune décision n ' est
encore intervenue en ce domaine et quelles mesures le Gouvernement
compte prendre en vue de faire bénéficier, sans tarder davantage,
les retraités, veuves et invalides du régime minier des améliorations
de pension qui ont été ainsi prévues en leur faveur.

Préparateurs eu pharmacie.

23415. -- 4 avril 1972 — M. Voilquin expose à M. le ministre
da la santé publique et de la sécurité sociale que la loi du
24 mars 1946 a établi le statut du préparateur en pharmacie, lequel
doit être titulaire non seulement du certificat d ' aptitude profession-
nelle obtenu après trois années d ' études, mais encore du brevet
professionnel délivré après deux nouvelles années de scolarité . Il
lui rappelle que la responsabilité pénale et morale des intéressés
est engagée dans la préparation des médicaments qu'ils effectuent
et lui demande s ' il n ' estime pas indispensable que soit au plus
tôt revalorisée cette profession par l ' adoption de diverses mesures,
les préparateurs en pharmacie des hôpitaux ayant notamment la
possibilité, comme les infirmières, d- faire valoriser quatre années
de services effectués dans le privé, l ' accès au huitième échelon
leur étant largement ouvert et des postes de surveillants de phar-
macle étant créés en particulier dans les hôpitaux n 'ayant qu'un
pharmacien gérant et enfin, leur travail exigeant très souvent de
longues stations debout, tous les préparateurs en pharmacie étant,
comme les infirmières, reclassés dans le cadre actif avec retraite
à cinquante-cinq ans.

23406. — 4 avril 1972 . — M . Ansquer demande à M. le ministre
du développement industriel et scientifique quelles mesures il
entend prendre pour faire face à la situation du marché des cuirs,
et notamment à la hausse vertigineuse des cours qui ne manquera
par d' avoir de graves répercussions tant sur les entreprises de ce
secteur que sur les prix des produits manufacturés.

Rémunération des cadres des organismes sociaux de province.

23407. — 4 avril 1972 . — M. Bécam demande à M. le ministre de
la santé publique et de la sécurité sociale s ' il ne lui parait pas
possible d' harmoniser les traitements des cadres employés par les
organismes sociaux des départements français en les alignant sur
ceux de leurs collègues de la région parisienne. 11 lui rappelle que
jusqu ' en 1954 les organismes étalent tous classés dans la même
catégorie et que les différenciations ne sont apparues qu 'à ce
moment en fonction du nombre de cotisants et d ' allocataires notam-
ment . Il lui fait observer qu ' à son avis l'organisme le plus impor-
tant étant en même temps le plus structuré, la spécialisation des
cadres entraine un allégement de leurs taches par rapport aux
caisses moins importantes . Il ajoute que l'ensemble des employés
bénéficie d ' une classification unique alors qu'eux-mêmes sont sou-
mis à une discrimination au niveau des traitements . La compétence
des cadres des caisses provinciales devant être plus étendue,
puisque moins spécialisée, il devrait être possible de rétablir un
coefficient national .

Prix des hôtels et restaurants.

23413 . — 4 avril 1972. — M. Halbout demande à M. le ministre
de l'économie et des finances quelles mesures il compte prendre
pour que les hôteliers, restaurateurs et cafetiers puissent adapter
les prix qu ' ils pratiquent aux charges de leurs établissements.

Pensions de retraite et d 'invalidité du régime minier.

23414. — 4 avril 1972 . — M. Chaxalon rappelle à M . le ministre
du développement industriel et scientifique que dans sa réponse à
la question écrite n" 20494 (Journal officiel, débats Assemblée natio-
nale du 31 décembre 1971, p . 7054), il était indiqué que le Gouver-
nement avait décidé de procéder à une revalorisation exception.
nelle des pensions de retraite du régime spécial de la sécurité
sociale dans les mines et qu 'il avait retenu comme objectif le taux
de 7 p . 100 évalué par la caisse autonome, lequel devait être réalisé
dans les meilleurs délais, une première étape de 3 p . 100 devant
être appliquée dès le début de 1972. Il était également indiqué que
le Gouvernement envisageait de prendre les dispositions nécessaires
pour que les périodes d 'attribution de la pension d'invalidité géné-
rale soient prises en compte dans les durées de services validables
pour le calcul des pensions de vieillesse et de réversion du régime

Etablissennents scolaires
(surveillants généraux licenciés d 'enseignement).

23416. — 4 avril 1972. — M. Paquet expose à M . le ministre de
l ' éducation nationale que le décret n" 69-494 du 30 mai 1939 réorga-
nisant l' accès à l ' emploi de chef d 'établissement pénalise injustement
un certain nombre de surveillants généraux actuellement en fonc-
tions car depuis le 31 mai 1969 il n ' est plus possible à ceux des
intéressés qui sont licenciés d'accéder au professorat, le décret
n" 71-59 du 6 janvier 1971 n'apportant réparation qu 'aux ex-surveil-
lants généraux devenus censeurs ou principaux avant :e 31 mai 1969.
Elant donné qu ' il serait absolument inéquitable que des collègues
issus d 'un même cadre auxquels ont été faites d ' identiques promesses
de carrière soient traités de manière différente selon qu 'ils étaient,
à la date du décret sus-indiqué, entrés ou non dans le cadre des
censeurs et des chefs d ' établissement. Il lui demande s ' il n 'estime
pas nécessaire que le bénéfice de l 'article 111 du décret n" 71-59 du
6 janvier 1971 soit étendu à tous les surveillants généraux licenciés
d 'enseignement en fonctions à la date du 31 mai 1969.

fnlenda,'ts universitaires (conditions d 'intégration).

23417 . — 4 avril 1972 . — M. Antonin Ver demande à M. le ministre
de l ' éducation nationale s 'il est exact que le Gouvernement envisage
l ' intégration de plus de sept cents intendants universitaires dans
le corps des conseillers administratifs et secrétaires généraux uni-
versitaires et, dans l ' affirmative, quelles dispositions il entend
prendre afin de donner à ces derniers toutes garanties pour le
maintien de leurs avantages et le déroulement nor mal de leur
carrière .

Exploitants agricoles (imposition au bénéfice réel).

23418 . — 4 avril 1972 . — M. Lafon expose à M. le ministre de
l'économie et des finances que, conformément aux articles 9 à Il
de la loi n ' 70-1199 du 21 décembre 1970, un décret du 7 décem-
bre 1971 a organisé le nouveau régime d' imposition d'après le
bénéfice réel pour les revenus des agriculteurs dont les recettes de
deux années consécutives sont supérieures à 500 .000 francs . Afin
de veiller à ce que soit respectée la volonté du législateur qui a
entendu limiter aux seuls exploitants les plus importants l ' applica-
tion de ce régime spécial, il lui demande s ' il n ' estime pas qu ' il serait
nécessaire d'évaluer le chiffre d 'affaires annuel de 500 .000 francs
en francs constants, en retenant, par exemple, les indices de l 'ins-
titut national de la statistique et des études économiques et en
prenant pour base l ' année 1970, date de promulgation de la loi . II
serait, en effet, regrettable que, par suite de la hausse des prix
et de l ' érosion monétaire, des exploitants de plus en plus nombreux
se voient progressivement appliquer un régime qui comporte de
nombreuses sujétions et qui a été étudié exclusivement pour les
grosses exploitations.

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