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PRESIDENCE DE M . JEAN DELACHENAL,

vice-président.

la séance est ouverte à vingt et une heures quarante cinq.

M. le président: La séance est ouverte.

CODE DE LA NATIOIdALITE FRANÇAISE

Suite de la discussion d'un projet de loi adopté par le Sénat.

M. le *résident. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion du projet de loi, adopté par le Sénat, complétant et modi -
fiant le code de la nationalité française et relatif à certaines
dispositions concernant la nationalité française (n"" 1870, 2545).

Cet après-midi, l ' Assemblée a commencé la discussion des
articles et s'est arrêtée à l'article 2.

Article 2 (suite).

ARTICLE 27 DU CODE

M . le président. Nous revenons à l'article 27 du code de la
nationalité française — article 2 du projet de loi — qui a été
précédemment réservé . J'en rappelle les termes :

« Art . 27. — La filiation naturelle ne produit effet en matière
d'attribution de la nationalité française que si elle est établie
par reconnaissance ou par jugement.

« Toutefois la filiation maternelle régulièrement établie dans
les conditions déterminées par la loi étrangère applicable en
vertu des règles françaises de conflit produit effet en matière
d'attribution de la nationalité française. s

Je rappelle . également les termes de l'amendement n" 29,
présenté par M. Mazeaud, rapporteur de la , commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République, qui avait été aussi réservé.

« Substituer au texte proposé pour l'article 27 du code
de la nationalité française la mention : « (Abrogé) . a

La parole est à M. Mazeaud, rapporteur.

M. Pierre Mazeaud, rapporteur . Avec l'article 27 du code, nous
abordons un des points les plus importants du texte proposé par
la commission.

	

-
Celle-ci demande l'abrogation du texte du Gouvernement,

adopté par le Sénat, pour des raisons de fond qui sont essentiel-
lement d'ordre juridique.

L'article 27, tel qu'il se présente, offre un caractère dérogatoire
au droit commun des conflits des lois et a souvent été critiqué,
surtout depuis que cette question des conflits de lois a été
réglée, en matière de . filiation, par la loi du 3 janvier 1972.

L'article 27, qui était en 1945 une simple confirmation de la
jurisprudence dominante, subordonne les effets de la filiation sur
la nationalité française à la condition que cette filiation soit
établie conformément à la loi française . La loi applicable est alors
déterminée par la nature de la question posée.

Pour justifier cette règle profondément dérogatoire, des rai-
sons pratiques ont été le plus souvent invoquées : on a dit qu'il
serait difficile d'imposer aux juges et aux services administratifs
la recherche d'une loi étrangère lointaine et incertaine.

Sans entrer dans un exposé complet des critiques doctrinales
qu'encourt une telle règle, il suffit de dire qu'elle peut aboutir
à créer une dualité de filiation suivant que la filiation doit
entraîner des effets de nationalité ou des effets civils . Indépen-
damment de ce résultat éventuel, peu compatible et même fran-
chement contraire à l'idée d'individualité de l'état de la personne,
la règle de l'article 27 se heurte au grave reproche de constituer
une pétition de principe.

En effet, selon l'article 27, il y a lieu de réputer la loi fran-
çaise applicable, en tant que loi nationale, à une personne dont
précisément la nationalité française est en question.

M. le président. Le Gouvernement répond-il à l'appel de la
commission ?

M. René Pleven, garde des sceaux, ministre de la justice . Oui,
monsieur le président, dans une très large mesure, mais une
mesure que je dois tout de même préciser.

Le rapporteur a eu raison de dire que l'amendement de la
commission tendant à abroger l'actuel article 27 revêt une très
grande importance. Le Gouvernement, comme je l'ai indiqué
dans la discussion générale, est d'accord pour que soient retenus
dans le droit de la nationalité les mêmes principes que ceux qui
ont été adoptés dans la loi sur la filiation . Mais contrairement
peut-être à ce qu'a dit M. Mazeaud à la fin de son intervention,

Quant à l'argument de commodité, il est pour le moins para-
doxal. En effet, les lois ne sont pas faites pour la commodité
des services chargés de leur application, mais pour l'intérêt
général et pour le bien des personnes.

A la suite de très longues discussions, M. Foyer, rapporteur,
avait exposé les raisons de fond .qui militaient en faveur de
l'abrogation de l'article 27 et celle-ci a effectivement été votée
par la commission des lois à la suite des interventions de nom-
breux commissaires.

Dans la mesure où la question des conflits de lois de filiation
a été réglée par la loi de 1972, je pense que l'Assemblée doit
décider cette abrogation . La commission souhaite ardemment
être suivie par le Gouvernement .
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il ne peut pas, à l'égard des possibilités d'application d' un
texte, prendre la position essentiellement doctrinale qui a été
la sienne.

Il ne s'agit pas, monsieur Mazeaud, de la commodité des ser-
vices chargés d'appliquer une loi, encore qu' on pourrait, bien
entendu, en tenir compte, mais de celle des hommes : et femmes
qui auront besoin de demander à leur profit -l'application de
cette loi . Vous vous rendez bien compte de la difficulté dans
laquelle risquent de . se trouver des milliers de braves gens à
q ui on demandera, en raison de l'abrogation de l'article 27,
d'apporter au juge d'instance ou à la préfecture des éléments
de preuve compliqués et coûteux sur le contenu de la loi étran-
gère qui leur est applicable, loi dont le plus souvent ils ignoreront
jusqu'aux premiers rudiments.

Je crois qu'il est possible d'arriver à une transaction très hono-
rable entre la commission et le Gouvernement . Celui-ci est prêt,
sans restriction, 'à donner à la commission la satisfaction de
principe qu'elle souhaite, c'est-à-dire à ne pas s'opposer à l'amen-
dement qui propose d'abroger l'article 27 . A cet effet, je suis
disposé à retirer l'amendement n" 216 qui s'inspirait déjà d 'un
esprit de conciliation . En revanche, je demande que soit accepté
un amendement du Gouvernement à l'article 146 dont le seul
objet est de faciliter la tâche de ceux qui auront à solliciter
un certificat de nationalité ou une carte d ' identité — j'ai dit
cet après-midi combien ils étaient nombreux. On peut le faire
sans toucher, en aucune manière, aux principes auxquels tient
la commission.

Sous cette réserve,' le Gouvernement se rallie à la position
de la commission et retire l ' amendement qu'il avait déposé.

M. le président. Le Gouvernement a, en effet, présenté un
amendement n" 216 ainsi conçu :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 27 du
code :

« Art . 27. — La filiation produit effet en matière d'attri-
bution de la nationalité française si elle est établie dans
les conditions déterminées par la loi française interne ou
par la loi étrangère applicable en vertu des règles françaises
de conflit. x

Cet amendement est donc retiré.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Pierre Mazeaud, rapporteur. La commission se réjouit
d'apprendre que le -Gouvernement est prêt à retirer son amen-
dement à l'article 27, c'est-à-dire à accepter l'abrogation propo-
sée par la commission.

Néanmoins, j'ajouterai deux éléments dans cette discussion.

Comme M . le garde des sceaux vient de nous le rappeler
après l'avoir encore déclaré au cours de son intervention de
l'après-midi, le Gouvernement parait davantage préoccupé, à
propos de l'article 27, par les questions de preuve que par les
questions de fond . En réalité, il souhaite dispenser les juges
d'instance des recherches difficiles sur les modes de preuve
admis par telle ou telle loi étrangère . Nous reconnaissons; en
effet, que ces recherches peuvent se révéler assez• complexes
et, pour reprendre votre expression, monsieur le garde des
sceaux, parfois fort coûteuses . La commission des lois comprend
donc votre souci.

Il ne lui parait pas, néanmoins, qu'il soit besoin de maintenir
un article 27 dont nous avons montré, pour des raisons de fond,
combien il semble choquant dans la mesure où les dispositions
prévues par notre droit interne ne seraient pas appliquées dans
le droit de la nationalité .

En cette matière, des précédents existent. Nous les recher-
cherons dans notre droit civil qui connaît des situations com-
parables.

Depuis plus d'un siècle, à propos d'actions en pétition d'héré-
dité, la jurisprudence de la cour de cassation n'exige pas tou-
jours pour la preuve de la qualité d'héritier une preuve admi-
nistrée selon les règles du titre VII du livre I" du code civil.
Cette jurisprudence distingue selon que la preuve de la qua-
lité d'héritier pose un véritable problème de filiation ou, au
contraire, une simple question de généalogie . Dans ce dernier
cas, elle n'exige plus les preuves spéciales du titre VII.

La commission considère que, pour l'établissement d'un certifi-
cat de nationalité, qui pose les problèmes que le Gouvernement
rappelait à l'instant, il s'agit le plus souvent d'une question de
généalogie et que le juge d'instance pourra se déterminer en
attachant aux pièces produites la valeur que la loi française

sceaux.

Certes, nous traiterons de ce problème au sujet d'un amende-
ment à l'article 146 dans le domaine de la preuve, mais nous
ne verrions qu'avantage à vous voir préciser ce point dans une
circulaire.

Une loi, à notre avis, n'est . point nécessaire . Les certificats ne
font preuve que jusqu ' à preuve contraire et les juges d'instance
sont soumis au pouvoir hiérarchique du garde-des sceaux.

M . le garde des sceaux. Oh ! Oh ! (Sourires .)

M . Pierre Mazeaud, rapporteur . Je crois que nous sommes
d ' accord . Je vous adresse donc, monsieur le garde des sceaux,
un vibrant appel pour que vous ne vous opposiez pas davantage
à l ' amendement d'abrogation, quitte à ce que nous revoyions ce
point lors de l'examen de l' article 146, étant entendu que, dans
notre esprit, il ne saurait être question alors de revenir sur la
règle de fond.

M . le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 29 accepté
par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté .)
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M. le président . En conséquence, l'article 27 - du code de la
nationalité française est abrogé.

Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'ensemble de l'article 2 du projet de loi,
modifié par les amendements adoptés.

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

Article 3.

M. le président . < Art. 3 . — L'article 35 du code de la natio-
nalité française est modifié comme suit :

« L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption plénière acquiert la
nationalité française si l'adoptant est français ou, dans le cas
d' adoption par deux époux, si l'un d 'eux est français . s

M. Mazeaud, rapporteur, a présenté un amendement, n" 31,
libellé comme suit :

e Rédiger ainsi le premier alii éa de l'article 3 :
e La section 1 du chapitre I" du titre III du code

de la nationalité française est abrogée et remplacée-par les
dispositions suivantes:

e Section 1.

e Acquisition de la nationalité française à, raison de la
filiation . s

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre Mazeaud, rapporteur. La très grande majorité des
Français est telle dès la naissance . Cependant des étrangers et
des apatrides peuvent acquérir la nationalité française par la
vertu d 'actes juridiques ou d'événements prévus par la loi.
Depuis le code civil, la loi a multiplié les causes d'acquisition
afin d'augmenter le nombre des nationaux et d'agréger les
immigrés à la communauté nationale.

L'acquisition de la nationalité française fait l'objet du titre III
du code de la nationalité dont les articles 34 à 86 sont répartis
sous deux rubriques : e Les divers modes d'acquisition de la
nationalité française a (chapitre I`"), et « Les effets de cette
acquisition a (chapitre II).

A la différence de ce qu'ils avaient fait au titre II, les auteurs
du projet de loi n'ont pas opéré une refonte du titre III et
ont préféré, par une série d ' articles — les articles 3 à 14
— limiter les modifications à certaines dispositions dispersées.
Mais la commission des lois a estimé que cette solution était peu
satisfaisante et elle a préféré opter pour une réécriture complète
du titre III.

Par cet amendement, elle vous propose donc de modifier
l'intitulé de la section 1 du chapitre 1" du titre III.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est d ' accord.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 31, accepté
par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté .)

lui attache, sans se livrer à des difficiles recherches de droit
étranger ou de lois étrangères qui étaient précisément l'obstacle
soulevé à l'instant par vous-même, monsieur le garde des
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ARTICLE 34 DU CODE

M. le président. M . Mazeaud ; rapporteur, a présenté un . amen-
dement n" 32, libellé comme suit :

c Après le premier alinéa de l'article 3, insérer le nouvel
alinéa suivant :

« Art . 34. — (Abrogé .) . a

La parole est à M. le rapporteur.

M . Pierre Mazeaud, rapporteur. Cet amendement tend à abro-
ger l'article 34 disposant que « l'enfant naturel légitimé au cours
de sa minorité acquiert la nationalité française si son père est
Français a.

En effet, cet article n'a plus de raison d'être désormais, en
raison des règles attributives de la nationalité jure sanguins.

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

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 32, accepté
par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté .)

ARTICLE 35 DU CODE

M. le président . M . Mazeaud, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 33, ainsi libellé:

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 35 du code
de la nationalité française :

« Art . 35. — Ladoption plénière par un ou par deux
parents français confère à l'enfant la nationalité française
selon les distinctions établies aux articles 17 et 19, 23 et 24
ci-dessus. e

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre Mazeaud, rapporteur . L'amendement n° 33 tend à
modifier la rédaction de l'article 35 du code de la nationalité tel
qu'il résulte du texte adopté par le . Sénat.

Cet article vise à supprimer la prééminence du mari en cas
d'adoption plénière par les deux époux conjointement, harmo-
nisation rendue indispensable depuis la loi du . 4 juin-1970 sur
l'autorité parentale qui a substitué à la notion de chef de famille
celle d'une autorité partagée entre les époux.

La commission vous propose, par cet amendement, de faire
explicitement référence aux nouvelles règles d'attribution de la
nationalité française en raison de la filiation prévue par les
articles 17 et 19, 23 et 24.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est d'accord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 33, accepté
par le Gouvernement.

(L'amendement est, adopté .)

M. le président . En conséquence, ce texte devient l'article 35
du code de la nationalité française.

ARTICLE 36 DU CODE

M. le président. M. Mazeaud, rapporteur, a présenté un amen-
dement n° 34 ainsi libellé:

« Compléter l'article 3 par le nouvel alinéa suivant :

« Art. 36. — L'adoption simple n'exerce de plein droit
aucun effet sur la nationalité de l'adopté . a

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre Mazeaud, rapporteur . Cet amendement, purement
rédactionnel, modifie l'article 36 du code de la nationalité fran-
çaise relatif à l'absence d'effet de l'adoption simple sur la
nationalité . Je ne crois pas qu'il soulève de grandes difficultés.

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

M . le garde des sceaux. Le Gouvernemen'. est d'accord.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 34, accepté
par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 3, modifié par les amendements

adoptés.

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

	

_

Article 4.

M. le président. Je donne lecture du premier alinéa de l'ar-
ticle 4:

e Art. 4 . — Les articles 39, premier alinéa, et 41 du code de
la nationalité française sont modifiés comme suit : a

M . Mazeaud, rapporteur, a présenté un amendement n° 35,
ainsi rédigé :

« Substituer au premier alinéa de l'article 4 les disposi-
tions suivantes :

« La section U du chapitre I" du titre III du code
de la nationalité française est abrogée et remplacée par les
dispositions suivantes :

SECTION 2

.Acquisition de la nationalité française par le mariage.

Je suis également saisi d'un sous-amendement n° 219, pré-
senté par le Gouvernement, ainsi rédigé :

c Dans le titre proposé pour la section H, substituer aux
mots : « par le mariage a, les mots : c à raison du mariage a.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n° 35.

M. Pierre Mazeaud, rapporteur. Nous abordons le délicat pro-
blème de l'effet du mariage sur la nationalité . Ce problème a
connu des solutions diverses depuis le code civil,

Le Sénat, pas plus d'ailleurs que le projet du Gouvernement,
n'a remis en .cause le système retenu par le code de la nationa-
lité. La commission, pour sa part, a décidé de rouvrir le débat
et, au terme d'un examen approfondi, de vous proposer une
solution sensiblement différente.

L'amendement n° 35, en modifiant l ' intitulé de l'article 4 du
projet, concrétise cette intention que nous alloq,s retrouver dans
les articles 37 et suivants.

M . le président . Quel est le point de. vue du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux . Le peint de vue du Gouvernement,
monsieur le président, s'exprime par le sous-amendement n° 219.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur le sous-
amendement n° 219 ?

M. Pierre Mazeaud, rapporteur . La commission est d'accord
avec ce sous-amendement, d'autant que le mariage n'exerce pas
d'effet . La rédaction du Gouvernement est la bonne.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n° 219,
accepté par la commission.

(Le sous-amendement est adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 35, modifié
. par le sous-amendement n" 219, accepté par le Gouvernement.

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

ARTICLE 37 DU CODE

M. le président. M . Mazeaud, rapporteur, et M . Fontaine ont
présenté un amendement n" 36 rectifié, ainsi conçu :

e Après le premier alinéa de l'article 4, insérer le nouvel
alinéa suivant :

«Art. 37. — Le mariage n'exerce de plein droit aucun
effet sur la nationalité.»

La parole est à M . le rapporteur.

M. Pierre Mazeaud, rapporteur . Nous touchons là un des points
essentiels du code de la nationalité, tel qu'il a été repris par la
commission et notamment par son rapporteur M . Foyer.

Dans la rédaction de la commission des lois, nous affirmons
le principe que « le mariage n'exerce de plein droit aucun effet
sur la nationalité e . Cet amendement et les suivants modifient
les articles 37 et suivants du code de la nationalité concernant
l'acquisition de la nationalité à raison du mariage . Ils sont donc
pour la commission d'une importance primordiale.

ment .
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Sans évoquer les solutions diverses retenues par le législateur
depuis le code civil et dont les détails figurent dans le rapport
écrit de M . Foyer, je dirai que l'article 4 du projet de loi ne
revient en aucune manière sur le choix qui avait été effectué en
1945 : les articles 37 et 38, qui confèrent à la femme étrangère
la nationalité de son mari français, sauf le cas où elle décline-
rait cette nationalité, ne sont pas modifiés.

L'idée que la nationalité du mari — en l'espèce la nationalité
française — doit se communiquer à la femme étrangère qu'il
épouse, n ' est plus compatible avec les principes du nouveau
droit de la famille qui ont substitué à l'antique prédominance
du mari — et du père quant à l'exercice de l' autorité parentale
— l'égalité des époux -- ou des-parents.

Pourquoi du reste considérer exclusivement la nationalité du
mari ? Si le ménage s'établit à l'étranger, si le mariage a été
contracté à l'étranger, pense-t-on que la femme sera davantage
assimilée que l'étranger établi en France qui épouse une Fran-
çaise ? Les anciennes motivations font 'aujourd'hui sourire . Quant
à l'unité de nationalité entre les époux, si elle apparaît com-
mode, elle n'est pas — ou du moins elle n'est plus — la condi-
tion nécessaire à leur bonne entente . Est-elle compatible du
reste avec les facilités de dissolution du mariage contemporain ?

Pour ces raisons, la commission a pensé qu'il convenait de
mettre la législation française en harmonie avec un courant
international d'idées qui est aujourd'hui très fort et, ajouterai-je,
avec les dispositions de notre droit interne.

Ainsi, la convention conclue sous les auspices des Nations
Unies le 20 février 1957 sur la nationalité de la femme mariée
affirme, dans son article premier : a Chaque Etat contractant
convient que ni la célébration ni la dissolution d'un mariage
entre ressortissants et étrangers, ni le changement de nationa-
lité du mari pendant le mariage, ne peuvent ipso facto avoir
d'effet sur la nationalité de la femme e . Ce principe doit être
tempéré par la possibilité, pour les conjoints étrangers, de béné-
ficier d'une procédure privilégiée spéciale de naturalisation
définie par l'article 3 de la convention.

A la demande de plusieurs de ses membres, la commission a
décidé d'inscrire expressément ce principe dans notre code de
la nationalité . Tel est l'objet de l'amendement n" 36 rectifié.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement n'entend pas
remettre en cause l'importante modification proposée par la
commission en ce qui concerne les effets du mariage sur la
nationalité des époux.

Certes, la commission des lois, en tirant les conséquences
log iques dans le droit de la nationalité des réformes intervenues
dans le droit de la famille, innove, je l'ai dit cet après-midi.
ai . .c hardiesse . Non seulement elle consacre le principe de
l'inuépendance de nationalité des époux, principe de plus en
plus communément admis par les législations modernes et
adopté par la convention des Nations Unies du 29 janvier 1957
sur la nationalité de la femme mariée, convention déjà ratifiée
far plus de quarante Etats, mais elle donne à l'étranger,
homme ou femme, qui contracte mariage avec une personne
dc . nationalité française, un droit à l'acquisition de cette
nationalité.

Si l'égalité de traitement entre l'homme et la femme a été
adoptée par plusieurs législations étrangères, elle se traduit
généralement dans ces pays par une possibilité de naturalisation
simplifiée qui demeure à la discrétion des gouvernements.

Ii n'en reste pas moins que les propositions de la commission
rejoignent une tendance qui se dégage actuellement dans l'ordre
international en faveur du libre choix par les époux soit de la
nationalité du mari soit de celle de la femme. Bien qu'elles
entrainent un bouleversement complet de notre tradition en
la matière, elles paraissent acceptables puisqu'ell e s consacrent
le principe de l'indépendance de nationalité des époux, placent
l'homme et la femme sur un pied d'égalité complète permettant
aux époux qui le désirent d'assurer l'unité de nationalité
au sein de leur foyer en respectant la liberté individuelle de
chaque époux.

Toutefois, si le Gouvernement accepte en ce domaine les
propositions de la commission, il vous demande . mesdames,
messieurs, d'adopter des aménagements en ce qui concerne les
conditions dans lesquelles la déclaration pourra être souscrite
et l'exercice du pouvoir d'opposition du Gouvernement.

L'exigence d'un certain délai de résidence en France préalable
à la déclaration, qui était la solution proposée par la commis ..
sien, présenterait en effet l'inconvénient — reconnu, je crois,
par cette dernière — d'introduire une discrimination entre les

conjoints de Français suivant que les époux s'établissent en
France ou à l 'étranger. Cette différence de traitement serait
très mal acceptée par nos compatriotes qui doivent se fixer
à l'étranger et qui fondent des foyers mixtes.

En outre, si l ' unité de nationalité des époux ne paraît plus
aussi indispensable que dans le passé, elle reste souhaitable
et il serait regrettable que les foyers fixés à l'étranger ne
puissent, s'ils le désirent, adopter une nationalité commune
qui est de nature à faciliter leurs liens juridiques et ceux qui
les unissent à leurs enfants . C ' est pourquoi, le Gouvernement
vous proposera de substituer à la condition de résidence en
France, une mesure de publicité du mariage.

De plus, s'il est opportun de donner aux époux une grande
liberté dans le choix de la nationalité, il est aussi conforme
à l ' intérêt de l'Etat et à la nature du lien d ' allégeance que
cette liberté soit exercée sous le contrôle de l'Etat. C'est la
raison pour laquelle beaucoup de législations étrangères pré-
voient dans ce cas une procédure simplifiée de naturalisation
laissée à leur entière discrétion,

Au surplus, l'expérience résultant de l'application actuelle
du code de la nationalité, qui prévoyait l'acquisition automatique
de la nationalité française par la femme étrangère épousant
un Français, a révélé que le mariage était assez fréquemment
utilisé aux seules fins d'acquisition de la nationalité française.
Ces fraudes risquent de devenir plus nombreuses puisque désor-
mais non seulement la femme mais l'homme de nationalité
étrangère bénéficieront d'un droit à l'acquisition de notre
nationalité ; il est donc opportun de prévoir le moyen de les
déjouer.

Le Gouvernement vous propose, en conséquence, d'allonger le
délai d'opposition à un an pour que son contrôle puisse s'exercer
avec suffisamment d'efficacité . En effet, le délai de six mois
prévu par la commission est trop bref, surtout lorsqu'il s'agit
de personnes fixées à l'étranger . Le contrôle du Gouvernement
ne liera d'ailleurs pas discrétionnaire puisqu'il ne pourra s' exer-
cer que pour les motifs expressément prévus par la loi :
indignité, défaut d'assimilation ou cessation de la communauté
de vie des époux.

L'indignité et le défaut d'assimilation sont des motifs d'oppo-
sition qui existent' déjà pour d ' autres modes d ' acquisition de
la nationalité française et il est apparu souhaitable d'y ajouter
en matière de mariage la cessation de la communauté de
vie des époux . En effet, l'unité de nationalité des époux ne
se justifie plus lorsque ceux-ci ont cessé de vivre ensemble
et ce motif d 'opposition permettra d'éviter les fraudes résultant
des mariages de pure complaisance.

Je souhaite que l'effort de conciliation du Gouvernement
reçoive l'agrément de la commission et de l ' Assemblée, et
c'est ainsi que je vous demanderai d'adopter les sous-amen-
dements déposés par le Gouvernement aux articles 37 .1 à 39.

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

M. Pierre Mazeaud, rapporteur. La commission remercie le
Gouvernement de sa position, puisque la question de fond qui
avait retenu toute notre attention, à savoir que le mariage
ne produit aucun effet, est finalement retenue.

En réalité, M. le garde des sceaux a exposé son point de
vue sur les amendements n"' 220 et 224 qu'il dépose . A ce sujet,
je dois lui dire tout de suite que la commission s'y rallie
volontiers puisqu'ils apportent un certain avantage aux condi-
tions qu'elle avait proposées, notamment à la résidence en
France pendant six mois . Cependant, la commission accepte
la deuxième condition proposée par le Gouvernement . A ce
sujet, nous souhaiterions, monsieur le garde des sceaux, obtenir
une précision en ce qui concerne cette condition posée par
l'amendement n" 220 : s dans les conditions prévues aux
articles 101 et suivants sur justification du dépôt de l'acte
de mariage auprès de l'autorité administrative compétente ».
Nous aimerions savoir quelle est cette autorité . Nous pensons,
quant à nous, qu'il s'agit des préfets, en métropole, et égale-
ment des consuls, à l'étranger.

Au demeurant, la commission se range tout à fait à l'avis
du Gouvernement.

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

M . le garde des sceaux. Je peux confirmer à M . le rapporteur
que l'autorité administrative compétente est, comme dans le
système actuel, la préfecture pour les mariages célébrés en
France et les consulats de h'rance pour ceux qui sont célébrés à
l'étranger . Cela sera précisé dans les décrets d'application.

M. Pierre Mazeaud, rapporteur . Je vous remercie, monsieur
le garde des sceaux .
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M. le président. Je mets aux voix l' amendement n° 38 rectifié
accepté par le Gouvernement.

(L ' amendement est adopté .)

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

L'amendement n" 37, présenté par M. Mazeaud, rapporteur, est
ainsi rédigé :

e Après le premier alinéa de l 'article 4, insérer le nouvel
alinéa suivant:

« Art. 37-1 . — L 'étranger ou l ' apatride qui contracte
mariage avec un conjoint de nationalité française peut
acquérir cette nationalité par déclaration si, depuis six mois
au moins, la résidence habituelle du ménage a été fixée en
France. s

L'amendement n" 220, présenté par le Gouvernement, libellé
comme suit :

e Après le premier alinéa de l'article 4, insérer le nouvel
alinéa suivant:

« Art . 37.1 . — L' étranger ou l ' apatride qui contracte
mariage avec un conjoint de nationalité, française peut
acquérir cette nationalité par déclaration, dans les conditions
prévues aux articles 101 et suivants sur justification du
dépôt de l'acte de mariage auprès de l'autorité adminis-
trative compétente.

J'ai cru comprendre, monsieur le rapporteur, que vous aban-
donniez l'amendement n" 37 au profit de l'amendement n" 220.

M . Pierre Mazeaud, rapporteur. Monsieur le président, dans la
mesure où nous acceptons les propositions du Gouvernement sur
l'amendement n" 220, nous retirons notre amendement.

M. le président. L'amendement n° 37 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n" 220.

(L'amendement est adopté .)

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

L'amendement n° 38 présenté par M. Mazeaud, rapporteur,
est ainsi libellé :

« Après le premier alinéa de l'article 4, insérer le nouvel
alinéa suivant :

« Art . 38 . — (Abrogé) . s
L'amendement n" 221 présenté par le Gouvernement est ainsi

libellé :
• Après le premier alinéa de l'article 4, insérer le nouvel

alinéa suivant :
« Art . 38 . — Sous réserve des dispositions prévues aux

articles 39 . et 105, l'intéressé acquiert la nationalité fran-
çaise à la date à laquelle la déclaration a été souscrite . s

Monsieur le rapporteur, maintenez-vous votre amendement?

M . Pierre Mazeaud, rapporteur. Je le retire et je me rallie à
la nouvelle rédaction de l'article 38 du code de la nationalité
que propose l'amendement n° 221.

M . te président . L'amendement n" 38 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 221.

(L'amendement est adopté .)

ARTICLE 39, PREMIER ALINÉA, DU CODE

PI. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l 'article 39, premier alinéa, du code de la nationalité française.

« Art. 39, premier alinéa . — Le Gouvernement peut vendant un
délai de six mois, qui peut être prolongé pour une durée ne
dépassant pas trois mois par une décision du Conseil d'Etat
notifiée à l'intéressé, s'opposer par décret à l'acquisition de la
nationalité française . Lorsque le mariage a été célébré à l'étran-
ger, ce délai court du jour de la transcription de l'acte sur les
registres de l'état civil des agents diplomatiques ou consulaires
français ou du jour du dépôt de l'acte au ministère des affaires
étrangères . Lorsque le mariage a été célébré en France ce
délai court du jour du dépôt de l'acte à la préfecture compé-
tente . s

M. Mazeaud, rapporteur, a présenté un amendement n" 39,
deuxième rectification, ainsi libellé :

« Substituer au deuxième alinéa de l'article 4 les nou-
velles dispositions suivantes :

« Art . 39. — Le Gouvernement peut s'opposer par décret
à l ' acquisition de la nationalité française dans un délai de
six mois à compter du jour de l'enregistrement de la
déclaration prévue à l 'article 37. 1.

« En cas d'opposition du Gouvernement, l'intéressé est
réputé n 'avoir jamais acquis la nationalité française.

e Toutefois, la validité des actes passés entre la déclara-
tion et le décret d 'opposition ne pourra être contestée pour le
motif que l'auteur n'a pu acquérir la nationalité française . s

Je suis également saisi d'un sous-amendement n° 224 présenté
par le Gouvernement, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par
l' amendement n" 39, 2' rectification :

e Art . 39. — Le Gouvernement peut s'opposer par décret
à l ' acquisition de là nationalité française dans le délai d'un
an, pour indignité, défaut d ' assimilation ou lorsque la
communauté de vie a cessé entre les époux . s

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre Mazeaud, rapporteur . Seul article modifié par le
projet de loi au sein de cette section, l'article 39 soumet l'acqui-
sition de la nationalité française du fait du mariage au contrôle
a posteriori du Gouvernement et règle les effets de cette opposi-
tion.

Comme on l'a vu, cette disposition prévoyant l'opposition du
Gouvernement dans un certain délai n'est pas nouvelle dans son
principe mais le projet gouvernemental prévoit un allongement
de ce délai de six à neuf mois . La commission, par cet amende-
ment, proposait de revenir au texte actuel de l'article 39, en
maintenant à six mois le délai d ' opposition.

Je dois dire, afin d'éclairer l ' Assemblée, que la commission
avait été très partagée sur ce point . De nombreux commissaires
souhaitaient que disparaisse une mesure jugée peu libérale puis-
que l' expérience et les statistiques prouvent que son emploi
est rare . Tel était d'ailleurs l'avis du rapporteur M. Foyer.

Examinant ce jour le sous-amendement n° 224 présenté par
le Gouvernement la commission est revenue sur sa position
initiale ei a accepté ce sous-amendement, sauf à demander à
M. le garde des sceaux, dans ce même article 39, de préciser
éventuellement lès critères du défaut d'assimilation . Nous aime-
rions avoir à ce sujet quelques explications, étant donné qu'à
plusieurs reprises nous rencontrerons ce terme dans le code de la
nationalité française.

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

M. le garde des sceaux. Ce seront exactement les mêmes cri-
tères que ceux qui prévalent actuellement en matière d'acqui-
sition de la nationalité par les mineurs.

En ce qui concerne l'amêndement n° 39 deuxième rectifica-
tion présenté par la commission, le Gouvernement l'accepte,
sous réserve de l'adoption du sous-amendement n° 224 sur
lequel la commission vient de donner son accord.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 224,
accepté par la commission.

(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n" 39,
deuxième rectification, modifié par le sous-amendement n" 224,
accepté par le Gouvernement.

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

M . le président. En conséquence, ce texte devient l'article 39
du code de la nationalité française.

APRÈS L' ARTICLE 39 DU CODE

M . Mazeaud, rapporteur, a présenté un amendement n° 40
libellé comme suit :

« Après le deuxième alinéa de l'article 4, insérer le
nouvel alinéa suivant :

« Art . 40. — L'époux étranger ou apatride qui a fait
l ' objet d ' un arrêté d'expulsion ou d ' un arrêté d'assignation
à résidence non expressément rapporté dans les formes où
il est intervenu est exclu du bénéfice de l'article 37-1 .s

La parole est à M . le rapporteur .
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M. Pierre Me:taud, rapporteur. C'est un simple amendement
d ' harmonisation.

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

M . le garde des sceaux. Le Gouvernement est d'accord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 40, accepté
par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté .)

ARTICLE 41 DU CODE

M . le président . Je donne lecture des modifications proposées
pour l'article 41- du code de la nationalité française :

« Art . 41. — Dans le délai fixé à l'article

	

39 . . . » (La suite
sans changement .)

amendement n" 222 ainsiLe Gouvernement a présenté un
rédigé

« Substituer au texte proposé pour l'article 41 du code
de la nationalité française la mention :

« Art . 41 . — (Abrogé .) »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Pierre Mazeaud, rapporteur. La commission est d 'accord
pour l'abrogation de l'article 41 du code de la nationalité fran-
çaise . Elle approuve donc l'amendement n" 222 et, par là-même,
elle retirera son amendement n" 41.

M. le président. Je suis en effet saisi d'un amendement n" 41
présenté par M. Mazeaud, rapporteur, et ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 41 du code
de la nationalité française :

« Art . 41 . — Durant le délai de six mois fixé à l'article 39,
l'époux qui a acquis du fait de son mariage la . nationalité
française ne peut être électeur, ni éligible lorsque l'inscrip-
tion sur les listes électorales ou l'exercice de fonctions ou
de mandats électifs sont subordonnés à la qualité de Fran-
çais . »

Par l'adoption de l'amendement n" 222, le Gouvernement aurait
satisfaction.

M. le garde des sceaux . Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 222, accepté
par la commission.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, l'article 41 du code de la
nationalité française est abrogé.

L'amendement n" 41 est retiré.

APRÈS L'ARTICLE 41 DU CODE

M . le président . M . Mazeaud, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 42 libellé comme suit :

« Compléter l'article 4 par le nouvel alinéa suivant :

« Art . 42 . — Le mariage déclaré nul par une décision
émanant d' une juridiction française ou rendue exécutoire
en France ne rend psi caduque la déclaration prévue à
l'article 37-1 au profit du conjoint q'li l'a contracté de bonne
foi . a

Je suis également saisi d'un sous-amendement n" 223 présenté
par le Gouvernement, ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par l'amendement n" 42, substi-
tuer aux mots : « ou rendue exécutoire en France », les mots :
« ou d'une juridiction étrangère dont l'autorité est reconnue
en France . »

La parole est à M. le rapporteur.

M . Pierre Mazeaud, rapporteur. C'est l'application de la théorie
du mariage putatif à la suite de nullité.

Les auteurs du projet de loi n'ont pas jugé bon de modifier
les conséquences sur la nationalité que tire le code de la nullité
du mariage. Pourtant, ces dispositions peuvent sembler cho-
quantes . En outre, la commission les a estimées peu conformes
à l'esprit des modifications adoptées jusqu'à maintenant.

Rappelons qu'actuellement, aux termes de l'article 42 . le
mariage, même contracté de bonne foi, n'entraîne pas l'acqui-
sition de la nationalité française lorsqu ' il a fait l'objet d ' une

annulation . Dans la mesure où le mariage emporterait encore
certains effets sur la nationalité, la commission propose par
l 'amendement n" 42 de ne pas priver le conjoint de bonne foi
du bénéfice de la déclaration faite en vertu des dispositions de
l'article 37-1.

En réalité — j'y insiste — c'est l'application de la théorie du
mariage putatif de notre droit interne au code de la nationalité.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur le sous-
amendement n° 223 du Gouvernement ?

M. Pierre Mazeaud, rapporteur . La commission l'accepte.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n° 42 ?

	

.

M . le garde des sceaux. Le Gouvernement accepte l'amende-
ment n" 42 sous réserve de l'adoption du sous-amendement
n" 223 auquel M. le rapporteur vient d'apporter l'accord de la
commission.

M. le rapporteur . Je précise que l'exequatur subsiste à côté de
la procédure par voie de reconnaissance.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 223.

(Le sous-amendement est adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 42, modifié
par le sous-amendement n" 223.

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

M. le président . M . Mazeaud, rapporteur, a présenté un amen-
dement n° 43 ainsi conçu :

« Compléter l'article 4 par le nouvel alinéa suivant :
« Art . 43 . — L'annulation du mariage n'a point d'effet

sur la nationalité des enfants qui en sont issus.»

La parole est à M . le rapporteur.

M . Pierre Mazeaud, rapporteur . Comme le précédent, cet amen-
dement tend, dans un souci d ' équité élémentaire, à éliminer
la règle actuelle de l'article 42, selon laquelle les enfants nés
d'une union annulée sont considérés comme des enfants naturels.

En adoptant l'amendement n " 43, l ' Assemblée décidera que
l'annulation du mariage n ' a point d'effet sur la nationalité
des enfants ; cette solution est en harmonie avec la loi de
janvier 1972 sur la filiation . Dans la mesure où l'un des
conjoints de bonne foi en bénéficie, il parait tout à fait
normal et équitable que les enfants en bénéficient également.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 43.

(L'amendenicnt est adopté .)

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

Je mets aux voix l'ensemble de l'article 4 du projet de loi,
modifié par les amendements adoptés.

(L' ensemble de l'article 4, ainsi modifié, est adopté.)

Article 5.

M. le président . Je donne lecture du premier alinéa de l'arti-
cle 5 :

« Art . 5. — Les articles 44, 45, 46 et 47 du code de la
nationalité française sont modifiés comme suit : »

M. Mazeaud, rapporteur, a présenté un amendement n" 44
libellé comme suit

« Substituer au premier alinéa de l' article 5 les disposi-
tions suivantes:

e Au titre III, chapitre I", du code de la nationalité
française, l'intitulé de la section 3 et les articles 44 à 47
sont modifiés comme suit:

« Section 3 :

e Acquisition de la nationalité française à raison de la
naissance et de la résidence en France . s

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre Mazeaud, rapporteur . C'est un amendement de
pure forme. I1 tend à substituer les mots : e à raison de »
aux mots e en raison de s.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
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M. le garde des sceaux . Le Gouvernement est d'accord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 44, accepté
par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)

ARTICLE 44 DU CODE

M. le président . Je ,donne lecture du texte proposé pour
l'article 44 du code de la nationalité française :

a Art. 44. — Tout individu né en France de parents étrangers
acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date,
il a en France sa résidence et s'il a eu, depuis l'âge de seize
ans, sa résidence habituelle en France ou dans les territoires
ou pays pour lesquels l'attribution ou l'acquisition de la natio-
nalité française est, ou était, lors de sa résidence, régie par des
dispositions spéciales. a

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 44 du code
de la nationalité française.

(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 45 DU CODE

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour l'arti-
cle 45 du code de la nationalité française :

a Art . 45 . — Dans les neuf mois précédant sa majorité le
mineur a la faculté de déclarer, dans les conditions prévues aux
articles 101 et suivants, qu'il décline la qualité de Français . Il
exerce cette faculté sans aucune autorisation . »

M. Mazeaud, rapporteur, et M. Tisserand ont présenté un
amendement n° 45, 2' rectification, ainsi libellé :

a Au début du texte proposé pour l'article 45 du code de
la nationalité française, substituer aux mots : « les neuf
mois a, les mots : a l'année a.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre Mazeaud, rapporteur Dans un souci de simplification
mais aussi de libéralisme, la commission propose de porter à
un an le délai pendant lequel le mineur né de parents étrangers
et acquérant la nationalité française à sa majorité, peut, dans
les neuf mois, décliner la qualité de Français.

Il en sera de même pour l'article 46.

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement est d'accord . ,

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 45,
deuxième rectification, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 45 du code
de la nationalité française, modifié par l'amendement n" 45,
deuxième rectification.

(Ce texte, ainsi modifié, est adopté .)

ARTICLE 46 DU CODE

M . le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 46 du code de la nationalité française.

« Art . 46 . — Pendant la période comprise entre le début du
neuvième mois et la fin du quatrième mois précédant la
majorité de l'intéressé le Gouvernement peut, par - décret,
s'opposer à l'acquisition de la nationalité française soit pour
indignité ou pour défaut d'assimilation, soit pour grave inca-
pacité physique ou mentale . Dans ce dernier cas, la décision
devra intervenir après avis d'un spécialiste désigné dans les
conditions qui seront fixées par décret.

a Ce délai peut étre prolongé pour une durée n'excédant
pas la majorité de l'intéressé par décision du conseil d'Etat
notifiée à l'intéressé . s

M. Mazeaud, rapporteur, et M. Tisserand ont présenté un
amendement n" 46, deuxième rectification, libellé comme suit :

« Rédiger ainsi le début du texte proposé pour l'article 46
du code de la nationalité française :

« Dans l'année précédant la majorité de l'intéressé, le
Gouvernement peut, par décret pris après avis conforme du
Conseil d'Etat, s'opposer . . . A . (Le reste sans changement .)

La parole est à M. le rapporteur .

M. Pierre Mazeaud, rapporteur . La situation est la même que
précédemment.

M. le président . C'est, évidemment, la conséquence du vote
que nous venons d'émettre.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Je demande la suppression du mot
a conforme x, car je ne suis pas favorable au systèn ' qui subor-
donne la décision du Gouvernement à l'avis conforme d'une
assemblée qui est consultative.

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

M . Pierre Mazeaud, rapporteur. Nous l'avons maintenu, mon-
sieur le garde des sceaux, pour tenir compte du droit actuel.
Il convient de se reporter à l'article 106 du code de la nationalité
française. Peut-être pourrait-on réserver l'article 46 du code ?

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

M. le garde des sceaux. Nous pouvons le réserver, mais je
rappelle qu'en vertu de l'article 46 du code de la nationalité
française, l'acquisition de la nationalité est le résultat d'un
effet direct de la loi, les refus étant toujours exceptionnels.

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

M. Pierre Mazeaud, rapporteur . L'article 109 du code dispose
ceci : « Lorsque le Gouvernement s'oppose à l'acquisition de la
nationalité française, conformément aux articles 39 et 46, il
est statué par décret pris après avis conforme du Conseil
d'Etat. »

M. le garde des sceaux. Nous modifions ce texte pour l'amé-
liorer. C'était, en effet, le cas de l'ancien texte ; mais il est pré-
férable de retenir la rédaction « après avis du Conseil d'Etat n

et non pas : a après avis conforme du Conseil d'Etat a.

M. Pierre Mazeaud, rapporteur . Nous avons supprimé ce mot
dans l'article 39 . Nous pouvons le supprimer également dans
l'article 46.

M . le président . Monsieur le rapporteur, vous êtes donc d'accord
pour accepter la suggestion de M. le garde des sceaux, qui
tend à supprimer le mot « conforme » dans l'amendement n" 46,
deuxième rectification ?

M. Pierre Mazeaud, rapporteur . J'ai effectivement donné mon
accord, monsieur le président.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 46, deuxième
rectification, modifié à la demande du Gouvernement.

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

M. le président . M . Mazeaud, rapporteur, a présenté un amen-
dement, n" 47 ainsi rédigé :

a Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article 46 du code de la nationalité française .»

La parole est à M. le rapporteur.

M . Pierre Mazeaud, rapporteur. Cet amendement est la consé-
quence de l'adoption de l'amendement n" 46 : l'alinéa prévoyant
la prolongation du délai jusqu'à la majorité est devenu en effet
inutile, d'où le désir de la commission de voir supprimer le
deuxième alinéa du texte proposé par cet article.

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

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement accepte cet amen-
dement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 47, accepté
par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix le texte proposé pour l' article 46 du code
de la nationalité française, modifié par les amendements adoptés.

(Ce texte, ainsi modifié, est adopté .)
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ARTICLE 47 DU CODE

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'arti-
cle 47 du code de la nationalité française :

e Art . 47 . — L'étranger qui remplit les conditions prévues à
l'article 44 pour acquérir la nationalité française ne peut décliner
cette qualité que conformément aux dispositions de l ' article 31
ci-dessus.

« Il perd la faculté de décliner la qualité de Français si, sans
opposer son extranéité, il participe volontairement aux opéra-
tions de recensement en vue de l'accomplissement du service
national . »

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 174 ainsi
rédigé :

e Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l ' arti-
cle 47 du code de la nationalité française, après les mots :
e qualité de Français s, insérer les mots : « s'il contracte
un engagement dans les armées françaises ou ».

La parole est à M . le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux . Il s'agit d'un amendement de coordi-
nation avec la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des
militaires. Le texte adopté par le Sénat, et pour cause, omettait
l'engagement des étrangers alors que l'article 88 de la loi du
13 juillet 1972 prévoit la possibilité d'un engagement pour l'étran-
ger e susceptible d'être inscrit sur les listes de rencensement ».

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

M. Pierre Mazeaud, rapporteur . La commission accepte cet
amendement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 174 accepté
par la commission.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 47 du code de
la nationalité française, modifié par l'amendement n" 174.

(Ce texte, ainsi modifié, est adopté.)

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

Je mets aux voix l'ensemble de l'article 5 du projet de
modifié par les amendements adoptés.

(L'ensemble de l'article 5, ainsi modifié, est adopté .)

Article 6.

M. le président . Je donne lecture du premier alinéa de l'arti-
cle 6 :

« Art . 6 . — Les articles 48 et 49 du code de la nationalité
française sont remplacés par les articles suivants : »

ARTICLE 48 DU CODE

M . le président . Je donne lecture du texte proposé pour l'arti-
cle 48 du code de la nationalité française :

« Art . 48. — Tout individu mineur né en France de parents
étrangers qui est régulièrement incorporé en vue de l'accomplis-
sement du service national actif acquiert la nationalité française
à la date de son incorporation . »

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 175 libellé
comme suit :

« Dans le texte proposé pour l'article 48 du code de la
nationalité française, après les mots régulièrement incor-
poré », insérer les mots : « en qualité d'engagé ou s.

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

M. le garde des sceaux . Là encore il s'agit d'harmoniser le
texte avec les dispositions du code du service national et de la
loi du 13 juillet 1972.

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

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 175 accepté
par la commission.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 48 du code
de la nationalité française, modifié par l'amendement n" 175.

(Ce texte, ainsi modifié, est adopté .)

ARTICLE 49 DU CODE

M . le président. Je donne lecture du texte proposé pour
, l'article 49 du code de la nationalité française:

« Art. 49. — Les dispositions de l'article précédent ne sont
pas applicables aux exemptés et aux dispensés des obligations du
service national actif. »

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 176 ainsi
rédigé :

« Substituer au texte proposé pour l'article 49 du code de
la nationalité française la mention : « abrogé ».

La parole est à M. le garde des sceaux.

M . le garde des sceaux . Même situation que pour l'amendement
rrécédent.

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

M. Pierre Mazeaud, rapporteur . La commission est d' accord.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 176, accepté
par la commission.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, l'article 49 du code de la
nationalité française est abrogé.

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

Je mets aux voix l'ensemble de l'article 6 du projet de loi,
modifié par les amendements adoptés.

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

Article 7.

M . le président. Je donne lecture du premier alinéa de
l'article 7 :

« Art. 7 . — Les articles 53, deuxième alinéa, 55, deuxième
alinéa•et 57, premier alinéa, du code de la nationalité française,
sont modifiés comme suit : »

M . Mazeaud, rapporteur, a présenté un amendement n° 48
libellé comme suit :

« Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 7 :
« Les articles 53, 54, 55 et 57 du code de la nationalité

française sont modifiés comme suit : »

La parule est à M. le rapporteur.

M. Pierre Mazeaud, rapporteur . C'est un amendement pure-
ment formel.

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement est d'accord.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 48, accepté
par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté .)

ARTICLE 53, DEUXIÈME ALINÉA, DU CODE

M . le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 53, deuxième alinéa, du code de la nationalité française :

« Art . 53, deuxième alinéa . — S'il est âgé de seize ans mais
n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans, le mineur ne peut réclamer
la nationalité française que s'il est autorisé par celui de ses
père et mère qui a l'exercice de l ' autorité parentale ou, à défaut,
par son tuteur, après avis conforme du conseil de famille . »

' M . Mazeaud, rapporteur, et M. de Grailly ont présenté un
amendement n" 49 rectifié ainsi rédigé :

« Substituer au deuxième alinéa de l'article 7 les nou-
velles dispositions suivantes :

e Art . 53 . — Le mineur âgé de dix-huit ans peut réclamer
la qualité de Français sans aucune autorisation.

« S'il est âgé de 16 ans mais n'a pas atteint l'âge de
dix-huit ans, le mineur ne peut réclamer la nationalité
française ^que s'il y est autorisé par celui ou ceux qui
exercent a son égard l'autorité parentale . »

La parole est à M. le rapporteur .
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M. Pierre Mazeaud, rapporteur. Cet amendement tend à modi-
fier le deuxième alinéa de l'article 53 du code de la nationalité
française.

Celui-ci distingue en effet deux cas : celui du mineur âgé de
dix-huit ans qui peut réclamer la nationalité française sans
autorisation — disposition qui n'est pas modifiée — et celui du
mineur âgé de seize à dix-huit ans, pour lequel une autorisation
des parents est requise . Le cas des mineurs de seize ans est
réglé par l'article suivant.

Le pouvoir d'accorder cette autorisation, qui était précédem-
ment lié à l'exercice de la puissance paternelle, est désormais
conféré, conformément aux lois que nous avons votées, à celui
ou ceux des parents ayant l'exercice de l'autorité parentale ; à
défaut, au tuteur, sur avis conforme du conseil de famille.

La commission a procédé à un aménagement de cette dispo-
sition afin de supprimer la référence, jugée inutile, au conseil
de famille, ainsi que l'alinéa 3 de cet article réglant les cas
de divorce et de séparation de corps . Le maintien de cette
disposition n'a pas été jugé indispensable compte tenu du nou-
vel article 373-2 du code civil qui lie, en principe, la garde à
l'exercice de l ' autorité parentale.

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement est d'accord.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 49 rec-
tifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté .)

M . le président. En conséquence, ce texte devient l'article 53
du code de la nationalité française.

APRÈS L 'ARTICLE 53 DU CODE

M . le président. M. Mazeaud, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 169 libellé comme suit :

e Après le deuxième alinéa de l'article 7, insérer le nou-
vel alinéa suivant :

« Art . 54 . — Si l'enfant est âgé de moins de seize ans,
la personne visée à l'alinéa 2 de l'article précédent peut,
à titre de représentant légal, déclarer qu'elle réclame au
nom du mineur la qualité de Français, à condition toutefois
que ce représentant légal, s'il est étranger, ait lui-même
depuis au moins cinq années sa résidence habituelle en
France ou dans les territoires ou pays pour lesquels l'attri-
bution ou l'acquisition de la nationalité française est, ou
était, lors de sa résidence, régie par des dispositions spé-
ciales . »

Je suis également saisi d'un sous-amendement n " 177, présenté
par le Gouvernement, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du texte proposé par l'amen-
dement. n" 169 pour l'article 54 du code de la nationalité
française:

« Art . 54 . — Si l'enfant est âgé de moins de seize ans, les
personnes visées à l'alinéa 2 de l'article précédent peuvent
déclarer qu'elles réclament au nom du mineur la qualité
de Français, à condition toutefois que le gardien de l'enfant,
s'il est étranger, . . . » (Le reste sans changement .)

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre Mazeaud, rapporteur . L 'amendement n° 169 est pure-
ment formel. Il tend à supprimer la référence à l'article 3, en
conséquence logique de la modification de l'article 53 que nous
venons de décider.

La commission a adopté le sous-amendement n" 177 présenté
par le Gouvernement.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n" 169 ?

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est d'accord.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 177.

(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 169, modi-
fié par le sous-amendement n" 177, accepté par le Gouvernement.

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

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 54
du code de la nationalité française.

ARTICLE 55, DEUXIÈME ',LINÉA, DU CODE

M . le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 55, deuxième alinéa, du code de la nationalité française :

« Art . 55, deuxième alinéa . — Peut, dans les mêmes condi-
tions, réclamer la nationalité française :

« 1" L'enfant recueilli en France et élevé par
nationalité française, ou confié au service de
l'enfance ;

« 2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions
lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins, une
formation française, soit par un organisme public, soit par un
organisme privé satisfaisant aux critères définis par arrêté
conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé des
naturalisations et agréé à cet effet, soit par un étranger rési-
dant en France depuis cinq ans au moins . »

M. Mazeaud, rapporteur, MM . Tisserand et de Grailly ont pré-
senté un amendement n" 50, deuxième rectification, libellé comme
suit :

« Substituer aux troisième, quatrième et cinquième alinéas
de l'article 7 les nouvelles dispositions suivantes :

« Art . 55 du code de la nationalité française . — L'enfant
qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne
de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer,
dans les conditions prévues aux articles 101 et. suivants,
qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque
de sa déclaration, il réside en France.

e Peut, dans les mêmes conditions, réclame, la nationalité
française :

« 1"• L'enfant recueilli en France et élevé par une personne
de nationalité française ou confié au service de l'aide sociale
à l'enfance ;

« 2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des condi-
tions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au
moins, une formation française, soit par un organisme public,
soit par un organisme privé présentant les caractères déter-
minés par un décret en Conseil d'Etat, soit par un étranger
résidant en France depuis cinq ans au moins.

« Le mineur est autorisé ou représenté, s'il y a lieu, dans
les conditions prévues aux articles 53 et 54 . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre Mazeaud, rapporteur. Cet amendement vise à modifier
le dernier alinéa de l'article 55 du code de la nationalité fran-
çaise qui permet, d'une part, à l'enfant ayant fait l'objet d'une
adoption simple par un Français et qui n'acquiert pas, automa-
tiquement, de ce fait, la nationalité française, de réclamer la
qualité de Français pourvu qu'il réside en France au moment
de la déclaration . Cette disposition n'est pas modifiée.

Il n'en va pas de même, d'autre part, des dispositions du
deuxième alinéa de cet article 55, qui ouvrent une faculté de
réclamer la nationalité française à des enfants qui, bien que
n'étant pas nés en France, y ont été recueillis et élevés . La loi
du 22 décembre 1961 permettait même à certains enfants
recueillis ou élevés hors de France de réclamer la nationalité
française. Le projet de loi fait disparaître cette faculté.

Quant aux enfants recueillis en France, le projet de loi dis-
tingue entre les enfants recueillis par des personnes physiques
françaises ou par l'Etat — service de l'aide sociale à l'enfance —
et les enfants recueillis par d'autres organismes publics ou privés.

A ces derniers, une garantie d'assimilation était imposée :
avoir reçu pendant cinq ans au moins une formation française.

La portée de cette disposition -n'a pas échappé au Sénat, qui
a surenchéri sur les conditions imposées par le projet de loi
aux établissements délivrant cette formation. Le résultat nous
parait excessif. C'est pourquoi votre commisson vous propose
de confier à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir
les critères que devront remplir les établissements.

Tel est l'objet de l'amendement n" 50 rectifié.

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

M . le garde des sceaux. Le Gouvernement est d'accord.

M. le président. Je mets aux voix
deuxième rectification, accepté par le

(L'amendement est adopté .)

une personne de
l'aide sociale à

l'amendement n" 50,
Gouvernement .
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ARTICLE 57, PREMIER ALINÉA, DU CODE

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l ' article 57, premier alinéa, du code de la nationalité française :

Art . 57, premier alinéa . — Dans un délai de six mois
qui suit la date de remise du récépissé prévu à l'article 106,
ou bien, dans .e cas de l'article 105, le jour où la décision
judiciaire qui admet la validité de la déclaration devient
définitive, le Gouvernement peut, par décret, s'opposer à
l'acquisition de la nationalité française soit pour indignité
ou pour défaut d'assimilation, soit pour grave incapacité
physique ou mentale, après avis du spécialiste mentionné à
l'article 46. Ce délai peut être prolongé pour une durée ne
dépassant pas trois mois par une décision du Conseil d'Etat
notifiée à l'intéressé . s

Je suis saisi de deux amendements pouvant être soumis
à une discussion commune.

L'amendement n° 51 rectifié, présenté par M . Mazeaud, rap-
porteur, est libellé comme suit :

« Substituer au dernier alinéa de l'article 7 les dispo-
sitions suivantes :

". Art. 57 . — Le Gouvernement peut, par décret, s'oppo-
ser à l'acquisition de la nationalité française soit pour
indignité ou pour défaut d'assimilation, soit pour grave
incapacité physique ou mentale après avis du spécialiste
mentionné a l'article 46.

« L'opposition est formée dans les six mois de la déli-
vrance du récépissé ou, si la validité de la déclaration a été
contestée, du jour où la décision qui l'a jugée valable
est passée en force de chose jugée . s

L'amendement n" 197, présenté par le Gouvernement, est ainsi
rédigé :

« Substituer au dernier alinéa de l'article 7 le nouvel
alinéa suivant:

« Art. 57 . — Le Gouvernement peut, par décret, s'opposer
à l'acquisition de la nationalité française dans un délai de
six mois soit pour indignité ou pour défaut d'assimilation,
soit pour grave incapacité physique ou mentale après avis
du spécialiste mentionné à l'article 46 . s

La parole est à M. le . rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n" 51 rectifié.

M. Pierre Mazeaud, rapporteur. L'amendement n" 51 rectifié
proposé par la commission tend à modifier l'article 57 du
code de la nationalité qui confère au Gouvernement le pouvoir
d'opposition à l'acquisition de la nationalité française par
déclaration.

Comme pour l'article 39, la commission a refusé de prolonger
le délai d'opposition de six à neuf mois, ainsi que le proposait
le projet de loi.

Quant à l'amendement n° 197, il a été adopté par la com-
mission.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement accepte l'amen-
dement n" 51 rectifié, e sous-amendé s avec l'accord de la commis-
sion.

M. le président. Il ne s'agit pas, à proprement parler, d ' un
sous-amendement.

Mais vous acceptez les deux textes ?

M. le garde des sceaux . Oui.

M. le président. Monsieur le rapporteur, pensez-vous qu'il soit
possible de mettre aux voix les deux amendements n"• 51
rectifié et 197 ' N'ont-ils pas le même objet ?

M. Pierre Mazeaud, rapporteur . Non !

M. le président. Plus exactement l'adoption de l'un n'est-elle
pas exclusive de l'acceptation de l'autre ?

M. Pierre Mazeaud, rapporteur . II faudrait considérer l'amen-
dement n" 197 comme un sous-amendement à l'amendement
n" 51 rectifié.

M. le garde des sceaux. C'est pourquoi j ' avais employé le mot
« sous-amendé s .

M . le président. L'amendement n" 197 du Gouvernement tend
à substituer un nouvel alinéa à l'article 57 du code de la
nationalité, c'est-à-dire qu'il remplacerait le premier amende-
ment n" 51 rectifié.

Il semble donc qu'on ne puisse pas voter à la fois le premier
alinéa de l'article 51 rectifié et l'amendement n" 197.

M. Pierre Mazeaud, rapporteur Il faut retirer l'amendement
n" 51 rectifié.

M . le président. Que deviendrait le deuxième alinéa de votre
amendement?

M . Pierre Mazeaud, rapporteur. Nous reviendrions sur ses dis-
positions à l'article 106 du code.

M. le président . Pour clarifier le débat, pourriez-vous retirer
votre amendement, monsieur le rapporteur ?

M. Pierre Mazeaud, rapporteur. Je le retire, monsieur le pré-
sident, au profit de l'amendement n" 197.

M ., le président . L'amendement n" 51 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n" 197.
(L'amendement est adopté.)

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

Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 57, premier
alinéa, du code de la nationalité française, modifié par l'amen-
dement n" 197.

(Ce texte, ainsi modifié, est adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 7 du projet de loi,

modifié pur les amendements adoptés.

(L'ensemble de l'article 7, ainsi modifié, est adopté.)

Article 8.

M. le président . e Art . S. — Il est ajouté au code de la natio-
nalité française l'article 57-1 ci-après :

« Art. 57. 1 . — Peuvent réclamer la nationalité française par
déclaration souscrite conformément aux articles 101 et suivants
et dans les conditions prévues à l'article 57, les personnes qui
ont joui, d'une façon constante, de la possession d ' état de
Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.

e Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la
déclaration était subordonnée à la possession de la nationalité
française, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif
que le déclarant n'avait pas cette nationalité. s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 8.

(L'article 8 est adopté .)

Article 9.

M. le président . e Art . 9 . — L 'intitulé de la section 5 du
chapitre I"' du titre III du code de la nationalité française et
l ' article 59 dudit code sont modifiés comme suit :

Section 5 . — Acquisition de la nationalité française
par naturalisation et réintégration.

« Art . 59. -- L'acquisition de la nationalité française par
naturalisation résulte d'une décision de l'autorité publique
accordée à la demande de l'étranger.

« L'acquisition de la nationalité française par réintégration
résulte soit d'une décision de l'autorité publique prise à la
demande de l 'étranger, soit d'une déclaration souscrite par
celui-ci . s

M. Mazeaud, rapporteur, a présenté un amendement n" 52,
deuxième rectification, ainsi libellé :

e Substituer aux deux premiers alinéas de l'article 9 le
nouvel alinéa suivant :

« A la section 5 du chapitre I" du titre III du code de
la nationalité française, les articles 59, 60 et 62 sont abro-
gés et remplacés par les dispositions suivantes : s

La parole est à M. le rapporteur.
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M . Pierre Maraud, rapporteur . Nous entrons ici dans un
domaine assez complexe, celui de l'acquisition de la nationalité
française par naturalisation et réintégration. Cet amendement,
ainsi que les amendements n"" 56 rectifié et 61 que nous
rencontrerons plus tard, introduit en effet l'essentiel des modi-
fications proposées par la commission des lois pour-la section 5
du titre relatif à l'acquisition de la nationalité française, section
qui est consacrée à deux procédures essentielles : d'une part, la
naturalisation, d ' autre part, la réintégration.

Au sujet de ce mode d' acquisition, il convient, en premier lieu,
de rappeler que les articles 9, 10 et 11 du projet apportent à
cette section du titre III des modifications dont la portée n'est
pas à la mesure de l'importance pratique de ces dispositions et
des innovations qu'on pouvait raisonnablement espérer en la
matière.

En effet, cette section relative à l'acquisition de la nationalité
française par acte de l'autorité publique règle les conditions de
la naturalisation, c 'est-à-dire l'octroi de la nationalité française à
l'étranger qui la demande, ainsi que celles de la réintégration dans
la nationalité française des anciens' Français ayant perdu cette
nationalité par mariage ou du fait de l'acquisition, par mesure
individuelle, d'une nationalité étrangère.

En ce qui concerne la naturalisation, dont les chiffres 'cités
dans le rapport écrit de M. Foyer montrent l'importance, le
projet de loi, non modifié par le Sénat sur ce point, ne remet
pas en cause le lourd système des conditions et incapacités qui
caractérisent la matière, alors que, la décision finale restant à
la discrétion du Gouvernement, une telle réglementation n'appa-
rait pas toujours nécessaire.

Il s ' est borné à aménager les dispositions relatives à la
présomption d'assimilation justifiant là réduction ou la dispense
de stages — articles 63 et 64 du code — afin d'y apporter
divers suppléments ou textes à harmoniser avec les lois récentes.

Votre commission, pour sa part, après un examen approfondi
de la question, a décidé de revoir complètement le régime des
stages préalables à la naturalisation et de supprimer les inca-
pacités grevant les naturalisés . Elle a en outre transféré les dis-
positions sur la réintégration, au titre IV, rassemblant les
dispositions sur la perte et la déchéance, estimant que la
réintégration n'était pas un mode d'acquisition de la nationalité
française.

M. le président. Quel est le point de vue du Gouvernement ?

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement est d'accord.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 52,
deuxième rectification, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . M . Mazeaud, rapporteur, a présenté un amen-
dement, n" 53, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 59 du
code de la nationalité française :

« Art . 59. — L'acquisition de la nationalité française par
– décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation
accordée par décret à la demande de l'étranger . a

Je suis saisi d'un sous-amendement n' 231 présenté par
MM . Ducoloné et Bustin, ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par l'amendement n° 53
pour l'article 59 du code de la nationalité française par
la .phrase suivante :

« Il devra être statué dans le délai d'un an suivant la
date du dépôt de la demande . »

La parole est à M. Ducoloné.

M . Guy Ducoloné. L'amendement présenté par M . Foyer tend
à rédiger l'article 59 visant l'acquisition de la nationalité fran-
çaise par décision de l'autorité publique.

La prise du décret à la demande de l'étranger risque quelque-
fois de se faire attendre . Notre sous-amendement tend simple-
ment à fixer un délai pour statuer sur la demande.

C'est la raison pour laquelle nous proposons d'ajouter à
l'amendement de M . Foyer : s Il devra être statué dans un
délai d'un an suivant la date du dépôt de la demande ».

M. le président. Quel est le point de vue de la commission ?

M. Pierre Mazaud, rapporteur. La commission a adopté le
sous-amendement n° 231 que vient d'exposer M. Ducoloné.

Quant à l'amendement n° 53, il est la conséquence de la
décision de la commission — sur laquelle je me suis expliqué —
d'exclure la réintégration de la section 5 et il définit avec
plus de précision les conditions de la naturalisation.

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

M . I. garde des sceaux. Sur l'amendement n° 53, à savoir
que l'acquisition de la nationalité française par décision de
l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par
décret à la demande de l'étranger, le Gouvernement est d'accord.

En revanche, il est plus que surpris d'entendre M . le rappor-
teur déclarer que la commission a adopté le soirs-amendement
n° 231 de M. Ducoloné qui, sous une apparence très anodine,
oouleverse, en réalité, tous les principes en matière de
naturalisation.

En effet, la naturalisation est un acte discrétionnaire de la
part du Gouvernement, et limiter dans le temps son pouvoir
d'appréciation irait exactement à l'opposé de ce principe.

J'ai eu la curiosité de demander quel était le délai d'ins-
truction des demandes de naturalisation et de réintégration par
décret.

Il est naturelleement difficile de donner un délai moyen d'ins-
truction en préfecture, car ce délai varie souvent d'une préfec-
ture à une autre . Cependant, on estime généralement qu'un
délai moyen de cinq , mois est en fait utilisé par les services
compétents des préfectures avant la transmission des dossiers
à la sous-direction des naturalisations à Paris.

L'élaboration de la décision par ce service est d'autant plus
rapide que le dossier ne nécessite pas de complément d'ins-
truction au ministère . Compte tenu de cette précision, les
sondages effectués à diverses reprises ont révélé que de
70 à 80 p . 100 des dossiers soumis à l'examen faisaient d'objet
d'une décision dans les deux mois suivant leur arrivée . A ce
délai, il faut ajouter, pour les décisions favorables, le temps
qui s'écoule ensuite jusqu'à la publication au Journal officiel.
Ce nouveau délai est de un mois à cinq semaines.

En définitive, on peut estimer que le temps qui s'écoule entre
la remise en préfecture du dossier exigé du candidat à la
naturalisation et la date de publication au Journal officiel du
décret de naturalisation, lorsque la décision est favorable, est
d'environ huit mois . S'il' s'agit d'une décision défavorable,
le postulant en est informé un mois plus tôt.

Mais si l'amendement de M. Ducoloné était voté, on se
trouverait enfermé dans un délai dont la conséquence serait
tout à fait contraire au but que vise certainement son auteur.
En effet, si l'administration craignait de ne pouvoir terminer
son enquête dans un délai que l'on entend fixer à un an, elle
serait tout naturellement portée à rejeter la naturalisation . Je
ne crois pas, monsieur Ducoloné, que vous servirez ceux auxquels
vous pensez.

Il faut admettre qu'il existe certains cas où les enquêtes sont
longues . Nous cherchons toujours à les abréger, mais nous ne
pouvons pas accepter un délai comme celui-là qui, je le répète,
irait à l'encontre du principe fondamental de l'acte discré-
tionnaire.

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

M . Pierre Mazeaud, rapporteur. Monsieur le ministre, dans
l'esprit de la commission, le délai ainsi imposé l'avait été dans
l'intérêt même des demandeurs.

Il est vrai qu'attendre plusieurs années pose un problème pour
les intéressés . C'est la raison pour laquelle la commission a
accepté l'amendement de M . Ducoloné . En réalité, ce qu'il fau-
drait — tel est bien le but recherché — c'est inciter l'adminis-
tration à plus de diligence.

Je ne sais pas ce que fera M . Ducoloné, mais la commission a
pris une position sur laquelle elle ne peut revenir . Il serait
bon de trouver un arrangement à ce sujet. Mais si M. Ducoloné
devait renoncer à son amendement, la commission tout entière
souhaiterait que diligence soit faite et que les instructions néces-
saires soient données à cet effet. Car les demandes de natura-
lisation seront de plus en plus nombreuses et les intéressés
ne doivent plus attendre indéfiniment.

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

M. le garde des sceaux . Je partage aussi bien le souci qui a
inspiré l'amendement de M . Ducoloné que la réaction de la
commission exprimée par M . Mazeaud . J'ai été parlementaire
assez longtemps pour savoir que vous avez reçu les doléances de
braves gens qui attendent depuis longtemps une' décision à la
suite de leur demande de naturalisation .
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Mais ce sont précisément ceux qui pâtissent de ces retards
qui s'adressent à vous, car ceux qui n'en souffrent pas n ' ont pas
besoin de le faire.

D'après l'enquête qui a été faite, la décision intervient à
peu près dans les délais que j'ai indiqués. Je suis tout à fait
d'accord pour presser les services compétents et veiller surtout
à ce qu'ils disposent du personnel nécessaire pour instruire rapi-
dement les dossiers . Mais si vous enfermiez l'administration dans
le délai d'un an, il s'ensuivrait souvent une décision de refus.
Or vous avez trop l'expérience des méthodes administratives pour
savoi • qu ' il ne peut en être ainsi.

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

M. Guy Ducoloné . Monsieur le garde des sceaux, vous nous
avez dit qu ' il fallait compter en moyenne huit mois . pour une
acceptation et un mois de moins pour un refus puisque la
publication au Journal officiel est alors inutile.

M. Bustin et moi-même avons déposé ce sous-amendement
précisément pour éviter de nombreux retards, car il est vrai
que nous recevons les doléances de ceux qui n'obtiennent pas
une réponse rapide.

Si le délai d'un an vous semble susceptible d'entraîner plus
de refus faute de temps, ne serait-il pas possible de fixer un
autre délai, dix-huit mois, par exemple? Au moment où nous
modifions le code de la nationalité française, il me parait néces-
saire de fixer une date limite afin d'imposer une réponse plus
rapide aux demandes de naturalisation.

Si vous en étiez d'accord, je serais prêt à modifier mon
sous-amendement en ce sens, et cela sans porter atteinte au
pouvoir discrétionnaire du Gouvernement dans ce domaine.

M. le président. Monsieur le garde des sceaux, entendez-vous
répondre à cet appel ?

M. le garde des sceaux. Monsieur le président, je souhaite
ardemment que les demandes de naturalisation soient examinées
dans un délai de dix-huit mois, lequel me parait raisonnable. Mais
je ne peux, pour une raison de principe, me rallier à l'amende-
ment et accepter la fixation d'un délai . En effet, la naturalisation
est un acte de souveraineté, une décision gracieuse de l'Etat
qui ne saurait être soumise à des conditions.

Cela dit, je promets à M. Ducoloné, s'il veut bien retirer son
sous-amendement, d'appeler tout particulièrement l'attention
de M. le ministre des affaires sociales sur la nécessité d'exa-
miner très rapidement — en tout cas avec plus de célérité
qu'actuellement — les demandes de naturalisation.

M. le président. Monsieur Ducoloné, compte tenu des déclara-
tions de M. le garde des sceaux, acceptez-vous de retirer votre
sous-amendement ?

M. Guy Ducoloné . Puisque M. le garde des sceaux veillera à
ce que les demandes soient instruites dans les délais les plus
brefs, et compte tenu de l'engagement qu'il vient de prendre,
je retire le sous-amendement.

M. le garde des sceaux. Je vous remercie.

M. le président. La commission partage-t-elle la position de
M. Ducoloné ?

M. Pierre Mazeaud, rapporteur . Elle s'en félicite, monsieur le
président.

M. le président. Le sous-amendement n° 231 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n" 53, accepté par le Gouver-
nement.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 59
du code de la nationalité française.

MM. Ducoloné et Bustin avaient présenté un amendement
n' 229, dont la commission acceptait la discussion, et qui était
ainsi conçu :

c Compléter le premier alinéa du texte proposé pour
l'article 59 du code de la nationalité française par la phrase
suivante:

c Il devra -être statué dans le délai d'un an suivant la date
du dépôt de la demande. »

Sans doute n'a-t-il plus d'objet à la suite du retrait du sous-
amendement n° 231 ?

M. Guy Ducoloné. Oui, monsieur le président, et nous le
retirons.

M. le président. L'amendement n° 229 est retiré.

MM . Ducoloné et Bustin avaient également déposé un amende-
ment n" 230, dont la commission acceptait la discussion, et qui
était ainsi eonçu :

e Compléter le texte proposé pour l'article 59 du code de
la nationalité française par le nouvel alinéa suivant :

e La décision accordant ou refusant la naturalisation doit
être motivée et susceptible de recours contentieux devant
le Conseil d'Etat.

Monsieur Ducoloné, le maintenez-vous ?

M. Guy Ducoloné. Je le retire.

• M . le président. L'amendement n° 230 est retiré.

ARTICLE 60 nu CODE

M. le président. M. Mazeaud, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 54 ainsi libellé :

i Compléter l'article 9 par le nouvel alinéa• suivant :

e Art. 60. — (Abrogé .)

La parole est à M . le rapporteur.

M . Pierre Mazeaud, rapporteur. Cet amendement tend à abroger
l'article 60 du code de la nationalité française, prévoyant que
cetté disposition figurerait désormais à l' article 59.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est d'accord sur
l ' amendement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 54.

(L ' amendement est adopté.)

ARTICLE 62 DU CODE

M . le président . M. Mazeaud, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 55 ainsi conçu :

e Compléter l'article 9 par le nouvel alinéa suivant :

e Art . 62. — Sous réserve des exceptions prévues à l'ar-
tit:le 64, la naturalisation ne peut être accordée qu'à
l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France
ou dans les territoires ou pays pour lesquels l'attribution
ou l'acquisition de la nationalité française est, ou était,.
lors de sa résidence, régie par les dispositions spéciales,
pendant les trois années qui précèdent le dépôt de sa
demande . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre Mazeaud, rapporteur. Il s 'agit là d ' un amendement
essentiel pour la commission des lois.

Il tend, en effet, à modifier l 'article 62 du code de la nationalité
française, qui impose une condition de résidence habituelle en
France d'au moins cinq années pour l'aspirant à la naturalisation.

Après un très large débat, la commission s ' est prononcée pour
la réduction de la durée normale de ce stage de cinq à trois
années, durée qui était déjà celle prévue par la loi du 29 juin
1867 et la loi du 10 août 1927.

En effet, compte tenu des lenteurs administratives dont nous
venons de parler et de la situation privilégiée faite à certains
étrangers de la Communauté économique européenne, la durée
normale du stage, fixée à cinq années par l'article 62 du code
de la nationalité, est apparue excessive à bon nombre de commis-
saires dont l'ancien rapporteur M. Foyer.

Dans l'esprit de la commission, cette réduction de la durée
normale du stage est assortie d'autres mesures relatives aux
stages de durée réduite ou aux dispenses de stae. Je le répète,
c'est un amendement capital aux yeux de la commission qui
aimerait être suivie par le Gouvernement.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement a déjà beaucoup suivi
la commission depuis le début de ce débat, mais il ne peut le
faire cette fois-ci . Il va entreprendre quelque chose de beaucoup
plus difficile : essayer de convaincre la commission que ses
délibérations l'ont conduite à une décision à mon avis insuffi-
samment motivée .
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M. le garde des sceaux . Cela dit, j'en

	

amendement de même nature et, à sa demande, cette assemblée

	

la durée du stage.
l'avait repoussé.

Le stage de trois ans proposé par la commission est trop bref.
L'assimilation à la communauté nationale, qui est une condition
essentielle de la naturalisation, suppose nécessairement une cer-
taine durée de résidence en France . Or la pratique a démontré
qu'un stage insuffisamment long ne permettait pas de se faire
une idée exacte du comportement des étrangers installés eri
France et qui, durant les premiers temps de leur installation dans
notre pays, font souvent preuve d'une très grande mobilité.
Le stage de cinq ans que prévoit actuellement le code de la
nationalité française constitue une garantie d'assimilation . Il
parait raisonnable et l'abaisser exagérément conduirait en fait
le ministre chargé des naturalisations à prononcer des ajourne-
ments plus nombreux, lesquels seraient mal acceptés des can-
didats à la naturalisation.

Or actuellement, la pratique est extrêmement libérale puisque,
d'après les chiffres qui m'ont été communiqués par mon collègue
des affaires sociales, 85 p . 100 des demandes de naturalisation
sont acceptées.

Je signale également que le projet de loi adopté par ole Sénat
a augmenté encore le nombre des cas où le stage est réduit à
deux ans ou même supprimé . Ces mesures paraissent très
suffisantes.

Enfin, alors qu'on envisage de supprimer les incapacités atta-
chées à la naturalisation en matière d'électorat et que la
commission propose même leur abrogation, il convient tout
de même de faire preuve d'une certaine prudence avant de réduire
les garanties préalables à l'acquisition-de la nationalité fran-
çaise.
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M . le président . La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre Mazeaud, rapporteur . Monsieur le garde des sceaux,
aux yeux de la commission cette réduction de la durée normale
du stage correspondait à l'esprit libéral qui a dominé tous ses
débats . Comme nous l'avons rappelé dans la discussion générale,
il est indispensable que la France, pays d'immigration, voie
les étrangers s'assimiler le plus rapidement possible. C'est la
raison pour laquelle nous avons pensé que limiter la durée
du stage était équitable.

A cela on pourrait ajouter que pendant le stage — d'où, à
notre avis, la nécessité de le limiter — on peut, à tout moment
et sans aucune condition, être naturalisé par décret . Il serait
donc logique de diminuer la durée de ce délai, comme vous le
propose la commission des lois, puisque la naturalisation par
décret peut le supprimer.

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

M. Antoine Gissinger . Monsieur le garde des sceaux, vous
avez parlé de l'obligation faite aux étrangers de justifier d'une
résidence de cinq années en France.

Or des étrangers résidant en France, mariés à des Françaises
et ayant des enfants français, mais travaillant à l'étranger — et
cela avec l'autorisation de nos services — voient leurs demandes
rejetées pour la seule raison que leur employeur n'est pas
français.

Ils ne sont pas considérés comme susceptibles d'être naturalisés.
Or il s'agit de situations particulières qu'on rencontre dans les
régions frontalières et pour lesquelles on pourrait, me semble-t-il,
adopter une position également particulière.

De nombreux dossiers, transmis par votre ministère au minis-
tère des affaires sociales, font l'objet d'un rejet systématique,
pour le motif que les intéressés ne travaillent pas en France.
Peut-on refuser la naturalisation à des gens mariés, installés en
France depuis vingt ou vingt-cinq ans et dont les fils ont
accompli le service militaire ?

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

M . le garde des sceaux. Monsieur Gissinger, le projet de loi
qui vous est soumis tend précisément à résoudre ce problème,
lequel n'a aucun rapport avec la durée du stage.

Un texte a été voté, qui prévoit que l'on peut désormais, par
simple déeiaration, prendre la nationalité de son épouse lors-
qu'elle est française . Les travailleurs auxquels vous faites allu-
sion, du simple fait. qu'ils ont leur résidence en France et qu'ils
sont mariés à des Françaises, pourront, me semble-t-il, en vertu
des dispositions nouvelles, demander à être naturalisés.

M. Antoine Gissinger. Je vous remercie, monsieur le ministre .

reviens au problème de

Sur un problème aussi important, je serai obligé, à mon grand
regret — j'en préviens l'Assemblée el la commission — de
demander un scrutin public.

C'est une chose d'être libéral ; c'en est une autre de trans-
former notre pays en « passoire » . Tous les pays qui ont un
système de naturalisation libéral exigent un stage de cinq ans.

En Angleterre, dont chacun sait combien elle est libérale, au
point que son libéralisme soulève chez elle un grave problème,
le délai est de cinq ans. Il en est de même aux Pays-Bas, en
Italie, aux Etats-Unis et au Canada.

En Belgique, ce délai est de dix ans, au Luxembourg de quinze
ans, en Norvège — pas qui passe aussi pour très libéral — de
sept ans, et en Suisse de douze ans.

Véritablement, avec un stage de cinq ans, la France se classe
nettement parmi les pays libéraux . Je me permets d'insister
auprès de la commission pour qu'elle se rallie à la position du
Gouvernement. Sinon, je le répète, je serai obligé de demander
un scrutin public.

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

M . Pierre Mazeaud, rapporteur. Monsieur le président, je
regrette que M . le garde des sceaux envisage de demander un
scrutin public à ce sujet.

Etre libéral, ce n'est pas tomber dans l'excès, et je le com-
prends fort bien . Cependant, je voudrais attirer l'attention de
l'Assemblée sur le fait suivant . Certes — et je me permets de
reprendre votre expression, monsieur le garde des sceaux — la
durée de stage prévue ne doit pas faire de notre pays une
r passoire r.

Il faut le souligner, la naturalisation relève du pouvoir dis-
crétionnaire du Gouvernement qui peut la refuser . Or, la durée
du stage n'a pas d'influence directe sur sa décision . S'il estime
qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation, quelle que soit
la durée de stage prévue, il use de son pouvoir discrétionnaire,
ce qui doit dissiper la crainte que vous exprimiez . Et dire que
la France deviendrait une « passoire » en raison de la limitation
de la durée du stage serait commettre une grave confusion . Il
m'appartenait d'en avertir l'Assemblée.

En réalité, le stage répond à un principe libéral . Il permet
une assimilation plus complète des étrangers en France . Il est
vrai que notre pays devient de plus en plus un pays d'immigra-
tion . Le nombre d'étrangers qu'il reçoit s'accroit . Cela est dû
au fait que les Français refusent certaines tâches qui doivent
être effectuées par de la main-d'oeuvre étrangère. Si l'on estime
ne pas devoir accorder la naturalisation à ces étrangers, le
Gouvernement a toutes possibilités pour la refuser. Mais, dans
un souci de libéralisme, essayons tout de même de limiter la
durée de stage prévue afin de permettre une assimilation plus
rapide des intéressés . Fréquemment, d'ailleurs, nous constatons
que nombre d'entre eux apprennent rapidement notre langue,
répondant ainsi aux critères que vous avez définis.

En ce qui la concerne. la commission des lois peut difficile-
ment se déjuger dans ce débat, car elle avait décidé cette mesure
favorable à l'unanimité.

M. le président . Monsieur le garde des sceaux, maintenez-vous
votre demande de scrutin public?

M. le garde des sceaux. Oui, monsieur le président!

Je voudrais d'abord répéter à M. Mazeaud ce que j'ai déjà
dit.

La mobilité des étrangers lors de leur premier séjour en
France est un fait que révèlent toutes les enquêtes adminis-
tratives . Elle est de plus en plus grande.

Pour suivre à travers leurs déplacements les candidats à la
naturalisation, il faudrait renforcer le contrôle des étrangers,
ce que vous ne souhaitez certainement pas.

Il est certain que le délai de cinq années est raisonnable pour
connaître le comportement clans le milieu français d'étrangers
qui viennent de pays de plus en plus lointains et qui, par consé-
quent, éprouvent de plus en plus de difficultés à s'insérer à
l'intérieur de notre pays.

Si la commission ne peut pas retirer son amendement, le Gou-
vernement est obligé de maintenir sa demande de scrutin.

M. le président . La commission maintenant son amendement
n" 55, je suis saisi par le Gouvernement d'une demande de
scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais et sera
ouvert clans cinq minutes.
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M. le président. Je prie Mmes et MM. les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

M. le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 464
Nombre de suffrages exprimés	 : . . . . 464
Majorité absolue	 :	 233

Pour l'adoption	 99
Contre	 365

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 9 du projet de loi,

modifié par les amendements adoptés.

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

Article 10.

M. le président. Je donne lecture du premier alinéa de Parti-
de 10:

« Art . 10. — L'article 63, le 2" et le 4" de l'art .aie 64 et le
premier alinéa de l'article 68 du code de la nationalité française
sont modifiés comme suit : »

M. Mazeaud, rapporteur, a présenté un amendement n° 56
rectifié ainsi conçu :

« Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 10:
« Les articles 63, 64, 65 et 68 (premier alinéa) du code

de la nationalité française sont abrogés et remplacés par les
dispositions suivantes : »

La parole est à M. le rapporteur.

M . Pierre Mazeaud, rapporteur. Il s'agit ici d'un amendement
d'harmonisation qui tend à augmenter le nombre des articles
abrogés.

'M. Pierre-Charles Krieg, président de la commission . Monsieur
le président, la commission demande que cet amendement soit
réservé jusqu'à la fin de l'examen de l'article 10.

M. le président . La réserve est de droit . Elle est prononcée.

ARTICLE 63 DU CODE

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 63 du code de la nationalité française :

• Art. 63, — Le stage mentionné à l'article 62 est réduit
à deux ans :.

e 1" Pour l'étranger qui a accompli avec succès deux années
d'études supérieures en vue d'acquérir un diplôme délivré par
une université ou un établissement d'enseignement supérieur
français ;

• 2" Pour celui qui a rendu ou qui peut rendre par ses
capacités et ses talents des services importants à la France . »

M. Mazeaud, rapporteur, a présenté un amendement n" 57
ainsi libellé:

< Substituer au texte proposé pour l'article 63 du code de
la nationalité française la mention : e (Abrogé) ».

La parole est à M . le rapporteur.

M. Pierre Mazeaud, rapporteur. Cet amendement tendait à
abroger les dispositions prévues à l'article 63 du code de la
nationalité française.

Compte tenu du vote qui vient d ' intervenir sur la durée du
stage, il semble que nous devions — je le regrette — le retirer,
à moins, bien sûr, que sur ce point le Gouvernement ait une
position différente, mais cela me parait douteux.

M. le président. L'amendement n" 57 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 63 du code

de la nationalité française.
(Ce texte est adopté.)

ARTICLE 64, 2 ° ET 4° DU CODE

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 64, 2" et 4° du code de la nationalité française :

« Art . 64 . — 2° L'enfant naturel mineur, né de parents
étrangers si son père acquiert la nationalité française alors
que sa mère est vivante ;

« 4° Le conjoint d'une personne de nationalité française
ainsi que le conjoint et l'enfant majeur de l'étranger qui
acquiert la nationalité française . »

M. Mazeaud, rapporteur, a présenté un amendement n" 58,
ainsi conçu :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 64 du code
de la nationalité française :

« Art. 64. - Peut être naturalisé sans condition de stage :
« 1" L'enfant mineur dont un parent a acquis la natio-

nalité française ;
« 2" Le conjoint et l'enfant majeur d'une personne qui

acquiert la nationalité française;
e 3" Le père ou la mère de trois enfants mineurs ;

• 4" L'étranger qui a effectivement accompli des services
militaires dans une unité de l'armée française ou qui, en
temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans
les armées françaises ou alliées ;

• 5" Le ressortissant ou ancien ressortissant des terri-
toires ' et Etats sur lesquels la France a exercé soit la sou-
veraineté, soit un protectorat, un mandat ou une tutelle ;

< 6" Le ressortissant des territoires ou -Etats dont la lan-
gue officielle ou l'une des langues officielles est le français,
lorsque le français est sa langue maternelle . »

Je suis également saisi d'un sous-amendement n" 198 rectifié,
présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa (6") du texte proposé
par l'amendement n" 58:

« 6" L'étranger qui a rendu des services exceptionnels à
la France ou celui dont la naturalisation présente pour la
France un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, le décret de
naturalisation ne peut être accordé qu'après avis conforme
du Conseil d'Etat sur le rapport motivé du ministre com-
pétent. »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Pierre Mazeaud, rapporteur . L'article 64 du code de la
nationalité française — article essentiel — énumère les cas où
la naturalisation pourra être obtenue sans condition de stage.

L'adoption de l'amendement que propose la commission ne le
bouleverserait pas fondamentalement. En effet, ce texte se
borne à rassembler ' sous quelques rubriques les catégories
de personnes particulièrement dignes d'intérêt.

La commission a ainsi tenu compte de la solution retenue par
le Sénat en ce qui concerne les propositions de M. Deniau por-
tant traitement particulier pour l'acquisition de la nationalité
par certains ressortissants proches de la France par l'histoire
et par la langue.

Quant au sous-amendement n" 198 rectifié; il appartient au
Gouvernement d'exposer son point .de vue.

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement partage entièrement
le souci de ia commission de donner aux étrangers francophones
un traitement privilégié pour l'acquisition de la nationalité fran-
çaise, en supprimant en leur faveur la condition de cinq ans de
séjour en France, préalable à la naturalisation . Il estime même
— je le dis tout de suite — qu 'en faveur des francophones,
les incapacités consécutives à la naturalisation pourraient être
supprimées.

Mais, pour mieux marquer l'importance politique qu'il accorde
à cette disposition, il souhaite qu ' elle fasse l'objet d'un article
distinct . C'est pourquoi il a proposé, à cet effet, un sous-
amendement.

Le Gouvernement est donc d'accord sur le fond, mais il
demande à l ' Assemblée de modifier la place de l'amendement.

M. le président. Le sous-amendement, monsieur le garde des
sceaux, tend à supprimer l ' alinéa 6" ?

M. le garde des sceaux . Oui, monsieur le président, pour le
mettre ailleurs .
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M. le président. La commission est-elle d'accord sur cette for-
mule ?

M. Pierre Mazeaud, rapporteur . La commission a examiné ce
problème en début de soirée.

J'avoue qu'elle n'a pas compris les raisons pour lesquelles on
déplaçait l'alinéa 6" de , l'article 64 pour en faire un article

64-2 nouveau . Comme M. le garde des sceaux vient de le déclarer,
c'est sans doute pour marquer l'importance qu'il attache au
nouveau critère simplifié d'acquisition de notre nationalité.

La commission s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président . Mais, monsieur le rapporteur, le Gouverne-
ment, dans son sous-amendement, prévoit un cas supplémen-
taire.

M. Pierre Mazeaud, rapporteur. Il est évident que l'alinéa 6" de
l'article tomberait puisque les deux rédactions sont semblables.
En réalité, on en ferait un autre article, alors que l'alinéa 6" de
l'article 64 serait remplacé par l'article 64-2 nouveau.

M. le président . Si j'ai bien compris les explications de M . le
garde des sceaux, le Gouvernement souhaite qu'un article spé-
cial soit consacré à la catégorie visée à l'alinéa 6" tel qu'il figure
dans l'amendement n" 58 ?

M. le garde des sceaux. C'est cela.

M. le président. Mais, dans son sous-amendement, le Gouver-
nement envisage un cas qui n'est pas prévu dans l'amendement
n" 58.

M . le garde des sceaux . Monsieur le président, nous rempla-
cerions l'alinéa 6" proposé par la commission par le nouvel
alinéa 6" qui fait l'objet du sous-amendement n" 198 rectifié
et qui prévoit que, lorsqu'il s'agit d'un étranger, qui a rendu des
services exceptionnels à la France ou de celui dont la natura-
lisation présente pour la France un intérêt exceptionnel, «le
décret de naturalisation ne peut être accordé qu'après avis. ..» —
et, là encore, le Gouvernement supprimerait le mot conforme »
— « . . . du Conseil d'Etat sur le rapport motivé du ministre
compétent ».

Ii n'y a donc aucune divergence de fond entre le Gouvernement
et la commission, car je ne pense pas que celle-ci ait une objec-
tion à s'opposer au sous-amendement n" 198 rectifié.

M. Pierre Mazeaud, rapporteur. A priori, non, monsieur le
garde des sceaux.

Vous supprimez le mot « conforme » . Mais, puisque nous avons
pris une décision analogue, nous ne saurions nous y opposer.

M. le président . La parole est à M . le président de la com-
mission.

M . Pierre-Charles Krieg, président de la commission . Mes chers
collègues, je ne voudrais pas ajouter un trouble dans ce débat
qui déjà n'est peut-être pas très clair, mais une chose me
frappe dans l'exposé des motifs du sous-amendement n" 198
rectifié.

Ce texte me parait parfaitement naturel et ne devrait pas
soulever de difficultés. Toutefois, il est dit, dans son exposé
sommaire, que « l'amendement est subordonné au vote qui sera
émis par l'Assemblée nationale en ce qui concerne le texte
proposé pour l'article 64-1 du code de la nationalité française ».

Or cet article permet au Gouvernement, dans tous les cas,
par décret en Conseil d'Etat, de dispenser le requérant des
conditions de stage . Il s'agit d'une possibilité qui est accordée
au Gouvernement — et non d'une obligation — à laquelle la
commission des lois attache une assez grande importance et
dont, d'ailleurs, le Gouvernement fera l'usage qui lui plaira.

M. le garde des sceaux . Il en fera un usage très exceptionnel.

M. Pierre-Charles Krieg, président de la commission . Je
l'admets, mais je ne pense pas qu'on puisse lier les deux choses.
Les problèmes sont totalement différents.

M. le président . Sur le fond, la commission et le Gouverne-
ment sont . d'accord, si ce n'est que le Gouvernement souhaite
que la disposition en cause fasse l'objet d'un article distinct,
alors que la commission avait prévu qu'elle figurerait dans le
sixième paragraphe de l'article 64 . Mais la commission n'insistera
sans doute pas.

M. Pierre-Charles Krieg, président de la commission . La com-
mission n'insiste pas, étant entendu que le Gouvernement a pro-
posé de supprimer le mot « conforme » du texte de son sous-
amendement .

M . le garde des sceaux . C'est exact !

M . le président. Je mets donc aux voix le sous-amendement
n" 198 rectifié, ainsi modifié.

(Le sous-amendement, ainsi modifié, est, adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 58, modifié
par le sous-amendement n" 198 rectifié.

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

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 64
du code de la nationalité française.

ARTICLE 64-1 DU CODE

M. le président. M . Mazeaud, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 59 libellé comme suit :

« Après l'article 64 du code de la nationalité française,
insérer le nouvel article suivant :

« Art . 64-1 . — Le Gouvernement pourra, dans tous les
cas, par décret en Conseil d'Etat, dispenser le requérant de
la condition de stage. »

La parole est à M. le rapporteur.

M . Pierre Mazeaud, rapporteur. Cet amendement répond encore
à un souffle de libéralisme qui s'est manifesté au sein de la
commission des lois. En effet, l'article 64-1 que nous proposons
prévoit que le Gouvernement pourra, dans tous les pas, par décret
en Conseil d'Etat, dispenser le requérant de la condition de
stage.

Sans doute nous objectera-t-on qu'il paraît curieux de proposer
des dispenses de stage puisque, à la suite , du vote émis tout à
l'heure, la durée du stage n'a pu être réduite.

Pourtant, dans certains cas, exceptionnels il est vrai, puisqu'il
s'agira d'une procédure par décret en Conseil d'Etat, il serait
souhaitable que le requérant pat être dispensé de toute condition
de stage . En effet, une telle faculté, qui consacrerait le pouvoir
discrétionnaire non contesté dont le Gouvernement dispose en
matière de naturalisation, aurait l'avantage de permettre une
adaptation de la politique d'assimilation, car, comme le note
le doyen Batiffol dans son traité, « on ne peut poser de règle
générale sur la quantité et la qualité des étrangers à accueillir ».
Il appartient à l'administration de considérer, suivant les circons-
tances, les intérêts du pays et la personnalité des candidats.

Ce nouvel article a donc le mérite de la franchise puisqu'une
telle appréciation discrétionnaire intervient déjà en droit et en
fait.

Je souhaite — je le répète — que ne soient pas liés ces deux
problèmes du délai de stage et d'une dispense qui peut évidem-
ment être accordée, compte tenu d'une situation tout à fait
exceptionnelle.

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

M. le garde des sceaux . Dans l'opinion du Gouvernement,
l'adoption, il y a quelques instants, de l'amendement n" 198
rectifié permettait d'arriver au but que se donnait la commission
en proposant l'article 64-1 . En effet, si le texte de la commission
a une portée très générale, ce n'est évidemment que dans des
situations tout à fait exceptionnelles qu'on peut accepter la
disparition du stage.

Le ministère des affaires sociales a appelé mon attention sur
le danger de ce texte qui, incitant à de très nombreuses pres-
sions et interventions, ne facilitera certainement pas un examen
correct des demandes de naturalisation . Or — je le crois —
l'amendement n" 198 rectifié a donné par avance satisfaction
aux souhaits de la commission.

M. le président . La parole est à M . le président de la commis-
sion.

M . Pierre-Charles Krieg, président de la commission. Monsieur
le garde des sceaux, je ne suis pas d'accord avec votre inter-
prétation.

En effet, l 'article 64-1 nouveau, tel qu'il a été adopté par la
commission des lois, prévoit que le Gouvernement pourra, par
décret en Conseil d'Etat, autoriser la dispense de stage, dans tous
les cas, alors que l'amendement 198 rectifié ne prévoit que des
cas particuliers.

Je ne vois pas ce qui peut gêner le Gouvernement, puisqu'il
dispose du plus grand pouvoir discrétionnaire . Je ne crois pas
que cette disposition puisse motiver des pressions ; il ne peut pas
y en avoir en la matière, mais, en tout état d, cause, le Gou-
vernement serait assez solide pour leur résister.
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En revanche, dans certains cas — différents de ceux qui sont
prévus par l'amendement n° 198 rectifié, c'est-à-dire par le nou-
veau 6° de l'article 64 — le Gouvernement peut avoir lui_même
intérêt à décréter une dispense de stage. Je ne vois vraiment pas
ce , qui le gène, dans la mesure où cette faculté — nous en sommes
certains — sera utilisée par lui avec beaucoup de discernement.

M. le président . En somme, la commission fait confiance au
Gouvernement, qui n ' accepte pas cette confiance.

M . Pierre-Charles Krieg, président de la commission . Celui-ci
n'a pas confiance en lui-même !

M. le garde des sceaux. Nous ne légiférons pas seulement pour
le Gouvernement actuel, monsieur le rapporteur.

M. Pierre-Charles Krieg, président de la commission. Nous légi-
férons, monsieur le garde des sceaux, pour de nombreuses années,
mais nous serons encore là longtemps pour faire appliquer cette
loi .

M. le président: Je mets aux'voix l'amendement n° 59, repoussé.
par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté .)

ARTICLE 64-2 LU CODE

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 225 ainsi libellé :

e Après l'article 64 du code de la nationalité française,
insérer le nouvel article suivant:

e Art . 64-2. — Peut être naturalisé sans condition de stage
la personne qui appartient à l'entité culturelle et linguistique
française, lorsqu'elle est ressortissante des territoires ou
Etats dont la langue officielle ou l'une des langues officielles
est le français et lorsque le français est sa langue mater-
nelle . e

Le Gouvernement et la commission se sont déjà expliqués sur
cet amendement.

Je le mets donc aux voix.

(L'amendement est adopté .)

ARTICLE 65 DU CODE

M . le président. M . Mazeaud, rapporteur, a présenté un amen-
ement n° 60 libellé en ces termes :

3 Après l'article 64 du . code de la nationalité française,
insérer les nouveaux alinéas suivants :

e Art. 35 . — L'étranger qui a fait l 'objet d'un arrêté
d'expulsion ou d'un arrêté d'assignation à résidence n'est
susceptible d'être naturalisé que si cet arrêté a été rapporté
dans les formes où il est intervenu.

e La résidence en France pendant la durée de la mesure
administrative susvisée n'est pas prise en considération dans
le calcul du stage prévu à l 'article 62.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Pierre Mazeaud, rapporteur. Il s ' agit d'un simple amen-
dement de coordination, qui ne remet pas en cause le principe
du droit actuel.

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

M . le garde des sceaux . Je ne pense pas que le Gouvernement
puisse être d 'accord, dans la mesure où nous avons rétabli l'ar-
ticle 63.

M. Pierre-Charles Krieg, président de la commission . En effet,
monsieur le président, l' amendement n° 60 est devenu sans
objet. La commission le retire.

M. le président. L'amendement n° 60 est retiré.

ARTICLE 68, PREMIER ALINÉA, DU CODE

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 68, premier alinéa du code de la nationalité française :

c Art. 68, premier alinéa. — Nul ne peut être naturalisé
s'il n'est pas de bonne vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de
l'une des condamnations visées à l'article 79 du présent code . a

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l' article 68, premier

alinéa, du code ue la nationalité française.
(Ce texte est adopte .)

M. le président. Nous revenons à l ' amendement n' 56 recti-
fié, présenté par M. Mazeaud, rapporteur, et qui a été précé-
demment réservé.

J ' en rappelle les termes :

e Rédiger ainsi le premier alinéa de l' article 10:
e Les articles 63, 64, 65 et 68 (premier alinéa) du code

de la nationalité française sont abrogés et remplacés par
les dispositions suivantes :

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre Mazeaud, rapporteur . Cet amendement doit mainte-
nant être ainsi rédigé:

c Les articles 63, 64 et 68 (premier alinéa) du code de la
nationalité française sont abrogés et remplacés -par les disposi-
tions suivantes : e

M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'amendement n". 56 rectifié, tel qu'il vient

d'être modifié.

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

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 10 du projet de loi,

modifié par les amendements adoptés .

	

-

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

M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la
prochaine séance .

— 2 —

DEPOT D'UN RAPPORT

M. . le président . J'ai reçu de M. le Premier ministre, en
application de l'article 59 de la loi de finances pour 1966 du
29 novembre 1965, un rapport sur l ' activité et l'utilisation
des crédits mis à la disposition de l'établissement public dénommé
Centre national pour l 'aménagement des structures des exploi-
tations agricoles (année 1971).

Le rapport sera distribué.

ORDRE DU JOUR

M. le président. Mercredi 11 octobre 1972, à quinze heures,
séance publique :

Suite de la discussion du projet de loi adopté par le Sénat
n° 1870 complétant et modifiant le code de la nationalité fran-
çaise et relatif à certaines dispositions concernant la natio-
nalité française.

(Rapport n° 2545 de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République .)

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt-trois heures cinquante .)
Le Directeur du service du compte rendu sténographique

de l'Assemblée nationale,
VINCENT DELBECCHI.

Démission d'un membre d'une commission.

M. Capelle, qui n ' est plus apparenté au groupe d'union des
démocrates pour la République, cesse d ' appartenir à la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales.

Nomination d'un membre d'une commission.
(Application de l 'article 38, alinéa 4, du règlement .)

Le groupe Progrès et démocratie moderne a désigné M . Capelle
pour siéger à la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales.

(Candidature affichée le 9 octobre 1972, à midi, publiée au
Journal officiel, Lois et décrets, du 10 octobre 1972.)

La nomination prend effet dès la publication au Journal
officiel .
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QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 139 du règlement .)

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

Météorologie nationale (transfert à Toulouse).

26415 . — 9 octobre 1972. — M. Cermolacce attire l'attention de
M. le Premier ministre sur l'émotion soulevée parmi les personnels
de la météorologie à la suite de sa récente déclaration relative
à un éventuel transfert de l'ensemble de ce service à Toulouse.
1° Une étude technique a été demandée à la direction de la
météorologie nationale sur le problème concernant les sites de
Saint-Quentin-les-Yvelines, Le Vaudreuil, Toulouse. Le rapport de
cette direction devait être discuté le 16 octobre lors d'un comité
interministériel . Il concluait au remembrement pour des raisons
techniques, financières et sociales sur le site de Saint-Quentin-les-
Yvelines où la météorologie possède déjà -de très importantes
installations ; 2" un référendum sur ces trois sites a été organisé
par l 'administration parmi les personnels de la cité Alma . Il a donné
les résultats suivants : 50 p. 100 pour Saint-Quentin-les-Yvelines,
30 p . 100 pour Toulouse, 2 p . 100 pour Le Vaudreuil et 18 p . 100
de bulletins blancs . Par ailleurs, compte tenu que le site de Paris
n 'avait pas été prévu dans le référendum précité, une consultation
organisée par le personnel et demandant que soit ' étudié le maintien
à Paris des services centraux de la météorologie a recueilli plus
de-80- p. 100 de signatures ; 3" le coût d' un éventuel transfert à
Toulouse a été chiffré à 27 milliards d 'anciens francs environ.
Ce qui représente plus de dix fois le budget annilel permettant
de faire fonctionner le service de la météorologie . 'En conséquence,
il lui demande s ' il entend bien surseoir à toute décision avant
l 'étude par un comité interministériel du dossier préparé par la
direction de la météorologie nationale.

Finances locales.

26436 . — 10 octobre 1972. — M. Achille-Fould appelle l 'attention
de M. le ministre de l 'intérieur sur les charges sans cesse crois-
santes qui grèvent le budget des collectivités locales en raison
des efforts qu 'elles accomplissent pour moderniser leurs équi-
pements . Par ailleurs, des besoins nouveaux se manifestent dans de
nombreux domaines : travaux de voirie, équipements socle-éducatifs
et sportifs, traitement des ordure ., ménagères. . . II lui demande quelles
mesures le Gouvernement envisage de prendre afin de permettre
aux collectivités de supporter toutes ces charges et de remplir
leurs obligations . Il souhaite, en outre, connaître les intentions
du Goûvernement en ce qui concerne le remboursement des sommes
versées par les collectivités locales au titre île la taxe sur la valeur
ajoutée.

Hôpitaux publics (décrets d'application de la loi
portant réforme hospitalière).

26441 . — 10 octobre 1972. — M. Jacques Barrot appelle l 'attention
de M . le ministre de la santé publique sur les espoirs qu ' a fait
naître la loi n" 70.1318 du 31 décembre 1970 portant réforme
hospitalière, qui doit permettre une meille:--s coordination entre
les secteurs publics et privés et donner à l'hôpital public de nou-
veaux moyens pour qu ' il puisse assumer sa mission. U lui demande
s'il peut faire connaître à l'Assemblée nationale le bilan des textes
d'application déjà parus et de ceux qui restent à paraître, étant fait
observer qu 'il serait particulièrement souhaitable de faire paraître
prochainement les décrets d 'application concernant les conditions
dans lesquelles les établissements d'hospitalisation publics pourront
financer leurs équipements en recourant à des emprunts au taux
normal du marché, la tarification des prestations, les statuts du
corps médical à temps partiel.

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

Rapatriés : indemnisation.

26423. -- 9 octobre 1972. — M. Rieubon attire l ' attention de
M . le Premier ministre sur la situation difficile dans laquelle se
trouvent encore un . grand nombre de rapatriés, notamment les
personnes âgées . 11 lui demande s'il n'entend pas prévoir au budget
de 1973 les crédits nécessaires à une réelle indemnisation.

Système pénal et régime pénitentiaire.

26424. - 9 octobre 1972 . — M . Bustin demande à M. le ministre
de la just ice quelles mesures il compte prendre pour que soient
améliorés l' ensemble du système pénal en vigueur et le régime péni-
tentiaire et s 'il n'entend pas soumettre un projet de loi en ce sens.

Canées (réimplantation de l'Institut Gustave-Roussy).

26442. — 10 octobre 1972 . — Mme Vaillant-Couturier attire une
fois encore l'attention de M. le ministre de la santé publique
sur l'urgence de la réimplantation de l'Institut Gustave-Roussy à
Villejuif . C'est en effet en 1961 que l'Institut Gustave-Roussy,
constatant l'accroissement d'activité dû en particulier à l'augmenta-
tion rapide des actes cliniques et thérapeutiques ne nécessitant Pas
l'hospitalisation du malade, avait décidé de mettre à l'étude : un
premier projet d 'extension de la partie postérieure des bâtiments,
projet abandonné car il se heurtait à des impossibilités liées aux
règlements d'urbanisme . A la demande du ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale, un nouveau projet de reconstruc-
tion sur un autre terrain fut entrepris . Cette nouvelle Implantation
recevait l'agrément technique de son ministère les 16 janvier et
14 août 1970 . L' Etat, à l'origine, avait promis une subvention de
50 p. 100 ramenée en avril 1971 à 40 p . _ 100 et réduite ensuite
à 5,2' p . 100, tandis que la part de la sécurité sociale passait de
25 à 40 p. 100. celle de l ' établissement, de 25 à 54,74 p . 100.
Ce qui faisait une somme de 38 millions pour la sécurité sociale et
de 52 millions pour l ' institut, contre 5 à la charge de LEtat,
lequel d'ailleurs récupérait, -en compensation, 19 millions par le
jeu de la T. V .A . Le préfet du Val-de-Marne a fait connaître depuis
que le codé. .total de l'opération qui, calculé en valeur 1968,
s'élevait à 95 millions, serait porté à 121 millions, une fois actualisé
selon le calendrier prévu pour la réalisation de ce projet . Ainsi,
le projet se trouve, du fait des attermoiements du Gouvernement,
augmenté de 26 millions. En conséquence, elle lui demande quelles
mesures il entend prendre pour que soit rétablie la subvention
initiale promise par le Gouvernement.

Pollution (déchets radioactifs).

26443 . — 10 octobre 1972. — M. Roger attire l ' attention de M. le
ministre délégué auprès du Premier ministre (protection de la Nature
et de l 'environnement) sur les dangers de plus en plus graves de
pollution, provoqués par l'accroissement des déchets radioactifs.
Les procédés actuels de stockage, telle l ' immersion dans la mer,
n'assurent pas une protection totale et soulèvent la protestation des
populations riveraines, comme en témoigne la récente manifestation
d'Arcachon . En conséquence, il lui demande : 1° si la lutte contre
la pollution nucléaire relève de la compétence de son ministère et
quels crédits y sont consacrés ; 2° où en sent les recherches sur le
traitement des effluents radioactifs de haute activité par incorpo-
ration dans des verres, recherches - entreprises depuis plusieurs
années ait commissariat à l ' énergie atomique (C. E . A .) et mises en
application à l'usine pilote du centre de Marcoule ; 3" quelles mesu-
res, techniques et financières compte prendre le Gouvernement pour
permettre au C . E . A . de poursuivre ses recherches sur le traite-
ment des déchets radioactifs et de passer au plan de l 'application
et des réalisations industrielles.

Développement régional (Douaisis).

26444 . — 10 octobre 1972. — M . Ramette expose à M. le ministre
de l'aménagement du territoire, de l ' équipement, du logement et
du tourisme qu 'ayant pris connaissance de sa réponse du 30 sep-
tembre 1072 à la question n " 25549, il considère qu' elle ne peut lui
donner entière satisfaction . Tout en prenant acte que les pouvoirs
publics se disent conscients du caractère préoccupant des problèmes
de reconversion dans le Douaisis, que la délégation à ' l 'aménagement
du territoire et .à l'action régionale pourseit . l'étude de diverses
mesures qu' il conviendrait de prendre dans cette partie du bassin.
minier quant à l 'amélioration des infrastructures routières et la mise
en place de terrains industriels ., il constate qu' il s'agit encore pour
l ' instant de bonnes intentiohs et non d 'actes. De plus, la décision
d ' admettre en zone A la totalité du Douaisis n ' a pas été prise et ce
qui est " g us grave, il n'a pas été fait mention dans la réponse de
l ' extrême gravité de l 'emploi dans la partie Est du Douaisis : secteur
Somain, Aniche, Pecquencourt. Cela, alors que les travaux pour
l ' Imprimerie nationale sont à peine commencés, que la mise en route
de l'usine Renault traîne en longueur et est en retard de plusieurs
années, tandis que l'entreprise Arbel menace de licencier et de
réduire ses effectifs ' et que les Houillères accélèrent leur liquida-
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tien au point qu'on peut craindre la cessation totale de leur activité
dans les trois ou quatre ans à venir . C'est pourquoi il lui demande
s'il peut lui donner une réponse claire sur les questions suivantes :
1° quelle mesure le Gouvernement envisage afin d 'écarter toute
menace de licenciement chez Arbel ; 2" s'il entend arrêter la liqui-
dation des Houillères ou ne la poursuivre qu'en assurant un nombre
de créations d ' emplois équivalent aux suppressions ; 3 " s 'il envisage
de classer 'en zone A la totalité du Douaisis ; 4" s'il envisage de
nouvelles implantations d'entreprises en particulier dans la région
de Somain, Aniche, Pecquencourt ; 5° s'il ' entend prendre les mesu-
res indispensables pour accélérer l'installation de l'Imprimerie natio-
nale et porter sans retard les effectifs de l'usine Renault aux
7.000 emplois prévus.

Parlementaires (visite d'un établissement industriel privé).

26446. — 10 octobre-1972. .— M . Pierre Villon expose à M. le minis-
tre d'Etat chargé de la défense nationale que le directeur d'un
établissement industriel privé qui était prêt à accepter la visite de
son établissement par un groupe de députés français, étant donné
qu 'il n'a jamais été empêché de le faire visiter par des délégations
de nationalités très diverses, s'est vu interdire par un organisme de
la défense nationale d'accepter cette visite, à moins que lesdits
députés «soient munis d ' une autorisation délivrée par les commis-
sions de la défense nationale des deux assemblées,» lui demande:
1" depuis quand lesdites commissions ont le pouvoir d'établir de
telles autorisations alors que, contrairement à une décision de la
commission de la défense nationale de l'Assemblée nationale et au
principe du droit de contrôle du Parlement, il a interdit à une
délégation de cette commission de se renseigner sur place sur le
bien-fondé du transfert en Bretagne du laboratoire d'essais de
Palaiseau ; 2° comment il peut justifier une telle interdiction de
visite par des parlementaires français (dont plusieurs anciens
combattants de la Résistance) d'un établissement alors qu'il permet
de telles visites à des délégations de l'armée franquiste qui fut
l 'alliée de l'Allemagne hitlérienne.

QUESTIONS ECRITES

Article 139 du règlement :
c Les questions écrites . . . ne doivent contenir aucune imputation

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

suivant la publication des questions . Ce délai ne comporte aucune
interrupiton . Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté
soit de déclarer par écrit que l 'intérêt public ne leur permet pas de
répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour 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 l 'Assemblée à lui faire connaitre s ' il entend ou non la
convertir en question orale. Dans la négative, le ministre compétent
dispose d 'un délai supplémentaire de un mois . s

Agence nationale pour l'amélioration de l' habitat
(taxe additionnelle au droit de bail).

26397. — 10 octobre 1972. — M . Bricout attire l ' attention de
M . le ministre de l'économie et des finances sur les modifications
apportées par l ' article 6 de la loi du 31 décembre 1970 à la
législation relative au droit au bail et à la t• .e additionnelle.
Il lui demande s 'il est exact qu ' un immeuble d 'habitation à usage
locatif, non soumis à la réglementation du prix des loyers, amé-
nagé sans le concours du fonds national d ' amélioration de l ' habitat
soit compris dans l ' assiette de la nouvelle taxe additionnelle au
droit de bail, alors qu ' il n 'était pas soumis jusqu 'en 1970 . 1971
au prélèvement sur les loyers . Dans l'affirmative, il lui demande
s 'il estime équitable que les propriétaires ayant procédé au rachat
du prélèvement dans les conditions présues à l 'ancien article 1630
(4") soient exonérés de la taxe additionnelle, alors que deviennent
imposables les locaux qui n ' ont bénéficié d 'aucun concours du
F . N . A. H. dans la perspective légale d'être exonérés définitive-
ment du prélèvement,

Crédit agricole (dépôts des notaires).

2639$ . -- 10 octobre 1972. — M. Madrelle appelle l 'attention de
M. le ministre de la justice sur les conséquences de l'application
de l'arrêté du 25 août 1972, paru au Journal officiel du
26 août 1972, habilitant certains établissements à recevoir les

dépôts de fonds des études de notaires . II lui demande, compte
tenu des incidences fâcheuses qu'entraine cette décision pour les
caisses régionales de crédit agricole mutuel, s'il n'y a pas lieu de
suspendre l'application dudit arrêté.

Enseignants (maîtres auxiliaires des lycées et C . E. S.).

26399. — 10 octobre 1972. — M . Charles Bignon demande à
M . le ministre de l'éducation nationale quelle solution il compte
prendre pour régler la situation des maîtres auxiliaires qui ensei-
gnent dans des lycées et des collèges d'enseignement secondaire.
Ces licenciés n'ont pas toujours de C. A. P . E . S . correspondant
à leur licence et ne parviennent pas à être titularisés comme
adjoints d'enseignement . Ils sont donc placés dans des voies sans
issue ; c'est pourquoi il souhaiterait connaître les remèdes envi-
sagés pour régulariser une situation regrettable.

Scolarité obligatoire (dérogations).

26400. — 10 octobre 1972 . — M. Charles Bignon demande à
M . le ministre d'Etat chargé des affaires sociales s' il est exact
que les inspecteurs du travail ont reçu des instructions afin de
refuser systématiquement les dérogations qui seraient demandées
par les familles, avec avis favorable du chef d'établissement sco-
laire, pour les-enfants de moins de seize ans inaptes à un ensei-
gnement général. Il lui demande comment il estime que doit
être appliquée la loi du 16 juillet 1971, alors que les classes
pré-professionnelles et les classes préparatoires à l'apprentissage
n'existent pratiquement pas dans la plupart des C. E . S . et C . E . G.
Il lui demande donc en conséquence s'il peut revoir les instruc-
tions précitées au cas où elles auraient été effectivement données.

Séolarité obligatoire (dérogations).

26401 . — 10 octobre 1972 . — M. Charles Bignon demande à
M . le ministre de l'éducation nationale s'il peut lui rappeler quelles
sont les dérogations actuellement accordées en matière de sco-
iarité obligatoire pour les élèves inaptes à l 'enseignement général.
Il lui demande combien de familles ont sollicité une dérogation
et combien ont été accordées en 1970, en 1971 et en 1972. Il lui
demande également combien existent encore en France d'élèves en
classes pratiques terminales ou de transition âgés de quatorze à
seize ans et combien bénéficient de classes d'enseignement tech-
nique, de classes pré-professionnelles ou de classes préparatoires
à l'apprentissage.

Prestations familiales (majoration des allocations
et maintien des prestations extra-légales).

26402 . — 10 octobre 1972. M. Belo expose à M . le ministre
d'Etat chargé des affaires sociales que la caisse d'allocations fami-
liales de la Loire-Atlantique s'est vue dans l'obligation de suspendre
le paiement de certaines ' prestations extra-légales . Cette situation
affecte deux catégories de bénéficiaires . La caisse avait en effet
décidé d 'une part de maintenir à titre extra-légal l ' allocation
orphelin en faveur des femmes seules ne pouvant pas bénéficier
de l 'allocation de garde. Celte mesure était rendue possible par
le dégagement des fonds sociaux résultant de l ' institution de
l 'allocation orphelin. D 'autre part, le bénéfice des prestations
familiales, supprimé légalement à dix-huit ans 'pour les apprentis, avait
été maintenu en leur faveur pour tenir compte du fait que
l'apprentissage se poursuit au-delà de cet âge, en raison de la
prolongation de la scolarité . Cette décision de suppression de ces
prestations extra-légales résulte de l'insuffisance des fonds consa-
crés •à l'action sociale, ces tonds se trouvant eux-mémes limités
par l'insuffisante progression de la masse des prestations fami-
liales. La suppression des abattements de zone frappant les allo-
cations familiales constitue une décision très positive . Il est cepen.
dant regrettable qu ' elle n 'ait pas été complétée par la prise en
considération d ' une revendication de l ' U . N. A. F. souhaitant que
les prestations familiales soient majorées au 1^' août de
10 p . 100 et non de 6 p. 100 . Il semble pourtant que d ' après les
déclarations que lui•méme a faites, la situation de la trésorerie
du fonds national des allocations familiales permettrait la prise
en compte de cette suggestion ; c' est pourquoi il lui demande s 'il
envisage à brève échéance de procéder à une nouvelle majoration
des allocations qui permettrait non seulement de maintenir le
pouvoir d'achat des familles mais également de continuer à assurer
le versement de certaines prestations extra-légales qui ont dû
être supprimées en raison de l 'insuffisante progression de la
masse des prestations familiales .
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Rapatriés (indemnisation : accélération de la procédure).

26403 . — 10 octobre 1972 . — M. Calméjane expose à M. le
Premier ministre que les dossiers d'indemnisation des Français
dépossédés de biens situés outre-mer sont l ' objet d ' un premier
classement assuré par les commissions paritaires départementales
qui attribuent un rang prioritaire reposant particulièrement sur
le critère des cas sociaux des demandeurs. Ils sont alors transférés
à l'A. N. I. F . O . M. qui par ses centres régionaux, les instruit,
notamment en contrôlant l'identification des biens et les preuves
de la possession. Des dossiers classés en décembre 1971 ont été
reconnus complets et susceptibles de pouvoir être mis en paie-
ment à la fin du premier trimestre de 1972, or, Six mois après
les intéressés n'ont aucune certitude de percevoir leur indem-
nisation prochainement. Il lui demande s 'il ne lui apparait pas
nécessaire de faire accélérer la procédure de mise en paiement
desdites indemnisations, les bénéficiaires étant le plus souvent
des personnes âgées, démunies de ressources . D'autre part, la pos-
sibilité d'acomptes n'ayant pas été envisagée, il lui demande aussi,
dans quelle mesure, l'A. N . I . F. O . M. ne pourrait être autorisée à
servir dm avances sur règlement définitif, quand administrative-
ment, le dossier est reconnu complet et véritable pour le montant
de l'indemnité à payer.

Médecins (anciens internes des hôpitaux del régions sanitaires).

26404 . — 10 octobre 1972 . — M. Cressard demande à M. le
ministre d ' Etat chargé des affaires sociales suivant quelles modalités
les anciens internes des hôpitaux des régions sanitaires nommés
par concours, et ayant exercé en totalité leur temps d 'internat
peuvent espérer : 1" figure_ sur la liste des médecins autorisés
au droit au dépassement permanent ; 2" accéder au titre de
médecin spécialiste en médecine interne.

1. V . D . (métayer dont la ferme est reprise par le propriétaire).

26405. — 10 octobre 1972. — M. Figeac demande à M. le ministre
de l 'agriculture et du développement rural si l 'indemnité viagère
de départ est due dans le cas d ' un agriculteur, âgé de quarante-huit
ans, métayer dans une ferme de 50 hectares, qui se trouve dans
l ' obligation de quitter sa ferme qui est reprise par le propriétaire
et qui . par ce fait, ne peut plus retrouver de ferme adaptée à ses
possibilités ou d'emploi correspondant à -ses aptitudes.

Etablissements scolaires (personnel) : fusion des conseillers admi-
nistratifs des services universitaires et des intendants universi-
taires.

26406. — 10 octobre 1972 . — M. Giacomi demande à M . le ministre
de l'éducation nationale si une soi-disant . nouvelle réforme a

présenterait un projet de fusion du corps des conseillers adminis-
tratifs des services universitaires avec celui des intendants univer-
sitaires. II lui fait remarquer les conésquences fàcheuses consé-
cutives à cette intégration massive qui est`en contradiction formelle
avec le décret n° 62-1002 du 20 août 1962 fixant statut des
conseillers qui aboutirait - fait sans précédent dans l'histoire de
la fonction publique française — à intégrer dans ce corps 700 fonc-
tionnaires du niveau hiérarchique inférieur à celui des conseillers
administratifs universitaires, sans qu'aucune garantie ait été donnée
à ces derniers.

Enseignants : chefs de travaux des lycées techniques.

26407. — 10 octobre 1972. — M. Giacomi demande à M. le ministre
de l 'éducation nationale quelles mesures Ii envisage de prendre
en faveur des chefs de travaux de lycées techniques actuellement
en fonctions, et d'ailleurs en très petit nombre : 1" en ce qui
concerne les modalités qui permettraient aux chefs de travaux
en fonctions d'accéder aux nouveaux indices ; 2" quant à l 'amélio-
ration de leurs conditions de travail ; 3° en ce qui concerne l'attri-
bution de l'indemnité de sujétion pour ceux qui ont la charge d'un
C.E.T. annexé ou jumelé à leur établissement principal.

Huissiers : délivrance d'un exploit judiciaire.

26408 . — 10 octobre 1972. — M . Marette rappelle à M . le ministre
da la justice qu'il était de pratique courante, jusqu ' à présent,
dans les études d'huissier à Paris, que les plaidants demandant
à un huissier la délivrance d'un exploit judiciaire, sans aucune
autre pièce, ne paient que le coût de cet exploit . II semble devenu
normal, actuellement, que les huissiers facturent aux requérants

les honoraires du coût de l'exploit dont le montant s'élève sensi-
blement au moment du paiement de ce dernier. Il lui demande
si la chancellerie a autorisé cette augmentation des frais judiciaires
et, dans l'affirmative, pour quelle raison.

Baux de locaux d'habitation : majoration du taux de T. V. A.

2640e. — 10 octobre 1972 . — M. Dominati expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que de nombreux locataires ont subi
le 1°' juillet dernier une augmentation de la quittance de loyer
liée à l 'application de la T . V. A. au taux majoré de 23 p . 100.
Cette application, qui entraîne parallèlement la suppression de la
taxe d'enregistrement de 2,50 p 100, se traduit en fait, pour les
preneurs, par une très lourde augmentation du loyer. Il lui demande
si cette pratique est justifiée et comment elle se concilie avec la
taxation des loyers d'habitation prévue par la loi du 1" septembre
1948, laquelle est d'ordre public. . A cette occasion, l'intervenant se
permet de rappeler la teneur de sa _question écrite n° 21824, en
date du 7 janvier 1972, à laquelle il n'a jamais été répondu.

Habitat rural : dotations budgétaires pour son aménagement.

26410. — 10 octobre 1972 . — M. Maujoûan du Gasset expose à
M. le ministre de l'agriculture et du développement rural que
les dotations pour 'l'amélioration de l'habitat rural ont été se
réduisant ces dernières années. C'est ainsi que, pour ne prendre
qu'un exemple, en Loire-Atlantique, la dotation pour l 'année 1972
s 'élève à 426 .000 francs, contre 538 .000 francs en 1971. En 1966,
elle était de 1 .884.000 francs . Il en résulte que les délais d'attente
de versement de subventions pour travaux réalisés vont s'allongeant ;
d'un an environ en 1966 pour ce même département, ils sont passés
à près de cinq ans maintenant. Il lui demande s'il n'envisage pas
de faire une place plus grande, dans son prochain budget, à cette
rubrique si importante pour le monde agricole.

Mineurs : fermeture du centre de distribution de charbon
de Calonne-Ricouart.

26411 . — 10 octobre 1972 . — M . Bonnet expose à M . le ministre du
développement industriel et scientifique que les mineurs retraités
ont appris avec étonnement la fermeture prochaine du centre de
distribution de charbon de Calonne-Ricouart, décision consécutive au
rattachement de ce centre de distribution à celui d'Haillicourt. Il
lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour que les
ayants droit en charbon ne supportent pas les conséquences du ral-
longement du parcours et de l' augmentation du transport.

Musique : T. V . A . sur partitions et instruments.

26412 . — 10 octobre 1972. — M . Bonnel appelle l 'attention de M . le
ministre de l'économie et des finances sur la profonde anomalie qui
consiste à imposer à la T. V. A. au taux de 25 p. 100 les partitions,
instruments et cahiers de musique, moyens dé travail indispensables
à tous ceux qui font de la musique et prennent une part active à
la sauvegarde du patrimoine musical français. Il semble urgent et
Indispensable queme taux de T. V. A . soit ramené de 25 p . 100 à
7 p. 100. Il lui demande de lui faire savoir s'il entend donner une
suite favorable à cette requête dont le bon sens et le fondement sont
évidents.

Assurance incendie (réduction de la taxe sur les primes).

26413 . — 10 octobre 1972 . — M. Gerbe[ expose à M . le ministre
de l ' économie et des finances les difficultés que risquent de rencon-
trer les industriels et les commerçants par suite de la majoration de
20 p . 100 des primes d'assurances contre l'incendie qui vient d'être
décidée avec l'approbation du ministère de tutelle par l'assemblée
plénière des sociétés d'assurances contre l'incendie . Ces primes
sont frappées en France d 'une taxe de 30 p . 100, alors que dans
les pays de la Communauté ces primes subissent un traitement beau-
coup plus favorable. Il semble qu ' en Grande-Bretagne il n 'y ait pas
de taxe, qu 'en Italie elle soit de 15 p . 100, en Allemagne de 7 p . 100
et dans le Benelux de moins de 8 p . 100. Il serait hautement souhai-
table que la taxe soit réduite, rar elle risque finalement d'étre
très lourde compte tenu de la majoration de 20 p . 100 des primes
d'assurances incendie . Une répercussion risque de se faire sur les
prix et parait difficilement évitable étant donné l 'importance de
cette taxe . Il lui demande quelles sont ses intentions à ce sujet .
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Patente : artisan scieur exonéré de l'1 . R . P . P.

26414 . — 10 octobre 1972 . — M . Planta expose à M . le ministre de
l 'économie et des finances le cas d 'un artisan scieur qui a toujours
travaillé seul, dont le matériel professionnel consiste uniquement
en une scie battante, à une lime et une scie circulaire sur chariot
non automatique et qui, en raison de la modicité de ses ressources,
n'est pas imposable à l 'impôt sur le revenu . Il lui demande si,
compte tenu des éléments indiqués ci-dessus, les artisans qui se
trouvent dans de tels cas ne devraient pas obtenir, par une modifi-
cation convenable des textes actuellement en vigueur, sinon une
exonération totale du montant de la patente dont ils sont redevables,
au moins une diminution très sensible de cette imposition.

Eau publique (services chargés du contrôle de sa distribution).

26416. — 10 octobre 1972: — M. Degraeve appelle l'attention de
M. le ministre de l 'intérieur sur les difficultés que rencontrent les
maires dans l' application du décret n" 4824-83 du 9 novembre 1946
organisant le contrôle de distribution d'eau publique. Ledit décret
prévoit que le contrôle de l'Etat est assuré dans chaque départe-
ment par les préfets avec le concours des services techniques des
ponts et chaussées et du génie rural . Dans son article 5 le décret
recommandait à chacun des services techniques de dresser la liste
des communes dont le contrôle d 'Etat prévu à l 'article 1"' était
confié à leurs services respectifs . Depuis la parution de ce décret,
de profondes modifications intervenues dans l'organisation admi-
nistrative des communes compliquent le problème de la désignation
des services chargés du contrô?e, il en est de même au moment de
la création des Sivom ou des districts. Enfin, les décret du 25 mars
1966, n" 66. 173, en définissant nommément les communes urbaines,
tend à créer un double contrôle. Si dans les textes, il semble qu ' on
trouve facilement matière à justifier la désignation, l'application
dans ia réalité est plus difficile . Il apparait que la liberté des
communes dans leur gestion, telle que la définit la loi du 30 décem-
bre 1970, est inopérante, dès lors que les seivices techniques exer-
cent une emprise sur les municipalités et influencent leur décision.
Cet état de fait est également source de malaise entre les services
techniques . Cette question a d 'ailleurs souvent fait l'objet de commu-
nications d ' autres parlementaires . En conséquence, dans le but
de pallier les difficultés créées par ces situations nouvelles et
de concilier les impératifs du contrôle, il lui demande si des amé-
nagements ne pourraient pas être apportés au décret n" 4824-83.
L'article 6 devrait stipuler que les maires sont libres de désigner
en accord avec les préfets des départements, le service technique
qu ' ils chargent du contrôle, au fur et à mesure que les opérations
se présentent, étant convenu qu 'en aucun cas cette désignation
n 'affectera les opérations futures . Enfin, il conviendrait de préciser
l 'étendue du contrôle des services de l'Etat sur l 'utilisation des
fonds alloués par les départements sous forme de subvention, pour
les travaux des collectivités locales.

Huiles de Paris : enlèvement des déblais des travaux.

26417 . — 10 octobre 1972 . — M . Krieg attire l 'attention de M . le
ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé de la protec-
tion de la nature et de l ' environnement sur les multiples inconvé-
nients qui résulteront pour les habitants du centre de Paris en
particulier et tous les parisiens en général de l 'enlèvement par
camions des déblais provenant des travaux qui vont commencer sur
le plateau des Halles. Il semble, en effet, que le creusement du
sol devant durer près de trois années, les camions transportant la
terre jusqu'à la Seine où des péniches les chargeront devraient se
succéder toutes les trois minutes, peut-être même moins, à tous
moments de la journée. li est inutile d 'insister sur la perturbation
que cette noria apportera dans la circulation, déjà particulièrement
dense en cet endroit de Paris, ni sur le trouble qu 'en ressentiront
les habitants riverains . En outre, rien ne pourra empêcher que des
terres ne tombent tout au long du parcours qu 'emprunteront les
camions, se transformant en boue à la moindre pluie . C 'est la
raison pour laquelle , il parait qu ' un effort d ' imagination doive être
entrepris pour tenter d 'éviter ces inconvénients majeurs, tout en
assurant l'évacuation des déblais. Des exemples récents montrent
que les solutions techniques ne manquent pas . Certains ont évoqué
un tapis roulant de longue portée qui acheminerait les terres arra-
chées au sol de Paris pour permettre l 'édification du forum souter-
rain des Halles. Pensant qu'il est au premier chef intéressé par
cette importante question, il lui demande si ses services se sont
penchés sur le problème et quelle solution ils préconisent.

Armes et armements : contrôle de l ' état mental de l 'acheteur.

26411. — 10 octobre 1972 . — M . Boude' expose à M. le ministre
de l 'intérieur qu 'à la suite du drame qui vient de se dérouler
à Angouléme, ii apparait souhaitable de prévoir une réglementation

en vertu de laquelle il serait exigé de l'acheteur éventuel d'une
arme soit neuve, soit d'occasion, la production d'un document
officiel, qui pourrait être délivré par le ministère de la santé
publique, gràce à la tenue d ' un fichier central, attestant que
l 'acquéreur n'a jamais effectué de séjour dans un hôpital psychia-
trique. Il lui demande s'il croit pouvoir retenir une telle suggestion
et prendre prochainement par voie réglementaire les mesures néces•
safres pour la mettre en oeuvre.

Zone à économie rurale dominante : Boichaut-Sud.

26419. — 10 octobre 1972. — M .-Tissandier attire à nouveau l 'atten-
tion de M. te ministre de l ' aménagement du territoire, de I'zqui-
pement, du logement et du tourisme sur les graves difficultés
économiques et financières qui existent dans le Boichaut .Sud, région
naturelle qui s'étend approximativement sur le tiers du département
de l ' Indre et le quart du département du Cher. Il lui précise qu' aux
demandes réitérées de classement de cette région en zone à économie
rurale dominante, les pouvoirs publics, tout en reconnaissant le
bien fondé d'une telle requête, ont estimé qu'il était impossible
d ' effectuer un tel classement aussi longtemps que l 'expérience
engagée pour cinq ans par le décret du 24 octobre 1967 ne serait pas
terminée. Il lui demande s'il ne juge pas indispensable d ' englober,
à compter du 25 octobre prochain, tout le Boiehaut-Sud dans le péri-
mètre d ' action de la zone à économie rurale dominante, d 'autant
qu'une telle décision n'entraînerait qu' une incidence financière extrê-
mement faible. la plus grande partie des crédits nécessaires à une
telle action ayant déjà été dégagée .

	

-

Rentes viagères du secteur public : majorations automatiques.

26420. — 10 octobre 1972. — M. Tissandier demande à M . le mi-
nistre de l 'économie et des finances s ' il n'estime pas qu ' il serait
désirable qu'en raison, tant de la hausse du coût de la vie que
de l ' érosion de la monnaie, les rentes viagères du secteur public
soient automatiquement majorées chaque année en fonction des
deux éléments susindiqués .

Cures thermales:
remboursement des frais par la mutualité sociale agricole.

26421 . — 10 octobre 1972. — M . Tissandier expose à M. le ministre
d'Etat chargé des affaires sociales que, si la partie médicale des cures
thermales est partiellement remboursée, aussi bien par la sécurité
sociale que par la mutualité sociale agricole, par contre la sécurité
sociale accorde en outre à ses adhérents une participation aux frais
de séjour de 160 à 230 francs par cure et leur rembourse le montant
des frais de voyage. Il lui demande s 'il n ' estime pas qu ' en matière
de cure thermale, il serait équitable que la M. S . A. puisse faire
bénéficier ses adhérents de prestations identiques à celles que
sert la sécurité sociale.

S. N. C. F. : réduction sur le billet de congé annuel.

26422. — 10 octobre 1972 . — M. Tissandier expose à M. le ministre
d'Etat chargé des affaires sociales que la S.N .C .F. n'accorde aux
agriculteurs de réduction sur le prix du billet aller-retour de congé
annuel que si le revenu cadastral de leur l 'exploitation ne dépasse
pas 200 francs . Il attire. son attention sur la modicité de ce chiffre
qui correspond à un salaire très inférieur au S .M.I .C . et lui
demande s'il n 'estime pas qu 'il serait indispensable que ce minimum
de revenu soit augmenté d ' une manière convenable afin que cette
excellente disposition puisse être véritablement appliquée.

Impôts : rembourseraient du crédit d 'impôt ou de l 'avoir fiscal.

26425 . — 10 octobre 1972. — M. Deliaune appelle l ' attention de
M. le ministre de l 'économie et des finances sur les délais néces-
saires au remboursement de ' l 'avoir fiscal ou du crédit .i 'imnôt
intervenant, sur leur demande, à l 'égard des personnes non impo-
sables sur le revenu . Des améliorations ont déjà été apportées dans
ce domaine, qui permettent dans de nombreux départements d ' envi-
sager ce remboursement au mois d ' octobre de l 'année au début de
laquelle ont été établies les demandes de restitution . Il lui demande
toutefois si de nouvelles mesures peuvent être prises afin de réduire
encore ces délais, en vue de permettre le remboursement en cause
dans 1+ mois qui suit le dépôt de la demande .
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Enseignants (professeurs techniques adjoints des lycées techniques).

26426. — 10 octobre 1972. — M . Buot rappelle à M. le ministre de
l'éducation nationale qu'en parlant des professeurs techniques
adjoints de commerce des lycées techniques, il disait dans une lettre
du 4 septembre 1972 qu ' « ils seront remplacés progressivement par
des professeurs qui bénéficieraient des indices, de rémunération des
professeurs certifiés . .. En vue d'assurer l'accès des personnels en
place aux nouveaux corps de professeurs, des études sont néces-
saires, qui seront menées à bien avec la participation des personnels
intéressés s . Il semble qu'Il ait été envisagé, pour réaliser ces
mesures d' intégration, d ' instituer un concours spécial réservé aux
P. T. A. C. titulaires . Si tel est le cas, un tel projet serait regrettable
car les intéressés ont déjà été soumis à un concours très sélectif
suivi d'une ou deux années de stage à 1'E. N. S . E . T ., stage sanctionné
par un examen . Ainsi en 1969, 38 candidats sur environ 900 ont été
admis au concours. A l'examen de validation de stage de 1971, sur
les 50 candidats présentés, 40 ont été reçus . Il convient d'ailleurs
d 'observer que certains autres personnels de l ' éducation nationale
n'ont pas été soumis à l'occasion de leur intégration dans un nouveau
corps à l'obligation de présenter un nouveau concours (décret
n " 70-738 du 12 août 1970 concernant le statut des conseillers princi-
paux et des conseillers d ' orientation et décret n " 72-310 du
21 avril 1972 concernant le statut du personnel d ' information et
d 'orientation). Il lui demande quelles sont ses intentions en ' ce qui
concerne ces personnels . Il attire en . outre son attention sur les
faits suivants : 1° alors que le service hebdomadaire d'enseignement
des professeurs certifiés est de dix-huit heures, celui des P . T. A. C.
est toujours de vingt et une heures (il faut observer que, dans les
C . E. T., les professeurs qui enseignent les disciplines de secrétariat
ont le même horaire que les professeurs d ' enseignement général) ;
2" quoiqu 'ils enseignent presque exclusivement dans les classes
de 1'° et terminale, les P . T . A . C . ne bénéficient pas de l 'heure de
première chaire à laquelle ont droit même les maîtres auxiliaires ;
3" pour assumer la responsabilité du bureau commercial, les profes-
seurs certifiés ont une décharge de service d ' une heure, à laquelle
ne peuvent prétendre les P.T. A . C., même lorsqu'ils assument la
même responsabilité.

Allocation de logement (simplification des formalités .)

26427. — 10 octobre 1972 . — M. Fortuit expose à M. le ministre
d ' Etat chargé des affaires sociales que la constitution des dossiers
d'allocation logement est une opération très longue et très
compliquée. Il lui demande s'il n'y aurait pas lieu de charger un
groupe de fonctionnaires de trouver le moyen de simplifier une
procédure dont les inconvénients doivent être dénoncés à tous les
niveaux puisqu' elle a pour effet de retarder la satisfaction des
intéressés, tout en augmentant le coût de chaque dossier.

Allocation d ' orphelin (extension).

2642$. — 10 octobre 1972 . — M. MacQuet rappelle à M . le ministre
d 'Efat chargé des affaires sociales que la loi du 23 décembre 1970 '
instituant l'allocation orphelin se propose de maintenir les enfants
orphelins dans . un foyer familial en prévoyant au profit : des familles
tierces qui acceptent de les recueillir une allocation susceptible
de leur permettre de faire face aux charges et responsabilités
qu'elles assument. En fait, le texte même de la loi, et le décret
d'application ont fixé des conditions strictes qui limitent le champ
d' application de cette nouvelle prestation . L' application de ces
conditions conduit, dans certains cas pai;ticuliers, à refuser le
bénéfice de l ' allocation à des familles ou des personnes qui se
situent cependant dans le cadre des objectifs de cette loi . Il en
est ainsi notamment lorsqu'il s'agit d'enfants de mère célibataire
abandonnés par leur mère mais recueillis par les grands-parents.
Ceux-ci souhaitent souvent malgré la faiblesse de leurs ressources
leur assurer un milieu familial . II en est également ainsi d'enfants
orphelins de père ou de mère dont le parent survivant est hospita-
lisé pour une affection grave le mettant hors d 'état de s ' occuper de
son entant (par exemple parent hospitalisé dans un hôpital psy-
chiatrique depuis plusieurs années) et qui ont été recueillis par
un parent proche. Tel également est le cas des enfanta dont l'un des
parents est absent depuis plusieurs années alors que cette absence
a été constatée par un acte de notoriété d'absence établi, par un
magistrat du tribunal d'instance mals n'a pas fait l 'objet d 'un
jugement déclaratif d'absence au sens de l'article 115 du code civil.
Dans la majorité des cas les enfants auraient pu ouvrir droit à la
l'allocation d'orphelin de père ou de mère si la mère célibataire
avait accepté de garder son enfant ou si l'époux survivant, hospi-
talisé, avait pu s'occuper de son ou de ses enfants. D ' autre part,
dans le cas d'absence de l'un des époux constatée par un magistrat
du tribunal d'instance dans un acte de notoriété d'absence (à défaut

de jugement déclaratif d'absence au sens de l'article 115 du code
civil), la mère abandonnée doit faire face à une diminution de res-
sources et à un surcroît de charges qui permettent d 'assimiler sa
situation à .celle d'une veuve . Pour les raisons qui précèdent,
il lui demande s'il envisage une modification des dispositions législa-
tives et réglementaires en cause afin que ' cette prestation puisse être
accordée dans tous les cas qu'il vient de lui exposer.

Transports en commun (département des Yvelines).

26429. — 10 octobre 1972. — M. Michel Rocard attire l'attention
de M . le ministre des transports sur la situation nouvelle créée dans
le département des Yvelines par l 'ouverture de la ligne R . E. R.
de Saint-Germain-en-Laye . La' région de Versailles, en pleine expan-
sion démographique, voit chaque année l'implantation de grands
ensembles immobiliers et de véritables villes nouvelles, sans que
l'équipement en .transports en commun réponde à cet accroissement
de la population . L ' existence de la ligne R . E . R . parait susceptible
de pouvoir sinon résoudre le [sroblème, du moins de l'atténuer
quelque peu . Il lui demande dong : 1° si le raccordement des
lignes S . N . C . F . de Versailles R. D. et Saint-Nom-la-Bretèche avec
la ligne R. E . R . à la station Nanterre-Préfecture est envisagée et
dans quel délai ; . 2° si des projets existent concernant le raccor -
dement de Versailles avec Saint.Germain-en-Laye et dans quels délais
ces mesures sont envisagées.

Ecoles maternelles (« femme de service des écoles s).

26430. — 10 octobre 1972 . — M . Michel Durafour expose à M. le
ministre de l'intérieur que le tableau indicatif des emplois commu-
naux comporte l' emploi de « femme de service des écoles s et celui
« d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines s.

Ces emplois sont respectivement définis ainsi : le premier : « agent
chargé de l ' assistance au personnel enseignant pour les soins corpo -
rels à donner aux enfants ainsi que de la mise en état de propreté
des locaux et du matériel scolaire s le second : « agent chargé de
l'assistance au personnel enseignant pour l'hygiène des' très jeunes
enfants, ainsi que de la mise en état de propreté des locaux et du
matériel servant à ces enfants pour leur repos et leurs ébats s.
Ces deux définitions concernant des fonctions à peu près identiques
et la notion d'agent . spécialisé n 'étant que relative puisqu 'aucun
diplôme n'est requis pour le recrutement de ce personnel, il lui
demande si, dans un but d'équité, il ne conviendrait pas de sup-
primer purement et simplement l'emploi de « femme de service
des écoles » du tableau indicatif des emplois communaux et de
reclasser l'ensemble des titulaires de cet emploi, en activité et en
retraite, dans celui « d' agent spécialisé des écoles maternelles et
des classes enfantines é.

Contribution foncière des propriétés bâties (exonération).

26431 . — 10 octobre 1972. — M . Canari». expose à M . le ministre
de l'économie et des finances qu'en vertu de la loi n° 71-583 du
16 juillet 1971 les exemptions de longue durée (vingt-cinq ans ou
quinze ans selon le cas) de la contribution foncière des propriétés
bâties accordées aux constructions nouvelles affectées à l'habitation
principale seront supprimées pour les immeubles achevés après je
31 décembre' 1972 sous réserve, toutefois, du maintien du régime
antérieur pour ceux de ces immeubles qui ont fait l 'objet d 'une
vente sur plan avant le 15 juin 1971, et du maintien d 'une exemption
de quinze ans pour les logements répondant aux normés des habi-
tations à loyer modéré. Il attire son attention sur la situation de
nombreuses personnes qui se sont engagées dans une opération de
construction d 'une résidence principale et qui vont se trouver dans
l'impossibilité d'achever cette construction avant le 1" janvier 1973,
en raison soit du délai relativement long (il peut aller jusqu ' à cinq
mois) exigé pour la délivrance du permis de construire ; soit des
délais nécessaires pour l'obtention des prêts du Crédit foncier et
des établissements bancaires ; soit de l'impossibilité de commencer
la construction avant d'avoir obtenu l'accord . pour la prime à la
construction ; soit des difficultés qui empêchent l ' ;,ntrepreneur
d'achever les travaux avant la date prévue . Il lui demande si, dans
ces conditions, il ne serait pas possible, pour tenir compte de cette
situation, de maintenir le bénéfice de l'exemption de longue durée
pont tes constructions qui, achevées après le 31 décembre 1972, ont
fait l'objet d'un permis de construire délivré avant le 1" janvier 1973.

Durée du travail (agents de service communaux).

26432 . — 10 octobre 1972. — M. Cazenave expose à M . le ministre
de l'intérieur que, d 'après les instructions contenues dans la circu-
laire n" 68-373 du 31 janvier 1968, la durée du travail hebdomadaire
dans la fonction publique a été ramenée à quarante six heures trente
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minutes pour les fonctionnaires qui accomplissaient antérieurement
quarante-huit heures de travail par semaine et à quarante-quatre
heures pour ceux qui accomplissaient antérieurement quarante-cinq
heures de travail par semaine . Conformément à la circulaire minis-
térielle n" 5420 :S . G . P. F. 1102 du 20 avril 1972, ces durées ont
été réduites d ' une heure à partir du 1" juillet 1972, les nouvelles
durées hebdomadaires de travail étant fixées dès lors à quarante-
cinq heures trente et à quarante-trois heures. L'application de
cette réglementation aux personnels des départements et des
communes auxquels elle a été étendue donne lieu à des difficultés
tenant au fait qu ' il est difficile de savoir a priori à quelle catégorie
appartiennent les agents remplissant les différents emplois . C 'est
ainsi que, dans le classement indiciaire des emplois communaux
(statut du personnel) à la catégorie e personnel de service s sont
classés les agents occupant les fonctions suivantes : brigadier des
gardiens ou garçons de bureau ou des hommes d 'équipe ; huissier
du maire ; agent spécialisé des écoles maternelles et les classes
enfantines ; femme de service des écoles ; gardien ou garçon de
bureau ; femme de service ; homme d ' équipe . Il lui demande si les
agents remplissant ces diverses fonctions doivent effectuer léga-
lement quarante-cinq heures trente minutes de travail par semaine
ou s 'ils doivent n 'effectuer que quarante-trois heures par semaine.

Crédit agricole (dépôts des notaires).

26433 . — 10 octobre 1972 . — M . Madrelle appelle l ' attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur le légitime émoi
provoqué par sa lettre relative à s la multiplication des rémuné-
ration et des avantages discrets s que les notaires pourraient obtenir
des caisses de crédit agricole comme conséquence du dépôt 'Le leurs
fonds-clients dans ces établissements . Le taux d 'intérêt versé par
la caisse des dépôts et consignations est identique au taux d ' intérêt
versé par les caisses de crédit agricole . Le dépôt moyen de leurs
fonds-clients par les notaires dans les caisses de crédit agricole est
de l ' ordre de 2 milliards . Les agriculteurs les plus modestes béné-
ficient, gràce à ces dépôts de préts multiples permettant l 'amélio-
ration de leurs conditions d'existence et conditionnant souvent le
maintien même de leurs exploitations agricoles . L 'impossibilité pour
les seuls notaires ruraux ayant en dépôt des fonds-clients de faible
importance de choisir pour ces dépôts les caisses de crédit agricole
entraînera donc une chute considérable des possibilités matérielles
du crédit agricole . Il lui demande si, pour ces raisons, il n 'estime
pas devoir annuler l ' arrêté du 25 août 1972.

Veuves (d'accidentés du travail).

26434. — 10 octobre 1972 . — M . Spénale rappelle à M. le ministre
des affaires sociales que, lors du débat du 30 juin sur l 'amélioration
du sort des veuves civiles à l ' Assemblée nationale, M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale a fait allusion à la
situation des veuves d ' accidentés du travail et aux études qui se
poursuivent activement s et dont les conclusions pourront être déga-
gées prochainement et soumises au Parlement s. Il lui demande
si les conclusions sont maintenant établies et si, comme il serait
souhaitable, le Parlement aura, en conséquence, l ' occasion de les
adopter au cours de la dernière session de cette législature.

Orientation scolaire (traitement des conseillers).

26435 . — 10 octobre 1972. — M. Gilbert Faure attire l 'attention de
M. le ministre de l 'éducation nationale sur la situation des conseillers
d 'orientation au regard du décret du 21 avril 1972. Depuis peu les
instituteurs vont pouvoir bénéficier d'une amélioration indiciaire
de 23 points en début de carrière et de 25 points en fin . Le reclas•
sement sera effectué non à l 'indice égal mais en majorant l 'échelon
de l ' intéressé des points correspondants. Ainsi un enseignant classé
au 2' échelon peut passer de l 'indice 395 à l 'indice 420 : gain
25 points . Son ancien collègue de même ancienneté, devenu conseiller
d 'orientation, classé au 7' échelon d ' instituteur (indice 301), nommé
au 3' de conseiller, est à l 'indice 305, gain : 4 points . Ayant gravi
des échelons dans l' 0 . S . P ., il se trouvait-au 6' échelon indice 380.
En application du décret du 21 avril 1972, il a été nommé au
6' échelon de la nouvelle échelle : indice 391, gain 11 points . Au
total un gain de 15 points. En résumé, les règles statutaires de la
fonction publique paraissent ne pas avoir été respectées puisque
lors d' un changement de corps, un fonctionnaire ne peut percevoir
un traitement inférieur par rapport à celui qui serait le sien dans
son corps d ' origine . Il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour revaloriser la situation des conseillers d'orientation,

Nationalité française (origine algérienne).

26437. — 10 octobre 1972 . — M . Gabas appelle l' attention de
M . le ministre des affaires étrangères sur la situation des citoyens
français d ' origine algérienne qui se plaignent d'être l'objet de
vexations de toute sorte, de la part des autorités algériennes, à leur
arrivée dans ce pays . II lui demande quelles mesures il compte
prendre pour remédier à cet état de choses et assurer leur protec-
tion au même titre que tous les citoyens français sans discrimination.

Environnement (dépôts d'ordures).

26438. — 10 octobre 1972. — M. Jacques Bouchacourt appelle
.l ' attention de M. le ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé de la protection de la nature et de l ' environnement, sur la
multiplication des dépôts d'ordures et déchets de tout genre ali-
mentés par des particuliers, et parfois par certaines collectivités,
en bordure des cours d 'eau et des voies publiques, au mépris à la
fois de l'esthétique et de la salubrité . A cet égard, les sanctions
prévues par le code pénal ' demeurent fréquemment inappliquées
et d'un montant si minime (amendes de 3 à 20 francs selon
l ' article R . 26) qu 'elles apparaissent en fait inefficaces et les auto-
rités administratives compétentes déplorent souvent leur caractère
platonique. Dans ces conditions, il lui demande quelles mesures il
envisage en vue d ' assurer une meilleure application des mesures
actuelles et leur renforcement dans la mesure où elles apparaissent
insuffisantes.

Etablissements scolaires (directeurs de C . E. G .).

26439. — 10 octobre 1972 . — M. -Jean-Claude Petit appelle l ' atten-
tion de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des
directeurs de C . E . G. Lors de la dernière rentrée scolaire il a été
très difficile de pourvoir le poste de directeur au C . K G. de
Bannalec, faute de candidats. Seule une solution provisoire a pu
se dégager à la suite de la bonne volonté d ' un des professeurs qui a
accepté cette direction à titre intérimaire. Ce cas particulier est
l 'expression d 'un malaise plus général qui semble dépendre essen-
tiellement de conditions d ' ordre pécuniaire . Il apparaît que le salaire
d 'un professeur augmenté de la rémunération de deux heures
supplémentaires obligatoires, des indemnités forfaitaires et de cycle
d'observation, dépasse nettement les émoluments d'un directeur,
Cette différence est approximativement compensée par l 'octroi d 'un
logement de fonction, à condition qu 'il s'agisse d ' un logement digne
de ce nom, ce qui n 'est pas toujours le cas . A échelon indiciaire égal,
le directeur est moins rétribué que ses adjoints, bien qu 'il soit
astreint à un horaire de présence deux fois plus important. Dans
ces conditions, il lui demande s'il peut lui indiquer les moyens
susceptibles d 'être envisagés pour rendre plus attrayante au plan
matériel la fonction de directeur de C . E. G. et s ' il serait possible
d ' obtenir un tel résultat au moyen d 'une revision indiciaire favo-
rable.

Crédit agricole (dépôts des notaires).

26440. — 10 octobre 1972 . — M . Lainé expose à M. le ministre
de l 'agriculture et du développement rural qu 'en application d 'un
arrêté du ministre de la justice en date du 25 aoùt 1972, les caisses
régionales de crédit agricole ne pourront plus recevoir, après le
1^• janvier 1973, les fonds provena e ' d ' études de notaires situées
dans des villes dont la population dépasse 5.000 habitants . Il lui
précise que dans la région normande, de nombreux et importants
marchés agricoles se tiennent régulièrement dans des villes dont
le nombre d ' habitants est supérieur au chiffre susindiqué et que
de ce fait les études concernées par le texte ont une clientèle en
grande partie rurale . Il lui signale en outre que l 'arrêté du
25 août 1972 aura pour conséquence de diminuer singulièrement
une masse de crédits qui jusqu 'alors s 'investissaient essentiellement
dans la région, et lui demande s 'il n 'estime pas indispensable que
les décisions précitées soient modifiées afin de rendre aux caisses
locales de crédit agricole les possibilités de financement qui étaient
les leurs .

Timbres (commémoration d ')feinrich Heine).

26445. — 10 octobre 1972 . — M. Gosnat rappelle à M. le ministre
des postes et télécommunications que l 'année 1972 marque le
175' anniversaire du poète'allemand lieinrich Heine, qui a toujours
souligné son rôle de citoyen des deux peuples, le peuple allemand
et le peuple français . Cet anniversaire est marqué par diverses
manifestations commémoratives . En conséquence, il lui demande
s ' il n 'entend pas faire émettre un timbre à l ' effigie de Heinrich
Heine .
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REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

(FONCTION PUBLIQUE ET SERVICES DE L ' INFORMATION)

O . R. T. F . (rubrique littéraire).

22412 . — M. Pierre Bas ,demande à M . le Premier ministre (fonction
publique et services de l'information) s'il peut lui indiquer les
titres des livres, le nom de leurs auteurs et de leurs éditeurs et
le tirage atteint par eux, qui ont fait l 'objet de présentation aux
téléspectateurs au cours des informations d'actualité d'Information
première pendant les années 1970 et 1971 et les deux premiers
mois de 1972. (Question du 19 février 1972.)

Réponse . — La question posée par l 'honorable parlementaire
concerne les programmes diffusés par l'Office de radiodiffusion .
télévision française, lesquels n'entrent pas dans le champ des
pouvoirs de tutelle reconnus à l 'Etat par la loi portant statut de
cet établissement . La direction de l'Office consultée sur cette
question a fourni la réponse suivante : a Information première
diffuse une fois par semaine dans le cadre de Télé-Midi une
rubrique littéraire de quatre minutes environ au cours de laquelle
sont présentés les ouvrages les plus marquants de l'actualité
littéraire . En outre, ceux-ci peuvent, exceptionnellement, faire l'objet
d'une présentation au cours de Télé-soir, soit à l'occasion de l'attri-
bution d'un prix, soit si, en raison du sujet traité ou de la notoriété
de leur auteur, leur parution est supposée être accompagnée d'un
retentissement certain. Pour donner une idée de l'éventail des
oeuvres proposées il suffit de citer pour les années 1971 et 1972
les quelques titres ci-après : Les Mémoires d'espoir, du général
de Gaulle, éditeur Pion ; La Bataille d'Alger, du général Messu ;
Changer de cap, de Georges Marchais ; Les Bêtises, de Jacques
Laurent ; Militer, d 'Eugène Descamps ; Le Prêtre et le Commissaire,
d'Albert Stihle . La liste des ouvrages présentés (une centaine
environ) et dont l ' énumération ici serait trop longue, pourra éven-
tuellement être adressée à l'honorable parlementaire sur ' sa
demande. Toutefois, il convient de signaler que l'Office ne dispose
d' aucune information sur le tirage de ces ouvrages et qu' il n 'est
pas en mesure de recueillir ces renseignements a.

O . R . T . F. (non-diffusion d'une émission documentaire).

23045. — M. Houïl informe M. le Premier ministre (fonction
publique et services de l'information) qu'à la demande de la station
régionale de l'Office de radiodiffusion-télévision française de Lyon,
le Nouvel horizon (groupe d'action municipale) de La Muletière
(Rhône) réalisait le 14 mai 1971 un document relatif à l 'activité
de celui-ci pour l' élaboration duquel quatorze heures de travail
furent nécessaires et, bien entendu, le déplacement d'un véhicule
de l'Office, le transport d'un important matériel, la présence d'un
reporter et de trois techniciens . Or, après discussion, M . le directeur
régional de l 'Office informait les responsables que cette émission
ne serait pas diffusée, certaines personnalités politiques ayant usé
d'influence pour empêcher la sortie de ce document . En consé-
quence, il lui demande : 1" comment est-il admissible que certaines
émissions ne puissent être diffusées sur les chaîne: de télévision
car n'entrant pas dans les vues de certaines personnalités poli.
tiques ; 2" à combien se chiffre la dépense engagée pour cette
réalisation qui a hélas subi le sort de nombreuses autres, privant
ainsi les téléspectatalles d'émissions de qualité auxquelles ils ont
droit. (Question du 18 mars 1972 .)

Réponse . — La question posée par _l'honorable parlementaire
concerne les programmes de l'Office de radiodiffusion-télévision
française, lesquels n ' entrent pas dans le champ des pouvoirs de
tutelle reconnus à l ' Etat par la loi portant statut de cet établis-
sement . Lés responsables de l'Office consultés sur ce sujet ont
communiqué les précisions suivantes : a Un journaliste de la
station régionale de Lyon a effectivement tourné, le 14 mai 1971,
une séquence télévisée sur le groupe Nouvel Horizon, de La Mule.
tière . Lors du visionnage de ce reportage, il est apparu que celui-ci
n'avait pas été effectué avec l'objectivité voulue et ne répondait
pas aux normes exigées pour toute émission d'information présentée
sur les antennes régionales . C'est la raison pour laquelle les respon-
sables de la station de Lyon ont décidé de ne pas le diffuser. Quant
au coùt de ce tournage, il s'élève à 1 .597 francs. Les moyens qui ont
été utilisés en l 'espèce correspondent à ceux employés normalement
par le bureau régional d'information pour ses réalisations quoti.
diennes, Il convient de signaler à ce propos que celles-ci ne peuvent
jamais étre diffusées dans leur intégralité en raison d'une part, des
exigences de la mise en forme des documents tournés et, d'autre
part, de divers critères d'ordre technique ou de programmation en
vue d'obtenir une certaine qualité pour les émissions présentées s .

O. R . T . F (France-Culture).

24614. — M. Papon appelle l ' attention de M. le Premier ministre
(fonction publique et services de l'information) sur l'extrême impor-
tance qui s' attache au développement des programmes de France-
Culture dont l'audience- s'accroit sensiblement, puisqu'elle attein-
drait 2.600 .000 personnes en une semaine . D 'autre part, le public
potentiel de France-Culture devrait aller en augmentant dans les
tranches d'âge comprises entre quinze et trente-quatre ans, compte
tenu de la proportion des auditeurs se situant dans les divers
enseignements primaire, secondaire et supérieur. Enfin, nombre
d'émissions de France-Culture ont été envoyées à l'étranger, essen-
tiellement en pays francophones, aidant ainsi à la diffusion de la
culture française. En conséquence, l'amélioration de ces émissions
paraît souhaitable, techniquement en accroissant le nombre des
émetteurs et intellectuellement en procédant à une meilleure défi-
nition des émissions dans leur finalité . Il faudrait s'attacher à en
maintenir ou à en relever le niveau et ne point sacrifier à des
émissions d'information pour lesquelles les auditeurs disposent
déjà des possibilités les plus nombreuses et les plus diversifiées
sur les créneaux horaires les mieux adaptés à cette fonction.
Il demande donc à M . le Premier ministre s'il peut lui préciser
ses intentions à cet égard, au moment où sont envisagées diffé-
rentes mesures de réorganisation prévues à l'Office de radiodiffusion-
télévision française. (Question du 6 juin 1972 .)

Réponse. - -Il est exact que des mesures de réorganisation de
l'ensemble des programmes radio de l'Office de radiodiffusion-
télévision française sont actuellement en cours . Dans le cadre de
ces programmes, un effort particulier sera fait pour accroître le
rayonnement de la chaîne a France-Culture e . Comme le fait remar-
quer l'honorable parlementaire, il existe un public potentiel de
cette chaîne qui n 'est pas atteint actuellement, notamment parce
que de nombreux auditeurs ne peuvent capter ces émissions que
difficilement. Une amélioration du réseau des émetteurs e 'st prévue.
En 1973, elle devrait permettre à France-Culture de rayonner de
façon satisfaisante sur l'ensemble du territoire métropolitain.
Parallèlement à la mise en place de l' infrastructure technique,
une adaptation des programmes aux besoins de culture d'un audi-
toire plus vaste sera entreprise. Il s'agira, en effet, non seulement
de s'adresser au public traditionnel de France-Culture, mais encore
d'intéresser de noùvelles catégories de la population et notamment
les jeunes . Il est prévu, pour atteindre cet objectif, de renouveler
les émissions pour les rendre plus attrayantes sans pour autant
modifier le niveau culturel de la chaîne. Ces améliorations seront
accompagnées d'une action de promotion visant à mieux faire
connaître et apprécier France-Culture du public. Il n'est pas envi-
sagé de développer, sur cette chaîne, les émissions d' information
qui trouveront, en revanche, une place importante deus les autres -
programmes de radiodiffusion.

Concurrence déloyale
(revendeurs de postes de radio et de télévision).

25467. — M. Rabourdln attire l'attention de M . le Premier ministre
(fonction publique et services de l'information) sur la disparité
créée entre les revendeurs d'appareils de radio et de télévision
par la réglementation relative à la tenue des registres de déclara-
tions servant à l'établissement- de la redevance O.R.T.F. En effet,
les pénalités encourues pour déclarations incomplètes deviennent
à un certain stade forfaitaires. De ce fait, certains établissements
à grand débit préfèrent payer l'amende prévue plutôt que l 'em-
ployer le nombre de personnes correspondant au nombre d ' écritures.
Cette disparité contribue à favoriser les grandes surfaces au détri-
ment des petits revendeurs, nuisant ainsi à l'honnêteté de la
concurrence et incitant à la fraude . Il lui demande en conséquence
de lui faire savoir quelles mesure3 il entend prendre pour supprimer
ce .forfait en faveur des grandes surfaces et rétablir plus d'égalité
dans la concurrence. (Question du 22 juillet 1972 .)

Réponse . — L'article 6 du décret du 27 février 1940 èst ainsi
rédigé : a Tout commerçant ou revendeur en matériel radio-élec-
trique est tenu de faire souscrire une déclaration par tout acheteur
d'un poste récepteur . .. A cet effet, les commerçants ou revendeurs . ..
doivent notamment ouvrir et servir un registre qui est soumis au
contrôle des fonctionnaires ou agents . .. s Ces obligations sont
sanctionnées par les dispositions de l'article 67 de la loi n" 63-156
du 23 février 1963, aux termes duquel a les infractions aux obliga-
tions imposées par l'article 6 du décret du 27 février 1940 aux
commerçants, constructeurs et importateurs en matériel radio-
électrique, à l'égard de la radiodiffusion-télévision française, sont
passibles d'une amende de 100 francs à 15 .000 francs, assimilée
à une amende fiscale a . Ces textes, les mêmes pour tous les com-
merçants, sont appliqués sans aucune discrimination tenant à
l'importance relative de leur négoce ; ils s'imposent à tous les
revendeurs quel que soit le volume de leurs transactions . Il est
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exact, toutefois, qu 'en accord avec les organisations professionnelles
elles-mêmes, un barème indicatif a pu, dans le passé, faire penser
que des pénalités forfaitaires proposées, après transactions, aux
commerçants convaincus d' infraction aux textes en vigueur, pou .
vaient favoriser les grandes surfaces ; il a été mis fin à cette
pratique . Chaque dossier d'infraction fait désormais l'objet d'un
examen individualisé à la suite duquel une amende transactionnelle
qui tient compte de la gravité et de la durée de l'infraction et
non de l ' importance du commerçant est proposée au contrevenant:
les grandes surfaces ne bénéficient, à cet égard, d'aucun régime
préférentiel.

Centre national de la recherche scientifique
(directeurs de recherche contractuels).

25722. — M . Radius attire l ' attention de M . le Premier ministre
(fonction publique et services de l'information) sur la situation
ano-nale faite aux directeurs de recherche contractuels du centre
national de la recherche scientifique . Pour une forte proportion
d ' entre eux, la proposition de nomination dans le cadre des direc-
teurs de recherche titulaires est faite au moment où ils ont atteint
un échelon élevé dans leur grade si bien que par suite d' une
application stricte des textes, ils se trouvent rétrogradés an premier
échelon et subissent une importante baisse de traitement pouvant
aller jusqu ' au tiers de la rémunération . Cette situation injuste
est accentuée par le fait qu' une discrimination illégale est faite
au profit des chercheurs contractuels nommés dans l 'enseignement
supérieur à qui une indemnité compensatrice est accordée . Il lui
demande : 1" pourquoi une indemnité compensatrice n'est pas
accordée aux directeurs de recherche contractuels, titularisés dans
leur grade au sein même du centre national de la recherche scien-
tifique ; 2" pourquoi l'indemnité compensatrice prévue par le décret
n" 47-1457 du 4 aoùt 1947 n ' est-elle pas accordée aux contractuels
du centre national de la recherche scientifique assimilables aux
agents temporaires ou titulaires d ' un établis sement public ; 3" si
une solution à ce problème est envisagée pour mettre fin à la
crise qui sévit à l 'heure actuelle parmi les directeurs de recherche
contractuels à qui la titularisation est offerte sans compensation.
(Question du 12 août 1972 .)

Réponse . — Si les directeurs de recherche qui accèdent au corps
des directeurs titulaires sont nommés à l'échelon de début, ils
bénéficient pour leur classement de la prise en compte des deux
tiers du temps effectivement passé dans leur grade (art . 4 du
décret n" 59 . 1403 du 9 décembre 1959) . Il est même prévu qu 'après
avis du directoire du centre national de la recherche scientifique,
l 'ancienneté retenue peut aller jusqu 'à l ' intégralité du temps effec-
tivement passé dans le grade de directeur contractuel . Ainsi se
trouvent restreints à la fois le nombre des cas où peut se poser
la question de l'attribution d'une indemnité différentielle et l 'im-
portance de cette indemnité. Le décret du 4 août 1947 n'étant .
pas applicable en l 'occurrence puisqu'il concerne exclusivement les
fonctionnaires titulaires qui changent de grade ou de cadre, l 'octroi
d ' une indemnité différentielle aux intéressés ne pourrait résulter
que d 'une décision nouvelle qui n ' a pas réuni l ' accord des ministres
intéressés .

AFFAIRES ETRANGERES

Français à l'étranger
(citoyens français rie confession nnisubnane nés en Algérien

25854 . — M. Marcus attire l ' attention de M . le ministre des
affaires étrangères sur une information parue dans un quotidien
parisien du soir selon laquelle des citoyens français, de confession
musulmane, nés en Algérie, se verraient empêcher par les autorités
algériennes de regagner le territoire français. Il lui demande
combien de personnes seraient dans ce cas et quelles démarches
auraient été faites à leur sujet . Alors que de nombreux citoyens
algériens ayant porté les armes contre la France circulent librement
et normalement dans notre pays, il serait scandaleux que des
citoyens français se . voient interdire de rentrer chez eux, en
contradiction d ' ailleurs avec la libre circulation prévue par les
accords d ' Evian . S ' il est du devoir normal de l ' Etat français de
protéger ses resso rtissants cù qu'ils se trouvent, l'honneur de la
France est encore plus engagé lorsqu 'il s 'agit de concitoyens qui
ont tout sacrifié par fidélité à leur patrie d 'adoption . (Question du
2 septembre 1972 .)

Réponse . — Il est exact que de nombreux Français d'origine algé-
rienne ont éprouvé tout récemment encore de sérieuses difficultés
pour circuler entre la France et l 'Algérie . Il n 'est toutefois pas
possible de donner à cet égard des chiffres précis car nombre de
nos compatriotes ne se font pas connaître de nos consulats . L 'état
de chose signalé par l'honorable parlementaire tient notamment

au fait que, les intéressés possédant concurremment les deux natio-
nalités française et algérienne, les autorités algériennes récusent
fréquemment leur titre de voyage français et exigent la présentation
de documents algériens dont ils ne sont pas munis . Sans doute une
telle exigence n'est-elle pas en contradiction avec le droit inter-
national, car il est de règle pour les doubles nationaux qu'il y ait
priorité d 'allégeance envers celui des deux pays sur le territoire
duquel se trouvent les intéressés . Toutefois, la plupart des pays a p pli-
quent, comme la France, cette règle avec libéralisme dans l 'intérêt
de la libre circulation des personnes . Aussi le ministère des affaires
étrangères a-t-il invité notre ambassadeur à Alger à évoquer ce
problème auprès des autorités algériennes en insistant sur les cas
douloureux sur le plan humain qui avaient été portés à sa connais-
sance . Le Gouvernement français espère obtenir une amélioration
de cette situation qui continuera d ' être suivie de très près par
le ministère des affaires étrangères.

AFFAIRES SOCIALES

Prestations familiales (allocation de maternité).

226411. ' — M. Aubert rappelle à M. le ministre d'Etat chargé des
affaires sociales qu 'en application de l'article L . 519 du code de la
sécurité sociale tout membre de la population active ou non active
peut prétendre, lors de la naissance d ' un enfant, bénéficier de
l' allocation de maternité sous réserve que soient remplies des
conditions relatives à la naissance et relatives aux enfants . En par-
ticulier, pour ouvrir droit à l ' allocation de maternité la naissance doit,
sauf exception en faveur des frontaliers, être survenue en France
et ceci dans certains délais. Il lui expose à cet égard la situation
particulière et défavorable dans laquelle se trouve les jeunes mères
habitant Menton, lorsqu'elles se trouvent dans l'obligation de se
rendre pour leur accouchement soit à Nice, soit à Monaco . Nice
est, à cet égard, parfaitement équipé, mais les 30 kilomètres qui
séparent Menton de Nice sont parfois difficiles à franchir aux heures
de grand trafic, spécialement l'été . En ce qui concerne les accouche-
ments qui ont lieu à Monaco et bien que la sécurité sociale rem-
bourse sa participation aux frais d 'accouchement, la caisse d 'alloca-
tions familiales se refuse à payer l ' allocation de maternité, sous pré-
texte que Monaco est un pays étranger. Cette position prive les
jeunes ménages d'une aide pécuniaire particulièrement précieuse en
l ' occurrence . Il lui demande, compte tenu de cette situation parti-
culière, s' il envisage de prendre des mesures pour que le bénéfice
de l ' allocation de maternité soit accordé aux jeunes mères habi-
tant Menton qui vont accoucher à Monaco . (Question du 26 février
1972.1

Réponse . — Ainsi que l ' a indiqué l ' honorable parlementaire
l 'article L. 519 du code de la sécurité sociale pose entre autres
conditions de l 'attribution de l 'allocation de maternité, que la nais-
sance soit survenue en France. Toutefois la circulaire n" 114 SS
du 2 juillet 1951 prise pour l ' application du livre V du code précité
prévoit dans son paragraphe 70 que les femmes résidant dans des
départements frontaliers et accouchant en pays étranger limi-
trophe, lorsque les cliniques ou hopitaux français se trouvent plus
éloignés de leur domicile ou d ' un accès plus difficile, peuvent béné-
ficier de l ' allocation de maternité à condition : 1" que les parents
aient un domicile légal en France ; 2" que la mère et l'enfant
n'effectuent pas à l ' étranger un séjour supérieur à un mois;
3" que l ' enfant conserv e la nationalité française. Pour l 'application
de ces dispositions sont considérées comme communes limitrophes de
la principauté de Monaco : Beausoleil, Cap-d ' Ail, La Turbie, Roque-
brune-Cap-Martin (communes qui sont d ' ailleurs rattachées au
centre hospitalier ü Princesse Grâce» par le règlement d 'aide
médicale du département des Alpes-Maritimes) ainsi qu' Eze en
raison des difficultés d 'accès . En ce qui concerne la naissance d ' en-
fants de salariés français travaillant et résidant à Menton et lorsque
l' accouchement ne peut intervenir sans danger ailleurs qu 'à
Monaco d' après l' avis du médecin traitant, contrôlé par le médecin
chef du service départemental de la protection maternelle et infan-
tile, ces cas sont examinés avec bienveillance . L'administration de
tutelle ne s 'est pas opposée aux décisions favorables qui ont pu
être prises dans ces conditions, notamment par la caisse d 'alloca-
tions familiales des Alpes. Marilimes.

Travailleurs africains (logement).

25497. — M . Odru attire l 'attention de M . le ministre d'Etat chargé
des affaires sociales sur la gravité de la situation existant dans les
hôtels taudis où vivent les travailleurs africains de la région pari-
sienne . Depuis près d ' un an, pour protester contre les conditions
inhumaines qui leur sont faites, ces travailleu rs ont déclenché la
grève des loyers. C ' est le cas notamment à Montreuil, Drancy,
Saint-Denis et dans les quartiers populaires de Paris (13', 19'
et 20' arrondissement) . Depuis un an, le Gouvernement Informé
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n' a rien fait pour aider à une solution juste des conflits en cours
et on peut légitimement se demander ce qu 'il attend de ce a pour-
rissement : de situation : à tout moment en effet des accidents graves
peuvent se produire, des incendies par exemple. Qui portera la respon-
sabilité de ces drames? Il lui demande s ' il entend rendre publiques
les mesures prises ou qu'il compte prendre pour en finir avec la
situation actuelle dont sont victimes les travailleurs africains, parqués
dans de sordides ghettos et livrés à l'exploitation des sociétés capi -
talistes. (Question du 22 juillet 1972 .)

Réponse . — I . — L' attention des pouvoirs publics demeure plus
que jamais fixée sur les conditions de logement des travailleurs
migrants, Africains spécialement, qui vivent en habitat insalubre,
notamment dans le département de la Seine-Saint-Denis et la ville
de Paris. Si la priorité a été donnée jusqu ' à présent à la résorption
des bidonvilles (en 1972 : 2 .183 familles relogées en région pari-
sienne, 4 .469 isolés évacués dont 2 .949 seulement ont accepté le
relogement proposé, 106 îlots insalubres détruits dont quinze grands
bidonvilles), les résultats obtenus permettent de reporter tout l 'effort
sur les taudis dont la liquidation, déjà amorcée, constitue désormais
l'objectif essentiel du Gouvernement . Il convient toutefois de souli-
gner que les taudis signalés par l'honorable parlementaire, à
Montreuil, à Saint-Denis et dans certains arrondissements de Paris,
ne correspondent pas à des foyers aménagés avec l 'appui des auto -
rités administratives, mais à des garnis », exploités dans un but
lucratif, généralement d 'ailleius par des Africains, quand ces établis -
sements ne se trouvent pas, en fait, en situation d'auto-gestion . Le
cas de Drancy est fondamentalement différent : il s ' agit d ' un foyer
créé par une association relevant de la loi de 1901 avec l' appui
financier du fonds d'action sociale pour les travailleurs migrants,
et dont la situation s 'est dégradée depuis un an, en raison de
l'installation continuelle de nouveaux occupants clandestins intro-
duits irrégulièrement par les usagers africains. Des mesures de
redressement sont actuellement à l'étude en vue de rétablir des
conditions normales de fonctionnement de ce foyer. Mais il va de soi
que la grève des loyers, privant l'association gestionnaire de toute
recette. ne peut qu 'aggraver une situation créée par les usagers
eux-mêmes. Il. — Il parait, à cette occasion, nécessaire de rappeler
qu'en matière de lutte contre les bidonvilles et l 'habitat insalubre,
un certain nombre de dispositions législatives et réglementaires ont
été prises ces dernières années . C ' est ainsi que le Gouvernement a
obtenu du Parlement le vote de la loi n" 70-612 du 10 juillet 1970
tendant à faciliter la suppression de l 'habitat insalubre. Celte loi
a été suivie d 'une circulaire d'application qui a nécessité une longue
et délicate mise au point et qui, datée du 27 août 1971, a été
publiée au Journal officiel du 25 septembre 1971 . Par ailleurs, aux
termes dun arrêté du 1"' octobre 1968, le préfet de la région pari-
sienne doit obligatoirement disposer, au ' profit des mal logés,
d'une partie des H. L. M. locatives au moment de leur mise en
service (6,75 p . 100 du programme) ou lorsque les logements
deviennent vacants (50 p . 100 des vacances). En outre, le décret
n" 71 .61 du 21 janvier 1971 a prévu la possibilité d 'étendre, par
arr êté du ministre de l ' aménagement du territoire, de l ' équipement,
du logement et du tourisme pris sur proposition des préfets, pour
les agglomérations de plus de 100 .000 habitants, des dispositions
analogues à celles prévues pour la région parisienne . Deux arrêtés
sont déjà intervenus, le 5 août 1971 pour l'agglomération de Lyon,
le 14 mars 1972 pour l 'agglomération de Limoges et d 'autres sont
en cours de préparation . III . — L 'effort financier des pouvoirs
publics en matière de lutte contre les bidonvilles et l 'habitat
insalubre s'est conr,idérablement accru depuis quelques années, en
particulier dans la région parisienne eu égard à la densité de la
population migrante et à' ses conditions d'existence . Si le fonds
d'action sociale pour les travailleurs migrants (F. A . S .) a supporté
pendant un certain temps, et quasiment seul, le poids du finan-
cement des réalisations sociales prévues pour le logement des
travailleurs étrangers vivant en célibataires ou accompagnés de leurs
familles, le Gouvernement a également mis en place, dès 1966, des
crédits H. L . M. spécifiques qui, sous la forme d 'un programme
social spécial (P . S. S.), ont permis jusqu'en 1969, la construction
en région parisienne de 2 .214 logements (H. L. M. et P . L . R.) et
de 1 .352 places en foyers. Dès 1970, un programme dit programme
de résorption de l' habitat insalubre P . R. I .) lui a été substitué et,
à ce titre, le financement de 1 .200 lits- et 1 .100 logements en 1970
puis de 1 .134 logements et 1 .178 lits en 1971 a été assuré. En outre,
le chapitre 65-30 du budget du ministère de l' aménagement du terri-
toire, de l'équipement, du logement et du tourisme, qui supporte
les frais d ' acquisition de terrains hidonvilisés ou destinés à la
résorption de l 'habitat insalubre, les dépenses annexes, le finan-
cement complémentaire des cités de transit (55 p. 100 par voie de
subvention), a vu la part de ses crédits affectée à la région parisienne
passer de 8.480.000 francs en 1966 à 19.759 .000 francs en 1969, puis
à 32.358 .000 francs en 1971 . De son côté le F. A . S . qui, depuis sa
création, a été à l ' origine de la construction de nombreux établis-
sements sociaux pour le logement des isolés et des familles, a inten-
sifié ses interventions qui ont connu depuis 1965 une progression
constante. Les efforce cumulés du ministère de l'aménagement du
territoire, de l ' équipement, du logement et du tourisme, et du fonds
d 'action sociale pour les travailleurs migrants se sont encore accrus

en 1972. Ay début- de cette année, en effet, douze cités de transit
(867 logements familiaux) et trente-trois foyers pour isolés (9 .354 lits)
étaient en construction dans la région parisienne ; la majeure partie
d 'entre eux ont, depuis, été achevés et les autres seront livrés à la
fin de l'année et au plus tard, au début de 1973 . Les projets pro-
grammés au titre du P . R. 1 . pour l 'année 1972 concernent, toujours
pour la région parisienne, vingt cités de transit (1 .479 logements)
et vingt-neuf foyers pour travailleurs vivant en célibataires
(7.784 lits) . La Seine-Saint-Denis a reçu, pour sa part, une partie
importante de la dotation : cinq cités de transit correspondant à
395 logements et neuf foyers (2.594 lits) étaient en construction au
début de l ' année 1972 cependant que trois cités de transit (254 loge-
ments) et cinq foyers (1 .316 lits) font l 'objet de projets dont la
réalisation est assurée, le financement étant subordonné au dépôt
des dossiers actuellement en cours de constitution . Encore convient-il
d'ajouter à ces chiffres 300 logements H . L. M. programmés à
Saint-Denis dont 60 p . 100 seront réservés aux habitants d ' ilote insa-
lubres . A Paris ( . la lutte contre les taudis revêt un aspect parti-
culier en raison de l ' état de vétusté d' une partie importante des
immeubles de certains quartiers, cinq foyers (1 .175 lits) et une
cité de transit (50 logements) ont été mis en chantier . Au surplus,
grâce à un financement du chapitre 65-30, l ' installation, en logements
mobiles, de 506 lits pour isolés à Paris, et de 300 lits à Saint-Denis est
sur le point d'intervenir. Parallèlement le fonds d'action sociale
participe financièrement, à titre complémentaire, à la réalisation des
foyers pour alléger les charges d ' amortissement et par conséquent
les redevances qui seront demandées aux usagers et, à titre principal,
à la mise en place et au fonctionnement des services d ' action socio-
éducative, en particulier dans les cités de transit . IV . — Comme il est
dit plus haut, la résorption des bidonvilles, notamment dans la
région parisienne, sera effective au plus tard au début de l ' année 1973
et les efforts se porteront alors sur celle de l 'habitat insalubre

' a en dur » . Des dispositions ont d ' ailleurs d ' ores et déjà été prises
pour intensifier l 'action entreprise à cet effet . C'est ainsi que par
circulaire du 29 février 1972 le ministre de l ' intérieur a rappelé
aux préfets toutes les dispositions législatives ou réglementaires à
l' encontre desquelles les loueurs en garni sont souvent en infraction
et dont la sanction comporte de lourdes peines propres à diminuer
le bénéfice qu ' ils tirent de leur activité et à dissuader ceux qui
seraient tentés de les imiter. En outre un projet de loi subordonnant
l'ouverture de garnis à déclaration préalable sera prochainement
soumis au Parlement qu ' il est également envisagé de saisir de propo-
sitions tendant à aggraver les sanctions susceptibles d'être appli-
quées aux loueurs en garni contrevenant aux règles de sécurité, de
salubrité et de santé publique . Le Gouvernement exerce donc une
action positive en vue de sortir les travailleurs africains des taudis
où ils se sont entassés, en leur offrant des conditions de logement
décentes dans les foyers dont il favorise la construction . Ce pro-
gramme de relogement se développera dans toute la mesure où les
terrains d 'assiette pourront être acquis et utilisés à cette fin
et où les travailleurs vivant dans les garnis accepteront d ' occuper
dans ces foyers les places qui leur seront offertes.

Pensions de retraite (affiliation d plusieurs régimes).

25799. — M. Jousseaume rappelle à M . le ministre d'Etat chargé
des affaires sociales que le décret n" 50-133 du 20 janvier 1950 a pour
but de garantir aux assurés qui ont été affiliés successivement à
plusieurs régimes de retraite, et notamment au régime des pensions
civiles et militaires et au régime général de la sécurité sociale, des
avantages équivalents à ceux qu ' ils auraient obtenus s 'ils avaient
été soumis au régime général pendant l ' ensemble des périodes
d ' assurance qu ' ils ont passées sous l ' un ou l'autre régime postérieu-
rement au 1" juillet 1930 . La législation actuelle de l 'assurance
vieillesse du régime général ne permettait jusqu ' à présent (le tenir
compte que d ' un maximum de trente années d ' assurances. De ce
fait la part des pensions dont ce régime doit assumer la charge en
application du décret du 20 janvier 1950 est actuellement calculée
en tenant compte de cette disposition afin que les assurés qui ont
été affiliés successivement à plusieurs régimes de retraite ne soient
pas favorisés par rapport à ceux qui ont été soumis au seul régime
général durant l ' intégralité de leur carrière. En raison des mesures
figurant dans la loi n" 71-1132 du 31 décembre 1971 portant améliora-
tion des pensions vieillesse du régime général 'de sécurité sociale et
des régimes des travailleurs salariés agricoles, qui permettront d 'ici à
1975 la prise en compte par le régime général de sécurité sociale de
trente-sept années et demie d ' assurance, il lui demande s'il peut
envisager une modification des dispositions du décret n" 50-133 du
20 janvier 1950 . (Question du 26 août 1972.

Réponse . — Les assurés relevant du décret de coordination
n" 50-133 du 20 janvier 1950 dont les droits ont été liquidés avec une
date d ' effet antérieure au 1^' janvier 1912 ont obtenu, en application
de la loi n' 71-1132 du 31 décembre 1971, une majoration forfaitaire
de 5 p. 100 de la fraction de pension vieillesse qui leur a été attribuée
par le régime général de la sécurité sociale lorsque la durée totale
d ' assurance prise en compte pour le calcul de cet avantage était au
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moins égale à trente ans. Pour l' avenir, le relèvement progressif,
jusqu 'à trente-sept annuités et demie, de la durée d 'assurance prise
en compte pour le calcul des pensions du régime général de la
sécurité sociale bénéficiera automatiquement aux personnes entrant
dans le champ d ' application du décret de coordination précité puisque
ce texte prévoit que l ' avantage pro rata temporis dû aux intéressés
par le régime général est calculé selon les règles en vigueur dans ce
régime .

AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL

Marché commun agricole (directives du 17 avril 1972).

23452 . — M. Arthur Charles expose à M. le ministre de l 'agricul-
ture et du développement rural qu' au cours du conseil des ministres
qui s ' est tenu à Bruxelles le 24 mars 1972, il a été adopté deux
directives : l ' une relative à la modernisation des exploitations, l ' autre
à l 'incitation à la cessation d'activité des agriculteurs âgés. Il lui
demande : 1° selon ce communiqué officiel, la directive relative à la
modernisation des exploitations « stipule également l 'interdiction de
principe des aides nationales aux investissements en précisant cepen-
dant les exceptions . .. e. La lettre que le ministre à bien voulu nous
adresser pour expliciter ces décisions souligne néanmoins que
« contrairement aux craintes que l 'on avait pu avoir, ces mesures
n 'entraînent pas la suppression ipso facto des aides nationales e, et
cela aussi bien pour les exploitations bénéficiant d' un plan de
développement que pour les autres . Il lui demande : a) quelles sont
exactement les exceptions qui ont été retenues par le conseil des
ministres de Bruxelles qui permettront de maintenir les aides natio-
nales existantes ; b) plus particulièrement, si les aides pour l 'achat
du foncier seront maintenues, ainsi que celles qui étaient attribuées
d 'une façon générale dans le cadre de la politique de rénovation
rurale ; c) les décisions de Bruxelles conduiront-elles à une aug-
mentation du taux de l'ensemble des prêts qui ont été accordés
aux agriculteurs pour réaliser leurs investissements ; d) le commu-
niqué de presse du conseil des ministres ainsi que la lettre du
ministre laissent entendre que les aides aux investissements seront
réservées, en priorité, ainsi que les terres disponibles d ' ailleurs, aux
exploitations bénéficiant d ' un plan de développement ; est-on en
mesure d'apprécier approximativement le nombre d'exploitations
françaises et européennes qui pourront bénéficier de ces aides prio-
ritaires. 2° En ce qui concerne la réforme du régime de 1'I . V. D.
française, le ministre a précisé, à plusieurs reprises, que celle-ci ne
pourrait être entreprise qu 'après l'adoption des directives euro-
péennes, et M . le secrétaire d'Etat à l'agriculture, répondant à une
question d ' actualité sur ce sujet posée par M . Bourdelies, indiquait
à la séance du 15 octobre 1971 à l'Asemblée nationale : « il faut
attendre la publication des « directives e pour poursuivre la discus-
sion au Parlement français s . Il lui demande si cette réforme de
1'I . V. D. pourra être discutée au Parlement au cours de la session
de printemps 1972. (Question du 15 avril 1972.)

Réponse. — I . — La directive du 17 avril 1972 sur la modernisa-
tion des exploitations agricoles, qui a été publiée au Journal offi-
ciel des communautés européennes en date du 23 avril 1972, per-
met d 'apporter les précisions suivantes sur les points soulevés par
l ' honorable parlementaire : 1° Sont seules formellement interdites
les aides nationales à l'achat de cheptel porcin et avicole ainsi qu 'à
celui de veaux de boucherie. Toutes les aides nationales actuelles,
y compris celles pour l'achat du foncier, pourront être maintenues
dans la mesure où elles ne vont pas à l ' encontre du principe d ' éga-
lité devant la concurrence (articles 92 à 94 du traité) et où les
exploitations répondent aux conditions exigées pour l'octroi de cer-
taines aides, notamment lorsqu 'il s 'agit d 'achat de cheptel bovin
et ovin et d'investissement dans le secteur porcin . 2" La directive
crée un régime privilégié en faveur des exploitations bénéficiaires
d ' un plan de développement qui pourront se voir accorder en par-
ticulier des aides aux investissements, sauf pour l'achat de terres,
avec un taux de bonification maximum de 5 p . 100, dont tout ou
partie peut être versé sous forme de subvention en capital ou
d'amortissements différés. Peuvent s'y ajouter des aides nationales
aux investissements immobiliers (bâtiments et amélioration foncière).
3° Les autres exploitations peuvent continuer à recevoir des aides
à condition que l'intérêt à la charge du bénéficiaire s'élève à
5 p. 100 par an au moins . Toutefois, à titre transitoire, pendant
une période de cinq ans, à partir de la prise d'effet de la direc-
tive, des aides nationales peuvent être accordées à un taux inférieur
(qui ne peut être plus favorable que celui retenu pour les titu-
laires de plan de développement) pour des exploitations qui ne
sont pas en mesure d'atteindre le revenu de travail qui est fixé
comme objectif à ces derniers . 4° Les possibilités dont Il vient d'être
fait état conduiront nécessairement à revoir l'objet et les modalités
d'octroi des prêts à moyen terme du crédit agricole mutuel et des
subventions octroyées en matière d'équipement. 5" Les terres libé-
rées par les agriculteurs qui cesseront leur activité agricole, en
recevant à ce titre des aides au départ créées en conformité avec
la directive de la même date relative à cette action commune,

doivent aller en priorité aux exploitants bénéficiaires d 'un plan
de développement, du moins dans la mesure où une aide du
F . E . O . G . A . est sollicitée. Il est difficile d' apprécier, même ap-
proximativement, le nombre d 'exploitations françaises et commu-
nautaires qui bénéficieront d 'un plan de développement, tant que
la commission de la C .E.E . ne se sera pas prononcée sur la confor-
mité des dispositions d'application de la direction proposée par
les Etats membres . II . — La réforme de l 'I . V . D . est désormais liée
à l 'application de la directive du 17 avril 1972 sur l'encouragement
à la cessation de l' activité agricole. Les dispositions d'application
sont en cours d'élaboration.

Allocation vieillesse des non-salariés agricoles
(1. V. D. et plafond de ressources).

24573. — M. Bécam expose à M. le ministre de l 'agriculture et
du développement rural qu 'un problème d 'interprétation apparaît
à propos du décret du 26 avril 1968 octroyant aux bénéficiaires
de l'indemnité viagère de départ des commodités pour percevoir
l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité . En effet,
les ressources procurées par l ' L V.D. et les revenus provenant des
biens dont la cession a permis d 'obtenir V. D . rie sont pas pris
en compte pour le calcul du plafond de ressources au-delà duquel
l'allocation supplémentaire se voit réduite, qu ' il s'agisse de celle
que sollicite le titulaire de 1 ,1 . V. D. ou de celle de son conjoint.
Ce décret a supprimé également le plafond en ce qui concerne
l ' allocation « complémentaire» mais le terme 'd 'allocation complé-
mentaire ne convenait plus à l 'époque du décret puisque cette allo-
cation a été intégrée dans l'avantage de base appelé allocation vieil-
lesse des non-salariés agricoles. Le sens du décret parait donc être
de ne point comprendre l ' I . V . D. ni les revenus des biens abandon-
nés par le cessionnaire dans le compte des ressources que l'on
établit avant de servir l'allocation vieillesse du conjoint du béné-
ficiaire de l'L V . D . Il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour qu ' une directive ministérielle soit publiée entraînant une appli-
cation uniforme du décret par les diverses caisses de mutualité
sociale agricole . (Question dut juin 1972 .)

Réponse . — Ainsi qu ' il a été précisé à l ' honorable parlementaire,
l'interprétation à donner à l'application du décret n° 68-377 du
26 avril 1968 est identique, sous réserve de l 'appréciation souve-
raine des tribunaux, à celle qui est donnée au décret n° 69-1029
du 17 novembre 1969 (art . 23) : ni l ' indemnité viagère de départ
ni les revenus des biens transférés par l'agriculteur cédant n'en-
trent en ligne de compte pour le calcul des ressources à ne pas
dépasser pour bénéficier de l'allocation de vieillesse, quel que soit
l ' époux bénéficiaire. Ce point de vue est communiqué aux services
et organismes compétents pour valoir instructions.

Alcools (contingent des vins à distiller).

24905 . — M. Roucaute expose à M. le ministre de l'agriculture
et du développement rural le mécontentement des viticulteurs méri-
dionaux apprenant que les régions ayant déjà 'l'avantage de la
chaptalisation vont bénéficier en même temps de la possibilité de
distiller leurs vins à 7,10 francs . Il lui demande : 1° si, cette infor-
mation est exacte et s'il ne pense pas qu ' elle soit inopportune au
moment où le volume de distillation prévu de 2 millions d'hecto-
litres sera insuffisant ; 2° s ' il n'envisage pas d 'augmenter le contin-
gent des vins destinés à être distillés et de reporter au-delà du
1" août la date limite de cette distillation . (Question du 20 juin
1972.)

Réponse. — Un contingent supplémentaire de 800 .000 hectolitres
avait été octroyé pour permettre de prendre en compte, au béné -
fice des conditions particulières accordées par le Gouvernement
pour les souscripteurs de contrats de stockage à long terme, l'en-
semble des demandes de distillation formulées par les producteurs.
Les répartitions effectuées par l ' institut des vins de consommation
courante ont porté sur un total de 2 .663 .634 hectolitres, dont 40 .790
hectolitres pour les vins blancs . Compte tenu des conditions favo-
rables dans lesquelles s'est effectuée la distillation, le Gouverne-
ment n 'a pas jugé utile de demander une nouvelle prorogation des
délais. La distillation s 'est achevée le 31 juillet 1972.

Assurances sociales (coordination des régimes).

25154. — M. Aymar expose à M. le ministre de l'agriculture et
du développement rural que le régime d ' assurance maladie des
exploitants agricoles présentait, jusqu ' au 31 décembre 1968, un
caractère subsidiaire . On conséquence, les personnes qui pouvaient
relever à titre d'assuré ou d'ayant droit d'un régime leur assurant
des prestations au moins équivalentes n'étaient pas affiliées à
l'A . M. E. X. A. alors meure qu'elles exerçaient à titre principal
une activité non salariée agricole . Depuis le 1" janvier 1989 il
n'en est plus ainsi et les caisses de mutualité sociale agricole sont
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amenées à réexaminer la situation d'un certain nombre d'exploi-
tants en activité ou en retraite afin de prononcer leur affiliation
à l'A. M. E. X . A . selon les nouveaux critères . Cette situation est
ressentie de façon particulièrement vive par les• intéressés pour
qui elle se traduit très souvent à la fois par une augmentation des
cotisations à verser et une diminution des prestations servies . Il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour préserver les
droits acquis des personnes qui, tout en exerçant une activité
agricole, bénéficiaient des prestations d 'un autre régime à la date
du 31 décembre 1968 . (Question du 29 juin 1972 .)

Réponse. — Antérieurement au 1°' janvier 1969, date d 'entrée
en vigueur de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l 'assurance,
maladie maternité des travailleurs non salariés' non-agricoles, le
régime de l 'assurance maladie, maternité et invalidité des exploitants
agricoles (A. M. E. X. A.) n 'avait effectivement qu'un caractère
subsidiaire ; ainsi les personnes exerçant simultanément une activité
salariée agricole ou mon agricole et une activité non salariée agricole
relevaient du régime de leur activité salariée dès lors que les
conditions d'ouverture des droits aux prestations étaient remplies
dans ce régime . La loi du 12 juillet 1966 a placé tous les régimes
d 'assurance maladie sur un même plan et supprimé par voie de

• conséquence le caractère subsidiaire de l'A. M . E . X . A . Désormais,
toute personne exerçant simultanément plusieurs activités profes-
sionnelles dont l'une relève soit du régime des travailleurs non
salariés non-agricoles (T. N. S.), soit du régime de l'A. M . E. X. A.,
est affiliée obligatoirement, dans chacun des régimes correspondant
à l' une de ses activités ; mais les prestations ne sont dues et les
cotisations ne sont versées que dans le régime dont relève l'activité
principale, celle-ci étant appréciée en fonction des critères posés par
le décret n° 67-1091 du 15 décembre 1967 et les arrêtés ministériels
des 2 août 1968 et 16 juin 1969 . Les transferts de régime entraînés
nécessairement par ces nouvelles dispositions ont cependant donné
lieu à certaines difficultés tenant à la détermination des critères
d 'appréciation des revenus tirés des diverses activités exercées
simultanément . Des instructions ont été données aux services exté-
rieurs des administrations concernées et aux organismes gestion-
naires des régimes d'assurance maladie tendant à surseoir à toutes
poursuites des transferts de régimes contestés, dans l'attente d'une
solution conjointe du problème par les départements ministériels
intéressés . La situation des personnes exerçant plusieurs activités
salariés agricoles et non agricoles demeure quant à elle régie par
les règles de coordination inter-régimes antérieures (décret n° 53-448
du 13 mai 19531 . En ce qui concerne les personnes retraitées bénéfi-
ciaires de plusieurs avantages de vieillesse du chef d 'activités pro-
fessionnelles antérieures salariées ou non salariées, exercées simul-
tanément ou successivement, elles sont rattachées, lorsqu 'il s'agit
de deux ou plusieurs avantages contributifs, au réginie dans lequel
l' assuré compte le plus grand nombre d' années de cotisations ou,
lorsqu ' il s'agit d ' avantages non contributifs, au régime dont a ou
aurait relevé son activité principale déterminée en fonction de
périodes assimilées à des années de cotisations . Des divergences
d'interprétation étant survenues sur ce dernier point pour l 'appré-
ciation de solutions particulières, des instructions ont également
prévu à titre transitoire que les personnes qui risquaient de se voir
rejeter par les différents régimes auxquels elles pouvaient prétendre
être affiliées, demeuraient rattachées au régime dont elles dépen-
daient au 1" janvier 1969. Enfin, en application des dispositions
de la loi n° 70-14 du 6 janvier 1970, les personnes bénéficiaires d 'une
allocation ou d'une pension de vieillesse ou d'invalidité qui exercent,
par ailleurs, une activité professionnelle, peuvent désormais choisir
le régime de maladie dans lequel le droit aux prestations leur sera
ouvert alors qu ' antérieurement ce régime était obligatoirement
celui dont relevait la pension ou l'allocation . Il convient de préciser
que l 'option une fois exprimée a un caractère définitif et ne peut
être remise en cause par la volonté de l 'assuré . Des instructions
relatives aux conditions d 'application des dispositions qui précèdent
ont fait l 'objet d ' une circulaire interministérielle.

Baux ruraux (prix).

25690. — M . Robert Fabre expose à M. le ministre de l'agriculture
et du développement rural qu ' un préfet vient de prendre un nouvel
arrêté a fixant la liste des denrées servant exclusivement de base
au calcul des prix des baux à ferme et les quantités de ces denrées
représentant la valeur locative normale des biens loués » et lui
demande si ce nouvel arrêté est applicable dans le département
aux baux en cours, pendant la quatrième année du bail, même si
le prix du fermage a été fixé par jugement du tribunal paritaire des
baux ruraux en 1971 . (Question du 12 août 1972.)

Réponse. — Les clauses d ' un bail à ferme relatives au prix du
bail et au choix des denrées de référence doivent être conformes
aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur au moment
de la conclusion du bail. Lorsque le prix du bail a été modifié par.
le tribunal paritaire des baux ruraux, le nouveau prix s ' applique
pour la période du bail restant à courir, ainsi que le précise

l 'avant-dernier alinéa de l 'article 812 du code rural. Les arrêtés
préfectoraux fixant la liste et les quantités de denrées servant
de base au calcul des baux à ferme ne concernent que les baux
nouveaux ou renouvelés, ils ne sauraient en aucun cas s'appliquer
aux baux en cours.

Viande (pénurie).

25907 . — M . Douxans demande à M. le ministre de l'agriculture
et du développement rural s ' il n'est pas paradoxal que l'on soit
obligé de pallier les insuffisances actuelles de viande sur le marché
métropolitain par des importations étrangères, alors qu 'il ne fallait
pas être grand clerc pour prévoir que cette pénurie devait résulter,
d'une part, des expéditions chaque jour plus importantes de veaux
nourrissons vers l'Italie, qui bénéficie de dérogations au règlement
communautaire lui permettant d' importer des aliments du bétail
au prix international, d ' autre part, 'des 'primes attribuées pour
l'abattage des vaches laitières qui ont conduit à la récession de la
production de veaux . Il lui demande s 'il ne lui apparaît pas souhai-
table de mettre au plus tôt un terme à une telle incohérence qui
décourage le monde bgricole. (Question du 9 septembre 1972 .)

Réponse . — La production française de viande bovine a été en 1971
nettement excédentaire puisque le solde net de notre commerce
extérieur s'est élevé à 165 .000 tonnes. La tension actuelle sur les
prix est la conséquence des besoins croissants de nos partenaires
qui s 'approvisionnent de plus en plus sur le marché français. Le
fait que les Italiens achètent en France des veaux nourrissons en
vue de l'engraissement en Italie ne modifient pas sensiblement les
données du problème, car de toute façon, ils se seraient portés
acheteurs des carcasses produites à partir de ces animaux engraissés
en France. On peut seulement déplorer que l ' engraissement n 'ait
pas lieu dans notre pays, car nos éleveurs se sont ainsi privés d ' une
source supplémentaire de revenus . Il convient néanmoins de pré-
ciser que la dérogation. dont bénéficie l'Italie pour les importations
de maïs des pays tiers n 'a qu ' une très faible incidence sur le prix
de revient des animaux engraissés, l 'engraissement étant surtout
pratiqué dans l' Italie du nord à partir d ' une , production nationale
de maïs . Par ailleurs, la décision communautaire d'accorder des
primes à l' ab-'ttage des vaches a été assortie en France de'conditions
supplémentaires, notamment sur la limite d 'âge des 'fiénéficiaires ;
de ce fait, cette mesure a eu une très faible portée économique -
puisque seulement 43 .000 vaches ont été touchées par cette mesure
dont un grand nombre de vaches de réforme qui étaient de toute
façon destinées à l'abattage à court terme.

Assurances sociales (négociants en bestiaux et chevaux).

25917. — M. Lucien Meunier signale à l'attention de M. le ministre
de l'agriculture et du développement rural que certaines catégories
de commerçants patentés, tels que les négociants en bestiaux et
chevaux, qui, pour l'exercice de leur métier, sont dans l' obligation
d'avoir soit en propre, soit en location, les herbages nécessaires au
transit des animaux qu 'il commercialisent (ces animaux devant conti-
nuer à se nourrir durant le laps de temps où ils demeurent chez
l ' intermédiaire) paient une a cotisation retraite agricole obligatoire s.
Il lui demande : 1° s'il lui semble normal que ce versement de s coti-
sation retraite agricole s calculée sur le nombre d'hectares utilisés -
n'apporte aucun avantage aux intéressés sous prétexte qu 'ils béné-
ficient de la retraite des commerçants de leur choix ; 2° s'il lui
est possible de remédier à cet état de fait qui apparaît aux yeux
des négociants concernés comme un s vol s pour la minorité des
citoyens qu'ils représentent. Il lui suggère d'arbitrer ce conflit en
faisant bénéficier les personnes concernées d ' une retraite agricole
s' ajoutant à leur retraite commerciale, ce qui parait être la simple
justice. (Question du 9 septembre 1972.)

Réponse. — Selon les dispositions de l'article L . 645 du code de
la sécurité sociale, lorsqu ' une personne exerce simultanément deux
activités professionnelles non salariées, son affiliation a lieu auprès
du seul régime dont 'relève son activité principale et dans lequel
elle s ' ouvrira des droits. II est exact que l ' article précité du code
de la sécurité sociale dispose en outre que, dans l 'éventualité où
l'activité exercée à titre accessoire a un caractère agricole, elle
donne lieu au versement, à la caisse de mutualité sociale agricole,
d' une cotisation basée sur le revenu cadastral de l 'exploitation,
lorsque celui-ci excède un montant qui, compte tenu de l 'application
des résultats de la première revision quinquennale prévue à l'ar-
ticle 1407 du code géneral des impôts, est acuellement de 384 francs.
Le versement d'une telle cotisation ne constitue pas une contribution
personnelle ayant pour contrepartie le service d 'une retraite, mais
une participation, par mesure de solidarité professionnelle, aux
charges du budget annexe des prestations sociales agricoles . Il
convient de souligner à cet. égard que l'équilibre financier du budget
annexe des prestations sociales agricoles n 'est assuré que grâce
à une importante participation de la collectivité nationale, qui
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atteint 75,38 p. 100 de l'ensemble des recettes pour 1972, Il n'est
pas envisagé, dans ces conditions, d'apporter une modification dans
le sens que préconise l'honorable parlementaire, aux dispositions
actuelles de l'article L . 645 du code de la sécurité sociale prévoyant
une contribution aux charges du régime d'assut«ace vieillesse agri-
cole de la part de personnes 'qui, outre leur activité principale,
exercent une activité de nature agricole sur des terres'd ' une certaine
importance.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, EQUIPEMENT, LOGEMENT
ET TOURISME

Protection des sites (terre-plein de Garavan à Menton).

23973. — M. Aubert appelle l' attention de M. le ministre de l'amé-
nagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme
sur le problème de l 'aménagement du terre-plein de Garavan, dont
une partie fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire
pour une durée de cinquante ans et l 'autre partie a été concédée
à la ville de Menton à charge d'endigage du rivage de la mer . II lui
rappelle que, faisant suite à une concession pour la réalisation d ' un
port de plaisance, aujourd'hui terminé, cette concession à charge
d'endigage a été accordée à la ville de Menton a en vue de la
création d ' un équipement bafnéaire et touristique » . Par la suite,
la ville de Menton consentait sur une partie de terrain concédé un
bail emphythéotique de cinquante ans à une société privée qui dépo-
sait un permis de cohstruire pour une surface commerciale de mille
mètres carrés, un restaurant, vingt-six hangars à bateaux, cinquante-
sept studios, deux cent cinquante-huit parkings . Il ne fait pas de
doute que, dans le cadre de -la politique actuelle de sauvegarde
de la nature et des sites et de protection du littoral, l'ensemble
des réalisations et des projets intéressant la baie de Garavan ne
serait heureusement pas autorisé aujourd ' hui. Il n 'est évidemment
plus possible de revenir en arrière pour le terre-plein, aujourd 'hui
achevé et pour lequel les premières autorisations administratives
ont été données en 1965 . Mais de ce fait il est d 'autant plus essentiel,
afin de donner à ce terre-plein un aspect qui lui permette de s 'inté-
grer dans le site et une destination conforme aux objectifs qui ont
justifié la concession, que soient remis en cause les projets dont
la réalisation est en cours ou n'a pas encore commencé, même si
la validité des autorisations administratives dont ils ont fait l' objet
dans le passé devait être confirmée . Aussi, afin d'apaiser une frac.
tion importante de la population de Menton qui s 'interroge sur le
bien-fondé de ces opérations et s' inquiète du devenir de ce site
incomparable, il lui demande s' il n'estime pas indispensable de
faire procéder, dans l'optique actuelle en matière de sauvegarde
des sites, d 'aménagement du littoral et des surfaces concédées à
charge d 'endigage, à une étude approfondie de ce problème et, en
attendant les conclusions, de faire suspendre immédiatement les
travaux qui viennent de commencer . (Question du 5 niai 1972 .)

Réponse . — Outre la concession à charge d 'endigage qu 'elle avait
obtenue le 11 mars 1965 pour réaliser un port de plaisance à
Garavan, la ville de Menton a bénéficié le 15 juillet 1969 d ' une
concession identique pour créer un terre-plein de 26 .935 mètres
carrés en contiguïté du port qui avait été aménagé entre-temps, et
pour affecter ce terre-plein à un équipement balnéaire et nautique.
Le règlement d ' urbanisme communal publié le 4 novembre 1969
précise que : • le terre-plein est destiné à être aménagé en fonction
de l'équipement de la baie de Garavan en station balnéaire ou de
nautisme avec toutes les installations et les immeubles que doivent
comporter de tels ensembles : aménagements balnéaires, port de
plaisance, garages à bateaux, terrains de jeux et de sports, piscine,
centre commerciaux, hôtels, ensembles d 'habitations résidentielles,
établissements de cure, etc . Tout projet étudié dans cette zone le
sera en fonction de l'ensemble et pour concourir à sa meilleure
destination » . Le projet déposé le 9 août 1968 par une société privée
en vue ...e construire sur seulement une partie du terre-plein
(12.700 mètres carrés) une surface commerciale de mille mètres car-
rés, un restaurant, vingt-six hangars à bateaux, cinquante-sept studios
et deux cent cinquante-huit parkings répond donc bien aux stipu-
lations du règlement, même si ce projet a été autorisé alors que
le règlement n 'était pas encore publié . L ' instruction du projet a été
conduite avec minutie . La commission départementale des sites et
la commission départementale d 'urbanisme se sont prononcées favo-
rablement, la première le 23 décembre 1968, la seconde le
11 mars 1969 . C ' est ainsi que le permis de construire a pu être
délivré le 13 juin 1969 . Les travaux ont débuté par la construction
d ' une rampe d'accès et d ' un mur de soutènement, lesquels étaient
prévus au permis de construire. Ge n ' est que plus récemment que
les constructions ont été entreprises ; mais, malgré une lenteur
certaine du chantier, celui-ci n 'a jamais été interrompu . A l' heure
actuelle le centre commercial et le restaurant sont achevés. II est
toutefois apparu que le bâtiment n 'était pas conforme au permis
de construire . En outre l'établissement a été ouvert au public malgré
l'interdiction prononcée par le préfet des Alpes-Maritimes . Cette

affaire a donc été déférée devant le tribunal correctionnel, afin que
soient prononcées les sanctions prévues en pareil cas par le code
de l 'urbanisme et de l 'habitation, et au nombre desquelles figure la
démolition des bâtiments irréguliers. Il convient donc d'attendre la
décision du tribunal.

Equipement hôtelier (conditions d 'attribution des primes).

25980. — M . Chauvet appelle l ' attention de M . le ministre de
l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du
tourisme sur la nécessité de développer l'équipement hôtelier, en
particulier dans les régions situées en zone de rénovation rurale.
Le tourisme ; qui est une raison d'espoir pour ces régions fortement
handicapées sur le plan économique, y èst malheureusement réduit
à une saison brève de deux mois, qui incite d 'autant moins à la
construction d ' établissements hôteliers que le seuil d'attribûtion des
primes d ' équipement est beaucoup trop élevé. Il lui demande, en
conséquence, si les conditions d'attribution des primes qui compor-
tent actuellement la création de vingt chambres et dix emplois
permanents ou, en cas d 'extension, quarante chambres et dix emplois,
ne pourraient être assouplies et abaissées sensiblement, comme cela
a été fait en zone de rénovation rurale, pour les primes de dévelop-
pement industriel où le nombre d 'emplois à créer a été réduit de
trente à quinze et même parfois à un chiffre inférieur . Il lui
demande également s'il ne serait pas possible d 'envisager une modu-
lation du taux de la prime, en fonction de la nature des zones
considérées, certaines étant plus particulièrement dignes d' intérêt,
en milieu rural, toujours par analogie avec le régime des primes
industrielles. (Question du 16 septembre 1972 .)

R,iponse. — Le régime de la prime spéciale d'équipement hôtelier
a été défini par analogie à celui de la prime de développement
industriel, instituée dans le cadre d' une politique d 'aménagement
du territoire où les créations d'emplois constituent un objectif
essentiel. Pour la prime d'équipement hôtelier, l ' attribution de la
prime est soumise à la création d 'un minimum de dix emplois
permanents, deux emplois saisonniers étant considérés comme l 'équi-
valent d ' un emploi permanent. Ainsi que le souligne l' honorable
parlementaire, ces seuils apparaissent, notamment au regard d 'une
politique d' équipement touristique, trop élevés, et l 'enseignement
des années récentes a montré qu 'ils aboutissaient souvent à priver
de l'aide publique de petits établissements, en général d'exploitation
familiale, dont le maintien et le développement apparaissent indis-
pensables tant pour l ' économie des zones concernées que pour l ' équi-
libre du parc hôtelier français. Aussi, d 'ores et déjà, le comité 1 bis
du F . D. E . S ., qui examine les dossiers de demandé de primes,
applique avec beaucoup de souplesse les dispositions relatives aux
seuils de création d 'emplois. Il apparaît cependant nécessaire d ' aller
plus loin dans la voie indiquée par l ' honorable parlementaire et
d 'assouplir très sensiblement les conditions de créations d 'emplois.
Dans le cadre du prochain réexamen de la prorogation jusqu'au
31 décembre 1973 de la période d'application de la prime spéciale
d 'équipement hôtelier, il est prévu d 'assouplir les conditions de
créations d 'emplois dans les proportions souhaitées et citées par
l 'honorable parlementaire. Ces dispositions doivent permettre un
beaucoup plus large accès au bénéfice de la prime pour les petits
hôtels d ' exploitation familiale des catégories une et deux étoiles.
Au vu des résultats obtenus, l'éventualité d 'une modulation du taux
de la prime selon les régions, qui fait actuellement l 'objet d ' études,
pourrait être envisagée.

ECONOMIE ET FINANCES

Carrière (régime fiscal d ' exploitation),

19260. — M. Le Douante expose à M. le ministre de l 'économie
et des finances qu ' un exploitant de carrières a acheté un terrain
granitique sur lequel il a ouvert une carrière . Après avoir exploité
cette carrière plusieurs années, il l 'a louée à un tiers, en même
temps que son fonds de commerce industriel . Pour des raisons
familiales, il envisagé de distraire cette carrière de son patrimoine
et d'en faire l'apport à une société civile à constituer entre lui
et ses enfants et qui aura pour objet : la propriété, l 'administration
et l ' exploitation par bail ou location de tous immeubles, à l ' exclu-
sion de toutes opérations commerciales . II lui demande : 1" quels
seront les impôts auxquels sera soumis cet exploitant à l 'occasion
de l 'âpport en société de la carrière ; 2" à quels impôts les associés
de la société civile seront-ils soumis sur les redevances d 'extraction
perçues par cette dernière. (Question du 10 juillet 1971 .)

Carrière (régime fiscal d 'exploitation).

21984. — M. Le Douar« rappelle à M. le ministre de l ' économie
et des finances la question écrite n" 19280 qu 'il lui a pesée le
8 juillet 1971, à savoir : un exploitant de carrière a acheté un
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terrain granitique sur lequel il a ouvert une carrière. Après avoir
exploité cette carrière plusieurs années, il l'a louée ' à un tiers
en même temps que son fonds da commerce industriel . Pour des
raisons familiales, il envisage de distraire cette carrière de son
patrimoine et d 'en faire l ' apport à une société civile à constituer
entre lui et ses enfants, et qui aura pour objet : la propriété,
l' administration et l ' exploitation par bail ou location de tous immeu-
bles, à l ' exclusion de toutes opérations commerciales . Il lui demande:
1 " quels seront les impôts auxquels sera soumis cet exploitant
à l ' occasion de l'apport en société de la carrière ; 2" à quels impôts
les associés de la société civile seront-ils soumis sur les redevances
d' extraction perçues par cette dernière. (Question du 22 jan-
vier 1972 .)

Réponse . — 1 « Conformément à une jurisprudence administrative
constante, la mise en location d'un fonds de commerce constitue,
au plan fiscal, une simple modification dans les conditions d'exer-
cice de la profession . Par suite, l' apport en société du terrain
de carrière visé dans la question dégage, pour le bailleur de fonds,
un profit taxable, en principal égal à l 'excédent de la valeur vénale
au jour de l ' apport sur la valeur comptable correspondante . Ce profit
revêt le caractère d' un bénéfice d'exploitation à concurrence de la
fraction afférente au gisement (stock immobilier) et d' une plus-
value pour la partie représentative du tréfonds (immobilisation).
Toutefois . si le bailleur relève du , régime du forfait pour la déter-
mination des bénéfices industriels et commerciaux provenant de
l' exercice de son activité, ce profit est limité à la plus-value rat.
tachable au terrain résiduel calculée dans les conditions prévues
à l ' article 39 septdecies du code général des impôts, autrement
dit à la quote-part acquise lors de la mise en location si les
résultai: de l 'exploitation directe étaient préalablement imposés
d' après le bénéfice réel. 2" Dans la mesure où l ' apport peut être
fiscalement assimilé à un transfert partiel de l'activité poursuivie
par l ' apporteur, les redevances versées par l'utilisateur continuent
à rémunérer une activité commerciale qui est de nature à placer
la société civile . bénéficiaire de l 'apport sous le régime de l 'impôt
sur les sociétés en application de l 'article 206. 2 du code général
des impôts . Toutefois, il ne pourrait, sur ce point, être pris parti
en pleine connaissance de cause qu 'après examen des circonstances
particulières de l'affaire.

Fiscalité immobilière (taxe de publicité foncière).

21112 . — M. Granet attire l'attention de M . le ministre de l ' éco-
nomie et des finances sur un problème intéressant la fiscalité
immobilière et plus particulièrement la taxe hypothécaire : les
ventes d ' immeubles bàtis, dont la construction remonte à moins
de cinq ans, sont assujetties à la taxe à la valeur ajoutée et
dispensées d ' enregistrement ; 'la plupart du temps, de telles ventes
sont réalisées moyennant un prix taxe à la valeur ajoutée comprise.
La dispense de droit d 'enregistrement ne touche pas la taxe de
publicité foncière de 0,60 p . 100 ni le salaire du conservateur. Il lui
demande si cette taxe et ce salaire doivent être liquidés sur le
prix normalement fixé, taxe à la valeur ajoutée comprise, ou sur le
prix hors taxe . (Question du 25 novembre 1971 .)

Réponse . — Afin d ' uniformiser l'assiette des impositions exigibles
sur les ventes d ' immeubles visées par l ' honorable parlementaire,
il a été décidé que la taxe de publicité foncière applicable aux
mutations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée serait liquidée,
dans tous les cas, en faisant abstraction de cette dernière . Cette
mesure s 'applique aux actes établis à compter du 1 janvier 1972.
Mais, en application de l'article 296 nouveau (ancien article 250 W)
de l'annexe III au code général des impôts, le salaire du conservateur
est liquidé sur les sommes énoncées à l 'acte . Dans l 'hypothèse
envisagée où la vente est réalisée moyennant un prix taxe sur la
valeur ajoutée incluse, ce salaire est donc obligatoirement liquidé
sur le prix indiqué, taxe sur la valeur ajoutée comprise.

Sports (fiscalité).

21875. — M . Jacques-Philippe Vendroux demande à M. le ministre
de l'économie et des finances les raisons pour lesquelles le sport
de la boxe, discipline olympique, n ' est pas assimilé aux autres
sports en matière de fiscalité. En effet, la boxe se trouve classée,
par l'article 1560 du code général des impôts, en troisième catégorie
pour ce qui concerne le paiement des taxes sur les organisations
de compétitions, dans la même catégorie que les courses de chevaux
et de chiens, le tir au pigeon et les dancings. Tous les sports
les plus populaires en France, tels que le football, le rugby, le
cyclisme et même le tennis, qui sont eux classés en deuxième
catégorie, ont à supporter, pour les rencontres organisées, des
taxes très inférieures à celles de la boxe. A une époque où ce
sport rencontre un intérêt de plus en plus grand auprès des
participants et du public amateur de cette discipline, et par surcrolt

certains de nos boxeurs laissant deviner de grands espoirs sur le
plan international, il serait navrant qu'à cause des charges trop
élevées exigées par l' Etat il ne soit pas possible d'organiser sur
le territoire française des compétitions où des titres internationaux
pourraient être mis en jeu. En effet, il n ' est pas interdit de penser
que certains de nos boxeurs, qu ' ils soient amateurs ou professionnels,
pourraient apporter à notre pays des titres mondiaux dont nous
pourrions tirer quelque fierté . Il lui demande, en conséquence,
s ' il peut lui faire connaitre les raisons de cet état de fait' et,
le cas échéant, envisager de reviser sa position en alignant le
sport de la boxe sur les autres disciplines sportives pour ce qui
concerne les taxes redevables au Trésor. (Question du 15 jan-
vier -1972 .)

Réponse . — L ' impôt sur les spectacles applicable aux réunions
sportives, dont les matches de boxe, n ' est pas perçu au profit
du budget de l 'Etat . En effet, en vertu de l ' article 1566 du code
général des impôts, le produit de cet Prnpôt est attribué en totalité
aux communes . sur le territoire desquelles les réunions sont orga-
nisées. L'abaissement du tarif applicable aux matches de boxe se
traduirait donc pour les collectivités locales intéressées par des
pertes de recettes budgétaires qu ' il n ' est pas souhaitable d'envisa-
ger dans les circonstances actuelles. Pour ce motif, la proposition
formulée par l 'honorable parlementaire ne peut être retenue.

Courtiers d ' assurance crédit T . V . A .).

22811 . — M . Valleix rappelle à M. le ministre de l'économie et
des finances la réponse faite à sa question écrite n" 15695 (parue
au Journal officiel, Débats Assemblée nationale, du 24 juillet 1971)
relative à la situation particulière des courtiers d'assurance crédit
à l 'égard de la T.V.A. Dans cette réponse il était dit que « des
études sont en cours sur le plan national et sur celui de la
Communauté économique européenne en vue d 'examiner les pro-
blèmes de la nature de celui qu 'il a évoqué. . . si . Il lui demande
à quelles conclusions ont abouti ces études en espérant que des
décisions rapides pourront être prises en faveur des courtiers
d 'assurance crédit . (Question du 4 mars 1972 .)

Réponse . — Les études auxquelles fait allusion l'honorable par-
lementaire n'ont pu encore être menées à leur terme . L'opportunité
d' inclure les prestations des courtiers d ' assurance parmi les opé-
rations qui seront exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée sur
le plan communautaire a été examinée par les experts des admi-
nistrations nationales chargés de préparer l 'uniformisation des
modalités d 'application de cette taxe entre les Etats membres, mais
n ' a fait l ' objet d ' aucune décision définitive.

Exploitation agricole (enregistrement et T . V . A .1.

22874 . — M. Collette expose à M . le ministre de l ' économie et des
finances qu ' un agriculteur envisage d'apporter (ou de céder) à
une société anonyme (dont il est actionnaire) ayant un objet agri -
cole, les éléments meubles dépendant de son exploitation agricole,
qui est intégrée puisque partie de la production est traitée, stockée,
conservée et vendue directement, mais sans transformation 'plants
de pommes de terre) . II lui rappelle que l ' article 8 de la loi du
26 décembre 1969 et une constante jurisprudence fiscale prévoient
l ' exigibilité uniquement du droit fixe des actes innomés en cas
de cession amiable par un fermier à son successeur des objets
mobiliers dépendant d ' une exploitation agricole. Il lui demande si
en cas de cession par celle personne physique de la quasi-totalité
des objets mobiliers composant son exploitation agricole à une
société anonyme qui deviendrait ainsi son successeur, l ' acte serait
bien, comme il le suppose, enregistré au droit fixe des actes inno-
més ; par voie de conséquence, il lui demande si l ' apport de ces
mômes éléments mobiliers à la société anonyme serait bien enre-
gistré au droit de 1 p . 100, le tout sans qu'il soit question d ' évaluer
les droits aux baux qui en matière agricole sont d 'ailleurs incessibles.
Il lui demande enfin si la location des terres et immeubles (avec
certains meubles, devenus immeubles par destination) à la société
anonyme rentrerait alors dans le cadre de la législation sur les
baux commerciaux, compte tenu de la qualité du preneur (et dans
ce cas si la location pourrait ou devrait être soumise au régime de
la T. V. A. et à quel taux) ou si cette location rentrerait dans le
cadre du statut du fermage, et si dans ce cas il est possible d ' envi-
sager un bail à long terme, auquel cas il souhaiterait savoir
quelle serait la position de l ' administration fiscale au cas où les
héritiers de cette personne réuniraient entre leurs mains, par
suite du décès de leur auteur, la double qualité d'actionnaires de la
société anonyme, locataire des terres et de propriétaires indivis des
terres louées à la société anonyme . (Question (tu 1l mars 1972 .)

Réponse . — Compte tenu des dispositions de l ' article 8 de la
loi n" 69-1168 du 26 décembre 1969, la cession d 'éléments mobiliers
dépendant d 'une exploitation agricole à une société anonyme est
soumise au droit fixe de 50 F si elle n ' est pas corrélative à l ' apport



ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 10 OCTOBRE 1972

	

4051

pur et simple ou à titre onéreux du fonds exploité . Sous la même
réserve, l'apport de ces éléments mobiliers est soumis au droit
d'apport de 1 p. 100. La location de biens ruraux à une société
anonyme peut faire l'objet d'un bail à long terme et les biens ainsi
loués sont susceptibles de bénéficier de l'exonération partielle de
droits de mutation à titre gratuit instituée par l ' article 2 de la
loi n" 70.1293 du 31 décembre 1970. Mais l'administration serait, en
vertu des dispositions de l 'article 1649 quinquies B du code général
des impôts, fondée à refuser le bénéfice de cette exonération si les
circonstances de fait ou de droit permettaient d ' établir que la pas-
sation du bail à long terme au profit de la société a été motivée
principalement par un souci d'évasion fiscale . Tel serait notamment
le cas s ' il s'avérait que les héritiers du bailleur ont, en fait, la maî-
trise de l' exploitation.

Loi de finances (annexe, coût et rendement des services publics).

23397 . — M. Longequeue rappelle à M. le ministre de l'économie
et des finances qu ' une annexe au projet de loi de finances inti -
tulée e coût et rendement des services publics » a été régulièrement
diffusée par ses services de 1957 à 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.
(Question du 4 avril 1972 .)

Réponse . — L'annexe a coût et rendement des services publics e
qui n'est effectivement plus publiée depuis 1966, comprenait deux
parties . L' une concernait la e ventilation des dotations budgétaires
par grandes fonctions » . L'autre était relative au e coût et
rendement des services s, elle comportait, par département minis-
tériel, des indications sur l'organisation administrative, l'activité
des services pendant l ' année passée, ainsi que quelques évaluations
approximatives sur le coût et le rendement de chaque fonction.
Cette annexe rencontrait un intérêt de plus en plus limité . De plus,
la partie concernant la ventilation fonctionnelle faisait double
emploi avec la a plaquette » que le ministère de l 'économie et des
finances diffuse largement sur le même sujet. Enfin les indications
relatives au coût et au rendement des administrations qui étaient
préparées à l ' initiative des différents ministères, étaient souvent
dispersées et fragmentaires . C 'est pourquoi il a été décidé de
renoncer à la publication de ce document. Les renseignements qu 'il
contenait se retrouveront, sous une forme plus élaborée, d'une part,
dans la plaquette mentionnée ci-dessus, et ,d'autre part, dans un
exposé sur l ' activité de chaque département ministériel qui sera
mis à la disposition des membres des Assemblées au début de la
discussion du projet de loi de finances.

Assurance maladie des non-salariés (déduction de 1'I . R . P . P.
des cotisations pour indemnités journalières).

23923 . — M. Guillermin rappelle à M. le ministre de l'économie
et des finances que les cotisations de sécurité sociale peuvent être
déduites du revenu imposable en application de l 'article 83-2 du
code général des impôts . Il lui expose que le régime d ' assurance
maladie des travailleurs non salariés ne couvre pas ceux-ci lorsque
leur état de santé les oblige à arrêter leur activité professionnelle.
De nombreux artisans ou petits commerçants dont les revenus sont
modestes se voient de ce fait privés brutalement de ressources au
moment où leurs dépenses vont s 'accroître dans des proportions
importantes alors qu'ils doivent continuer à assurer la subsistance
de leur famille. Afin de tenir compte de ce risque, de nombreux
travailleurs non salariés souscrivent un contrat individuel d'assu-
rance .auprès d'un organisme de leur choix qui peut être soit une
société mutuelle, soit une compagnie privée . Les cotisations déduc-
tibles'du régime général de sécurité sociale correspondent en parti-
culier aux indemnités journalières versées aux salariés en arrêt
de travail . Dans le but de réaliser une véritable égalité fiscale entre
salariés et non-salariés, il serait souhaitable que les cotisations ver-
sées à des régimes complémentaires par les non-salariés qui veulent
percevoir des indemnités journalières en cas d ' arrêt de travail
puissent bénéficier également de la même déduction . Il lui demande
quelles mesures il envisage de prendre dans ce sens . (Question du
3 mai 1972.)

Réponse. — Les différences dont il est fait état dans la question
entre les régimes d'assurance maladie des deux catégories de tra-
vailleurs salariés et non-salariés sont inhérentes à l 'organisation et
à la portée mêmes de ces régimes . Par suite, il ne semble pas que,
si elle était reconnue nécessaire, une harmonisation pourrait être
obtenue par des mesures d'ordre fiscal. A cet égard, il est observé
que les cotisations versées à titre obligatoire, en application de la
législation sur la sécurité sociale, sont dans tous les cas admises en
déduction pour l ' établissement de l'impôt sur le revenu. Les travail-
leurs non salariés disposent ainsi, au regard des charges sociales,
des mémes possibilités légales de déduction que les travailleurs sala-

riés et il n'est pas possible de s'écarter de ce principe d'égalité en
autorisant les seuls contribuables non salariés à déduire de leurs
revenus des primes qui sont versées dans le cadre de contrats
d' assurance individuelle complémentaire et présentant, de ce fait,
le caractère de dépenses purement personnelles.

Bureaux d'aide sociale (fiscalité directe : avoir fiscal).

24306. — M. Charles Bignon rappelle à M. le ministre de l 'économie
et des finaces la réponse à la question écrite n 3247 du 1 n•r mars
1969, qu'il avait bien voulu lui faire, concernant le certificat d'avoir
fiscal du bureau d 'aide sociale de la ville de Mers-les-Bains
(Somme) . Il lui demande s'il n'envisage pas de proposer au Parle-
ment de modifier l 'article 1" de la loi n" 65-566 du 12 juillet 1965
et les textes réglementaires nécessaires, de manière à assimiler
les bureaux d'aide sociale à des personnes physiques . En effet,
ceux-ci ont pour but unique d 'aider les personnes physiques néces-
siteuses et celles-ci se trouvent pénalisées par rapport à d 'autres
qui le sont certainement moins qu'elles . I1 lui rappelle enfin qu' il
vient de manifester une bienveillance particulière au sujet . des
bureaux d 'aide sociale, dans l'article 4 de la dernière loi portant
diverses dispositions d 'ordre économique et financier et accordant
à ceux-ci des dispositions plus favorables en matière de taxe à la
valeur ajoutée . Il lui semble donc que le moment serait particulière-
ment opportun d'améliorer aussi la fiscalité directe que supportent
les bureaux d ' aide sociale bénéficiaires de legs de titres . (Question
du 23 mai 1972 .)

Réponse. — Il résulte des dispositions de l'article 1^' de la loi
n° 65. 566 du 12 juillet 1965 que le certificat correspondant à l ' impôt
déjà versé au Trésor (avoir fiscal) ne peut être utilisé que dans
la mesure où les revenus auxquels il est attaché sont eux-mêmes
imposables . Il s'ensuit que le droit à restitution ne saurait béné-
ficier aux bureaux d 'aide sociale, dans l'hypothèse même où il
serait fait abstraction de leur qualité de personne .morale, dès
lors que ces organismes ne sont pas soumis à l ' impôt pour les divi-
dendes de source française dont ils disposent . Toutefois, afin
d ' assurer un meilleur équilibre entre les perceptions effectuées
actuellement sur leurs différentes sources de revenus sans aggraver
leur charge fisca!e, il est envisagé de procéder à une réforme du
régime fiscal des organismes à caractère non lucratif prévu par les
articles 206 .5 et 219 bis du code général des impôts . Des études sont
en cours à ce sujet conformément aux voeux qui avaient été expri-
més lors de la préparation du VI' Plan.

Stations-service (gérants libres',.

24323. — M . Jean Favre appelle • l' attention de M. le ministre de
l 'économie et des finances sur l ' intérêt qu ' il y aurait de doter d 'ttsr
statut le gérant libre de la station-service . -Devant l'aggravation de la
situation des gérants libres et des agissements des sociétés pétro-
lières, il lui demande s'il envisage de déposer un projet de loi
instaurant un statut pour cette profession . (Question du 23 mai 1972.)

Réponse . — Il semble que la situation des gérants libres des
stations de distribution de produits pétroliers doive étre notable-
ment améliorée à la suite des arrèts rendus par la Cour de cassa-
tion le 13 janvier 1972. Ces arrêts ont en effet reconnu que la
qualité de commerçant des intéressés ne faisait pas obstacle à
l 'application à leur profit d ' un grand nombre de dispositions d ' ordre
social prévues par la loi du 21 mats 1941 relative à la situation au
regard de la législation du travail de certaines catégories de travail-
leurs, dès lors qu ' ils remplissent les conditions énumérées par ce
texte, à savoir distribution exclusive du produit du fournisseur,
agrément par ce dernier du !tical et vente à des prix et à des condi-
tions fixés par lui. D' autre part, les services du ministère du déve-
loppement industriel ont pris contact avec les organisations syndi-
cales de gérants libres et avec les sociétés pétrolières en les invi-
tant à se rapprocher en vue de la conclusion de conventions du
type des conventions collectives . Ces éléments ne sont certes pas
suffisants pour en déduire que tous les problèmes seront pour
autant résolus mais il semble opportun d ' observer durant un certain
laps de temps l 'évolution (le la situation préalablement à toute inter-
vention éventuelle sur le plan législatif.

Société commerciale (provision pis, fluctuation de cours).

24534 . — Mme Aymé de la Chevrelière rappelle à M. le ministre
de l 'économie et des finances que l' apport à une société à respon-
sabilité limitée, constituée entre une mère et ses deux enfants, d'une
entreprise individuelle exploitée précédemment par la mère ; peut
bénéficier des dispositions de l 'article 41 du code général (les impôts.
Elle lui demande si la société de famille peut continuer à bénéficier
d ' une provision pour fluctuation des cours constituée antérieure-
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ment par l'entreprise individuelle, dès lors que les marchandises en
stock ayant fait l ' objet de la provision antérieurement constituée
sont transférées, à la société de famille créée, par apport à titre
onéreux, ou encore par facturation séparée . (Question du 1" juin
1972.)

Réponse . — Dans-les hypothèses envisagées dans la question, l'an-
cien exploitant sera susceptible, en principe, de bénéficier des dis-
positions des articles 41 du code général des impôts et 10 sexies
de l 'annexe III audit code, sous réserve que l ' ensemble des condi-
tions et obligations prévues par ces textes soient remplies . En par-
ticulier, les marchandises composant le stock apporté ou cédé devront
être inscrites au bilan de la société à responsabilité limitée pour
leur valeur d 'inventaire dans le dernier bilan dressé par l'ancien
exploitant . Toutefois, en cas d ' apport, la société pourra, le cas
échéant, conformément à l ' article 41 déjà cité, inscrire à l'actif
de son bilan, sous un poste spécial, la différence entre la valeur
d' apport des marchandises et leur évaluation dans les écritures de
l'ancien exploitant.

Lotissement (cession gratuite de terrain aux communes).

24619. — M. Philibert expose à M. le ministre de l'économie et des
finances les difficultés rencontrées dans la pratique notariale pour
faire publier au bureau des hypothèques les cessions gratuites de
terrain, ordonnées par le ministère de l ' équipement . En effet . c'est
à l 'occasion de délivrance de permis de construire, et dans le cas
d' arrêté de lotissement que l'arrêté préfectoral conditionne son auto-
risation à la cession gratuite, préalable, d'une parcelle de terrain.
Cette obligation de cession est presque dans tous les cas rédigée
comme suit : « ladite cession sera constatée par la publication
du présent arrêté au bureau des hypothèques . . Or certains conser-
vateurs des hypothèques (à Aix-en-Provence, un sur deux, à
Marseille, deux sur quatre) refusent la publication de l'arrêté préfec-
toral pour la raison que le préfet ne peut pas obliger un maire à
accepter une cession gratuite . Certains conservateurs acceptent la
publication mais refusent de porter le numéro cadastral de la par-
celle cédée à la fiche de la commune ; ce numéro reste donc au
fichier au nom du lotisseur. Quant aux maires, ils refusent systé-
matiquement d 'accepter ces cessions. Dans ces conditions, l' arrêté ne
peut pas être exécuté et comme la cession est une des conditions
imposées aux lotisseurs, il devient impossible de demander la déli-
vrance du certificat administratif, prévu par l 'article 9 du décret
du 31 décembre 1958. Cela met la pratique notariale dans des diffi-
cultés souvent inextricables . Il lui demande s' il n'estime pas que,
pour résoudre ces difficultés, une formule qui pourrait approxima-
tivement être la suivante apporterait une solution : « ladite cession
sera constatée par la publication du présent arrêté au bureau des
hypothèques et par la mise de la parcelle cédée au fichier de la
commune avec la condition suspensive que la commune accepte
ladite cession . . De cette manière, ln cession sera bien portée au
fichier de la commune sous condition suspensive de l ' acceptation
du maire et, en conséquence, l 'arrêté sera exécuté . (Question de
6 juin 1972.)

Réponse . — Les arrêtés préfectoraux portant autorisation de lotis-
sement ou délivrance de permis de construire sont publiés au bureau
des hypothèques de la situation des immeubles en application des
articles 36-2" du décret n" 55 . 22 du 4 janvier 1955 et 73 du décret
n" 55-1350 du 14 octobre 1955. Lorsqu ' un arrêté impose au proprié-
taire d 'un immeuble l ' obligation de céder gratuitement une fracti .>n
de celui-ci à la commune, cette disposition, qui n 'emporte pas
mutation, s ' analyse en une simple restriction du droit de disposer
qui grève le droit de propriété et doit être publiée comme telle
au fichier immobilier. Il n'en serait autrement que si les énoncia-
tions du document déposé au bureau des hypothèques établissaient
que la cession a la commune est devenue effective par le consen-
tement des parties Intéressées. Mais la seule indication dans l 'arrêté
que • ladite cession sera constatée par la publicrtion du présent
arrêté au bureau des hypothèques ., même assortie d 'une dispeei•
tien conditionnelle, ne saurait suppléer l' absence d'une constatation
explicite de l ' accord des parties en cause et permettre au conserva-
teur de faire figurer au fichier immobilier la transmission de la
parcelle à la commune. En effet, si la publicité effectuée au bureau
des hypothèques peut étre une condition de la pleine efficacité
des droits qui en font l ' objet, elle ne asurait, par elle-même, opérer
mutation du droit de propriété ou de tout autre droit réel immo-
bilier. Au demeurant, se difficultés dont fait état l ' honorable parle-
mentaire n 'ont été rencontrées que clans l ' une des conserv ations
des hypothèques du département des Bouches-du-Rhône et ne portent
que sur certaines cessions gratuites non acceptées par les communes
bénéficiaires ; elles ne pourront. être aplanies que si des dispositions
des arrêtée préfectoraux constatent expressément le consentement
des parties aux transmissions dont il s ' agit ou si des actes passés
entre propriétaires et communes et portant mutation de la propriété
des parcelles sont déposés au bureau des hypothèques .

Société des agriculteurs de la Drôme (avoir fiscal).

25003. — M . Rlbadeau Dumas signale à M. le ministre de l'écono-
mie et des finances que la société des agriculteurs de la Drôme
a loué par bail emphytéotique à l 'institut national de recherches
agronomiques les domaines de Gotheron et Marquet, situés à Saint-
Marcel-lès-Valence (26), Cette société place les revenus de ces
domaines en valeurs à la caisse nationale du crédit agricole . Le
règlement des intérèts donne lieu à la passation d'impôt . M. le
directeur des services fiscaux de la Drôme, en date du 21 avril 1972,
a rejeté la demande de remboursement de l 'avoir fiscal en allé-
guant que la société des agriculteurs de la Drôme était une per-
sonne morale et que, non passible de l'imposition sur le revenu des
personnes physiques. elle ne pouvait bénéficier d ' un tel rembourse-
ment. Il lui demande s'il ne serait pas possible d 'admettre qu ' une
société reconnue d'utilité publique, administrée bénévolement et
dont les revenus sont employés dans un but désintéressé, à des
oeuvres d 'intérêt agricole, puisse obtenir le remboursement de
l'avoir fiscal . (Question du 22 juin 1972 .)

Réponse. — L' imputation sur les impôts sur les revenus de la
retenue à la source opérée sur les produits des obligations négo-
ciables, à l ' exception des titres d'emprunt d 'Etat, a pour objet
d ' éviter une double imposition de ces revenus : il s'ensuit norma-
lement que, lorsque les intérêts sont exclus du champ d 'application
de ces impôts, tout risque de double imposition est écarté et aucun
remboursement de cette retenue ne se justifie . Telle est notam-
ment la situation des personnes morales sans caractère lucratif béné-
ficiant du régime de l 'imposition atténuée prévu aux articles 206 .5
et 219 bis du code général des impôts. Cette situation est d'ailleurs
très avantageuse puisque les intérêts dont il s ' agit se trouvent libé-
rés d 'un impôt sur les sociétés au taux de 24 p . 100 du fait qu 'ils
ont supporté une retenue à la source de 10 p . 100 ou 12 p. 100
selon la date d 'émission des obligations . Il est précisé, par ailleurs, '
qu'aux termes des dispositions des articles 1"' et 2 du décret
n" 61-738 du 13 juillet 1961 la restitution 'u crédit d'impôt corres-
pondant à la retenue à la source prélevée sur certains revenus
de valeurs mobilières est réservée aux personnes physiques, et
seulement pour ceux des revenus qui entrent en compte pour la
détermination du revenu global . Cette mesure est d'ailleurs conforme
aux précisions apportées au cours des débats parlementaires qui
ont précédé le vote de la loi n" 59-1742 du 28 décembre 1959 et
dont il ressort que la restitution, au profit des personnes morales,
de ta retenue à la source sur les revenus mobiliers qu'elles ont
perçus a été expressément écartée. Toutefois, afin d 'assurer un
meilleur équilibre entre les perceptions effectuées actuellement sur
leurs différentes sources de revenus sans aggraver leur charge
fiscale, il est envisagé de procéder à une réforme du régime fiscal
des organismes à caractère non lucratif prévu par les articles 206-5
et 219 bis du code général des impôts . Des études sont en cours
à ce sujet conformément aux voeux qui avaient été exprimés lors
de la préparation du VI' Plan.

Patente (E . D . F. . G . D. F .)

25004 . -- M. Bonhomme demande à M. le ministre de l'économie
et des finances s' il envisage la suppression des dispositions restric-
tives du décret du 30 décembre 1971 qui modifient l 'assiette des
patentes versées aux collectivités locales par Electricité de France
et Gaz de France . Les mesures en cause doivent en particulier
réduire de 50 p. 100 les recettes attendues des patentes qu 'E. D . F.
devait verser au département de Tarn-et-Garonne et aux communes
appartenant au syndicat mixte pour l 'aménagement et la mise en
valeur du plan d 'eau de Tarn-et-Garonne . (Question du 22 juin 1972 .)

Réponse . — Contrairement à la généralité des autres patentés
pour lesquels la base de patente est indépendante des quantités
fabriquées ou vendues, les producteurs et distributeurs d ' électricité
sont soumis à un tarif qui comporte une taxe variable en fonction
de la production . Par suite de l'augmentation de la production
électrique, ce tarif discriminatoire aboutissait à faire peser une
surcharge de plus en plus lourde sur un secteur important de
l ' énergie. Les modifications auxquelles se réfère l 'honorable parle-
mentaire ont en pour objet de limiter, dans toute la mesure du
possible, les inconvénients résultant de cette surcharge pour l 'éco-
nomie générale . Mais les aménagements ainsi apportés au tarif des
producteurs et distributeurs d ' électricité ont été effectués dans le
souci de perturber aussi peu que possible les budgets des collec-
tivités locale .. En effet, ils se traduiront principalement par un
manque a gag .or et la perte de recettes sera en tout état de cause
très modérée . Par ailleurs, les collectivités sur le territoire des-
quelles sont implantées des installations de l 'espèce bénéficient,
du fait de l 'importance de l'assiette que représentent ces installations,
d' une situation privilégiée tant au regard de la contribution foncière
que de la contribution des patentes . Dans ces conditions, il n ' est pas
possible d'envisager un retour au régime ancien.
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1. R . P . P . (charges déductibles).

25237 . — M. Lebon expose à M. le ministre de l 'économie et
des finances que, dans ses réponses aux questions écrites n"' 20931
et 23273 (Jounud officiel des 11 mars et 8 juin 1972, Débats
Assemblée nationale, p. 568 et 2318), il a réaffirmé que les frais
supportés par un père de famille pour permettre à son enfant
mineur de poursuivre ses études ne peuvent être admis en déduction
de son revenu global dans les conditions prévues à l' article 15641 (2')
du code général dos impôts, alors même que ceux engagés pour
les enfants majeurs de plus ou moins de vingt-cinq ans peuvent
l ' être (réponses du ministre n" 11209 à M . Félix Gaillard lJournal
officiel du 6 septembre 1961, Débats Assemblée nationale, p . 2200],
n" 574 à M. Buot et n " 1325 à M. Barberot [Journal officiel du
3 janvier 1970, Débats Assemblée nationale, pp 17 et 18]) . Une telle
déduction ne pourrait être autorisée pour le motif que « les
dépenses supportées par le contribuable dans le cadre de l'obligation
naturelle d'entretien de son enfant mineur présentent un caractère
différent de celui des pensions alimentaires visées aux articles 205
à 211 du code civil e . Or il apparais que les cours et tribunaux
ont toujours considéré que l ' obligation assumée par les parents
pour permettre à leurs enfants la poursuite de leurs études n' est
aucunement liée à leur majorité et certains jugements et arrêts
précisent même que « la jurisprudence ne s 'est jamais prononcée
en faveur d ' une limitation de cette obligation à la majorité ».
C'est ainsi, par exemple, que les mères divorcées investies de la
garde des enfants peuvent exiger la poursuite du versement de la
pension alimentaire par le père après que les enfants ont atteint
leur majorité (cour de cassation, 2' section civile, 7 mars 19621.
Rien ne permet, dans ces conditions, de faire deux poids et deux
mesures pour la prise en considération de charges identiques.
D' autre part, l'article 156-11 (2") précité permet de déduire du revenu
global des pensions versées en vertu d ' une décision de justice en
cas de séparation ou de divorce et, par ailleurs, l ' époux coupable
bénéficie d ' une demi-part supplémentaire lorsqu ' il a un enfant
majeur ou faisant l 'objet d ' une imposition séparée . De la sorte,
le s parents qui ont rompu le lien du mariage sont mieux t raités
qi : ceux qui sont restés unis. Il' lui demande : 1" de préciser le
motif pour lequel les dépenses supportées par le contribuable dans
le cadre de l 'obligation naturelle d ' entretien de son entant mineur
présentent un caractère différent de celui des pensions alimentaires
visées aux articles 205 à 211 du code civil ; 2" s ' il ne conviendrait pas,
pour remédier aux anomalies constatées, d 'harmoniser la doctrine
administrative sur les possibilités d 'option entre le bénéfice du
système de quotient familial et la déduction des frais supportés
pour l ' entretien des enfants poursuivant leurs études, qu 'ils soient
majeurs ou mineurs, et cela quelle que soit la situation matrimoniale
des contribuables. (Question du 1•' juin 1972 .)

Réponse . — 1" et 2 " La situation des chefs de famille qui ont
des enfants étudiants majeurs soulève des problèmes délicats qui
font actuellement l ' objet d ' une étude approfondie . De toute manière,
la possibilité qui avait été reconnue '(x intéressés d 'opter entre
le bénéfice de la demi-part de quotient familial et la déduction d ' une
pension alimentaire n ' était concevable que lorsque l ' étudiant avait
créé un foyer distinct, Or, tel n' est pas le cas des enfants mineurs
célibataires. Pour cette raison, et pour celles invoquées dans la
dernière réponse faite à l 'honorable parlementaire, il n 'est pas
possible d ' envisager une solution de la nature de celle suggérée
dans la question.

I . R . P . P . (bénéfices agricoles : planteurs de tabacs.

25420. — M. Barberot expose à M. le ministre de l 'économie
et des finances que l 'examen des bénéfices forfaitaires à l 'hectare
fixés pour l 'imposition des revenus de 1970 des planteurs de tabac
permet

	

quede constater

	

les bases d ' imposition fixées pour la région
Est, Sud-Est (départements de la Savoie, de la Haute-Savoie, de
l ' Isère, de l 'Ain, de la Drôme, du Gard, de l ' Aube, de la Haute-
Marne, de la Haute-Saône, de la Côte-d 'Or, du Rhône et de l 'Ardèche)
sont nettement plus élevées que celles applicables dans les autres
départements . Pour l ' imposition des bénéfices de 1971, les com-
missions départementales se sont efforcées d ' obtenir une revision
des éléments de calcul, en vue d ' aboutir à une réduction des hases
d ' imposition . Mais l 'administration a prétendu, au contraire, appliquer
des majorations de 40 à 50 p. 100 . Il lui demande sur quels éléments
s ' appuie l 'administration pour justifier de telles prétentions et s ' il
lui semble normal qu ' il existe des différences aussi considérables
entre le montant des bénéfices forfaitaires à l 'hectare des planteurs
de tabac de la région Est, Sud-Est et ceux des autres régions.
(Question du 22 juillet 1972.1

Réponse . — En vertu des dispositions des articles 64 à 68 du code
général des impôts, les bénéfices agricoles forfaitaires sont évalués
par département ou par région fiscale d 'après un barème moyen
déterminé, pour chaque catégorie ou nature d ' exploitation, par la
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commission

	

départementale

	

des Impôts

	

directs

	

et

	

des

	

taxes

	

sur
le chiffre d 'affaires ou, le cas

	

échéant, par

	

la commission centrale
des impôts directs . Pour sa part, la direction générale

	

des impôts
se borne à informer

	

les

	

membres

	

de

	

ces

	

différentes

	

instances
du niveau des bénéfices réalisés par les agriculteurs tel qu ' il résulte
des comptes

	

établis

	

par ses soins,

	

étant observé qu ' il

	

a

	

toujours
été recommandé à la profession d ' établir et de présenter également
à la commission ses propres comptes types, Les tarifs étant déter-
minés en fonction des conditions locales de production et de commer-
cialisation, il n 'est pas anormal qu ' ils varient d ' un département à
l ' autre . En ce qui concerne les départements visés par l 'honorable
parlementaire, les barèmes retenus pour l ' imposition des revenus
de l 'année 1970 reflètent la situation de fait des planteurs de tabac
de ces départements. Au surplus, les tarifs en cause ont tous été
arrêtés par les commissions départementales des impôts directs et
des taxes sur le chiffre d'affaires à l'unanimité des membres repré-
sentant la profession . Pour la détermination des bénéfices afférents
à l' année 1971, les propositions formulées par le service local des
impôts de chaque département tiennent compte des caractéristiques
propres à l ' année considérée . Les pourcentages d ' augmentation des
bénéfices ne doivent pas être considérés en eux-mêmes, abstraction
faite de toute référence aux chiffres réels des recettes, des frais
d ' exploitation et des bénéfices eux-mêmes . C'est ainsi, par exemple,
que si, par suite de conditions météorologiques très défavorables,
le bénéfice d ' une année est, dans un département, très faible ou nul,
le bénéfice de l 'année suivante, même s' il est modeste, fera appa•
raitre un pourcentage d ' augmentation très important, Duni qu ' il
en soit, la composition tant des commissions départementales (un
magistrat président, quatre agriculteurs, trois représentants de
l ' administration) que de la commission centrale des impôts directs,
qui ne --comprend que de hauts magistrats, garantit pleinement
les professionnels contre des augmentations de bénéfices qui ne
seraient pas justifiées.

Coopératives agricoles (taxe au profit des collectivités locales).

25517. — M . Pierre Cornet rappelle à M . le ministre de l 'économie
et des finances que l 'article 15 de la loi de finances rectificative
pour 1971 In" 71 . 1025 du 24 décembre 1971, prévoit que les sociétés
coopératives, agricoles et leurs unions sont assujetties à une taxe
spéciale perçue au profit des collectivités locales et de leu rs grou-
pements, taxe dont le montant est égal à la moitié de la contribution
des patentes . Cette taxe n ' est toutefois pas applicable aux sociétés
coopératives et à leurs unions lorsqu'elles emploient au plus trois
salariés. Il lui demande si l ' exemption prévue ci-dessus s'applique,
dans le cadre des coopératives viti_oles, à chaque coopérative r aisant
partie d ' une union ou à l' union elle-même . (Question du 22 juillet
1972 .)

Réponse. — La taxe spéciale instituée au profit des collectivités
locales et de leurs groupements par l'article 15 de la loi de finances
rectificative pour 1971 est due par les sociétés coopératives agricoles,
les unions de coopératives agricoles et les sociétés d 'intérêt collectif
agricole qui emploient plus de trois salariés et se consacrent à une
activité non expressément exonérée . C ' est donc au regard de chaque
personne morale (coopérative, union ou S . I . C . A.) qu ' il convient de
se placer pour apprécier si les conditions requises pour l 'octroi de
l ' exonération sont ou non remplies.

Rapatriés (indemnisation).

25530, — M . Delorme expose à M . le ministre de l'économie et
des finances la situation de plus en plus difficile dans laquelle se
trouvent les rapatriés de son département qui attendent la liquida.
tien de leur dossier d 'indemnisation . Malgré un travail très impor-
tant réalisé par les autorités départementales qui ont recueilli et
étudié les 777 dossiers déposés à ce jour, elles n'ont pu classer 'en
priorité, sur 592 dossiers déposés au 31 décembre 1972 que 260
d 'entre eux . Or, au 31 décembre 1971, 14 dossiers ont été liquidés
par l 'agence générale de règlement et 11 depuis cette date . Il lui
demande, devant celte situation, s' il ne pense pas devoir prendre
des mesures pour accélérer l ' étude et ' le financement des dossiers
prior itaires, car à ce rythme, c ' est une dizaine d 'années qu ' il faudra
pour liquider les indemnités accordées . 'Questio« du 22 juillet 1972 .)

Réponse . — Confor mément aux dispositions de la loi n " 70-632 du
15 juillet 1970, l'agence nationale pour l 'indemnisation des Français
d ' outre-mer entreprend l 'instruction des demandes déposées dans
chaque département, suivant l 'ordre de classement déterminé par
la commission paritaire de ce département . Elle est, par ailleurs,
dans l'obligation de respecter une répartition équitable entre les
départements, celle-ci étant fonction d'un échéancier financier éta-
bli conformément aux engagements pris par le Gouvernement lors
du vote de la loi . Avec 777 dossiers déposés à ce jour, le département
des Alpes-de-Haute-Provence représente 0,41 p . 100 de l ' ensemble
national, c 'est-à-dire que l 'agence devrait régler environ 41 dossiers
enregistrés dans ce département par tranche de 10 .000 dossie rs
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réglés au plan national . Au 31 août, 39 dossiers ont été soldés, repré-
sentant 0,78 p . 100 de l' ensemble des dossiers liquidés . Sur un plan
général, après la période de mise au point des moyens et des pro-
cédures de recrutement et de formation du personnel, la cadence
d 'instruction des demandes d ' indemnisation, relevant non seulement
de la loi du 15 juillet 1970, mais également, il faut le souligner,
du droit complexe des biens et de l ' étal des personnes, a progressé
régulièrement au cours du premier semestre 1972 . Avant la fin de
la présente année l'agence sera en mesure, grâce aux dispositions
déjà prises, de régler environ 10 .000 dossiers et d'atteindre alors
le rythme d ' activité lui permettant d ' utiliser effectivement les cré-
dits budgétaires affectés chaque année à l'indemnisation des Français
dépossédés de biens situés outre-mer.

Notaires (imposition).

25582 . — M. Collette expose à M . le ministre de l ' économie et des
finances qu ' un notaire déclare, selon la méthode prescrite par
l ' article 93 du code général des impôts, ses revenus professionnels
constitués par l 'excédent des recettes sur les dépenses profession-
nelles . II lui demande, dans le cas où certains débours qui doivent
normalement faire l 'objet d 'une provision suffisante ne l 'ont pas
fait par suite d'une impossibilité quelconque, si le montant de ces
débours avancés au client doit être ajouté au bénéfice effectué par
ce notaire au cours de l'exercice considéré ou, comme il semble
logique, être inclus dans les recettes professionnelles de l 'exercice
au cours duquel ces frais ont fait l ' objet d' une recette effective par
le notaire, à titre de provision ou de paiement définitif . Cette
solution qui semble découler du texte légal et étre admise par la
doctrine ainsi que par la jurisprudence iConseil d ' Etat. 23 avril 1971,
rec. n" 77916) parait également préconisée par l'administration
IB. O . D . G . 1 . 5-G-8 .72) . Or, il semble que certains agents véri-
ficateurs n 'en tiennent pas compte et, en vertu d 'autres directives
de l 'administration, exigent qu ' aux encaissements effectifs soient
additionnées les «avances de débours» régulièrement consenties . 11
demande en conséquence à M . le ministre de l'économie et des
finances s'il peut définir une doctrine à laquelle les agents de l'admi-
nistration et les contribuables pourront se conformer . (Question du
29 juillet 1972.)

Réponse . — Lorsqu ' un notaire détermine son bénéfice imposable
conformément aux règles prévues à l'article 93 du code général des
impôts, il ne doit tenir compte que des seules recettes encaissées au
cours de l ' année d ' imposition . Il s 'ensuit que, dans la situation visée
par l ' honorable parlementaire, la créance acquise par le notaire en
contrepartie de l 'avance de débours consentie à son client, ne peut
en aucun cas être ajoutée au montant des recettes déclarées tant
qu 'elle n'a pas fait l 'objet, de la part du débiteur, d ' un rembourse-
ment effectif .

EDUCATION NATIONALE

Manuels scolaires.

21632 . — M . Pierre Bas expose à M. le ministre de l 'éducation
nationale que le problème ci-après figure dans un manuel de mathé-
matiques spéciales, en usage dans les établissements d ' en sseignement
(Roger Godement, cours d' algèbre, exercice n" 13, p . 483) : «Sur
la planète Mars on distingue en première approximation deux sortes
d 'opinions politiques : celles de droite et celles de gauche. D' autre
part . les étudiants martiens se répartissent en deux associations :
l'union planétaire des étudiants martiens U . P . E. M .) et la fédéra-
tion planétaire des étudiants martiens (P' . P. E . M .) . Sachant que les
étudiants de gauche adhérent à l 'U. P. E. M . démontrez que la
F . P. E. M . est apolitique » . Il lui demande s 'il estime normal que
l'enseignement des mathématiques serve à inculquer aux jeunes des
sophismes politiques ridicules. n Question du 31 décembre 1971 .1

Réponse . — Le cours d'algèbre du professeur Godement est prin-
cipalement destiné aux étudiants de mathématiques du premier
cycle de l 'enseignement supérieur. Le premier chapitre de l'ouvrage
est consacré au raisonnement logique . L' auteur éclaire sa présenta-
tion de la logique par des exemples, parmi lesquels l 'exercice cité.
Les limites à observer dans le choix )les exemples sont uniquement
celles que fixent le bon goût et l 'appréciation que l 'on en fait.
Le ministre de l 'éducation nationale, à qui la loi n 'en donne d ' ail-
leurs pas les moyens . ne saurait donc exercer en 'a matière un
contrôle et à fortiori une censure.

Instituteurs Isuppléautsl.

24879 . — M . l'envers expose à M . le ministre de l'éducation natio-
nale qu 'il existe dans le département 'du Nord plus de 600 postes
d 'instituteurs actuellement occupés par des suppléants et que les
besoins attestent qu'il conviendrait d 'ouvrir plus de 1 .200 postes
budgétaires . Il lui demande quelles sont les dispositions envisagées
pour décider de l 'ouverture des postes budgétaires dont le dépar-
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tement du Nord a besoin et s ' il entre dans ses intentions de prendre
les mesures utiles pour mettre fin à ce que le syndicat national des
instituteurs appelle un «scandale» s 'agissant de la situation faite
aux suppléants de l'enseignement. (Question du 16 juin 1972 .)

Réponse . — Les normaliens sortants et les instituteurs rempla-
çants ne peuvent être titularisés que dans la limite des postes
budgétaires disponibles. Ces disponibilités résultent soit de modi-
fications apportées à la situation des personnels en fonctions
(retraites, détachements à l 'étranger, mutations hors du départe-
ment, etc .), soit de créations d 'emplois . Ces créations, qui découlent
des autorisations budgétaires votées par le Parlement, sont répar-
ties entre les départements compte tenu de l'évolution des effectifs
d 'élèves, c ' est-à-dire des besoins du service public de l ' enseignement.
La répartition ne saurait être fondée sur d'autres critères . En ce
qui concerne le département du Nord, où l ' on enregistre une nette
augmentation des effectifs d 'élèves du premier degré, il était néces-
saire de prévoir, pour la prochaine rentrée scolaire, un accroisse-
ment du nombre de postes d'instituteurs . Une dotation de 142 emplois
primaires nouveaux a donc été attribuée à ce département pour le
fonctionnement des classes d 'enseignement préscolaire et élémen-
taire . En outre, 16 postes supplémentaires ont été attribués pour
l 'enseignement spécialisé . Mais il n ' a pas été possible de transformer
en postes budgétaires les traitements de remplaçants sur lesquels
sont ouvertes un certain nombre de classes primaires permanentes
dans le Nord . Au titre de l'année scolaire 1972-1973, ce département
disposera au total de 508 traitements de remplaçants . Mais il convient
de noter que 78 d 'entre eux sont destinés à des activités autres que
l 'enseignement : services administratifs, oeuvres péri-scolaires et
post-scolaires, décharges de classe des directeurs d 'école . Il n 'y
aura donc en réalité que 430 classes permanentes fonctionnant au
moyen de traitements de remplaçants . Cet état de choses présente
indiscutablement des inconvénients, notamment en matière de titu-
larisation des instituteurs remplaçants. Il y sera mis fin dès que
le contingent de postes primaires inscrit au budget de l ' éducation
nationale le permettra . Il a été récemment décidé de transformer
au 1'' i janvier 1973 des crédits de remplacement en 2 .200 emplois
d'instituteurs ' titulaires. 800 autres emplois seront créés à la
rentrée de 1973 . Cette mesure constitue la première étape de la
mise en place d 'un système de remplacement par des instituteurs
titulaires . Elle permettra de déléguer en qualité de stagiaire, puis
de titulariser un nombre égal d ' instituteurs remplaçants et d' élèves
maîtres sortant des écoles normales.

Enseignement supérieur (création d 'une U. E . R.
d'éducation physique et sportive à Montpellier).

25269 . — M. Roucaute expose à M. le ministre de l'éducation
nationale qu 'un très grand nombre d'étudiants poursuivent leurs
études pour devenir professeurs d ' éducation physique dans des
facultés voisines de celle de Montpellier . Or la loi d' orientation
a conduit à réaliser dans la plupart des villes universitaires des
unités d ' enseignement et de recherche en éducation physique et
sportive. La création d'une unité d'enseignement et de recherche
d'éducation physique et sportive à Montpellier avec des antennes
à Nimes et Perpignan apparaît bien comme une nécessité pour
donner satisfaction aux nombreux étudiants en éducation physique
et sportive qui, dans cette académie, ont choisi cette discipline.
Il lui demande quelles dispositions il compte prendre en vue de la
création prochaine d ' une unité d 'enseignement et de recherche en
éducation physique et sportive à Montpellier. (Question du 8 juillet
1972 .)

Réponse . — Il résulte d'une enquête menée conjointement avec
le secrétariat d 'Etat auprès du Premier ministre chargé de la
jeunesse, des sports et des loisirs que la création à Montpellier d ' une
unité d'enseignement et de recherche d'éducation physique et spor-
tive ne parait pas actuellement opportune, compte tenu du rapport
entre la demande globale et les possibilités de formation déjà exis-
tantes en ce domaine à l'échelon régional . Une telle création ne
pourrait en effet étre envisagée que si les effectifs d 'étudiants
en cause devaient conduire à une saturation des unités d'ensei-
gnement et de recherche de ce type implantées à Toulouse et Mar-
seille . Or, il n'existe à l 'heure actuelle aucune menace de cet ordre.
Au demeurant aucune des trois universités de Montpellier n'a,
à ce jour, émis le voeu de voir créer en son sein une unité d'ensei-
gnement et de recherche d ' éducation physique et sportive.

lustituteurs (validation des services
accomplis clans l'enseignement privé).

25408. — M. Bisson expose à M . le ministre de l ' éducation
nationale la situation d ' une institutrice, titulaire du baccalauréat,
recrutée dans un établissement privé sous contrat d ' association,
le 15 septembre 1969, et qui a obtenu son C. A . P. le 1•' décembre
1970 . Elle a cessé ses fonctions le 1" novembre 1971 dans l' éta-
blissement où elle exerçait après avoir accompli deux ans, un mois
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et seize jours de service complet . Depuis le 1" janvier 1971, elle
occupait la position de stagiaire. Elle a été recrutée dans l 'ensei-
gnement comme institutrice remplaçante à partir du 1" janvier
1972 et avisée par les services de l' inspection académique que
selon la législation en vigueur elle ne pourrait être déléguée sta-
giaire que le 1" janvier 1975 si elle occupe à cette date un poste
budgétaire. Il lui a été indiqué que ses services dans l ' enseigne .
ment privé ne pouvaient en aucune façon être validés . Il appa -
rait anormal que l' état des services sous contrat qui lui a été
délivré lorsqu'elle a quitté son département d'origine et qui
mentionne qu'elle était stagiaire depuis le 1" janvier 1971 ne soit
pas pris en compte dans l'enseignement public. Il lui demande
si la réponse qui lui a été faite est bien conforme à la régle-
mentation applicable dans de tels cas. Dans l'affirmative, il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour que cette régle-
mentation soit modifiée afin que ms services des stagiaires accom-
plis dans l'enseignement privé soi, nt retenus lorsque les intéressés
sont recrutés dans l'enseignement public . (Question du 22 juil-
let 1972.)

Réponse. — Aux termes du décret n° 51 .1423 du 5 décembre
1951, les services accomplis dans l' enseignement privé ne pou-
vaient faire l'objet d ' aucune prise en compte lors de la nomina-
tion dans un corps de fonctionnaires de l'enseignement. Le décret
n " 66.757 du 7 octobre 1966, qui a complété le décret précité
sur ce point, répond au souci de réaliser un certain équilibre
entre la situation des maîtres de l 'enseignement public ayant
antérieurement exercé dans l'enseignement privé et celle résul-
tant de la loi n" 59-1557 du 31 décembre 1959 et de ses règle-
ments d'application pour les maîtres de l' enseignement privé.
Il prévoit la prise en compte dans l 'ancienneté pour l ' avancement
d ' échelon, des services d 'enseignement privé effectués antérieure-
ment à leur recrutement dans l'enseignement public et avant le
15 septembre 1960, date d'entrée en vigueur de la loi fixant les
rapport entre l ' Etat et les établissements d' enseignement privé.
La réponse faite à cette institutrice est donc conforme à la régle-
mentation en vigueur.

Instituteurs remplaçants (département du Nord).

25456 . — M. Verkindère expose à M. le ministre de l'éducation
nationale les difficultés que va rencontrer le département du
Nord pour titulariser ses instituteurs remplaçants au cours des
années à venir . Au cours de l'année 1972-1973, 1073 remplaçants
répondront aux conditions requises pour obtenir une nomination
d ' instituteur stagiaire ; or, après les mises à la retraite et la mise
en place des normaliens sortants, il ne restera, pour placer ces
1073 remplaçants, que 247 postes budgétaires, et les chiffres prévus
pour l'année 1973-1974 sont, pour près de 1000 nouveaux rempla-
çants, une centaine de postes pour eux. Or, aujourd ' hui, l'ins-
pection académique dispose de 808 traitements de suppléants, for-
mule qui permet d 'employer B08 auxiliaires, mais ne leur apporte
aucune possibilité de titularisation puisqu ' il faut trouver des postes
budgétaires vacants ; d 'autre part, l 'inspection académique, qui récla-
mait 570 postes nouveaux pour l 'enseignement élémentaire et mater-
nel, n ' en obtient que 143, ainsi que 26 postes pour l'enfance
inadaptée, alors qu ' elle en demandait 333. Donc, d'une part, les
besoins de l 'enseignement ne sont pas assurés ; d'autre part, le
personnel en place qui remplit les conditions pour être titularisé
ne peut pas l'être. Pourraient remédier à cette situation les
mesures suivantes : 1 " transformation des • traitements de sup-
pléants en postes budgétaires ; 2" création des postes indispen-
sables au bon fonctionnement de l 'enseignement et au développe-
ment des écoles maternelles en milieu rural ; 3° pour l 'avenir,
création d ' un cadre de titulaires remplaçants . Il lui demande donc
ce qu 'il pense de la situation actuelle dans le département du
Nord et ce qu ' il compte faire pour y porter remède. (Question
du 22 juillet 1972.)

Réponse. — 1' et 3' La décision a été prise de mettre en
place progressivement un dispositif de remplacement des maîtres
indisponibles par des instituteurs titulaires . Dans une première
étape 2 .200 emplois d'instituteurs chargés du remplacement seront
créés au l' janvier 1973 par conversion de crédits de remplace-
ment. 800 autres emplois seront créés à la rentrée de 1973 . Cette
mesure permettra la délégation en qualité de stagiaire, d 'élèves
maîtres sortant des écoles normales, et d'instituteurs remplaçants.
2" l ' accroissement des postes budgétaires doit correspondre aux
besoins reconnus sur le plan national pour que soient maintenus et
même améliorés les taux d 'encadrement des élèves. C'est ce qui,
au titre de l 'année 1971-1972, a été réalisé dans le département
du Nord . Les créations de postes à venir permettront de maintenir,
voire d 'améliorer, ces taux d 'encadrement . En ce qui concerne
les écoles maternelles, en milieu rural, le ministère de l 'éducation
nationale n 'est pas hostile à leur développement . Ces établisse-
ments posent néanmoins le problème du transport des enfants et
l 'honorable parlementaire n ' ignore pas que, sur ce point, il convient

de faire preuve de beaucoup de prudence ; 4" en tout état de
cause, le ministère de l'éducation nationale est' soucieux de traiter
équitablement tous les départements . Aussi tiendra-t-il compte,
lors des créations de postes à venir, de la situation du département
du Nord .

Instituteurs remplaçants (titularisation).

25485 . — M. Briane attire l'attention de M. le ministre de
l 'éducation nationale sur la situation des enseignants stagiaires:
instituteurs ou institutrices qui, ne pouvant être titularisés dans
un département donné, dans le délai normal, faute de postes bud-
gétaires suffisants, perdent leur rang en cas de mutation dans
un autre département — pour des raisons familiales par exemple
— et voient ainsi leur titularisation reportée à- plus tard et le
déroulement de leur carrière compromis. Il . lui demande quelles
mesures il .compte prendre pour remédier à cet état de choses
regrettable et permettre au personnel enseignant qui se trouve
dans cette situation d'être titularisé dans un délai normal . (Ques-
tion du 22 juillet 1972 .)

Réponse . — Le problème posé par les difficultés de titularisation
des instituteurs remplaçants n'a pas échappé au ministre de
l 'éducation nationale . Il fait actuellement l' objet d'une étude appro-
fondie. Il est apparu que la solution la plus appropriée consis-
terait à substituer au système actuel de remplacement des maîtres
momentanément indisponibles par des bacheliers sans formation
pédagogique préalable classés dans la catégorie des auxiliaires,
de nouvelles dispositions qui confieraient ces fonctions à des titu -
laires formés dans les écoles normales . Cette mesure, qui est
d'ailleurs appliquée dans d'autres administrations, aura l'avantage
de résoudre simultanément deux difficultés liées à l'état actuel
des dispositions législatives et réglementaires, à savoir le régime
des rémunérations et la titularisation des instituteurs remplaçants.
La mise en place des premiers emplois de titulaires remplaçants
interviendra au 1" janvier 1973 avec la création de 2 .200 emplois
d' instituteurs titulaires . 800 autres emplois seront créés à la ren-
trée de 1973.

Constructions universitaires (parking de la faculté de droit
de la rue d'Assas).

25839. — M. Pierre Bas expose à M. le ministre de l'éducation
nationale qu ' une question écrite n" 1536 ayant été posée le 5 novem-
bre 1971 par trois conseillers de Paris, dont lui-même, au préfet
de Paris, renouvelée sous le n" 373 le 25 février 1972, a fait
l'objet d 'une réponse le 31 juillet 1972 sur informations fournies
par M . le recteur de l'académie de Paris. Ces informations sont
absolument consternantes . Lors de la construction de la nou-
velle faculté de droit, rue d ' Assas et rue Notre-Dame-des-Champs,
un grand parc à voitures souterrain a été construit, avec sortie
rue Notre-Dame-des-Champs. Or, depuis plusieurs années et bien
que les expropriations, rue Notre-Dame-des-Champs, aient été effec•
tuées et aient entraîné le départ de nombreuses familles habitant
le 83 bis les accès n ' ont pas été faits. Cette situation provoque
des embouteillages en raison des nombreux véhicules, motocyclettes,
cycles des professeurs et des étudiants . Or, le recteur indique que
l' expropriation a bien eu lieu par ordonnance du 6 juin 1966, que

l ' immeuble sur cour au 83 bis de la rue Notre-Dame-des-Champs,
libéré de ses occupants a pu être démoli, mais que l'immeuble
sur rue, par contre, ne l 'a . pas été car il reste deux locataires à
reloger (deux) . Aussi, l'administration a renoncé à créer ce qui a
été une prescription impérative des services de sécurité et des
différents responsables consultés et a établi, en sous-sol, un amphi-
théâtre de 500 places, ajoutant ainsi à l ' encombrement du bâti-
ment, un autre risque en cas d ' incendie, ,et a établi dans le reste
de ce sous-sol, un cloisonnement pour y ranger les archives et
le matériel . De tels faits ne sont pas admissibles . Il n' est pas
tolérable que l'éducation nationale soit dans l'impossibilité, en
six ans, de reloger deux locataires, Il demande donc quelles
mesures ont été prises .pour assurer un fonctionnement normal des
services administratifs du rectorat de Paris en remplaçant les
fonctionnaires responsables de la situation décrite ci-dessus, et
quelles mesures il entend prendre pour que l ' immeuble du 83,
rue Notre-Dame-des-Champs, soit démoli, que les accès au sous-sol
de la faculté soient établis et que les centaines de véhicules pour
lesquels les contribuables ont payé la création de ce sous-sol soient
enfin garés après six ans d'atermoiements. (Question du 2 septem-
bre 1972 .)

Réponse . — Le projet de construction de la nouvelle faculté
de droit et sciences économiques rue d'Assas comportait en effet
l 'aménagement d' un grand parking en sous-sol avec une sortie
rue Notre-Dame-des-Champs . A l'automne 1968, il est apparu que
l'entassement des étudiants dans les locaux d'enseignement risquait
de susciter de nouvelles manifestations estudiantines et il a sem .
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immédiate-
ment et était terminée peu après la rentrée universitaire de 1968.
Il est hors de question de revenir sur cette décision et de
procéder aux réaménagements intérieurs qui permettraient de
remplacer un amphithéâtre plus que jamais nécessaire par le
parking pour voitures prévu à l'origine . Il y a lieu de noter
à ce sujet que les professeurs et étudiants sont des usagers de
la voie publique comme les autres et que le changement de
destination du sous-sol a été décidé précisément avec le souci
de ménager les deniers publics. L'immeuble sis 83 bis, rue Notre-
Dame-des-Champs comprenait deux parties, l'une sur cour, l'autre
sur rue . L ' immeuble sur cour a été démoli conformément à la
finalité en vue de laquelle avait été prise la déclaration d ' utilité
publique permettant l 'expropriation . En revanche la partie sur
rue n 'a pas été démolie ; aussi bien, cette démolition n'apparaissait
plus nécessaire dès l'instant où le parking souterrain se trouvait
supprimé pour être remplacé par des locaux d 'enseignement. Il
est prévu de remettre en état le rez-de-chaussée et le premier
étage pour accueillir l'institut français de presse . Certains aménage-
ments sont prévus également sur l' arrière du centre Assas don-
nant sur la cour du 83 bis pour permettre, d ' une part, l 'accueil
de 60 journalistes africains et surtout d'effectuer les travaux indis-
pensables pour la sortie de sécurité du centre Assas, c'est-à-dire:
ouverture de sorties secondaires permettant l ' évacuation du bâti-
ment en cas de danger ; installation par nivellement des sols et par
réfection de la porte de la cour du 83 bis, des passages néces-
saires à la grande échelle des pompiers de Paris . Ces transforma-
tions donneront, en outre, le moyen d'aménager, pour partie, un
parking destiné aux véhicules à deux roues qui encombrent actuel-
lement la rue d'Assas . Ainsi au double point de la sécurité et
de l 'encombrement de la rue par les véhicules en stationnement,
les travaux décidés doivent permettre d ' apporter des améliorations
non négligeables à la situation que déplore l'honorable parlemen-
taire .

	

-

INTERIEUR

Listes électorales (aide de l ' Etat pour leur revision).

25971 . — M. Lebon demande à M . le ministre de l'intérieur
s ' il n' envisage pas d' aider financièrement les communes pour
les dépenses de personnel et de matériel de plus en plus lourdes
qu'elles supportent en matière de revision des listes électorales
et de constitution des fichiers correspondants (fichier général
alphabétique et fichiers par bureau de vote) . (Question du 16 juil-
let 1972 .)

Réponse . — En application de l 'article L . 29 du code électoral
en vertu duquel s les frais d 'impression des cadres pour la for-
mation des listes électorales sont à la charge de l'Etat » le
ministère de l 'intérieur supporte les frais entraînés par la fourni-
ture des imprimés nécessités : par les refontes, la revision et
la mise à jour des listes électorales : affiches concernant la
revision des listes électorales, affiches annonçant le dépôt des
tableaux rectificatifs, registres des réclamations et tableaux rec-
tificatifs, listes électorales et leurs intercalaires, listes d ' émarge-
ment et leurs intercalaires, avis à adresser à l'institut national
de la statistique et des études économiques . II semble difficile
d'aller au-delà et d'imposer à l ' Etat le remboursement d 'équipe-
ments divers dont l ' initiative revient aux mairies et que celles-ci
peuvent d 'ailleurs utiliser à d 'autres fins que la confection des
listes électorales . II est permis de penser qu 'une telle solution
favoriserait une disparité dans les dépenses selon les communes
et ne permettrait pas de leur assigner des limites compatibles
avec une saine gestion des deniers de l ' Etat . En tout état de
cause elle nécessiterait le vote d ' une loi pour modifier les dispo-
sitions de l 'article L. 29 qui sont de nature législative . D'autre
part, il convient de signaler que le ministère de l 'intérieur s 'est
récemment préoccupé d ' alléger les tâches matérielles incombant
aux mairies en ce domaine en remettant à leur disposition les
listes d ' émargement envoyées à la préfecture ou à la sous-pré-
fecture à l ' issue de chaque scrutin, de telle manière que ces
documents puissent être désormais utilisés lors de consultations
électorales ultérieures .

JUSTICE

Testaments (définition du testament-partage).

25750. — M. Bustln demande à M. t. ministre de la justice
s'il peut lui confirmer qu' un testament contenant un legs en
faveur d' un bénéficiaire autre que les enfants du testateur n' est
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pas un testament-partage, car il modifie la vocation héréditaire
de ces derniers, qui auraient dû recueillir la totalité des biens
du défunt. (Question du 26 août 1972.1

Réponse. — Même si un testament-partage contient un legs,
les biens compris dans la masse partagée ne sont pas soumis
au régime des libéralités mais constituent des parts successorales.
L ' article 1080 du code ctsil précise à ce propos que l ' enfant ou
le descendant qui n'a pas reçu un lot égal à sa part de réserve
peut exercer l'action en réduction.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

Postes (associations de lectures circulantes).

25968. — M. Bressoller attire l'attention de M. le ministre des
postes et télécommunications sur la situation critique dans laquelle
la hausse des tarifs postaux de mars 1972 a entraîné certaines
associations de lectures circulantes s'adressant à des catégories
sociales défavorisées . Il lui demande si, dans le cas précis de ces
associations à but non lucratif, un système de timbrage parti-
culier, ou tout autre disposition adéquate ne pourrait être in*
tituée qui leur permette de pouvoir continuer à diffuser les revues
chez les plus déshérités — malades, infirmes, handicapés, per-
sonnes âgées — qui représentent la plus grosse partie de leur
clientèle . (Question du 16 septembre 1972.)

Réponse. — Le décret n" 72-159 du 29 février 1972 portant
réaménagement des tarifs postaux applicables aux journaux et
écrits périodiques dans le régime intérieur a majoré notamment
les taxes des publications expédiées isolément par les particuliers
(de 0,07 franc à 0,15 franc par 100 grammes) . Cette catégorie
inclut plus particulièrement les revues transmises successivement
à des lecteurs faisant partie d'une chaîne et ayant souscrit un
abonnement à prix réduit auprès de certaines associations de
lecture circulante à but non lucratif lesquelles se chargent de
l' expédition des envois auprès des personnes intéressées . Cette aug-
mentation qui peut paraître importante s'explique par le fait que
les tarifs préférentiels consentis à la presse entraînent, sur
le plan budgétaire, une charge considérable en constant accroisse-
ment . Il s ' est donc avéré indispensable de procéder à un réaména-
gement du niveau de ces taxes qui demeurent, malgré cette
majoration, encore très inférieures au prix de revient du ser-
vice rendu . Pour ée qui concerne le produit des taxes résultant
de l' application des tarifs postaux, l 'administration des P . T. T.
est soumise aux règles très précises de la comptabilité publique qui
lui interdisent d 'autoriser des dégrèvements ou des réductions
tarifaires en dehors des cas expressément prévus par la réglemen-
tation. Or aucune des dispositions actuellement en vigueur en la
matière ne permet d ' accepter ces revues dans des conditions dif-
férentes de celles dont relèvent les autres envois appartenant
à la même catégorie . Il n 'est pas non plus envisagé de modifier
les textes réglementaires sur ce point car l 'adoption dé la propo-
sition formulée par l ' honorable parlementaire, soulèverait des objec-
tions de principe . Il serait en effet bien difficile de continuer
à opposer une fin de non-recevoir aux multiples demandes du
même ordre qui sont présentées à tout instant par de nombreux
organismes tous également dignes d ' intérêt. Il en résulterait une
diminution importante de recettes que la nécessité d 'équilibrer
le budget annexe dont est dotée l' administration des P . T. T. ne
permet pas d'envisager.

Téléphone (transfert lors d ' une nutation de fonds de commerce).

26042. — M . Neuwirth expose à M. le ministre des postes et télé-
communications que, lors de l'achat d 'un fonds de commerce, la
direction des télécommunications n'accepte le changement d 'identité
et le transfert du poste d'abonnement téléphonique que si le nouvel
occupant justifie qu ' il poursuit la même activité que celle exercée
par son prédécesseur titulaire de l 'abonnement . Or, le Parlement
a voté une loi permettant la déspécialisation . Il apparaîtrait donc
logique que la réglementation du ministère des postes et télécom-
munications soit mise en conformité avec la loi nouvellement établie.
Il Iui demande s 'il n 'estime pas devoir donner désormais son accord
aux demandes de transfert formulées dans le cadre de la nouvelle
législation . (Question du '23 septembre 1972 .)

Réponse . — Les dispositions de la loi du 16 juillet 1971 ont un
objet bien particulier puisqu 'elles règlent exclusivement les rapports
entre bailleurs et locataires . Cette nouvelle législation ne parait
pas devoir apporter d 'éléments nouveaux dans les rapports contrac-
tuels qui lient l 'administration à sa clientèle. En effet, toutes les
lignes téléphoniques sont la propriété de l ' Etat ; leur mise à la dis-
position d 'un client déterminé a lieu aux termes d 'un contrat d 'abon-
nement qui n ' est juridiquement pas assimilable à un bien : l 'abonné
ne peut pas céder cet abonnement à son successeur et le nouvel
occupant d 'un local où existe déjà le téléphone n ' a aucun droit sur
la ligne existante . Cependant, dans un petit nombre de cas parti-
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euliers, lorsque ce nouvel occupant justifie qu'il poursuit la même
activité commerciale, industrielle ou agricole que son prédécesseur,
une disposition libérale lui permet de bénéficier de la reconduction
de l'abonnement concédé à son prédécesseur comme s'il y avait
simple «changement d 'identité du titulaire » . Le fondement de cette
procédure tient essentiellement à la notion de publicité qui peut
être attachée à la connaissance d 'un numéro téléphonique par une
clientèle liée à l ' activité commerciale de l' abonné . A l' inverse, si
l 'activité est différente, le nouveau commerçant ne peut prétendre
que la perte de l ' ancien numéro de téléphone lui est préjudiciable.
Il se trouve alors soumis à la règle générale et la ligne téléphonique
libérée lui est réattribuée sous forme de nouvel abonnement, contre
paiement de la taxe de raccordement, dans la mesure où il n ' existe
pas à la même adresse de demande prioritaire ou plus ancienne.
Quelle que soit la procédure adoptée, l 'administration s ' efforce tou-
jours de mettre rapidement le téléphone à la disposition des nou-
veaux occupants de locaux commerciaux.

PROTECTION DE LA NATURE ET ENVIRONNEMENT

Aérodrome (Paris-Nord).

22999. — M. Brugnon expose à M . le ministre chargé de la protée.
Bon de la nature et de l'environnement que les riverains de
l'aéroport Paris-Nord de Roissy-en-France sont vivement inquiets de
la situation qui sera la leur, lors de la mise en route et qu ' ils souhai-
tent connaitre le sort qui leur sera réservé . il lui demande dans
quelle mesure la loi cadre qui est projetée tiendra compte de
l'activité spéciale de Roissy-en-France, quant à la lutte contre les
nuisances, notamment de bruit, et les indemnisations qui s 'imposent.
Il lui demande enfin à quelle date sera déposé le projet de loi
cadre prévue . (Question du 18 mars 1972 .)

Ré panse . — De tous les problèmes de bruit auxquels nous sommes
actuellement confrontés, celui du bruit des avions à proximité des
aéroports est sans conteste le plus aigu . Il retient de ce fait l 'atten-
tion prioritaire des services du ministère délégué chargé de la
protection de la nature et de l ' environnement en liaison avec ceux
du ministère des transports, et a fait l 'objet d'un examen attentif
du comité interministériel d ' action pour la nature et l ' environne .

ment qui s 'est réuni le 27 janvier 1972. Le cas de l 'aéroport de Roissy
est tin cas particulier très important de ce problème étant donné
l'ampleur du trafic aérien prévu à long terme sur cet aéroport.
Pour réduire autant que possible les effets du bruit des avions
au voisinage des aéroports, il est d'abord indispensable de choisir
judicieusement le site. Dans ce but et pour que les populations
concernées soient clairement informées, le Gouvernement a décidé
le 27 janvier 1972 que désormais pour toute création ou extension
d 'aérodrome subordonnée à une déclaration d ' utilité publique, les
dossiers soumis à l'enquête contiendront toutes les informations
nécessaires pour apprécier l ' ampleur prévisible des nuisances dues
au bruit des avions . L 'enquéte portera non seulement sur les
communes directement affectées par les travaux à réaliser au sol,
mais encore sur celles qui sont concernées par les zone de bruit.
Dans le cas de Roissy, il était malheureusement inévitable, compte
tenu de l'ampleur de cet aérodrome, que le nombre des habitants
actuels qui seront situés dans les futures zones de bruit ne soit
pas négligeable ; le choix du site de Roissy n ' en fut pas moins
effectué avec discernement . Une fois le site choisi, il est indispen-
sable que les documents d ' urbanisme des communes concernées, et
notamment les plans d ' occupation des sols, soient établis ou modifiés,
de façon à interdire les constructions dans les zones les plus
bruyantes et à les subordonner dans les zones voisines à la réali-
sation d ' une isolation acoustique suffisante à l'égard des bruits
extérieurs. Les communes qui recevront toutes les informations tezh-
niques nécessaires, auront un rôle déterminant à jouer pour que
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l'aménagement des zones périphériques des aéroports se fassent
conformément aux recommandations ci-dessus . Dans le cas de Roissy,
les conséquences de l'implantation de l'aérodrome ont déjà été
tirées dans les schémas, plans d 'urbanisme et plans d ' occupation des
sols, en particulier pour les prévisions d 'emploi, l'aménagement des
zones d'activités, les mesures relatives aux interdictions de cons-
truire et à la protection phonique dans les zones de bruit. Eu ce
qui concerne enfin les populations actuellement implantées dans
les zones qui deviendront progressivement les plus bruyantes au fur
et à mesure du développement du trafic, le Gouvernement étudie
des aides qui pourraient étre accordées pour insonoriser les loge-
ments ou pour faciliter certaines opérations de relogement . De telles
mesures seraient prises dans le cadre d ' un transfert financier à
organiser entre les utilisateurs des aéroports et les populations les
plus exposées aux bruits des avions. Si des dispositions législatives
s'avèrent nécessaires, elles seront dans toute la mesure du possible,
proposées au Parlement avant la fin de 1972, en même temps que
d'autres dispositions législatives diverses relatives à la lutte contre
le bruit .

SANTE PUBLIQUE

Hospices (argent de poche des pensionnaires).

23269 . — M. Pierre Lagorce expose à M. le ministre de la santé
publique que l 'article 142 du code de la famille et de l ' aide sociale
précise : « Les ressources de quelque nature qu ' elles soient, à l 'ex-
ception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les per-
sonnes placées dans un établissement au titre de l 'aide aux personnes
âgées et économiquement faibles, de l 'aide aux infirmes, aux
aveugles et aux grands infirmes, sont affectées au remboursement
des frais d ' hospitalisation des intéressés dans la limite de 90 p . 100.
Toutefois, la somme laissée mensuellement à la disposition du
bénéficiaire de l'aide sociale ne pourra être inférieure à un mini-
mum dont le montant est fixé par décret . . . » Il lui demande s'il
découle automatiquement de ce texte que les sommes revenant aux
hospitalisés (10 p . 100 du minimum) doivent être liquidées et versées
à la fin de chaque mois par le receveur hospitalier, et non, comme
cela se pratique parfois, au terme de chaque trimestre civil,
remarque étant faite que les états de reversement aux départements
d ' assistance des ressources des hospitalisés sont dressés par trimestre.
(Question du 1" avril 1972.)

Réponse . — La question posée par l ' honorable parlementaire
a retenu toute l 'attention du ministre de la santé publique, qui
précise que les termes de l'article 142 du code de la famille et
de l'aide sociale, abrogé et remplacé par l'article 3 du décret
n" 59-149 du 7 novembre 1959, n'impliquent pas un versement mensuel
de a l 'argent de poche » . Toutefois, des études sont en cours,
en liaison avec M . le ministre de l 'économie et des finances, pour
examiner les conditions d ' un règlement mensuel de ~ l'argent
de poche » .

Rectificatif
au compte rendu intégral de la séance du 2 octobre 1972.

(Journal officiel, Débats Assemblée nationale, du 3 octobre 1972.)

QUESTIONS ÉCRITEa

Page 3862, 2' colonne, dernière ligne de la question n'' 26265
de M . Gerbet à M . Premier ministre (fonction publique et services
de l 'information), au lieu de : a . . . l 'exemption de la redevance télé-
visée », lire : e . .. l'exemption de la redevance de télévision té.

_es
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ANNEXE AU .PROCÈS-VERBAL
DE LA

2 Séance du Mardi 10 Octobre 1972.

Bisson.

	

Dassault

	

Hunault.
SCRUTIN

	

(N°

	

332) Bizet . Dassié . Icart.
Blary . Degraeve. Ihuel.

Sur l'amendement n° 55 de ta commission des lois à l'article 9 du Blas (René) . Dehen. Jacquet (Marc).
projet de loi relatif au code de la nationalité française . (Ramener Boileau. . Delahaye. Jacquet (Michel).
de 5 à 3 années le délai

	

d l'article 62 du code de

	

laprévu Boinvilliers. Delatre. Jacquinot.
Boisdé (Raymond) . Delhalle. Jacson.

nationalité .) Bob . Deliaune. Jalu.o
Bonhomme. Delmas (Louis-Ale)is) . Jamot (Miche».

Nombre des votants

	

464. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Bonnet (Pierre) . Delong (Jacques). Janet (Pierre).
Bordage . Denis (Bertrand). Jarrige.Nombre des suffrages exprimés	 464 Borocco . Deprez. Jarrot.

Majorité absolue	 233 Boscher. Desanlis. Jenn.
Bouchacourt. Destremau. Jeanne.

Pour l'adoption	 99 Boudon . Dijoud . Jouffroy.
Contre

	

365	 :	 Bourdellès . Dominati. Jousseaume.
Bourgeois (Georges) . Donnadieu . Joxe.
Bousquet. Doucins. Julia.

L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Bousseau. Duboscq. Kédinger.
Boutard. Ducray. Labbé.
Boyer . Dumas . Lacagne.
Bozzi. Dupont-Fauville. La Combe.

Ont voté pour : Bressolier. Durieux. Lainé.
Brial. Dusseaulx . Lassourd.

MM.

	

Duroméa .

	

Musmeaux. Bricout. Duval . Laudrin.
Alduy. Fabre (Robert). Nllès. Briot. Ehm (Albert). Lebas
Andrieux. Fajon. Notebart Brocard . Fagot. Le Bault de la Mort.
Ballanger (Robert).
Barbet (Raymond) .

Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).

Odru.
Péronnet

Broglie (de).
Brugerolle.

Falala.
Favre (Jean) .

nière.
Le Douarec.

Feix (Léon). Peugnet Buffet . Feït (René). Lehn.Barel (Virgile) .
Fiévez. Philibert Buot . Feuillard. Lelong (Pierre).Bayou (Raoul).

Benoist. Gabare Planeix. Buren (Pierre). Figeac. Lemaire.
Berthelot. Garcin . Privat (Charles). Caill (Antoine). Flornoy.

Fontaine. Le Marb'hadour.
Berthouin. Gaudin. Ramette. Caillao (Georges). Fortuit. Lepage.

Leroy-Beaulieu.Billères . Gernez. Regaudie. Caillaud (Paul). Fossé. Le Tac.Bilieux. Gosnat. Rieubon. Caille (René). Fouchet Le Theule.Boulay. Guille. Rocard (Michel). Caldaguès. Fouchier.
Boulloche . HouëL Rochet (Waldeck). Calméjane . Fraudeau. Liogier.

Lucas (Pierre).Brettes.
Briane (Jean) .

Krieg.
Lacavé .

Roger.
Roucaute .

Capelle.
Carrier. Frys.

Gardeil. Luciani.
Brugnon . Lafon . Rousset (David). Carter. Garets (des). Macquet.
Bustin . Lagorce (Pierre) . Saint-PauL Cassabel. . Gastines (de). Magaud.
Carpentier. Lampa . Sauzedde . Catalifaud. Georges. Mainguy.
Cermolacce. Larue (Tong) . Schloesing . Catry . Gerbaud. Marcenet.
Césaire. Lavielle. Servan-Schreiber. Cattin-Bazin. Gerbet. Marcus.
Chandernagor. Lebon. Spénale Cazenave. Giacomi . Marette.
Chazelle . Lejeune (Max) . Mme Thome•Pate• Ceyrac. Giscard d'Estaing Marie.
Mme Chonavel. Leroy . nôtre (Jacquelne). Chalopin. -

	

(Olivier) . Marquet (Michel).
Dardé . L'Huillier (Waldeck) . Mme Vaillant- Chambon. Gissinger. Martin (Claude).
Damas . Longequeue. Couturier . Chambrun (de) Gien. Martin (Hubert).
Defferre . Lucas (Henri). Vallon (Louis). Chapalain . Godet :oy. Massoubre.
Delelis. Madrelle. Vals (Francis) . Charié. Godon. Mathieu.
Delorme . Mâsse (Jean) . Vancalster. Charles (Arthur) . Gorse. Mauger.
Denvers. Massot. Védrines. Charret (Edouard). Grailly (de) . Maujolan du Gasset.
Ducoloné. Mazeaud . Ver (Antonin). Chassagne (Jean). Granet. Menu.
Dumortier. Michel. Vignaux. Chaumont. Grimaud. Mercier.
Dupuy . Mitterrand. Villon (Pierre). Chauvet Griotteray . Meunier.
Duraffour (Paul). Mollet (Guy). Vinatier. Chazalon . Grondeau . Miossec.

Claudius-Petit Grussenmeyer. Mirtin.
Clavel . Guichard (Claude). Missoffe.

Ont voté contre : Colibeau . Guilbert . Modiano.
Collette . Guillermin. Mohamed (Ahmed).
Collière . Habib-Delonele. Montesquiou (de).

MM. Barberot Bennetot (de) . Commenay. Halbout . Morellon.
Abdoulkader Moussa Bariilon. Bénouville (de) . Cornet (Pierre) . Halgouët (du) . Morison.

AIL Barrot (Jacques) . Bérard. Cornette (Maurice). Hameiin (Jean). Moron.
Achille-Fould. Bas (Pierre) . Beraud. Corrèze. Hauret. Moulin (Arthur).
Aillières (d') . Baudis. Berger. Couderc. Mme Hauteclocque Mouret.
Alloncle . Baudouin, Bernard-Reymond. Coumaros. (de) . Murat.
Ansquer. Bayle. BernasconL Cousté. Hébert. Narquin.
Arnaud (Henri) . Beauguitte (André). Beucler. Couveinhes. Helène. Ness.
Arnould. Bécam. Beylot . Crespin. Hetman . Nessler.
Aubert . Bégué . Bichat . Cressard. Hersant. Neuwirth.
Aymar. Belcour. Bignon (Albert) . Dahalani (Mohamed). Herzog. Noilou.
Mme Aymé de la Bénard (François) . Bignon (Charles). Damette. Hinsberger. Nungesser.

Chevrellère . Bénard (Merlo) . Billette. Danllo. Hoffer. Offroy.
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011ivro.
Ornano (d').
Palewski (Jean-Paul).
Papon.
Paquet.
Pasqua.
Peizerat.
Perrot.
Petit (Camille).
Petit (Jean-Claude).
Peyrefitte.
Peyret.
Planta.
Pid j ot.
Pierrebourg (de).
Plantier.
Mme Ploux.
Poirier.
Poniatowski.
Poudevigne.
Poulpiquet (de).
Pouyade (Pierre).
Préaumont (de).
Quentier (René).
Rabourdin.
Rabreau.
Radius.
RaynaL
Renouard.
Réthoré.
Ribadeau Dumas.
Ribes.
Ribière (René).
Richard (Jacques).
Richoux.

Rickert.
Ritter.
Rivière (Joseph).
Rivière (Paul).
Rivierez.
Robert.
Rocca Serra (de).
Rochet (Hubert).
Rolland.
Rossi.
Roux (Claude).
Roux (Jean-Pierre).
Rouxel.
Ruais.
Sabatier.
Sablé.
Salié (Louis).
Sallenave.
Sanglier. .
Sanguinetti.
Santoni.
Sarnez Ide).
Schnebelen.
Schvartz.
Sers.
Sibeud.
Soisson.
Sourdilir.
Sprauer.
Stasi.
Mme Stephan.
Stirn.
Terrenoire (Main).
Terrenoire (Louis).
Thillard .

Thorailler.
Tiberi.
Tissandier.
Tisserand.
TomasinL
Torre.
Toutain.
Trémeau.
Triboulet.
Tricon.
Mme Troisier.
Turco.
Valade.
Valenet. -
Valleix.
Vandelanoitte.
Vendroux (Jacques).
Vendroux (Jacques-

Philippe).
Verkindère.
Vernaudon.
Verpillière (de la).
Vertadier.
Vitter.
VItton (de).
Voilquin.
Voisin (Alban).
Voisin (André-

Georges).
Volumard.
Wagner.
Weber.

.Weinman.
Westphal.
Zimmermann.

Excusés ou absents par congé (1):
(Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement.)

MM. Chédru, Hoguet, Sanford, Sudreau, Tondut.

N'ont pas pris part au vote :

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

Motifs des excuses :
(Application u~ l'article 162, alinéa 3, du règlement.)

MM . Chédru (maladie).
Boguet (maladie ;.
Sànford (cas de force majeure).
Sudreau (événement familial grave).
Tondut (maladie).

A délégué son droit de vote :
(Application de l ' ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958.)

M. Peyrefitte à M . Roto (maladie).

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

N'ont pas pris part au vote :

MM.
Abelin
Boudet.
Cerneau.
Dronne .

Durafour (Michel).
Genevard.
Malène (de la
Médech .

Moine.
Richard (Lucien).
Royer.
Stehhn.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des deux séances

du mardi 10 octobre 1972.

1" séance : page 3997 ; 2' séance : page 4021.

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