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PRESIDENCE DE M. ROLAND NUNGESSER,

vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

— 1 —

MISES AU POINT AU SUJET DE VOTES

M . le président . La parole est à M . Guilbert.
M . Raymond Guilbert . Monsieur le président, dans le scru-

tin public n" 346, M. Hunault et moi-même avons été portés
comme ayant voté pour alors que nous avons voulu voter contre.
Nous vous demandons de prendre acte de cette rectification.

M. le président. Acte vous en est donné.
La parole est à M. Alain Terrenoire.
M. Alain Terrenoire. Monsieur le président, dans le même

scrutin, j'ai également été porté comme ayant voté pour alors
que mon intention était de voter contre.

M . Guy Ducoloné . Quelle défaillance de la machine!
M . le président . Monsieur Terrenoire, acte vous en est donné.
La parole est à M. Leroy-Beaulieu.
M. Pierre Leroy-Beaulieu . Dans le même scrutin, et sans

doute à la suite d'une erreur de la machine, ainsi que l'a dit
M . Ducoloné qui voit toujours juste (Sourires), j'ai été porté
comme ayant voté pour alors que j'aurais voulu voter contre.

M. le président . Il vous en est donné acte.
La parole est à M. Brocard.
M. Jean Brocard. 11 ne s'agit pas, en ce qui me concerne,

d'une défaillance de la machine électronique puisque j'étais
absent lorsque a eu lieu le scrutin public sur l'ordre du jour
complémentaire de l'Assemblée nationale. Mais j'ai été porté
comme ayant voté pour, alors que j 'aurais voté contre pour

une raison bien précise, monsieur le président, à savoir le refus
du Gouvernement d'inscrire à cet ordre du jour les propositions
de loi sur la retraite' anticipée des anciens prisonniers de
guerre, propositions qui, émanant de tous les groupes de l'Assem-
blée, ont été adoptées par la commission compétente . -C'est par
amertume que j'aurais voulu m'associer à mes collègues de la
majorité et de l'opposition qui ont voté contre cet ordre du jour
complémentaire . Je vous demande, monsieur le président, de bien
vouloir en prendre. acte.

M. le président . Acte vous en est donné.

PROFESSION D'AIDE-ORTHOPTISTE

Discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi modifiant certaines dispositions du code de
la santé publique relatives à la profession d'aide-orthoptiste
(n"" 2627, 2687).

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

M. Jacques Delhalle, rapporteur . Madame le secrétaire d'Etat,
mesdames, messieurs, nous examinons aujourd'hui le projet de
loi n° 2627 modifiant certaines dispositions du code de la santé
publique relatives à la profession d'aide-orthoptiste.

Il nous faut définir ce qu'est l'orthoptie : c'est une méthode
de rééducation qui a pour but de corriger les troubles de la
vision binoculaire en rapport avec les variations de l'équilibre des
muscles moteurs des globes oculaires, méthode appliquée depuis
plusieurs années dans le monde avec succès.

C'est par un décret du 11 août 1956 qu'a été institué un
certificat d'aide-orthoptiste. Dans son article 1", ce décret pré-
cise que l' aide-orthoptiste est e habilité à exécuter, sur pres-
cription médicale, les traitements des troubles de la vision
binoculaire A.

Il s'agit donc d' auxiliaires médicaux ne possédant pas le
titre de docteur en médecine et 'exécutant, sur prescription
médicale qualitative et quantitative,' des actes' :paràtnédicaûx,
en dehors de la présence du médecin prescripteur.

Pourquoi supprimer la notion d'aide dans une 'profession par-
faitement définie et reconnue ?

Votre rapporteur trouve trois raisons à cette modification.
La première — ' et l'exposé des motifs du projet de loi

l'explique parfaitement — c'est que le mot e aide a, précédant la
dénomination spécifique de l'activité, n'est utilisé par aucune
autre 'catégorie d'auxiliaires médicaux de qualification compa-
rable. Il peut sembler sinon avoir un caractère péjoratif, du
moins minimiser le-titre.

La seconde raison, c' est que le mot e orthoptiste » seul est
employé à l'étranger, en particulier chez nos partenaires du
Marché commun . Il convient donc, en raison notamment de
l'ouverture des frontières, d'harmoniser les titres, faute de quoi
on risque. de voir le titre français minoré par l'adjonction du
mot e aide ».

La troisième raison, enfin, c'est qu ' il s'agit plus d'une spécia-
lité para-médicale que d'une spécialité médicale.

En effet, les actes d 'orthopédie sont éventuellement pratiqués
par le médecin, mais ne sont généralement qu'un élément de
l'arsenal thérapeutique de la spécialisation d'ophtalmologiste.

De l 'enquête à laquelle nous nous sommes livrés, il ressort
que, sur 2 .200 médecins" ophtalmologistes, sept seulement pra-
tiquent l'orthoptie dans notre' pays • trois à' Màrséille, 'ith' 'à
Bordeaux, deux à Lyon et un à Chalon-sur-Saône.

Le syndicat national des ophtalmologistes que nous avons
consulté, nous a dit être d'accord avec le présent projet de loi.

C'est pour toutes ces raisons que la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales l'a adopté à l'unanimité et
qu'elle demande à l'Assemblée de la suivre dans cette adoption.
(Applaudissements.)

M. le président . La parole est à Mme le secrétaire d'Etat
auprès du ministre de la santé publique, chargée de l'action
sociale et de la réadaptation.

Mlle Marie-Madeleine Dienesch, secrétaire d'Etat . Monsieur
le président, mesdames, messieurs, après l'excellent rapport de
M. Delhalle je n 'ai pas grand-chose à ajouter.

Le projet de loi que le Gouvernement a déposé sur le bureau
de l'Assemblée et qui est soumis aujourd'hui à votre approbation
est particulièrement simple puisqu'il tend à remplacer, dans
le code de la santé publique, la dénomination d'« aide-orthop-
tiste » par celle d'« orthoptiste ».

Ce changement de dénomination est d'ailleurs très légitimement
demandé par les personnels paramédicaux concernés et le
syndicat national des ophtalmologistes m'a fait connaître son
accord sur cette disposition .
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Outre l'intérêt psychologique de ce changement de dénomina-
tion, il convient de remarquer, comme l'a fait M . le rapporteur,
qu'une différence d'appellation, par rapport à leurs homologues
des autres pays du Marché commun, pourrait, à l'avenir, porter
préjudice aux aides-orthoptistes français lorsque sera devenue
effective la libre circulation des membres des professions libé-
rales et paramédicales.

Je me joins donc au rapporteur pour demander à l'Assemblée
de bien vouloir approuver ce projet de loi.

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

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,
le passage à la discussion de l'article unique du projet de loi
dans le texte du Gouvernement est de droit.

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

Article unique.

M. le président. t Article unique . — La dénomination aide-
orthoptiste est remplacée par celle de : « orthoptiste » dans les
intitulés du titre III-1 du livre IV du code de la santé publique et
du hapitre II de ce même titre, a ;nsi que dans les articles L. 1504-3
à L. 1504-6 . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(L'article unique du projet de loi est adopté .)
M . le président . Le projet de loi est adopté.

-3—

EXPERTS EN AUTOMOBILE

Discussion, en troisième lecture, d'une proposition de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en
troisième lecture, de la proposition de loi tendant à l'organi-
sation de la profession d'expert en automobile (n"• 2648, 2681).

La parole est à M. Catalifaud, rapporteur de la commission
de la production et des échanges . .

M. Albert Catalifaud, rapporteur . Comme vient de l'indiquer
M. le président, il s'agit de la troisième lecture de la propo-
sition de loi concernant la profession d'expert en automobile.

La proposition de loi déposée par MM . Bignon et Hoguet le .
9 avril 1965 n'ayant pas eu de suite, elle a été déposée à nou-
veau le 19 juillet 1968. Elle a été examinée en première lecture
par l'Assemblée nationale le 16 décembre 1971 et par le Sénat
le 22 juin 1972, puis en deuxième lecture par l'Assemblée
nationale le 19 octobre 1972 et par le Sénat le 16 novembre •1972.

Lors de son dernier examen, le Sénat a adopté le texte de
l'Assemblée nationale sauf en ce qui concerne l'article 8 qui
prévoit des dispositions transitoires.

Alors que notre texte ne parlait que d'une a liste des experts
tenue par l'association générale des sociétés d'assurances contre
les accidents s, l'autre assemblée y a ajouté, par voie d'amende-
ment, « l'Union des caisses centrales de la mutualité agricole ».

Le Sénat est très attaché aux problèmes agricoles, et nous
comprenons fort bien son souci de ne pas voir exclure de la loi
les caisses de la mutualité agricole.

Sur le principe, nous n'avons aucune objection à formuler.
Au reste, .a rédaction proposée par le Sénat aura une portée
pratique qui, sans être nulle . restera néanmoins mineure, étant
donné que la liste des sociétés d'assurances comprend des noms
d'experts qui s exercent déjà .pour les caisses de la mutualité
agricole.

La commission de la production et des échanges a accepté
l'addition apportée par le Sénat et cela d'autant plus volontiers
que son adoption par l'Assemblée nationale marquerait le vote
définitif d'une proposition de loi dont l'examen dure depuis
fort longtemps déjà . (Applaudissements .)

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

M . René Pleven, garde des sceaux, ministre de la justice . Le
Gouvernement, devant le Sénat, avait donné son approbation
à l'amendement dont la teneur vient d'être rappelée par M. Cata-
lifaud . Il souhaite que la proposition de loi spit votée conforme
par l'Assemblée nationale, ce y, i, comme l 'a souligné votre
rapporteur, mettra fin à une période de gestation de plusieurs
années et donnera satisfaction à une très intéressante profession.
(Applaudissements .)

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

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,
le passage à la discussion de l'article pour lequel les deux
assemblées du Parlement n'ont pis parvenir à un texte identique
est de droit dans le texte du Sénat.

Article 8.

M . le président. « Art . 8 . — Par dérogation aux dis p ositions de
l'article premier de la présente loi, seront réputées avoir la
qualité d'expert en automobile, si elles en ont fait la demande
avant l'expiration du délai d'un an suivant la publication du
décret prévu à l'article 10 ci-dessous, les personnes qui, n'ayant
pas fait l'objet de condamnations prévues à l'article L . 5, 1° et
2°, du code électoral, ont exercé pendant trois ans à titre
principal des activités d'expertise en automobile, et remplissent
à la date de publication de la présente loi l ' une des conditions
suivantes :

« 1 . Figurer sur la liste des experts tenue par l'association
générale des ,sociétés d'assurances contre les accidents et par
l'union des caisses centrales de la mutualité agricole ;

« 2 . Etre titulaire d'un diplôme figurant sur une liste qui
sera établie par le décret prévu à l'article 10 de la présente
loi ;

« 3 . Etre patenté ou salarié en qualité d'expert depuis au
moins quatre ans . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 8.
(L'article 8 est adopté .) -

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

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

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

COMPETENCES JUDICIAIRES SUR LES AERODROMES

Discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la- discussion du•
projet de loi relatif à la compétence territoriale du ministère
public et des juridictions répressives sur certains aérodromes
(n"' 2500, 2664) .

	

.

	

-
La parole est à M. Magaud, rapporteur de la commission des

lois constitutionnelles, de la .législation et de l'administration
générale de la République.

M. Charles Magaud, rapporteur . Mes chers collègues, le pre-
mier des deux projets que je dois rapporter devant vous
aujourd'hui est relatif à la compétence territoriale du ministère
public et des juridictions répressives sur certains aérodromes.

En effet, certains grands aérodromes, et notamment les aéro-
dromes internationaux, s'étendent sur le territoire de plusieurs
départements. C'est le cas des aéroports d'Orly et du Bourget
et il en sera encore ainsi pour Roissy-en-France . Il en résulte
des conflits de compétence territoriale entre les diverses juri-
dictions répressives, le présent projét de loi a précisément
pour objet d'unifier et. de simplifier les procédures d'instruction
et de jugement concernant les infractions à la police des aéro-
dromes. Il tend à régler ces conflits de compétence au profit d ' un
seul tribunal déterminé par décret.

Ce texte s'applique, je le souligne, aux seules juridictions
répressives et, par conséquent, pas aux juridictions civiles ni
aux juridictions administratives, qui relèvent du pouvoir régle-
mentaire. Néanmoins, la commission a émis le voeu qu'une
unification identique soit opérée par voie réglementaire pour
les juridictions civiles, d'une part, et pour les juridictions admi-
nistratives, d'autre part.

Sous réserve de deux amendements qu'elle propose à ce
texte, la commission a émis un avis favorable au projet de loi
en discussion.

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

M. René Pleven, garde des sceaux, ministre de la . justice.
Quelques mots me suffiront pour confirmer l'excellent rapport
de M . Magaud.

Il s'agit, en effet, de réaliser l'unité de juridiction pour tous
les délits qui peuvent être commis sur un aérodrome, quel que
soit le département sur lequel cet aérodrome peut s'étendre.

J'indique déjà à M . le rapporteur que, par décret, nous réali-
seront: cette même unité en ce qui concerne les tribunaux
civils , mais cela ne relève pas de la loi . (Applaudissements .)

M . le' président. Personne ne demande la parole dans la dis-
cussion générale ? . ..

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée, le
passage à la discussion des articles du projet dé loi dans le
texte du Gouvernement est de droit.
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Article 1".

M . le président . « Art. 1" . — Les aérodromes dont l'emprise
s'étend sur le ressort de plusieurs juridictions répressives de
même catégorie peuvent être rattachés par décret au ressort
de l'une de ces juridictions pour l'application des dispositions
concernant la compétence territoriale en matière pénale.

« Lorsqu'un aérodrome s'étendant sur plusieurs départements
a été rattaché au ressort d'un tribunal correctionnel dans les
conditions prévues à l'alinéa précédent, la cour d'assises du
département dans lequel le tribunal a son siège est territo-
rialement compétente . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1".
(L'article 1" est adopté .)

Article 2.

M . le président . « Art . 2. — Les juridictions répr e ssives dont
la compétence territoriale se trouvera réduite à la date d'entrée
en vigueur d'un décret pris en application de l'article précédent
demeureront compétentes pour statuer sur les procédures intro-
duites devant elles antérieurement à cette date . »

M . Magaud . rapporteur, a présenté un amendement n" 1 rec-
tifié, libellé comme suit :

« Rédiger ainsi l'article 2 :
« Les .juridictions d'instruction ou de jugement dont la

compétence territoriale se trouvera réduite à la date d'entrée
en vigueur d'un décret pris en application de l'article pré-
cédent demeureront compétentes pour connaître des procé-
dures introduites devant elles antérieurement à cette date.

« Lorsque ces procédures auront été soumises à une
juridiction d'instruction, elles seront, en cas de renvoi,
déférées à la juridiction de jugement qui aurait été compé-
tente antérieurement à la même date. s

La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Magaud, rapporteur. Le terme « juridictions répres-

sives s, qui figure dans le texte du Gouvernement, ne nous a
pas paru assez explicite.

Il faut, semble-t-il, faire apparaître que les dispositions tran-
sitoires toucheront aussi bien les juridictions d'instruction que
les juridictions de jugement.

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

cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1 rectifié.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 2.
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(L'ensemble du projet de loi est adopté .)

-5

POLICE DES AERODROMES

Discussion d'un projet de loi.

M . le président. L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi relatif à la police des aérodromes, modifiant et
complétant le code de l'aviation civile première partie (légis-
lative) (n"' 2501, 2663).

La parole est à M. Magaud, rapporteur de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République.

M. Charles Magaud, rapporteur . Monsieur le ministre, mes
chers collègues, le texte qui vient maintenant en discussion est
relatif à la police des aérodromes . Il prendra place dans la
législation d'ensemble destinée à lutter contre des formes
nouvelles de criminalité ou de délinquance qui ont été déjà
examinées ici, en particulier les détournements d'avion, les
actes de malveillance et de sabotage contre des appareils et
tous actes portant atteinte aux biens et aux personnes dans
les avions et sur les aérodromes.

Je rappelle les étapes de cette législation, qui a été élaborée
en harmonie avec les recommandations de l'Organisation de
l'aviation civile internationale.

Tout d'abord, la loi promulguée le 15 juillet 1970 sous le
n" 70-364 est relative à la capture illicite d'aéronef, plus
couramment appelée dét.ee :•nement d'avion ou même piraterie
aérienne . L'Assemblée .e adopté ce texte, qui a ainsi précédé de
nombreux aceerds internationaux dont le Parlement français
n'avait pas voulu attendre la négociation pour réprimer de
tels actes qui sont attentatoires à la sécurité des personnes
et des biens .

Puis est intervenue la loi n" 72-624, du 5 juillet 1972, har-
monisant la loi précédente avec la convention de La Haye.

Je rappelle, à ce sujet, les critères qui déterminaient l'appli-
cation de ces deux textes.

La loi du 15 juillet 197(1 retenait la qualification de l'infrac-
tion de détournement d'avion à partir du moment où la force
motrice était utilisée pour faire décoller un appareil . Ce critère
a été modifié par la loi du 5 juillet 1972, où il est dit que,
désormais, le critère du détournement d'avion sera adopté
lorsque les portes de l'appareil seront fermées, une fois que
l'équipage et les passagers auront été embarqués.

Il restait, évidemment, des questions à régler en ce qui
concerne les compétences et les infractions commises avant que
l'équipage et les passagers soient embarqués, avant que les
portes soient fermées. et lorsque les appareils stationnent sur les
aérodromes.

Enfin, la loi n" 72-623 du 5 juillet 1972 a modifié le code
de l'aviation civile pour déterminer la compétence des tribu-
naux français, pour faciliter les poursuites et réprimer les
infractions en cas de détournement d'avion . Je rappelle que
l'Assemblée a adopté un texte très extensif, mettant pour ainsi
dire hors la loi les auteurs de détournement d'avion, et que
la compétence des tribunaux français, qui a été adoptée, était
très large.

Le texte qui nous est soumis a pour objet de compléter
les textes précédents. I1 tend à moderniser les règles concernant
la protection des aérodromes, conformément à la deuxième
convention internationale de Montréal, et il modifie, bien
entendu, les dispositions de droit commun qui réglaient ces
questions.

Trois préoccupations ont inspiré le. Gouvernement et la
commission : la sécurité, la rapidité, la dissuasion.

La sécurité, d'abord, car les aérodromes, notamment les
grands aérodromes internationaux, sont devenus des lieux très
vulnérables, où se produisent des actes de sabotage en tout genre.
Dans un espace très restreint y sont concentrés un très grand
nombre de personnes et aussi des installations fort coûteuses et
fragiles, telles que les radars et les tours de contrôle.

Lorsque l'aérodrome de Roissy - en - France sera terminé,
40 .000 personnes, soit l'équivalent de la population d'une ville de
moyenne importance, y travailleront . Cette population est très
difficile à contrôler, en raison du grand nombre de personnes qui
passent et transitent dans les aérodromes . La simple observation
ne suffit pas, évidemment, à détecter les gens qui s'apprêtent à
commettre des attentats . 11 était donc nécessaire de prévoir
sur les aérodromes une organisation particulière de la police.

Deuxième préoccupation : la rapidité . L'intervention des forces
de sécurité doit être immédiate en cas d'évenements tels que
les prises d'otages ou les attaques à main armée, qui peuvent
être le fait non seulement de bandits de droit commun, mais
aussi d'organisations subversives . Si l'on a affaire à des orga-
nisations terroristes, l'attentat sera minutieusement préparé,
suivant des critères qui ont été décrits dans des ouvrages stra-
tégiques ; il importe donc que l'on puisse riposter de façon
appropriée, dans les délais les plus rapides . Une seule per-
sonne doit être à même d'agir sur l'heure, sans avoir besoin de
recour ir à des procédures inadan l ées aux risques courus.

Troisième préoccupation : la dissuasion . Il faut prévoir des
peines spéciales pour sanctionner les infractions dont nous
venons de parler. Le droit commun ne saurait s'appliquer aux
personnes qui s'attaquent à des appareils coûteux et fragiles,
et qui sont tout à fait différents des biens auxquels s'appliquent
en génér,' les textes de droit commun.

Ces trot nréoccupations — sécurité, rapidité, dir s . tasion —
justifient l'economie de ce projet.

En premier lieu, le champ d'application de ce texte est très
large, car il s'applique non seulement aux aérodromes, mais
encore à toutes les installations ni , : garantissent la sécurité
aérienne, par exemple les postes de radar ou les radio-phares,
qui peuvent se trouver en pleine campagne.

En deuxième lieu, ce projet de loi transfère au préfet les
pouvoirs de police générale que détiennent actuellement les
maires, ce qui peut apparaitre comme une mesure exorbitante.
Mais il est évident — les textes précédents l'ont montré — que,
les aérodromes s'étendant sur plusieurs communes, plusieurs
maires peuvent être cpmpélents pour réprimer un attentat qui
y est commis . Avant de déterminer la personne compétente, il
risque de s'écouler un temps beaucoup trop long, surtout lors-
qu'il s'aeit d'une prise d'otages, comme on l'a vu à Munich . Il
faut que l'homme qui aura la responsabilité immense de résoudre
le problème puisse agir immédiatement . C'est pourquoi les pou-
voirs de police sont transférés à un préfet.

En troisième lieu, des sanctions sévères ont été édictées à
l'encontre de ceux qui attaquent les appareils ou les instal-
lations qui assurent la sécurité des vols . A cet égard, on retrouve
une parenté avec la loi qui réprime les détournements d'avion,
laquelle prévoit la réclusion criminelle, à temps ou à perpétuité.
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En quatrième lieu, enfin . des pouvoirs d'action d'office sont
conférés au>: autorités chargées de la police des aérodromes pour
la conservation et l'exploitation des installations : elles auront
tous pouvoirs pour faire exécuter, d'office, des travaux ou pour
faire déplacer, d'office, tous obstacles qui encombreraient les
pistes ou les installations . Ces autorités auront également des
pouvoirs exorbitants du droit commun, tel le droit de l'ourle,
qui se révèle nécessaire sur un aérodrome lorsqu'on craint un
attentat ou un détournement d'avion.

Vous voyez, mes chers collègues, que ce proje' de loi déroge
à nos tr aditions juridiques . Mais notre droit a été élaboré à
une époque où les transports aériens n ' existaient pas. Ces trans-
ports comportent des risques considérables auxquels il convient
de remédier par une législation appropriée.

C'est pourquoi la commission des lois, sous réserve de
quelques amendements qui seront examinés tout à l'heure, a
émis un avis favorable à l'adoption du projet de loi . (Applau-
dissements .)

M. le président. La parole est à M. le ministre des transports.

M. Robert Galley, ministre des transports . Monsieur le prési-
d mt, l'excellent travail' qui a été accompli par la commission
et le rapport non moins remarquable que nous a présenté
M . Magaud me dispensent, pour l'instant, d'ajouter tout com-
mentaire.

M. le président. Personne ne demande la parole dans la dis-
cussion générale ? . ..

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

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

Nous abordons la discussion des articles.

Article 1".

M. le président. Je donne lecture du premier alinéa de l'ar-
ticle 1" et de l'intitulé du chapitre III :

« Art . 1'" . — Il est inséré dans le code de l'aviation civile,
première partie (législative), livre II (aérodromes', titre premier
(dispositions générales), un chapitre III rédigé .comme suit : s

CHAPITRE III

Police des ai n .dromes
et des installations à usage aéronautique.

ARTICLE L . 213-1 DU CODF DE L'AVIATION CIVILE

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article L . 213-1 du code de l'aviation civile :

« Art . L . 213-1 . — Les dispositions du présent code relatives
à la police des aérodromes et des installations à usage aéronau-
tique sont applicables :

• — sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne
publique ;

« — sur les aérodromes réservés à l'usage d'administrations de
l'Etat, sans préjudice de l'application, sur les aérodromes mili-
taires, des articles 70 et suivants du code pénal, et, le cas
échéant, de dispositions spéciales :

« — sur les aérodromes à usage restreint autres - que les aéro-
dromes réservés à l'usage d'administ rations de i'Etat ;

« — en tous lieux où il existe des installations destinées à
assurer le contrôle de la circulation aérienne, les télécommuni-
cations aéronautiques, l'aide à la navigation aérienne et l'assis-
tance météorologique, y compris lei réseaux de câbles et cana-
lisations qui les desservent ;

« — sur les dépendances des aérodromes et des installations
à usage aéronautique qui ne sent pas librement accessibles au
public .»

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 3 libellé
comme suit:

« Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article L . 213-1 du code
de l'aviation civile.

« Les dispositions (lu présent code, relatives à la police
des aérodromes et des installations à usage aéronautique
sont, sans préjudice de l'application éventuelle des dispo-
sitions douanières et des mesures dont l'application incombe
au service des douanes, applicables :

La parole est à M. le ministre des transports.

M . le ministre des transports. Cet amendement — l'Assemblée
l'a compris — a pour objet de rappeler les prérogatives du
service des douanes dans les opérations de contrôle opérées sur
les aérodromes internationaux.

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

M. Charles Magaud, rapporteur . A vrai dire, l'amendement du
Gouvernement, introduit sur la demande de l'administration des
douanes, a paru quelque peu sup e rfétatoire à la commission qui,
pour cette raison, l'a rejeté.

M. le président . La parole est à M . le ministre des transports.
M. le ministre des transports. Cet amendement tend à préciser

le champ d'application des dispositions relatives à la police des
aérodromes et des installations à usage aéronautique, au regard
de la législation douanière, ainsi que les mesures dont l'appli-
cation incombe au service des douanes.

Cela devrait permettre d'éviter, lors de l'application de la loi,
des confusions possibles, qu'il s'agisse de la compétence des
diverses autorités administratives et .judiciaires, qu'il s'agisse
des missions et des attributions des divers services d'exécution,
ou de la constatation et de la poursuite des infractions.

En effet, sur les aéroports douaniers, c'est-à-dire ceux qui sont
ouverts au trafic international, les services douaniers exercent
traditionnellement leur contrôle . Ils sont amenés à découvrir
dans des colis, dans les bagages personnels, sinon sur les per-
sonnes, des armes ou munitions importés cd exportées clandes-
tinement . Ces infractions douanières sont constatées et pour-
suivies comme telles par l'administration compétente.

En outre, le service des douanes, du fait même de son activité
principale, est chargé par la loi de l'application, notamment
sur les aéroports internationaux, de mesures très diverses, liées
à des motivations de santé publique et d'ordre public, notamment.

Dès lors que les mesures envisagées en matière de si(reté
publique, et en particulier de sécurité des vols, permettront
d'aboutir à la constatation d'infractions tombant également sous
le coup des dispositions répressives édictées par le code des
douanes, il parait nécessaire d'apporter la pr^cision prévue par
l'amendement du Gouvernement.

Je dois dire que le législateur recourt souvent à de telles
dispositions lors q u'il lui faut rappeler, dans un texte, l'exis-
tence d'autres dispositions fondamentales de droit . J'en veux
pour preuve l'article L. 282-11 du code de l'aviation civile, qui
est repris dans l'article 2 du projet de loi, et qui commence
par les mots : « E . - préjudice de la compétence reconnue à
d'autres fonctionnai : -s . . . s

L'amendement du Gouvernement n'est donc pas un texte
superfétatoire, puisqu'il tend à apporter une précision qui peut
être très utile pour atteindre le but général que poursuit ce
projet de loi.

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

M. Charles Magaud, rapporteur . Je crois, après ces explications
que l'on peut s'en remettre à la sagesse de l'Assemblée.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 3.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L . 213-1 du

code de l'aviation civile, modifié par l'amendement n" 3.
(Ce texte, ainsi modifié, est adopté .)

ARTICLE L. 213-2 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile :

« Art . L. 213-2 . — La police des aérodromes et (les installations
à usage aéronautique est assurée . sous réserve (les pouvoirs de
l'autorité militaire à l'égard des aérodromes et installations
dépendant de la défense nationale, par le préfet qui exerce, à
cet effet, dans leur emprise les pouvoirs impartis au maire par
l'article 97 du code de l'administration communale.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'appli-
cation des dispositions de l'alinéa précédent ainsi que les condi-
tions dans lesquelles un préfet sera chargé des . pouvoirs visés
audit alinéa, lorsque l'emprise (le l'aérodrome s'étend sur plu-
sieurs départements . s

M. Magaud, rapporteur, et M . Charles Bignon ont présenté un
amendement n` 1 libellé comme suit :

s Rédiger ainsi le début du- premier alinéa de l'arti-
cle L . 213-2 du code (le l'aviation civile :

« La police des aérodromes ouverts à la circulation
aérienne publique et des aérodromes réservés à l'usage
d'administrations de l'Etat est assurée . . . s (La suite sans
changement .)

La parole est à M. le rapporteur.

M . Charles Magaud, rapporteur . Par cet amendement, la com-
mission entend restreindre la portée de la disposition prévue au
début du premier alinéa du texte proposé pour l'article L . 213-2
du code de l'aviation civile, qui lui a paru trop large.

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

M . le ministre des transports. Le Gouvernement est tout à fait
favorable à l'amélioration que l'amendement apporte à son texte.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.
(L'amendement est adopté .)
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M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 213-2 du

code de l'aviation civile, modifié par l'amendement n e 1.
(C .. texte, ainsi modifié, est adopté .)
M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 1" du projet de loi,

modifié par l'es amendements adoptés.
(L'ensemble de l'article 1" du projet de loi, ainsi modifié,

est adopté .)

Article 2.

M. le président. Je donne lecture' des paragraphes I et II de
l'article 2 et de l'intitulé du chapitre II :'

« Art . 2. — I . — L'article L. 280 . 5 du code de l'aviation civile
est abrogé.

« II.— Le titre VIII du livre II du même code est divisé en
deux chapitres.

« Le chapitre I", intitulé « Servitudes aéronautiques a,

comprend les articles L . 280-1 à L. 280. 4 qui deviennent les
articles L. 281-1 à L. 281-4.

« Le chapitre II est rédigé comme suit:

CHAPITRE II

Protection des aérodromes, des aéronefs au sol
et des installations à usage aéronautique.

ARTICLE L. 282-1 DU CODE DE L 'AVIATION CIVILE

M . le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l ' article L. 282-1 du code de l'aviation civile :

SECTION I . — Répression des crimes et délits.

< Art . L . 282-1 . — Sera puni de l'emprisonnement de deux
à cinq ans et d'une amende de 10 .000 à 100 000 francs ou de
l ' une de ces deux peines seulement sans préjudice, le cas
échéant, de l'application des articles 434 à 437 du code pénal,
quiconque aura volontairement :

< 1" Détruit ou endommagé les immeubles ou installations des-
tinés à assurer le contrôle de la circulation des aéronefs, les
télécommunications aéronautiques, l'aide à la navigation aérienne
ou l'assistance météorologique ;

« 2° Troublé, par quelque moyen que ce soit, le fonctionnement
de ces installations ;

« 3" Détruit ou endommagé un aéronef dans l'emprise d'un
aérodrome ;

« 4" Entravé, de quelque manière que ce soit, la navigation
ou la circulation des aéronefs, hors les cas prévus dans l'article 462
du code pénal.

« La tentative des délits visés à l'alinéa précédent est punie
des peines prévues pour ces délits. a

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L . 282-1 du code

de :'aviation civile.
.Ce texte est adopté .)

ARTICLE L. 282-2 DU CODE DE L 'AVIATION CIVILE

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article L. 282-2 du code de l'aviation civile :

« Art . L. 282-2 . — S'il est résulté de ces faits des blessures
ou maladies, la peine sera celle de la réclusion criminelle à
temps de dix à vingt ans.

« S'il en est résulté la mort d'une ou plusieurs personnes, la
peine sera celle de la réclusion criminelle à perpétuité, sans

1préjudice, s'il y a lieu, de l'application des articles 295 à 304
du code pénal . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 282-2 du

code de l'aviation civile.
(C¢ texte est adopté .)

ARTICLE L . 282-3 DU CODE DE L 'AVIATION CIVILE

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article L. 282-3 du code de l'aviation civile :

« Art . L . 282-3 . — L'attaque ou la résistance avec violence
et voies de fait envers les agents préposés à la garde ou au
fonctionnement des aérodromes ou installations mentionnés à
l'article L . 213-1, dans l'exercice de leurs fonctions, sera punie
des peines applicables à la rébellion, suivant les distinctions
faites par les articles 209 à 218 du code pénal . r

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l' article L. 282.3 du

code de l'aviation civile.
(Ce texte est adopté.)

AR-ICI,E L. 2824 DU CODE. DE L ' AVIATION CIVILE

M: le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article L . 282-4 du code de l'aviation civile.

« Art. L . 282-4. — Si les actions visées dans les articles précé-
dents ont été commises en bande, les chefs, instigateurs et
provocateurs, seront punis des peines prévues pour les auteurs
du crime ou du délit . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L . 282-4 du

code de l'aviation civile.
(Ce texte est adopté .)

ARTICLE L . 282-5 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE

M . le président. Je donne lecture du Texte proposé pour
l'article L. 282-5 du code le l'aviation civile :

SECTION 11 . — Police de la conservation.

e Art . L . 282 . 5. — Si un procès-verbal est dressé pour consta-
ter, sur un aérodrome ou dans l'un des lieux visés à l'ar-
ticle L . 213-1, des dégradations ou l'exécution d 'ouvrages ou de
travaux pouvant porter atteinte à la sécurité de la navigation
aérienne ou entraver l'exploitation des services aéronautiques,
l'autorité compétente visée à l'article L . 282-6 peut adresser aux
contrevenants une mise en demeure pour leur ' enjoindre de
cesser les travaux et, le cas échéant, de rétablir les lieux dans
leur état initial.

« Si les intéressés n'obtempèrent pas, l'autorité compétente
ou l'exploitant de l'aérodrome fait, en tant que de besoin,
exécuter d'office les travaux nécessaires à la remise en état
des lieux. s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L . 282-5 du

code de l'aviation civile.
(Ce texte est adopté .)

ARTICLE L. 282-6 du coliDE L'AVIATION CIVILE

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article L. 282-6 du code de l'aviation civile :

« Art. L . 282-6 . — Les autorités ci-après désignées reçoivent
copie des procès-verbaux dressés pour constater les infractions
à la police de la conservation des installations et ouvrages du
domaine aéronautique et peuvent adresser au ministère public
leur avis sur la gravité des faits relevés et présenter des
observations devant la juridiction saisie des poursuite :

« — le directeur général de l'aéroport de Paris, pour les
aérodromes et installations faisant partie de l'ensemble constitué
par ces établissements publics ;

e — les directeurs de régions aéronautiques, pour les aéro-
dromes et installations de leur région ne relevant pas d'un
aéroport principal ;

« — les directeurs d'aéroport principal, pour les aérodromes
et installations faisant partie de l'aéroport principal ;

« — les ingénieurs en chef du service des bases aériennes,
pour les aérodromes et installations de leur circonscription ;

e — les commandants , e base aérienne militaire, pour l'aéro-
drome ou la zone relevant de leur autorité.

« Les mêmes prérogatives appartiennent au commandant de
l ' aéroport de Bâle-Mulhouse pour faire réprimer les infractions
à la police de la conservation des terrains et de l'ensemble
des ouvrages et .installations réalisés :en application de :a
convention franco-suisse du 4 juillet 1949 . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 282.6 du

code de l'aviation civile.
(Ce texte est adopté .)

ARTICLE L. 282-7 DU CODE DE L ' AVIATION CIVILE

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article L . 282-7 du code de l'aviation civile :

SECTION III . — Police de l'exploitation.

« Art . L . 282 . 7 . — Les autorités ci-après désignées reçoivent
copie des procès-verbaux dressés pour constater les infractions à
la police de l'exploitation des aérodromes et des installations
à usage aéronautique du domaine public et peuvent adresser au
ministère public leur avis sur la gravité des faits relevés et
présenter des observations devant la juridiction saisie des pour-
suites :

« — le directeur général de l'aéroport de Paris, pour les
aérodromes et installations faisant partie de l'ensemble constitué
par cet établissement public ;
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« — les directeurs de région aéronautique, pour les aéro-
dromes et installations de leur région ne relevant pas d'un
aéroport principal;

s — les directeurs d'aéroport principal, pour les aérodromes
et installations faisant partie de l'aéroport principal ;

« — les commandants de base aérienne militaire pour l'aéro-
drome ou la zone relevant de leur autorité.

« Les mêmes prérogatives appartiennent au commandant
de l'aéroport de Bâle-Mulhouse pour faire réprimer les infrac-
tions à la police de l'exploitation de l'aérodrome et de l'ensemble
des ouvrages et installations réalisés en application de la
convention franco-suisse du 4 juillet 1949.»

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix lé texte proposé pour l'article L. 282-7 du

code l'aviation civile.
(Ce texte est adopté .)

ARTICLE L . 282-8 DU' CODE DE L' AVIATION CIVILE

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour Parti-
cle L . 282-8 du code de l'aviation civile :

« Art . L. 282-8 . — Afin d'assurer la sûreté des vols, les officiers
ou agents de police judiciaire peuvent procéder à des opérations
de contrôle, notamment à des fouilles corporelles, sur toute per-
sonne s'apprêtant à prendre place à bord d'un aéronef, ainsi qu ' à
la fouille des bagages, du fret et des colis postaux transportés par
air. a

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 4 libellé
comme suit :

« Rédiger ainsi l'article L. 282-8 du code de l'aviation
civile :

a Lorsque la sûreté des vols l'exige, les officiers de police
judiciaire, assistés des agents de police judiciaire, confor-
mément aux articles 20 et 21 du code de procédure pénale,
peuvent, pour les transports par air effectués en régime
intérieur, procéder à la visite des personnes, des bagages, du
fret et des colis postaux.

« Pour les transports par air effectués en régime interna-
tional, ces agents peuvent, dans les mêmes conditions; pro-
céder, en liaison avec le service des douanes, à la visite des
bagages ainsi que des personnes s'apprêtant à prendre place
à bord d'un aéronef. »

La parole est à M. le ministre des transports.
M. le ministre des transports. I1 a été jugé souhaitable, par cet

amendement, de préciser dans le code la manière de procéder . en
accord avec la procédure pénale, à toutes les visites nécessaires.

Je signale toutefois qu'il con v iendrait de rédiger comme suit le
début du deuxième alinéa du texte de cet amendement dont
vient de donner lecture M. le président : « Pour les transports
par air effectués en régime international, ces officiers et agents
peuvent. . . »

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

M . Charles Magaud, rapporteur . La commission a donné un avis
favorable à cet amendement. En outre, elle accepte la modifica-
tion que vient de proposer M. le ministre.

M. le président. Compte tenu de la modificatio. . Intervenue au
deuxième alinéa, je mets aux voix l'amendement n" 4, accepté
par la commission.

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

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article
L . 282-8 du code de l'aviation civile.

ARTICLE L . 282-9 DU CODE DE L ' AVIATION CIVILE

M. le président. Je donne lecture du . texte proposé pour
l'article L . 282-9 du code de l'aviation civile :

« Art L . 282-9. — L'enlèvement d'un. aéronef qui encombre
une piste, une bande, une voie de circulation, une aire ou leurs
dégagements doit être effectué par le propriétaire ou par l'exploi-
tant de l'aéronef, sur l'ordre qu'ils reçoivent des autorités aéro-
portuaires . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 282-9 du

code de l'aviation civile.
(Ce texte est adopté .)

ARTICLE L . 282-10 DU CODE DE L ' AVIATION CIVILE

M. le président . Je donné lecture du texte proposé pour l'arti-
cle L. 282.10 du code de l'aviation civile :

« Art. L . 282-10. — Dans le cas où le propriétaire ou l'exploitant
de l'aéronef ne ferait pas diligence pour procéder aux opérations
d'enlèvement, l'autorité compétente mentionnée à l'article L . 282-7,
ou son représentant responsable de la circulation aérienne sur
l'aérodrome, peut prendre d'office toutes les dispositions utiles

pour faire dégager les pistes, bandes, voies de circulation ou aires
ainsi que leurs dégagements, aux frais et risques du propriétaire
ou de l'exploitant de l'aéronef.

« Les dispositions utiles pour faire dégager les pistes, bandes,
voies de circulation ou aires ainsi que leurs dégagements peuvent
également être prises par l'autorité compétente désignée à
l'alinéa ci-dessus, ou son représentant, dans le cas où le proprié-
taire ou utilisateur de tout véhicule obstacle ou objet ne ferait
pas diligence pour procéder aux opérations d'enlèvement ; dans
ce cas, l'enlèvement a lieu aux frais et risques dudit propriétaire
ou utilisateur . »

M. Magaud, rapporteur, a présenté un amendement n° 2
libellé en ces termes:

« Rédiger ainsi le début du second alinéa de l'article
L. 282-10 du code de l'aviation civile :

« Les mentes dispositions peuvent être prises par l'auto-
rité compétente désignée à l'alinéa précédent ou par son
représentant dans le cas où le propriétaire ou utilisateur
d'un véhicule ou d'un objet constituant uh obstacle ne ferait
pas diligence. . . (la suite sans changement) . »

La parole est à M. le rapporteur.
M . Charles Magaud, rapporteur. Cet amendement de pure

forme, qui tend à préciser le texte initial, ne soulèvera certaine-
ment aucune difficulté.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre des transports. Le Gouvernement accepte cette

simplification de forme, la nouvelle rédaction étant meilleure
que la rédaction initiale,

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 2.
(L'amendement est adopté .)
M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L . 282-10

du code de l'aviation civile, modifié par l'amendement n" 2.
(Ce texte, ainsi modifié, est adopté .)

ARTICLE L . 282-11 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article L . 282-11 du code de l'aviation civile :

SECTION IV . — Dispositions communes.

Art. L . 282-11 . — Sans préjudice de la compétence recon-
nue à d'autres fonctionnaires et aux militaires de la gendar-
merie par les lois et règlements en vigueur, les infractions
aux dispositions du présent chapitre peuvent être constatées
par des procès-verbaux dressés par tous agents civils et mili-
taires habilités à cet effet et assermentés . »

Personne ne demande la parole? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L . 28211

du code de l'aviation civile.
(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 282-12 DU CODE DE L ' AVIATION CIVILE

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article L. 282-12 du code de l'aviation civile :

« Art . L . 282-12 . — Les procès-verbaux établis pour contra-
ventions aux dispositions du présent chapitre sont transmis
sans délai à l'autorité compétente pour engager les poursuites.

« Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire . »
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 28212

du code de l'aviation civile.
(Ce texte est adapté .)

. ARTICLE L . 282-13 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE

M . le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article L. 282-13 du code de l'aviation civile :

« Art. L . 282-13. — Les infractions mentionnées dans le pré-
sent chapitre sont poursuivies devant les juridictions judiciaires
de droit commun, sous réserve de la compétence des juridictions
militaires dans Ies cas prévus par le code de justice militaire :»

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 282-13

du code de l'aviation civile.
(Ce texte est adopté .)

ARTICLE L. 282-14 DU CODE DE L 'AVIATION CIVILE

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article L. 282-14 du code de l'aviation civile :

s Art. L . 282-14 . -- Dans le cas où lesdites infractions ont
porté atteinte à l'intégrité du domaine public ou à sa conser-
vation, les autorités énumérées à l'article L. 282-6 saisissent,
en vertu de l'article 10 de la loi du 22 juillet 1889 modifiée,
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le tribunal administratif territorialement compétent, au besoin,
en cas d'urgence, suivant les procédures prévues par les articles
23 bis et 24 de ladite loi.

a Le tribunal administratif dispose de tous les pouvoirs
reconnus au juge des contraventions de grande voirie pour
assurer la ré paration des atteintes portées au domaine public.

a Les personnes condamnées supportent les fraie des mesures
provisoires et urgentes que l'administration a pu titre amenée
à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine
public par les infractions constatées. »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 282.14

du code de l'aviation civile.
(Ce texte est adopté .)

ARTICLE L . 282-15 DU ,.uDE DE L ' AVIATION CIVILE

M. le président . Je donne, lecture du texte proposé pour
l'article L. 282-15 du code de l'aviation civile :

é Art . L. 282-15 . — Les tribunaux judiciaires de droit com-
mun peuvent condamner à la réparation de l'atteinte portée
aux aérodromes ou -installations mentionnées à l'article L . 213-1
qui ne font pas partie du domaine public, et notamment à
l'enlèvement des ouvrages faits . Les personnes condamnées
supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que
l'administration a pu être amenée- à prendre pour faire cesser
le trouble provoqué par cette infraction . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 282-15 du

code de l'aviation civile.
(Ce texte est adopté .)

ARTICLE L. 282-16 DU CODE DE L 'AVIATION CIVILE

M. le président. Je donne lecture du -texte proposé pour
l'article L . 282-16 du code de l'aviation civile :

SECTION V . — Dispositions diverses.

a Art . L . 282-16 . — Les modalités d'application à l'aéroport
de Bâle-Mulhouse des dispositions du présent code relatives à
la police des aérodromes et des installations à usage aéronau-
tique seront, en tant que de besoin, précisées par décret en
Conseil d'Etat. s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 282-16 du

code de l'aviation civile.
(Ce texte est adopté .)

ARTICLE L . 282-17 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'arti-
cle L. 282-17 du code de l'aviation civile :

a Art . L. 282-17 . Dans les départements d'outre-mer, les
prérogatives prévues aux articles L . 282-6 et L. 282-7 appar-
tiennent au chef du service de l'aviation civile.

a L'ingénieur en chef du service des bases aériennes peut
exercer les prérogatives prévues à l'article L. 282-6 pour les
aérodromes et installations de sa circonscription . »

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L . 282-17 du

code de l'aviation civile.
(Ce texte est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plue 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 du projet de loi, ainsi modifié, est

adopté .)

Article 3.

M . le président . a Art . 3. — L'article L . 132-1 du code de
l'aviation civile est abrogé et remplacé par l'article suivant:

a Art . L . 132-1 . — Les aéronefs qui effectuent un vol inter-
national doivent:

a 1° Suivre, pour franchir la frontière, la route aérienne qui
leur est imposée ;

a 2° Utiliser au départ et à l'arrivée un aéroport international.
« Toutefois, certaines catégories d'aéronefs peuvent, en raison

de la nature de leur exploitation, être dispensées par autori-
sation administrative d'utiliser un aéroport international . »

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

Article 4.

M . le président.

	

Art. 4 . — Il est ajouté à l'article L . 150-4
du code de l'aviation civile un deuxième alinéa ainsi rédigé :

• Le pilote qui, en infraction aux dispositions de l'arti-
cle L.132 . 1, n'aura pas utilisé, sauf cas de force majeure, un
aéroport international au départ ou à l'arrivée d'un vol inter-
national, ou sur un tel aéroport aura tenté de se soustraire aux
contrôles réglementaires, sera puni d'une amende de 1 .800 à
3 .600 francs et d'un emprisonnement de deux mois à trois ans .»

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 5 ainsi rédigé :
a Compléter le deuxième alinéa de l'article 4 par les

mots :
«Sans préjudice de l'application des peines prévues par

la législation douanière s.
La parole est à M. le ministre des transports.
M . le ministre des transports. Il s'agit de compléter le deuxième

alinéa de l'article 4 . Cet additif n'appelle pas d'explications
particulières.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Magaud, rapporteur . La commission n'a pas d'obser-

vation à formuler.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 5.
(L'amendement est adopté .)
M . le président. Personne ne demande plus la parole ?
Je mets aux voix l'article 4, modifié par l'amendement n° 5.
(L'article 4, ainsi modifié, est adopté .)

Articles 5 et 6.

	

'

M . le président. c-Art. 5 . — Les dispositions de la présente
loi sont applicables dans les territoires d'outre-mer, sous
réserve:

e 1" En ce qui concerne le territoire français des Afars et
des Issas, de la compétence de la chambre des députés de ce
territoire telle qu'elle résulte de l'article 31 de la loi n" 67-521
du 3 juillet 1967 ;

e 2" En ce qui concerne l'Archipel des Comores, de la compé-
tence de la chambre des députés de ce territoire telle qu'elle
résulte de l'article 7 de la loi n" 68-3 du 3 janvier 1968 . a

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 5.
(L'article 5 est adapté .)
«Art . 6. — Dans les territoires d'outre-mer, les pouvoirs

conférés aux préfets par l'article 213-2 du code de l'aviation
civile sont exercés par les délégués du Gouvernement ; les
prérogatives prévues aux articles L . 282-6 et L. 282-7 du même
code appartiennent au directeur ou au chef du service d'Etat
de l'aviation civile . a (Adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(L'ensemble du projet de loi est adopté .)

- 6—

RETRAIT D'UNE QUESTION D'ACTUALITE

M . le président. J'informe l 'Assemblée que la question d ' actua-
lité de M. Pierre Bonnet, qui était inscrite à l'ordre du jour
de la séance du vendredi 1°" décembre, a été retirée par son
auteur .

- 7—

DEPOT DE RAPPORTS

M . le président. J'ai reçu de M. Sabatier, rapporteur général,
un rapport, fait au nom de la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du Plan, sur le projet de lei de finances recti-
ficative pour 1972 (n" 2660).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2693 et distribué.

J'ai i eçu de M . Duboscq un rapport, fait au nom de la commis-
sion de la production et des échanges, sur le projet de loi relatif
à la création de zones protégées pour la production de semences
ou plants (n" 2650).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2694 et distribué.

J'ai reçu de M . Gerbaud un rapport, fait au nom de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales, sur la propo-
sition de loi de M . Destremau et plusieurs de ses collègues ten-
dant à la création d'une caisse d'aide à l'équipement sportif
(Ii " 2268).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2895 et distribué .
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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

Planning familial et avortement.

27415. — 29, novembre 1972. — M . Carpentier expose à M. le
ministre de la santé publique que le refus du. Gouvernement de
favoriser le planning familial en retardant de plusieurs années la
publication ra des décrets d'application de la loi 'de 1967 et, tout
récemment, en refusant de subventionner le mouvement français
pour le planning familial a créé un grave malaise dans l'opinion

' publique . D 'autre part, en s 'opposant à la libéralisation de la loi
de 1920 sur l'avortement, il a empêché que décroisse le nombre
important d'avortements clandestins dont on sait les drames qu'ils
itnpliquent pour les intéressées . Il lui demande s' il n'estime pas
devoir : 1° ouvrir un débat à l'Assemblée nationale sur ces pro-
blèmes dont les élus ont le devoir de s'occuper en raison de leurs
fonctions législatives ; 2° favoriser le planning familial ; 3° libé-
raliser la loi sur l'avortement.

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT .

Patente : réforme.

27395. — 29 novembre 1972. — M. Dumas rappelle à M. le ministre
de l 'économie et des finances que l'Assemblée nationale a adopté
à l'unanimité des votants l'amendement suivant au cours de la
discussion du projet de loi de finances rectificative pour 1970:
« Avant le 1" janvier 1972, le Gouvernement déposera un projet
de loi portant remplacement de la contribution des patentes . s

Il lui demande s'il peut. faire connaître à . l'Assemblée nationale,
conformément d' ailleurs à l'engagement qu'il a pris à cet égard
lors de la discussion générale du projet de loi de finances 1973,
où en est l'étude de la réforme de la patente, réforme absolument
nécessaire au règlement du problème des finances locales.

QUESTIONS ECRITES

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

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

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

Rapatriés (avance sur indemnisation:
(Ms d'un couple séparé de biens).

27394. — 29 novembre . 1972 . — M . A . Ver demande à M . le minis-
tre de l'intérieur si l 'avance sur l'indemnisation de 5 .000 francs
accordée par dossier aux rapatriés concerne un ménage, et comment
est réglé le problème dans les cas d'une séparation de biens concré-
tisée par deux dossiers.

Baux de locaux d ' habitation
(logements de la loi du

	

septembre 1948).

27396 . — 29 novembre 1972. — Mme Aymé de la Chevrelière
rappelle à M. le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équi-
pement, du logement et du tourisme qu ' aux termes de l'article 31 bis
de la loi du 1°' septembre 1948, les prix de base au mètre carré
fixés pour la détermination du loyer doivent être diminués d' une
fois et demi l'abattement de salaire servant de base au calcul des

J'ai reçu de M. Tisserand un rapport, fait au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République, sur le projet de loi, adopté
par le Sénat, relatif à la garantie du risque de responsabilité
civile en matière de circulation de certains véhicules terrestres è.
moteur (n" 2635).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2696 et distribué.

ORDRE DU JOUR

M. le président. Jeudi 30 novembre 1972, à quinze heures,
première séance publique :

Discussion du projet de loi n° 2626 relatif à la lutte contre
la brucellose . (Rapport• n" 2678, de M. Bousseau, au nom de la
commission de la production et des échanges .)

Discussion du projet de loi n° 2650 relatif à la création de
zones protégées pour la production de semences ou plaids.
(Rapport ne 2694 de M. Duboscq, au nom de la commission de la
production et des échanges .)

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi n° 2613
étendant le champ d'application 'de la loi validée et modifiée
du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des
produits antiparasitaires à usage agricole . (Rapport n" 2679
de M. Maurice Cornette, au nom de la commission de la produc-
tion et des échanges .)

Discussion du projet de loi n° 2649 modifiant certaines
dispositions de l'ordonnance n° 45-280 du 22 février 1945 insti-
tuant . des comités d'entreprise . (Rapport n° 2686 de M. René
Caille, au nom de la commission des affaires culturelles, ifami-
hales et sociales .)

Discussion du projet de loi n° 2625 garantissant aux travailleurs
salariés une rémunération mensuelle minimale . (Rapport n° 2688
de M. Sourdille, au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales .)

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :
suite de l'ordre du jour de la première séance.

Là séance est levée.
(La séance est levée à quinze heures quarante-cinq .)

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

VINCENT DELBECCHI.

Commission mixte paritaire.

BUREAU DE COMMISSION

Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur
les dispositions restant en discussion de la proposition de loi
relative à la protection des consommateurs en matière de
démarchage et de vente à domicile.

Dans sa séance du 29 novembre 1972, la commission mixte
paritaire a nommé :

Président	 M . Bertaud.
Vice-président	 M . Lemaire.

Rapporteurs :
A l'Assemblée nationale	 M . Jean-Claude Petit.
Au Sénat	 M . Malassagne.

Commission « ad hoc ».

COMMISSION CHARGÉE D 'EXAMINER LA DEMANDE
DE LEVÉE DE L ' IMMUNITÉ PARLEMENTAIRE D'UN DÉPUTÉ (N° 2683)

Candidatures proposées par les présidents de groupe.

MM . Bressolier .

	

MM . Krieg.
Bricout.

	

Labbé.
Chazelle.

	

Musmeaux.
Dassié .

	

Mme Ploux.
Delachenal .

	

MM . Sanguinetti.

	

-
Delorme .

	

Tiberi.
Gerbet.

	

Tisserand.
Habib-Deloncle.

Candidatures affichées le mercredi 29 novembre 1972, à dix-
huit heures, publiées au Journal officiel, lois et décrets, du
30 novembre 1972.

La nomination prend effet dès la publication au Journal offeei el.
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prestations familiales, correspondant à la zone dans laquelle la
commune est classée. Ces abattements sont ceux qui étaient appli-
cables en matière de prestations familiales à la date du 9 août
1953. Cette disposition reste donc actuellement applicable en dépit
de la suppression des abattements de zone en matière de calcul des
salaires et des prestations familiales . Elle résulte des modifications
apportées à l'article 31 bis de la loi du 1Pu' septembre 1948, intro-
duit par le décret du 9 août 1953, par l'article 2-II de la loi n" 57-716
du 26 juin 1957 et par l'article 6 du décret du 27 décembre 1958
qui ont mis fin aux difficultés d ' interprétation nées des modifica-
tions successives du texte, lequel, eu pratique, n ' avait pu recevoir
d'application ; en effet, il a été précisé que les taux des abatte-
ments applicables au 9 août 1953 resteront désormais constants
quelles que soient les modifications des abattements ds zone appli-
qués sur les salaires . Il est regrettable que ces abattements de zone
seie, :l les seuls à être encore actuellement applicables, c'est pourquoi
e ' i' hi` demande de bien vouloir envisager la suppression des dis-
positions en cause.

Rentes viagères (I . R . P. P . : exonération
quand le bien vendu représente un capital modeste).

27397. — 29 novembre 1972. — M. Calmejane expose à M. le ministre
de l'économie et des finances la situation d ' un rentier viager . Celui-ci,
par des économies et des privations, a pu, avec son épouse, acquérir un
petit pavillon. Tous deux sont âgés et malades, et ne pouvant faire
face à leurs besoins, avec leur seule retraite vieillesse, ils ont été
obligés de vendre leur bien en viager. Ce patrimoine, qu 'ils ont dû
aliéner, ne pourra donc plus être transmis à leurs enfants, et ne
peut représenter un capital prêté portant des fruits, toutefois
l ' intéressé doit déclarer une partie de sa rente viagère à l 'impôt
sur le revenu des personnes physiques . Il lui demande s'il ne lui
apparaît pas souhaitable de considérer la rente viagère ainsi
servie, comme un paiement à tempérament d 'une acquisition, ou
d' apporter aux règles fiscales actuelles en la matière, une modéra-
tion tenant plus largement compte des ressources des rentiers
viagers, en vue d ' une exonération complète de la rente à l ' assu-
jettissement à l ' I. R . P . P . quand le bien vendu représentait un
capital modeste constitué par des économies ayant déjà été sou-
mises, au long des années, à ce même impôt.

Pensions de reversion

(cumul avec un avantage vieillesse personnel), -

27398 . — 29 novembre 1972 . — M . Chaumont appelle l 'attention
de M. le ministre d'Etat chargé des affaires sociales sur l 'ordon-
nance du 2 février 1945 et les arrêtés du 2 août 1949, du 11 février
1971 et du 7 avril 1971 qui en ont porté application, particulièrement en
ce qui concerne le droit à pension de reversion prévu pour les veufs et
les veuves 'art: 351 du code de sécurité sociale) . Actuellement les
conditions générales pour obtenir droit à pension de reversion
sont tes suivantes : 1" être veuf ou veuve d'un assuré social et ne
pas être remarié ; 2" avoir contracté mariage deux ans avant
l 'entrée en jouissance par le défunt de l ' avantage de vieillesse ou
avoir été marié quatre ans à la date du décès ; 3° être âgé de
soixante-cinq ans au moins ; 4" ne pas disposer de ressources per-
sonnelles dépassant 2 .080 fois le S. M. I . C. au 1"' janvier de
l ' année au cours de laquelle est survenu le décès ; 5" ne pas être
titulaire d'un avantage de vieillesse personnel, au titre d 'une légis-
lation sociale ou assimilée (sous réserve de l'attribution d'un
complément différentiel) . Cette dernière condition apparaît parti-
culièrement injuste pour les veuves titulaires à titre personnel
d ' un avantage de vieillesse, puisqu 'elle interdit le cumul de
celui-ci avec la pension de reversion, cumul dont elles auraient
bénéficié si leur conjoint avait vécu . Cette mesure fait perdre à
la femme les avantages acquis par un travail de plusieurs années
et apparaît d 'autant plus regrettable que les charges incompres-
sibles, inhérentes à un foyer, demeurent les mêmes. Il lui demande
quelles mesures peuvent être- prises pour mettre fin à cette
situation.

Police (fonctionnaires de police des corps urbains
de la Réunion : indemnité horaire de nuit).

27399 — 29 novembre 1972 . — M . Fontaine . demande à M. le
Premier ministre (départements et territoires d'outre-mer) s'il peut
lui faire connaître les raisons pour, lesquelles les fonctionnaires
de police des corps urbains de l'île de la Réunion ne bénéficient
pas de l'intégralité de l 'indemnité horaire de nuit actuellement
fixée à 0,40 franc plus 0,80 franc de majoration pour service
intensif. I) souhaiterait par ailleurs connaître pourquoi à ces mêmes
personnels n 'est pas accordé la forfait annuel de 120 heures en
compensation des jours fériés. Enfin, il s'étonne que la durée heb-

domadaire du travail, fixée à 44 heures, ne soit pas appliquée aux
intéressés . Or, l'ensemble de ces avantages sont consentis aux fonc-
tionnaires de police de la métropole et à la compagnie républicaine
de sécurité stationnée à la Réunion.

Pensions de retraite ouvrières et paysannes
(1920-1930 : documents portant preuve d'affiliation).

27400 . — 29 novembre 1972 . — M. Flornoy expose à M. le ministre
d' Etat chargé des affaires sociales qu'un assuré social a été affilié
aux retraites ouvrières et paysannes de 1920 à 1930 . 11 a demandé
à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés
de bénéficier du forfait de 120 francs annuel attribué à cette caté-
gorie de travailleurs . Il lui fut répondu par la caisse que les recher-
ches entreprises en vue de trouver trace d'un compte individuel
des retraites ouvrières et paysannes à son nom sont demeurées
infructueuses . Il lui a été précisé que le certificat de travail déli-
vré par son employeur de l ' époque justifie son activité salariée et
que la photocopie de sa carte d 'identité aux R. O . P. faisait appa-
raître son inscription sur la liste des assurés obligatoires à la date
du 9 septembre 1920. La caisse ajoutait que ces deux documents
n ' apportaient pas la preuve que le demandeur avait cotisé au
régime des retraites ouvrières et paysannés et que seule la pro-
duction de la carte annuelle de versements munie de timbres
«Retraites ouvrières et paysannes» lui permettrait d'obtenir le
bénéfice de la rente forfaitaire prévue à l'article L.350 du code
de la sécurité sociale. Il est regrettablé que les deux' documents
fournis ne puissent être considérés comme satisfaisants. C' est pour-
quoi il lui demande quelles mesures pourraient être envisagées
pour permettre à des assurés se trouvant dans cette situation
de ne pas être frustrés d ' un avantage auquel ils pourraient nor-
malement prétendre.

Décldrations d'impôts des entreprises industrielles et commerciales
(délais de dépôt).

27401 . — 29 novembre 1972. — M. Menu appelle l 'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur l' insuffisance des
délais fixés par la loi pour la production des déclarations fiscales
des entreprises . Les délais de dépôt des déclarations fiscales sont
fixés, d ' une part, compte tenu du temps nécessaire aux déclarants
pour s 'acquitter de leurs obligations et, d'autre part, de la néces-
sité d' assurer de façon régulière l ' alimentation du budget de l 'Etat
et des collectivités locales . Sans doute, au cours des dernières
années, quelques assouplissements ont-ils été adoptés qui rendent
moins Impératives les exigences antérieures . Il n 'en demeure pas.
moins que les professionnels de la comptabilité insistent chaque
année auprès des parlementaires sur les trop courts délais dont
ils disposent pour établir les déclarations fiscales présentées pour
le compte de personnes qui font appel à eux . Il lui demande s'il
peut envisager de nouvelles mesures tendant à faciliter l 'accom-
plissement des travaux des professionnels comptables en matière
de dépôt des déclarations fiscales des entreprises industrielles et
commerciales .-

Tribunaux (dépenses de fonctionnement et d ' entretien).

27402. — 29 novembre 1972. — Mme Pieux demande à M . le
ministre de la justice : 1" dans quelle mesure le budget du minis-
tère de la justice a pris en charge les dépenses de fonctionnement
des tribunaux jusqu ' ici réglées par les départements ; 2" quelles
sont les sommes prévues au budget de 1973 pour l 'entretien de
ces tribunaux, sommes à ajouter aux crédits de fonctionnement.

Sécurité
(cotisations de l'employeur :

	

w:tions de retard).

27403. — 29 novembre 1972. — M. Radius appelle l' attention de
M. le ministre d'Etat chargé des affaires sociales sur les disposi-
tions de l'article 14 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 relatif
au recouvrement des cotisations de sécurité sociale . Aux termes de
cet article, les employeurs 'auxquels il est appliqué une majoration
de retard de 10 p. 100 du montant des cotisations qui n 'ont pas
été versées aux dates limite d'exigibilité fixées peuvent, en cas
de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande gracieuse
en réduction de la majoration ainsi fixée . Toutefois, lorsque les
cotisations sont acquittées avec un retard de quinze jours ou plus,
un minimum de majoration de retard, fixé à 1 p . 100 des cotisa.
tions arriérées par mois ou fraction de mois de retard, doit obli-
gatoirement être laissé à la charge du débiteur . Il est probable
que le délai de quinze jours en dessous duquel aucune majoration
de retard n'est exigible a été fixé pour laisser à l'administratlon
le temps de vérifier que le paiement a bien été effectué . Il n 'en
reste pas moins que des dispositions qui, en reconnaissant la bonne
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foi du débiteur, pénalisent malgré tout celui-ci, mémo partiellement,
peuvent être considérées comme ne relevant pas de l 'esprit de logi-
que que les administrés sont en droit d 'attendre des textes réglemen-
taires . Une illustration de cette remarque peut être donnée par la
majoration de retard, fixée au taux de 2 p . 100, à laquelle un em-
ployeur a été récemment astreint, alors que le chèque portant paie-
ment des cotisations dues et adressé avant la date limite a été
retrouvé par la caisse destinataire après l 'expiration du délai de
quinze jours prévu. Il lui demande en conséquence s 'il n 'estime pas
que la remise intégrale des majorations de retard ne soit pas réser-
vée aux cas exceptionnels dont il est question dans l'article pré-
cité mais puisse être appliquée d'autorité lorsque la bonne foi du
débiteur a été sciemment reconnue et, en tout état de cause,
lorsque le prétendu retard est à mettre sur le compte d 'une erreur
de l ' administration.

Elections municipales : commune de Sainte-Anne (annulation ::
respect du suffrage universel aux prochaines consultations).

27404. — 29 novembre 1972. — M. Lacavé expose à M. le Premier
ministre (D: O . M. et T. O. M .) qu' à la suite de l 'annulation par le
Conseil d'Etat des opérations électorales qui eurent lieu dans la
commune de Sainte-Anne, le 14 mars 1971, l ' administration a désigné,
conformément à la loi, une délégation pour procéder à l ' expédition
des affaires courantes et assurer dans les deux mois les prochaines
élections . La composition de cette délégation dont deux membres
sont des citoyens très engagés politiquement suscite dans une
grande fraction de la population des inquiétudes susceptibles de
dégénérer en incidents regrettables. Il lui demande s'il peut lui
confirmer qu'il a transmis aux préfet et sous-préfet des instructions
pour le respect du suffrage universel, à l' occasion de cette consul-
tation .

Allocations de chômage (A . S . S. E. D . 1 . C .),
chômeurs, anciens employés des municipalités à titre temporaire.

27405. — 29 novembre' 1972 . — M. Gaudin attire l 'attention de
M . le ministre de l'intérieur sur le cas de certains chômeurs du
secteur privé qui perdent le droit de bénéficier des prestations de
l ' A. S . S. E . D. 1 . C. Il s' agit des chômeurs qui, après avoir été
embauchés par une municipalité à titre temporaire , employés de
piscine par exemple), se retrouvent sans emploi après une, période
de travail . La raison avancée est que les collectivités ne cotis e nt
pas à l 'A . S. S . E. D. I. C . Il lui demande quelles décisions il compte
prendre pour mettre fin à une situation qui a pour résultat de décou-
rager les chômeurs à rechercher certains emplois.

Handicapés : reclassement des travailleurs.

27406. — 29 novembre 1972 . — M. Capelle expose à M. le ministre
d'Etat chargé des affaires sociales que si, au niveau des principes,
le reclassement des travailleurs handicapés bénéficie dans tous les
milieux d ' un accueil favorable, sa mise en oeuvre se heurte encore
malheureusement à des incompréhensions et à des résistances. Il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour surmonter ces
difficultés et s'il n'envisage pas, notamment, de mettre en oeuvre
les moyens suivants : 1" raccourcissement des délais d 'examen dei
dossiers par les commissions d'orientation des infirmes ; 2" établis-
sement de contrats de rééducation professionnelle ; 3" organisation
de stages de rattrapage scolaire ; 4" interventions destinées à
convaincre les employeurs qu ' ils n 'ont pas à craindre une baisse de
productivité avec les handicapés convenablement éduqués ; 5" orien-
tation du reclassement des handicapés d'après les principes d ' une
politique ue solidarité, plutôt que d'assistance.

Accidents du travail (amélioration de la prévention).

27407 . — 29 novembre 1972. — M. Capelle expose à M. le ministre
d ' Etat chargé des affaires sociales qu 'en dépit des efforts déployés
depuis le I janvier 1947, date à laquelle le risque professionnel a
été intégré dans la sécurité sociale, il semble que la diminution du
pourcentage que représente le nombre des accidents, par rapport
au nombre de salariés accuse une pause, ou même un renversement
de tendance, si l ' on considère les statistiques publiées (santé et
sécurité sociale) . 11 lui demande quelles mesures il envisage de
prendre puer remédier à cet accroissement du nombre des accidents
et assurer à la prévention une plus grande efficacité, et s' il n'envi-
sage pas, notamment, de mettre en œuvre les moyens suivants :
1" conjuguer un enseignement pratique de la prévention avec la
formation professionnelle ; 2" améliorer l'information des travail-
leurs et des employeurs ; 3" renforcer les moyens d 'action de l ' inspec-
tion du travail ; 4" améliorer l ' efficacité des interventions des comités
d' hygiène et de sécurité.

O . R . T . F. : réception des émissions de ' télévision
(immeubles de grande hauteur).

27408. — 29 novembre 1972. — M. Deprez attire l ' attention de
M. le Premier ministre (fonction publique et services de l ' infor-
mation) sur la mauvaise qualité de la réception des émissions de
télévision dans les zones situées autour d 'immeubles de grande
hauteur et, en particulier, dans celle située autour de la Défense.
Appelée à connaître d'un cas semblable, la cour d'appel d 'Agen a,
en l 'absence de textes, dans son arrêt du 2 février 1971, constatant
le dommage causé, obligé le constructeur, outre le paiement des
dommages-intérêts, à installer sur l'immeuble gênant une antenne
avec câble de desserte . Il lui demande si, suivant cette jurispru-
dence, il pense mettre au nombre des obligations des constructeurs
d' immeubles de grande hauteur les installations nécessaires ou bien
s ' il envisage que tous les équipements permettant de recevoir correc-
tement les émissions de télévision doivent étre assurés par
l'0 . R. T. F.

	

-

H . L. M. (accession à la propriété).

27409. — 29 novembre 1972. — M . Albert Voilquin appelle l' atten-
tion de M. le ministre de l'aménagement du territoire, de l ' équi-
pement, du logement et du tourisme sur le fait que la loi n '' 65-556
du 10 juillet 1965 sur l ' accession à la propriété H . L. M . est restée
pratiquement lettre morte en raison de certaines oppositions et
résistances professionnelles, administratives ou autres . Il lui demande
où en est actuellement ce problème et s'il est prévu des réunions
rassemblant les intéressés : organismes d ' H . L. M ., usagers et admi-
nistration afin de trouver une solution valable et qui puisse satisfaire
l 'intérêt général.

H. L . M. (nature des contrats de location-attribution
au point de vue fiscal).

27410 . — 29 novembre 1972 — M . Albert Voilquin attire l'attention
de M . le ministre de l ' économie et des finances sur l'application de
la loi n" 70-601 du 9 juillet 1970 assimilant les contrats de location-
attribution des sociétés coopératives d' H . L . M ., - au poin t de vue
fiscal, à des ventes pures et simples de locaux pris à bail . Or,
subitement, le ministère des finances vient d 'adresser aux services
intéressés une note leur prescrivant d'appliquer, à partir du
1" décembre 1972, des- amendes en plus des frais nouveaux pour
tous les contrats dont la publicité foncière n ' aurait pas été effec-
tuée, d' où obligation pour les sociétés coopératives en cause de
disposer chaque contrat au rang des minutes du notaire pour qu'il
effectue la publicité foncière et une dépense engendrée par cette
obligation de l 'ordre de 900 francs . Il y a là, à mon sens, une déci-
sion par trop brutale et qui eût pu être après plus de deux ans
ou annulée ou différée, cette somme étant difficile à supporter en
fin d ' année pour des foyers modestes. Il lui demande s ' il peut
revoir sa position, annuler ou différer une telle mesure qui pourrait
s ' appliquer seulement aux nouvelles constructions, les promoteurs
étant prévenus.

Voies navigables (canalisation nier du Nord—31étliterranéel.

27411 . — 29 novembre 1972 . — M . Albert Voilquin attire l 'attention
de M . le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement,
du logement et du tourisme sur l 'impérieuse nécessité qui existe
d' activer la canalisation nier du Nord—Méditerranée, sans nier la
nécessité de la liaison Rhin—Rhône, il ne faut pas négliger pour
autant la liaison Moselle—Rhône, absolument vitale pour la . Lorraine
et sa liaison avec Fos, si on ne 'veut pas la condamner à
l'asphyxie . Or, il semble qu ' un retard relativement important a été
pris en la circonstance et qu 'une précision apportée quant aux délais
approximatifs prévus pour la réalisation serait particulièrement
bienvenue et opportune.

Institut national des appellations d ' origine
(région vies Charcutes).

27412 . — 29 novembre 1972 . — M . Jean Lafon attire l 'attention de
M . le ministre de, l'agriculture et du développement rural sur le
fait que la région des Charentes est la seule en France où, depuis
un certain temps, le comité de l ' institut national des appellations
d ' origine n 'est pas en fonctions. Il s 'ensuit de nombreux inconvé-
nients notamment sur le plan technique pour le contrôle d 'essais
de matériel de vinification à l ' expérimentation . Il lui demande s'il
n'envisage pas de remédier à cette situation .
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Services vétérinaires (agents techniques sanitaires contractuels).

27413 . — 29 novembre 1972 . — Mme Stéphan expose à M. le
ministre de l'agriculture et du développement rural qu ' au moment
où le Gouvernement se préoccupe très heureusement de la prophy-
laxie de la brucellose, les agents techniques sanitairés contractuels
relevant des services vétérinaires aspirent à leur titularisation
directe dans un corps de catégorie B, adapté aux impératifs d 'un
rôle de contrôle de surveillance dont l 'importance ne cesse de
s'accroitre . Elle souligne que cette requête,. formulée en termes
aussi mesurés qu' insistants, lui parait solidement fondée et lui
demande quelles mesures il entend prendre pour lui donner une
'suite positive .

Syndicats de communes : personnel
(création de-postes de garde-champêtre intercommunal).

27414. — 29 novembre 1972. — M . Mathieu expose à M. le ministre
de l 'intérieur que le code d ' administration communale ne semble
pas permettre la création de postes de garde-champêtre intercom-
munal à l 'intérieur des syndicats à vocation multiple et lui
demande s'il envisage de remédier à cette situation en raison de
l 'augmentation du nombre des S . I. V. O . M. qui ont déjà la possi-
bilité de créer des emplois syndicaux, tels que secrétaires ou
cantonniers, etc.

Médecine (enseignement : faculté de Clermont-Ferrand).

27416. — 29 novembre 1972 . — M. Péronnet expose à M. le ministre
de l 'éducation nationale que trente et un étudiants de la faculté
de médecine de Clermont-Ferrand, après avoir subi avec succès
les épreuves du -P. C . E . M., se sont vu refuser leur inscription en
deuxième année de médecine . Dix d' entre eux ont entrepris une
grève de la faim . II lui demande s' il peut envisager de mettre fin
à cette situation pénible en accordant à ces étudiants, par dérogation,
la possibilité de poursuivre normalement leurs études.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

Spoliés d ' outre-mer (répartition des crédits d'indemnisation).

22939. — M . Sudreau demande à M. le Premier ministre s 'il peut
lui indiquer la répartition des crédits affectés à l 'indemnisation des
spoliés d' outre-mer en application de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970.
Il désirerait connaître en particulier : 1" le montant des sommes
attribuées aux organismes de crédit au titre du remboursement des
prêts consentis à certaines catégories de rapatriés ; 2" le montant
des sommes attribuées aux spoliés d ' outre-mer à la date du 31 décem-
bre 1971, dans le cadre de la procédure instaurée par la loi du
15 juillet 1970 ; 3 " la destination des reliquats de crédits non utilisés
en 1970 et 1971 sur les 500 millions inscrits au budgets pour le
financement de l ' indemnisation des spoliés d ' outre-mer ; 4' les
mesures prévues en conséquence par le Gouvernement pour le
règlement aux intéressés de la différence entre le montant de la
contribution nationale à l ' indemnisation et la valeur d 'indemnisation
des biens spoliés . ( Question du 18 mars 1972.)

Réponse . — L'Etat a supporté du fait du moratoire une dépense
de 186,5 millions de francs en 1971. Ce chiffre doit décroitre sensi-
blement au cours des prochaines années . Le montant des indem-
nités liquidées au profit des Français dépossédés de biens situés
outre-mer était de 176 .155 .060 francs au 31 juillet 1972 . Les crédits
du chapitre 46-99 du budget des charges communes, non utilisés au
31 décembre 1971, seront intégralement reportés, en vertu du
troisième alinéa de l'article 17 de l 'ordonnance n " 59-2 du 2 janvier
1959, à l 'année 1972 et viendront abonder la dotation budgétaire
ouverte au titre de cette dernière année.

Rapatriés (contentieux moral et matériel).

24625. — M. Stehlin expose à M . le Premier ministre que, faute
d ' un véritable débat sur le sujet, la réponse donnée, le vendredi
2 juin, à la question d ' actualité relative à l'émission télévisée du
23 mai, consacrée à l 'Algérie, n ' apporte aucun apaisement à l 'émo-
tion légitime ressentie » à propos d ' elle par une grande partie de
l'opinion française . Si le Gouvernement a jugé a inévitable que,

dix ans après leur terme, soient évoqués les événements d ' Algérie s,
encore eût-il été convenable qu'il se rendît compte et décidât, lui-
même, de la manière dont serait rappelé un grand drame national,
plutôt que d 'en laisser la responsabilité au conseil d ' administration
de l 'Office de radio-télévision française, dont l'inefficacité insti-
tutionnelle a donné lieu aux démissions du présent et du directeur
général. L'émission du 30 mai n'a pas effacé le caractère odieux
de la précédente . Elle a ravivé les deuils, les souffrances, les condi-
tions insupportables de l'exode . 'Elle a surtout mis en évidence
comment, après les journées des 4, 5 et 6 juin 1958, en Algérie, les
habitants de départements, alors français, étaient passés de l'assu-
rance d ' avoir été compris à la réalité de leur abandon . Si le Gou-
vernement a estimé a qu'il devait réserver son avis » jusqu 'à la
troisième émission, prévue pour juillet prochain, il lui demande
s' il ne lui parait impératif, à cette occasion, de faire le point de
« l 'indemnisation », de s 'expliquer sur l'amnistie totale et, en parti-
culier, sur ses intentions à l'égard de la proposition de loi n ' 845,
déposée le 26 septembre 1969 par M . Stehlin, complétant la loi
n " 68-697 du 31 juillet 1968 portant amnistie !amnistie de plein droit
pour les infractions commises en relation avec les événements d'Algé-
rie) d'indiquer la situation des salariés rapatriés et, plus généra-
lement, d'exposer au pays où en est le contentieux moral et matériel
relatif aux rapatriés d'Afrique du Nord et des territoires d'outre-
mer, jadis français . (Question du 6 juin 1972.)

Réponse . — L'honorable parlementaire a évoqué les émissions qui
ont été consacrées à e l'Algérie dix ans après » par l'r). R. T. F.
en mai et juin derniers . Comme . il a été rappelé, le Gouvernement
a déjà eu l'occasion de s'expliquer sur ce problème lors de la réponse
qu'il a faite à une question d 'actualité le 2 juin 1972 . Depuis, le
Parlement a voté le nouveau statut de 1'O. R. T. F. contenu dans
la loi du 3 juillet dernier ; de nouvelles structures ont été mises
en place . L'ensemble de cette réforme, qui a fait l'objet d'importants
débats devant le Parlement, doit permettre de répondre aux exi-
gences de la liberté de l'information dans le respect de l'objectivité,
surtout en ce qui concerne les problèmes qui touchent profondément
la conscience nationale. L'honorable parlementaire a également
souhaité connaître la position du Gouvernement à l 'égard du pro-
blème de l'amnistie. Récemment ont été rendues publiques les
mesures que le Premier ministre vient de décider pour élargir les
effets de la loi d'amnistie du 31 juillet 1968 . Tout d'abord on doit
rappeler que, par une interprétation libérale de ce texte, tous les
militaires titulaires de décorations nationales ont été réintégrés de
plein droit dans celles-ci, car il a été admis que ces décorations
avaient été décernées dans leur totalité à titre militaire . De plus,
en application de l 'article 22 de la loi du 18 juin 1966, auquel renvoie
la loi d 'amnistie de 1968, un décret va être pris qui, sur la propo-
sition du garde des sceaux, prononcera la réintégration dans les
ordres nationaux des titulaires civils de décorations qui en auraient
été privés pour des faits en relation avec les événements d'Algérie.
Enfin, le décret n" 72-1037 du 17 novembre 1972 permettra d 'accorder
la remise gracieuse des frais de justice afférents à toutes les
condamnations pénales prononcées pour des faits en relation ayec
les événements d'Algérie . On doit noter enfin que, si l'amnistie est
une question de. textes, elle est aussi un état d'esprit. Aussi bien
le Président de la République a, au cours de sa conférence du 21 sep-
tembre dernier, exprimé tout l'intérêt qui s'attache à ce qu'un apai-
sement complet des séquelles des diverses crises nationales inter-
vienne .

Rapatriés (indemnisation des exploitants agricoles).

24935. — M . Jean-Pierre Roux expose à M . I . Premier ministre
qu' un certain nombre d ' exploitants agricoles rapatriés, expulsés
d ' Algérie sur ordre des autorités algériennes, ou dans l 'impossibilité
matérielle d'assurer sans danger pour leur vie la continuité de
l ' exploitation de leurs biens ont dû les abandonner à partir du mois
de juillet 1962 . En application du décret paru au Journal officiel de
l ' Algérie des 22 et 26 mai 1963, ces biens ont été déclares vacants
à compter du 18 mars 1963-et nationalisés à compter du 1° r octo-
bre 1963 (décret du 1°r octobre 1963, n" 63-388 du Journal officiel du
4 octobre 1963) . Le remboursement des récoltes appréhendées par
le Gouvernement algérien n 'a été prévu par le Gouvernement fran-
çais que pour la campagne agricole 1962-1963, c 'est-à-dire du
1°' octobre 1962 au 1 octobre 1963, ce qui fait que les récoltes
appréhendées entre juillet 1962 et mars 1963 ont été perdues par
la catégorie d ' exploitants susvisés. Il a été déclaré à ces exploitants
qu 'il était impossible d' envisager à leur égard l ' extension générale
des mesures prises pour la campagne 1962-1963, aucune enquête sur
place n 'ayant été opérée en temps utile et la constitution de dossier
était pratiquement irréalisable. En application de l ' ordonnance
n" 62-020 du 24 août 1962, ces biens ont été mis sous la protection
du Gouvernement algérien et par conséquent le Gouvernement fran-
çais est habilité à en demander compte au Gouvernement algérien .
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En Outre, une telle objection est, dans son esprit, en contradiction
avec celle qu'a exprimée M . le ministre de l'économie et des finances,
en particulier en matière d'indemnisation du mobilier des rapatriés,
qui affirme avoir pris en considération l' esprit de la loi du 15 juil-
let 1970 dans un souci d' équité . Il y a une iniquité flagrante dans
la mesure où les spoliés des récoltes 1961 .1962 sont moins bien
traités que les spoliés de 19621963 . En conséquence, il lui demande
quelles mesures il envisage de prendre pour réparer cette anomalie
flagrante. (Question du 20 juin 1972 .)

Réponse . — Dans le cadre de la politique de coopération, certains
agriculteurs français ont poursuivi leurs activités après l'accession
de l'Algérie à l'indépendance. L'importance des sommes à engager
au cours de la campagne agricole 1962-1963 amena nos compatriotes
à demander aux autorités françaises et algériennes de les garantir
contre les pertes de récoltes susceptibles de résulter de vols, de
pillages, de réquisitions abusives et, d'une, . manière plus générale,
de troublés 'de 'l'Ordre public.- DS' obtinrent satisfaction . En effet,
les gouvernements fiançais et algérien affirmèrent, dans la deuxième
déclaration particulière relative aux problèmes agricoles et l'annexe
technique complétant la déclaration générale du 19 janvier 1963,
qu'ils garantissaient les frais culturaux engagés par les agriculteurs
pour la campagne en cours. Cette garantie couvrait les risques autres
que ceux résultant de l ' action des éléments naturels, étant précisé
que la garantie donnée par le Gouvernement français s'analysait
comme une contre-garantie de celle accordée par le Gouvernement
algérien . La création d'un fonds de garantie alimenté par une contri-
bution des deux Etats et par des cotisations des agriculteurs fut
même envisagée . Mais les dispositions relatives à la gestion de ce
fonds n 'ayant pu recevoir l 'accord du Gouvernement français ni celui
des agriculteurs intéressés, les négociations franco-algériennes dans
ce domaine étaient pratiquement au point mort lorsque fut publié
le décret algérien n" 63-88 du 18 mars 1963 portant réglementation
des biens vacants . A la suite des mesures de spoliation dont nos
compatriotes furent victimes en application de ce décret, les gouver-
nements français et algérien engagèrent de nouvelles négociations
au terme desquelles il fut précisé dans un communiqué commun du
2 mai 1963 que, sur les crédits ouverts en 1963 au titre de l ' aide finan-
cière de la France à l 'Algérie, serait prélevée une somme de 200 mail-

lions de francs pour fair face aux consénuencee des mesures de
mise en autogestion de certaines exploitations françaises. L 'accord
intervenu prévoyait, en particulier, le remboursement aux agricul-
teurs dépossédés des frais culturaux qu 'ils avaient engagés au titre
de la campagne 1982-1963, compte tenu du passif de leurs exploi-
tations affé . ent à cette campagne . Le bénéfice de ces dispositions
fut ensuite accordé aux agriculteurs contraints d'interrompre leur
activité en Algérie entre le 2 mai et le 1•' octobre 1963, notamment
à ceux qui furent dépossédés en vertu du décret algérien n° 63-168
du 9 mai 1963 relatif à la mise sous la protection de l 'Etat des
biens mobiliers et immobiliers dont le mode d 'acquisition, de gestion,
d'exploitation ou d'utilisation était susceptible de troubler l 'ordre
public o, : la paix sociale. Enfin, le décret n" 63 .188 du 1 ,, octobre 1963
permit aux autorités algériennes de déclarer biens de l ' Etat les
exploitations agricoles appartenant à certaines personnes physiques
ou morales qui, au 1" octobre 1963, ne jouissaient pas de la natio-
nalité algérienne ou ne justifiaient pas avoir accompli les formalités
légales en vue de l'acquisition de cette nationalité . Les déposses-
sions réalisées en vertu de ce texte touchaient pratiquement toutes
les terres encore cultivées par des agriculteurs français . Elles
firent l 'objet des entretiens franco-algériens des 2 :'i , 30 et 31 octo-
bre 1963 à l 'issue desquels il fut décidé, d' une part, que les agri-
culteurs concernés obtiendraient, pour les récoltes autres que les
céréales et le vin, le remboursement de leurs frais culturaux et
de leurs charges générales évaluées à 20 p. 100 de ces frais et,
d'autre part, que les sommes nécessaires au financement de ces
dépenses seraient prélevées sur le montant de l ' aide financière
accordée par la France à l 'Algérie. L'agence de défense des biens
et intérêts des rapatriés, devenue depuis fa promulgation de la loi
n" 70-632 du 15 juillet 1970 l ' agence nationale pour l ' indemnisation
des Français d'outre-mer, fut chargée de constater, de liquider et
de régler le montant des frais culturaux revenant aux agriculteurs
français victimes en Algérie, au cours de l 'année 1963, de mesures
de spoliation . Les crédits nécessaires au paiement de ces dépenses
furent effectivement prélevés sur les dotations du chapitre 41.01
c Contribution au développement de l 'Algérie du budget du secré-
tariat d 'Etat chargé des affaires algériennes . La procédure de dédom-
magement ainsi mise en mu :me, dont la charge financière définitive
a été d' une certaine façon supportée par l ' Algérie, doit être consi-
dérée . comme résultant de la mise en jeu de la garantie que cet
Etat a donnée le 19 janvier 1963 . Cette procédure a ainsi permis
de ne pas aggraver la situation pécuniaire des agriculteurs qui
avaient consenti à demeurer en Algérie, en 1963, dans le cadre dg
la coopération franco-algérienne . Il est bien évident que la prolon-
gation de leur séjour dans ce pays les a exposés à régler l'ensemble
de leurs dettes, quelquefois par anticipation, les caisses de crédit
agricole, notamment, exigeant le remboursement des prêts à cinq
ans accordés pour l'achat d'un matériel dont ils étaient, d'autre

part, dépossédés. En résumé, les dispositions appliquées aux agri-
culteurs demeurés en Algérie après 1962 ont été arrêtées contrac-
tuellement avec le Gouvernement algérien pour tenir compte d' une
situation nouvelle et ne visaient donc pas les agriculteurs ayant
quitté le territoire algérien antérieurement.

Rapatriés (indemnisation).

25069. — M. Stehiin demande à M . le Premier ministre où en est,
deux ans après le vote de la loi, l' état de l ' indemnisation des
Français spoliés d'outre-mer. Il aimerait savoir exactement,'à la date
du dépôt de cette question, quels sont : 1° le nombre des dossiers
enregistrés ; 2" le nombre des dossiers examinés ; 3" le nombre des
dossiers qui ont donné lieu à indemnisation ; 4° le montant total des
indemnisations versées ; 5° le montant total du crédit restant dispo-
nible . Il lui demande, d'autre part : 1" quel est, après affectation des
points par la cemm(ssion paritaire, le délai dans lequel est effectuée
l'indemnisation ; 2" s'il est exact qu'une . partie de la dotation budgé-
taire prévue par la loi du 15 juillet 1970 est divertie de son objet
sous forme de dédommagement des organismes de crédit visés par
la loi moratorielle du 6 novembre 1969 . S 'il en était malheureuse-
ment ainsi, quelle serait sur cinq ans la part qui reviendrait, d 'une
part, aux spoliés, d' autre part, aux établissements de crédit,'(Question
du 27 juin 1972.)

Réponse . — L'honorable parlementaire a souhaité connaître la
situation actuelle des Français spoliés d 'outre-mer à l 'égard de
l 'application de la loi du 15 juillet 1970 . Pour permettre à la totalité
des bénéficiaires de faire valoir leurs droits, le Gouvernement a,
par deux fois, proposé . au Parlement, qui a bien voulu la voter, la
prorogation des délais de dépôt des dossiers d'indemnisation. A la
fin du mois de septembre 1971, seize mois après la publication de
la loi du 15 juillet 1970, 75.000 dossiers seulement avaient été déposés.
Grâce au report des délais de,forclusion, ce nombre atteignait 117 .500
à la fin dq mois d 'octobre, 152 .000 à la fin du mois de décembre,
164.000 à la fin du mois de mars 1972, et 177 .000 au 31 juillet 1972.
On doit noter nue l 'accueil de ces dossiers a pu se faire dans des
conditions de célérité particulière grâce à l' important effort fait
par les services spécialisés des préfectures et de l'A . N. I. F . O . M.
Selon les termes de la loi, les dossiers sont instruits par l 'agence
nationale en suivant l 'ordre de classement établi souverainement
par les commissions départementales qui comprennent des repré -
sentants de l'administration et des organisations de rapatriés. Avant
même que tous les dossiers aient été déposés, des listes provisoires de
classement ont été établies de façon à permettre l 'instruction des
dossiers déjà enregistrés et intéressant des personnes que leur âge,
leur état physique ou leur situation de fortune désignaient comme
devant être indemnisées parmi les premières . Aujourd' hui les listes
de classement sont exhaustives ; elles seront, éventuellement, revues
chaque année pour tenir compte de l 'évolution de la situation des
intéressés . Le délai dans lequel est effectué l'indemnisation varie
donc selon l'ordre de classement accordé à chacun . On se rappelle
d ' ailleurs que, lors des débats devant le Parlement, il avait été
précisé que l 'indemnisation s' échelonnerait sur un peu plus de
dix ans . En ce qui concerne le montant de l 'indemnité liquidée, celui-ci
était de 1"6 .155 .060 francs au 31 juillet 1972 ; le résultat attendu
pour la fin de l'année doit être très sensiblement supérieur . On doit
nuter que les crédits qui n ' auraient pas été consommés au cours
d ' exercices précédents, compte tenu de la mise en place de l ' agence
sont intégralement reportés et permettent d'abonder le crédit bud-
gétaire annuel . L'honorable parlementaire s'est soucié également de
l'incidence du moratoire sur l'indemnisation. On doit noter, à cet
égard, que les droits des spoliés à l'indemnisation, droits qu'ils
tiennent de la loi du 15 juillet 1970 et de ses textes d'application,
ne sont en rien affectés par le jeu du moratoire dont le mécanisme
constitue en quelque sorte - une pré-indemnisation. En effet, les
crédits afférents au moratoire sont réinsérés dans la masse affectée
à l 'indemnisation lorsque les dossiers correspondants viennent à être
liquidés.

Rapatriés (indemnisation).

25318 . — M. Roucaute expn-e à M . le Premier ministre le vif
mécontentement des rapatriés d 'Afrique du Nord, par suite des
retards apportés à l'étude et au règlement des dossiers prioritaires
des personnes âgées et pour la revision de la loi de contribution
nationale à l' indemnisation . De nombreux rapatriés âgés résidant dans
le Gard vivent dans la détresse . et n'ont pu être reclassés . Sur
4 .000 dossiers, 80 seulement ont été instruits à ce jour . Il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour hâter l'instruc•
tien des dossiers en instance, le règlement des indemnités et
l'obtention du juste• droit à réparation pour les rapatriés d'Afrique
du Nord . . (Question du 15 juillet 1972 .)

Réponse . — Conformément 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
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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
établi conformément aux déclarations du Gouvernement lors du vote
de la loi . Avec 4.000 dossiers déposés, le département du Gard
représente 2,37 p. 100 de l ' ensemble national . En outre, on doit
observer que le chiffre de 80 dossiers instruits cités par l 'honorable
parlementaire est inférieur à la réalité puisque, au 31 août 1972,
171 dossiers ont été effectivement liquidés . Sur un plan général,
après la période de mise au point des moyens et des procédures
de recrutement et de formation du personnel, la cadence d ' ins-
truction 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 'état des personnes, a progressé
régulièrement au cours du premier semestre 1972 . Grâce aux dis-
positions déjà prises, un renforcement important des moyens en
personnel de l 'agence nationale pour l 'indeinisation des Français
d 'outre-mer (A . N .I . F . O. M ., et la mise en place d 'un ordinateur,
le rythme d ' instruction des dossiers a été très sensiblement accru.
Il s'accroitra encore pour permettre de liquider 15 .000 dossiers
environ pendant l'année 1973. En outre, comme le Premier ministre
l'a annoncé à l 'Assemblée nationale le 5 octobre 1972 lors du débat
sur la déclaration de politique générale, une avance sur indem-
nisation vient d ' être mise en place . Elle sera versée aux personnes
figées de soixante-cinq ans au plus, au 1•' octobre 1972, ainsi qu ' à
colles qui figurent dans les quinze premiers pour cent des listes
de priorité départementales. Cette avance sera de 5.000 francs par
dose ier d 'indemnisation de biens immobiliers, qui constituent la
grande majorité des cas, ou 2.000 francs pour les personnes n ' ayant
perdu que leur mobilier familial . Cette avance sera versée à
compter du mois de novembre, sans que les intéressés aient à
constituer de nouveaux dossiers ou à déposer une demande. Cette
mesure témoigne de l ' intérêt que le Gouvernement attache à un
règlement rapide de la situation des rapatriés, et notamment des
personnes âgées ou démunies.

Baux de locaux d'habitation
(logements sinistrés occupés par des rapatriés).

25606. — M. Poudevigne rappelle à M . le Premier ministre que
l ' article 3 de la loi n" 48. 1360 du 1"' septembre 1948, dans sa
rédaction initiale, prévoyait que les dispositions de ladite loi
relatives au maintien dans les lieux et à la réglementation du prix
des loyers seraient applicables aux logements sinistrés, réparés
ou reconstruits avec des indemnités de dommages de guerre, même
si ces logements avaient été construits ou achevés postérieurement
au I." septembre 1948 . Ces dispositions ont été modifiées par
l 'article 2 de la loi n" 62.902 du 4 août 1962 qui a exclu du champ
d'application de la loi les logements sinistrés occupés par des
locataires entrés dans les lieux postérieurement à la promulgation de
la loi du 4 eue. 1962. Toutefois, la protection a été maintenue en
faveur des personnes qui étaient locataires au moment du sinistre,
même si elles ont été relogées postérieurement au 4 août 1962.
Il attire son attention sur la situation particulière dans laquelle se
trouvent les rapatriés à l ' égard de ces dispositions . Etant donné la
date de publication de la loi du 4 août 1962, les rapatriés qui ont été
dans l 'obligation de se loger dans un immeuble sinistré ne peuvent
bénéficier d 'aucune protection . Or, spécialement dans les villes sinis-
trées, l 'afflux de candidats a entraîné la fixation de loyers très
élevés. Cette situation permet 'aux bailleurs de maintenir leurs
exigences à l 'occasion du renouvellement des baux arrivés à expi-
ration, notamment lorsqu 'il s 'agit de locaux professionnels, le
déplacement des installations étant alors souvent impossible . Il serait
normal que les rapatriés, qui sont d ' une certaine manière des
sinistrés, puissent bénéficier de la protection qui est accordée à
n 'importe quel locataire ou occupant, même non sinistré, entré dans
les lieux intérieurement à la promulgation de la loi du 4 août 1962.
Il lui demande s'il n'estime pas équitable de compléter le 1" alinéa
de l' article 3 de la loi du 1" septembre 1948 par une disposition
étendant l'application des dispositions du titre I de ladite loi
aux logements sinistrés occupés par des personnes qui bénéficient
du statut de rapatriés, au sens de la législation en vigueur, même
si elles sont entrées dans les lieux postérieurement à ]a promulgation
de la loi du 4 août 1962. (Question du 5 août 1972 .)

Réponse . — La question posée appelle les observations suivantes :
par ses articles 3 et 70, la loi du 1" septembre 1948 relative
notamment aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants
de locaux anciens à usage d'habitation ou professionnel, a, lorsque
les immeubles ont été détruits ou endommagés par faits de guerre,
prévu la réintégration des locataires ou occupants en place lors
du sinistre, en tenant compte du lien juridique personnel et direct
qui existait entre eux et les logements réparés ou reconstruits
en remplacement des biens sinistrés . Par ailleurs, les logements
ainsi reconstruits après le 1" septembre 1948 et qui, conformément

au principe établi par l ' article 3 susvisé, .auraient dû normalement
être considérés comme des locaux neufs et donc ne pas être
soumis à la réglementation exceptionnelle des locations, y ont été
assujettis pour des raisons d ' opportunité économique, notamment
pour empêcher la spéculation sur les loyers en période de crise
encore aiguë du logement . II en est résulté un préjudice certain
pour les propriétaires de ces locaux qui, de plus, ont été privés
des revenus provenant des loyers pendant les années précédant la
reconstruction. A leur égard, notamment, la loi du 4 août 1962
constitue une étape dans le retour progressif à la liberté des
conventions, dans le cadre de la politique entreprise et poursuivie
par le Gouvernement en vue-de parvenir à réaliser une relative
unité du marché locatif . D 'une manière générale, le retour à
cette liberté a été marqué par des mesures progressives allant de "
l'exclusion définitive du champ d 'application de la loi du 1'' sep-
tembre 1948 de plusieurs milliers de petites communes par décrets
intervenus entre 1962 et 1969, jusqu'à l ' exclusion dotale de certaines
catégories (catégories. exceptionnelles et I) et de communes de
plus de 10.000 habitants (décret ri" 69-710 du 30 juin 1999),' Cette
politique a été confirmée par la loi n" 70 .598 du 9 juillet 1970 qui
a limité encore le champ d 'application de la loi susvisée . Si l ' on
peut légitimement assimiler les rapatriés aux sinistrés en général
pour les faire bénéficier d'une indemnisation compensatrice basée
sur la solidarité nationale, par contre, il n'existe aucun lien juri-
dique direct entre eux et les locaux sinistrés reconstruits, jus-
tifiant l 'instauration d 'un droit spécial à la location réglementée
de ces biens particuliers . La création d ' un tel droit entraînerait,
en outre, un nouveau préjudice au détriment des propriétaires
sinistrés . Si une protection des rapatriés devait être envisagée,
dans le domaine du logement locatif, elle devrait procéder d ' une
mesure générale portant sur tous les logements neufs ou anciens,
sinistrés ou non . Cependant, une telle disposition, qu 'elle soit limitée
ou générale, relèverait d,u domaine du pouvoir législatif . Or, à
l ' occasion de sa présentation ou de sa discussion, d 'autres catégories
sociales ne manqueraient pas d 'en solliciter le bénéfice . Il s'en-
suivrait une généralisation du droit au maintien dans les lieux qui
serait contraire à la politique du Gouvernement, approuvée par
le Parlement dès l ' adoption du V' Plan en matière de loyers . Enfin,
la protection des gens en place desservirait les intérêts des mêmes
catégories de personnes à la recherche d' un logement . Pour tous
ces motifs, il ne parait pas opportun de réserver une suite favo-
rable à la suggestion de l'honorable parlementaire.

Rapatriés (indemnisation).

25741 . — M. Schloesing demande à M. le Premier ministre s 'il
peut lui indiquer le montant des .crédits affectés en 1970, 1971
et 1972 à l ' indemnisation des Français dépossédés de biens dans
un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protec-
torat ou la tutelle de la France, en application de la loi n" 70 . 632
du 15 juillet 1970, et le montant de crédits d ' indemnisation versé
de ce fait aux ayant droit au " 1^' août 1972 . (Question du 26 août
1972.)

Réponse. — En 1970, un crédit de 265 millions de francs a été
inscrit au budget de l' Etat pour faire face, principalement, aux
conséquences financières de la loi n" 69-992 du 6 novembre 1969
instituant des mesures de protection juridique en faveur des rapa-
triés et des personnes dépossédées de leurs biens outre-nier. La loi
de finances pour 1971 et celle pour 1972 ont ouvert, chacune, un
crédit de 500 millions de francs pour l ' application de la loi n" 70-632
du 15 juillet 1970 relative à l'indemnisation des Français d 'outre-
mer. Le montant des indemnités liquidées par l 'agence nationale pour
l ' indemnisation des Français d 'outre-mer s'élevait à 176.155 .000 francs
au 31 juillet 1972. Il devrait augmenter très rapidement au cours
des prochains mois . La phase de dépôt des dossiers, de mise en
place des procédures et des moyens nécessaires à l ' indemnisation
étant maintenant parvenue à son terme, le rythme annuel de la
liquidation des dossiers, de 500 millions de francs par an . souhaité
par le Gouvernement, peut désormais être atteint .'

Rapatriés (indemnisation).

26220 . -- Mme Trolsier expose à M . le Premier ministre que,
malgré les mesures gouvernementales prises jusqu'à ce jour,
la situation générale des rapatriés demeure très difficile et quelque-
fois inextricable alors qu'ils n ' ont pas encore été véritablement
indemnisés. La situation des vieux demeure particulièrement
angoissante . En conséquence, elle lui demande quelles mesures
le Gouvernement envisage de prendre pour remédier à ces situa .
tions et spécialement : 1" quand les études entreprises depuis
le printemps dernier, concernant les retraites, doivent aboutir
à des décisions concrètes ; 2" quelles mesures le Gouvernement
envisage de prendre pour faire évoluer la loi du 15 juillet 1970
dite de : contribution nationale à l ' indemnisation » vers une
véritable loi d ' indemnisation ; 3" en tout état de cause, une modi-
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fication des articles 41, 42, 43, 45, 46, 49, 55 et 60 de cette loi
n 'apparaît-elle pas nécessaire en vue d' humaniser les disposi-
tions législatives actuelles, notamment par la suppression des
imputations sur les allocations servies, des diverses subventions
précédemment versées à titre définitif aux rapatriés les plus
âgés et les plus nécessiteux ; 4 " pour ces dernières catégories de
rapatriés, des versements d ' acomptes n ' apparaissent-ils pas comme
désirables et possibles ; 5" enfin, la dotation budgétaire de 500 mil-
lions par an annoncée lors de l ' élection présidentielle de 1969 ne
doit-elle pas logiquement être actualisée en tenant compte de la
dépréciation réelle de la monnaie depuis cette date . (Question du
30 septembre 1972 .)

Réponse . — Le Gouvernement est conscient des difficultés qu'ont
pu et. que peuvent encore rencontrer certains rapatriés, et notam-
ment les personnes âgées . Aussi bien a-t-il été prévu par la loi du
15 juillet 1970 que les dossiers seraient instruits en fonction . de
critères de caractère social, et notamment de l 'âge de l ' intéressé.
En outre, les différentes mesures prises depuis quelques mois, et la
mise en place récente d ' un ordinateur ainsi qu ' un renforcement
important des moyens en personnel de l 'A . N . I . F. O . M. doivent-ils
permettre une ' accélération sensible du rythme de liquidation des
indemnités . On doit également rappeler que, depuis deux ans, indé-
pendamment des crédits consacrés à l 'indemnisation, les crédits de
secours ont été quintuplés et permettent l'attribution chaque
année de 40 .000 secours à des personnes dans une situation difficile.
Dans le même esprit, le Premier ministre a . le 5 octobre dernier,
lors des débats sur la déclaration de politique générale, indiqué qu ' il
avait décidé une avance sur l ' indemnisation. Les modalités précises
en ont été rapidement arrêtées et les avances commenceront à être
versées dès .le mois de novembre. On sait que cette avance, d'un
montant de 5 .000 francs par dossier d ' indemnisation de biens immo-
biliers, qui constituent la grande majorité des cas, et de 2 .000 francs
pour les personnes n 'ayant perdu que leur bien mobilier familial,
sera versée aux rapatriés âgés de soixante-cinq ans ou plus au
1", octobre 1972 ou figurant dans les quinze premiers pour cent
d'une liste départementale de classement . Cette mesure apportera
une aide sensible et immédiate aux catégories sociales indiquées
par l 'honorable parlementaire . En ce qui concerne le problème des
retraites, il s 'agit d ' une question très complexe tenant au transfert
des droits des rapatriés au titre de retraites complémentaires
souscrites auprès d'organismes de droit privé. Une commission
d 'études réunissant des représentants de l 'administration ainsi que
des experts et actuaires des organisations de rapatriés a été mise
en place. Elle a déjà fourni un travail important mais rencontre
des problèmes de technique financière très délicats . Le Premier
ministre a demandé que ces travaux soient poursuivis activement
et que les conclusions puissent lui être remises prochainement.
L 'honorable parlementaire a soulevé également le problème des
déductions prévues par la loi du 15 juillet 1970 . Ainsi que le Gouver-
nement l ' a exposé devant l' Assemblée nationale, parmi les nom-
breuses prestations versées aux rapatriés, seule là déduction d ' une
petite partie d'entre elles est prévue, celles qui avaient le caractère
d ' une pré-indemnisation . En outre, les déductions ne sont pas totales,
l ' article 49 prévoycn t leur modulation en fonction de la valeur des
biens perdus . Selon les engagements pris, 500 millions de francs
sont consacrés chaque année à l ' indemnisation . Il s'agit d ' une charge
budgétaire importante qui permet, actuellement, de faire face aux
versements des indemnités . Un crédit de 500 millions de francs
nrévu dans le projet de loi de finances pour 1973 doit permettre
la liquidation de 15 .000 dossiers environ au cours de cette année.

Rapatriés (indemnisation).

26403. — 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 paiement à la fin du -premier
trimestre 1972 ; or, six mois après les intéressés n ' ont aucune
certitude de percevoir leur indemnisation prochainement . Il lui
demande s 'il ne lui apparait pas nécessaire de faire accélérer la
procédure de mise en paiement desdites indemnisations, les béné-
ficiaires étant le plus couvent des personnes âgées, démunies de
ressources . D'autre part, la possibilité d 'acomptes n 'ayant pas été
envisagée, il lui demande aussi dans quelle mesure l 'A . N. L F . O . M.
ne pourrait être autorisée à servir des avances sur règlement
définitif, quand administrativement le dossier est reconnu complet
et véritable pour le mentant de l' indemnité à payer . )Question du
10 octobre 1912.)

Réponse . — Comme l'indique l ' honorable parlemea'aire, les
dossiers sont instruits à partir des listes de classement établies
dans chaque département par des commissions paritaires réunissant
des représentants de l'administration et des représentants des
associations de rei,atriés. Ces listes ne sont pas, à proprement
parler, des listes où ne figureraient que certaines catégories prio-
ritaires. En effet, la totalité des rapatriés résidant dans un dépar-
tement doivent figurer sur cette liste. Dans un premier temps,
avant l ' épuisement des délais de dépôt des dossiers, des listes
partielles ont été établies compte tenu des dépôts déjà effectués.
Le Gouvernement a depuis donné toutes instructions utiles pour
que les listes de classement salent exhaustives . Ce but . est aujour-
d 'hui atteint. Les dossiers sont instruits par l 'A . N. I. .F. O . M.
en suivant cet ordre de classement .qui est éventuellement revu
chaque année, en fonction de l'évolution de la situation des inté-
ressés. Comme le Gouvernement 's'y est engagé devant les Assem-
blées, l 'effet de la loi du 15 juillet 1970 doit se repartir sur une
douzaine d ' années . Il n ' est donc pas en soi surprenant que quel-
qu ' un qui a déposé un dossier complet n ' aie pas encore perçu
son indemnisation, s'il ne figure pas dans les premiers de le liste
de classement . Pour permettre au rapatriés de percevoir à un
rythme accéléré leur indemnisation, le Gouvernement a très sensi-
blement renforcé les moyens en personnel de l'agence et un ordi-
nateur vient d 'être mis en service. Des instructions ont, d ' autre
part, été données pour simplifier, dans toute la mesure du possible,
les procédures. En outre, comme le Premier ministre l' a dénoncé
au Parlement le 5 octobre, le principe et les modalités ont été
arrêtés du versement d'une avance sur l'indemnisation . Cette
avance sera versée à partir des toutes prochaines semaines aux
rapatriés ayant déposé un dossier et qui, soit sont âgés de soixante-
cinq ans ou plus au octobre 1972, soit figurant dans les quinze
premiers pour cent d'une liste de classement départementale.
Le montant de l'avance sera de 5 .000 francs par dossier d' indem-
nisation de biens immobiliers qui constituent la grande majorité
des cas, et de 2.000 francs pour les personnes n 'ayant perdu que
leur mobilier familial . Cette mesure, qui va dans le sens de la
suggestion de l ' honorable parlementaire, permettra de venir immé -
diatement en aide aux personnes les plus âgées ou les plus
démunies.

FONCTION PUBLIQUE ET SERVICES' DE L' INFORMATION

Chômage (publication du décret relatif aux garanties de ressources
des travailleurs privés d ' emploi).

25911 . — M . Charles Bignon attire l ' attention de M . le Premier
ministre (fonction publique et services de l'information) sur le fait
que le décret d 'application, prévu au deuxième alinéa de l 'article 21
de l 'ordonnance n" 67-580 du 13 juillet 1967 relative aux garanties de
ressources des travailleurs privés d 'emploi, n' a toujours pas été
publié . Certaines catégories de personnels expressément visées par
ce texte ne peuvent donc , prétendre au bénéfice des avantages qu' il
leur reconnaît . Il lui demande dans quel délai il compte assurer la
publication de ce texte attendu depuis maintenant plus de cinq ans.
(Question du 9 septembre 1972 .)

Réponse. - L'ordonnance n" 67-580 du 13 juillet 1967 a prévu, dans
son article 21, que les agents civils non-fonctionnaires de l' Etat et

.de ses établissements publics administratifs ainsi que les agents des
collectivités locales pouvaient bénéficier des garanties de ressour-
ces lorsqu ' ils venaient à être privés de leur emploi. Cet article 21 a
été complété par le décret n" 68.1130 du 16 décembre 1968 qui a fixé
les conditions d'attribution et de calcul de l ' allocation pour les agents
qui ont été employés par ces services, établissements ou collectivités
à titre permanent . Ainsi que le fait remarquer l 'honorable parlemen-
taire, il reste à régler les conditions d 'application du deuxième
alinéa de l 'article 21 de l'ordonnance en ce qui Concerne les agents
qui, sans être employés à titre permanent, ont accompli un service
continu . Les administrations c?.ergées de l'élaboration de ces textes
ont rencontré pour la définition de ces services continus de très
réelles difficultés qui ont empêché que ce décret n'ait déjà vu le
jour. En effet, les conditions d 'emploi des agents non titulaires
sont dans la pratique très variables et seule une étude très appro-
fondie des situations de droit et de fait existantes peut permettre
de prendre un texte qui ne comporte pas de lacunes ou de doubles
emplois.

Fonctionnaires (procédure d' attribution et de retrait d ' emploi).

26974 . — M. Brugnon expose à M. le Premier ministre (fonction
publique et services de l 'information) qu ' un certain nombre de
fonctionnaires se voient confier des fonctions variées, après consul-
tation des différents comités placés auprès de ministres ou dans les
établissements publics. Il demande si ces comités doivent être
consultés lorsqu ' il est envisagé de retirer ces fonctions à ces fonc-
tior. .^ .ires . (Question du 9 novembre 1972 .)
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Réponse . — L 'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut géné-
ral des fonctionnaires ne prévoit pas l ' intervention de comités pour
la nomination des fonctionnaires dans les emplois qu ' ils ont vocation
à occuper . Par contre, les fonctionnaires bénéficient de la garantie
de commissions administratives paritaires qui doivent être consultées
dans tous les cas énumérés dans l 'article ` 25 du décret n" 59 . 307' du
14 février 1959 . Il en est ainsi en cas de mutation comportant chan-
gement de résidence ou modification de la situatiton de l ' intéressé.
De même, lorsqu 'un retrait d 'emploi présente un caractère disci-
plinaire (déplacement d ' office, rétrogradation, mise à la retraite
d 'office, révocation( il doit être précédé de la consultation de la
commission administrative paritaire du corps auquel appartient le
fonctionnaire concerné . En l ' absence de toute précision sur la
nature des comités et des emplois auxquels fait allusion l ' honorable
parlementaire il n' est pas possible de se prononcer en toute certi-
tude au sujet de la procédure qui doit être observée pour l 'attribu-
tion et le retrait des emplois dont il s'agit.

Fonctionnaires : attachés d 'administration centrale
tanmélioration de leur situation).

27000. — Mme Vaillant-Couturier rappelle à mle Premier ministre
(fonction- publique et service de l ' information) la situation dans
laquelle se trouvent les attachés d ' administration centrale qui, bien
qu'assumant des tâches complexes et difficiles, ne bénéficient pas des
avantages accordés à d ' autres catégories de cadres ou d 'agents
supérieurs . Les attachés d'administration centrale souhaiteraient en
effet obtenir des améliorations quant à la durée de leur carrière
qui est de vi :gt quatre ans et demi en moyenne contre vingt et un
ans pour cerf i .'"s catégories de cadres supérieurs, leur indice ter-
minal de fin de carrière qui n ' est que de 600 et les perspectives et
débouchés qui leur sont offerts et qui, à l ' heure actuelle, sont infi-
niment peu nombreux . En conséquence, elle lui demande quelles
mesures il compte prendre pour améliorer la situation de cette
catégorie de personnels. (Question du 10 novembre 1972 .)

Réponse . — La situation des attachés d' administration centrale
n 'apparaît pas comme défavorable par rapport à celle d ' autres
corps administratifs de même niveau . Leur carrière théorique se
déroule en vins'-quatre ans, donc plus rapidement que celle des
fonctionnaires des corps comparables, dont aucun n 'atteint l ' indice
terminal en vingt et un ans ; l ' indice 550, qui correspond au sommet
du grade principal des corps comparables, est atteint dans ces corps
moins rapidement que dans le corps de attachés d 'administration
centrale où il peut être obtenu après dix-neuf ans de carrière
théorique. De même l 'indice 600 n' est pas inférieur à celui qu ' attei-
gnent dans leur corps, mis à part les emplois de direciion, la plu-
part des fonctionnaires de même niveau . Enfin les attachés d ' admi-
nistration centrale disposent, outre les débouchés communs aux
corps de même niveau ou variables selon les administrations, d 'un
contingent d'emplois d'administrateurs civils qui leur est spéciale-
ment réservé et qui est équivalent pratiquement au débouché que
constituent pour les corps des services extérieurs les emplois de
direction de ces services.

Fonctionnaires (service militaire effectué en Algérie:
prise en compte pour les années d 'ancienneté(.

27012. — M. Poudevigne attire l 'attention de M. le Premier
ministre (fonction publique et services de l'information) sur la
situation des jeunes gens qui, après avoir réussi aux concours de
recrutement des différents corps de fonctionnaires de l ' État, ont
effectué leur service militaire en Algérie au cours des opérations
de maintien de l ' ordre de 1954 à 1962 . Alors que leurs collègues
du sexe féminin, ou exemptés, pouvaient bénéficier de l 'avancement
au grand choix ou au petit choix, eux-mêmes n ' ont pu avancer, en
application de la réglementation en vigueur, qu ' à l 'ancienneté . Si
l 'application de cette réglementation ne pose pas de problèmes
lorsque la durée du service militaire n 'excède pas la normale, en
revanche, dés lors que celle-ci a atteint, pour certains, trente mois,
l ' incidence sur le déroulement de carrière risque d 'être beaucoup
plus grave. Il lui demande, çn conséquence, s ' il envisage d 'accorder
à ces jeunes gens à l 'égard desquels la nation doit se montrer par-
ticulièrement reconnaissante, des majorations d 'ancienneté valables
pour l ' avancement à l ' image des mesures qui ont été prises
en faveur d 'autres catégories de combattants . (Question du
10 novembre 1972 .)

Réponse . — Les jeunes gens du contingent qui, après avoir réussi
aux concours de recrutement des différents corps de fonctionnaires
de l'État, ont effectué leur service militaire en Algérie et participé
aux opérations de maintien de l ' ordre entre 1954 et 1962 peuvent
prétendre au titre de Reçpnnaissance de la nation institué par
l'article 77 de la loi du 21 décembre 1967 ainsi qu 'à tous les avan-
tages attachés à la détention de ce diplôme, notamment aux pres-
tations de l'office natiar.al des anciens combattants et victimes de

guerre énumérées au décret du 19 juin 1970. Comme l ' ensemble des
jeunes gens effectivement appelés au service national actif ils
ont vu apparemment leur carrière retardée par rapport à celle de
leurs collègues du sexe féminin ou exemptés . Mais les rappels pour
service militaire qu ' ils ont obtenus au jour de leur réintégration
dans leur corps d'origine les ont replacés à parité avec ces derniers.
Pour ce qui est des majorations d 'ancienneté pour campagnes 'de
guerre, une tradition constante en a toujours réservé le bénéfice
aux seuls anciens combattants ayant participé aux grands conflits
mondiaux .

AFFAIRES CULTURELLES

Musée du Louvre (sécurité).

26903 . — M, Poniatowski expose à M. le ministre des affaires
culturelles que la sécurité du musée du Louvre semble organisée
avec des moyens tout à fait insuffisants. Les autorités respon-
sables sont d 'ailleurs pleinement conscientes des risques entraînés
par cette situation . L'étude des mesures nouvelles• proposées au
budget de son. ministère pour 1973 (chap . 3423) fait apparaître
un effort pouf la prévention des incendies dans les musées de
Fontainebleau, de Cluny et de Pau, mais rien en faveur du musée
du Louvre . Il lui demande donc si des crédits ont été prévus afin
de corriger dès 1973 ces carences et permettre la mise en place
des moyens de protection que nécessitent la qualité et la richesse
des oeuvres d'art qui sé trouvent dans ce musée. II lui demande
s ' il ne serait pas souhaitable de recruter un personnel chargé de
la surveillance et préparé à une lutte éventuelle contre tout début
d 'incendie ou même contre le banditisme. Sans mettre en cause
la compétence de ceux qui sont aujourd 'hui chargés de ces missions
on ne saurait nier l 'insuffisance de leur entraînement. La rapidité
d 'intervention des sapeurs-pompiers ou des services de police ne
peut étre considérée comme suffisante lorsque l 'on considère la très
grande valeur de chacune des oeuvres exposées et la rapidité avec
laquelle se propage un sinistre . Il lui demande également si un
effort immédiat ne pourrait pas être entrepris afin que des appareils
de détection de fumées soient disposés dans l'ensemble des locaux.
En effet les intervalles séparant les rendes des gardiens, le fait
que ceux-ci n'aient pas accès à certains locaux et l 'équipement désuet
du poste de garde permettraient à un incendie d ' atteindre des
proportions graves avant même d'être perçu . Il lui demande enfin
si l 'on ne pourrait pas en priorité installer des parois et portes
susceptibles de ralentir la progression d'un incendie et si les diffé-
rentes études qui ont été réalisées ne devraient pas être suivies
d'effet avant qu'un sinistre ne provoque dans la population le choc
qui reste bien souvent le point de départ des modifications néces-
saires en ce domaine . (Question du 7 novembre 1972.)

Réponse . — Il n ' est aucune des inquiétudes exposées par M. Ponia-
towski qui ne soit éprouvée en permanence par les responsables de
la sécurité des musées . L 'extraordinaire accumulation de richesses
de tous ordres regroupées dans un musée comme le Louvre fait
qu' à tout moment l 'ampleur et la variété des mesures de protection
contre les divers périls qui le menacent peuvent être jugées insuf-
fisantes par rapport à ce qui est à protéger. Mais elle fait aussi
qu' à aucun moment de l ' histoire du musée le problème de la sécurité
n ' a été perdu de vue . Pour répondre plus précisément aux pro-
positions précises formulées par l'honorable parlementaire, on peut
donner les indications suivantes : a) Beaucoup de travaux effectués
au cours des dernières années et qui ne paraissent pas concerner
directement la sécurité y concourent très • efficacement . Ainsi la
rénovation de la Grande Galerie a été justifiée essentiellement par
le remplacement de l 'ancienne charpente de bois par une char-
pente métallipue, en même temps que l 'ancien plancher sur lam-
bourdes a été remplacé par un plancher collé sur une dalle de
béton . Le même souci de sécurité explique la décision de ne pas
tendre les murs de tissu comme on l 'avait( envisagé . De même
encore, la rénovation du réseau électrique intérieur contribue très
efficacement à la réduction des risques d ' incendie ; b) des dispositifs
spécifiques de sécurité sont systématiquement développés . II en va
ainsi du remplacement des serrures usagées, -lu renforcement des
vitrines, de la pose de grilles intérieures et de cloisons coupe-feu
qui sont poursuivis d 'année en année . Une part importante des
crédits d 'équipement accordés pour 1973 va ètre spécialement
affectée au développement de ce'- installations. .Il ne faut pas
perdre de vue cependant que la plupart des dispositifs usuels sont
difficiles à installer ou à utiliser dans un palais très vaste et
très ancien qui se prète mal à la mise en place de matériels modernes
conçus pour des immeubles plus récents et plus commodes à cet
égard ; c) tout système de sécurité requiert finalement, pour être
efficace, l'intervention humaine. L'opinion générale des spécialistes
est cependant que la meilleure formule est de faire appel, en
ca 's de péril, à des corps spécialement entraînés et amenés à -partici-
per fréquemment à des interventions réelles, c ' est-à-dire aux pom-
piers et aux policiers venus de l 'extérieur . En effet, des effectifs
affectés en permanence au Louvre risqueraient vite de manquer
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d'entraînement véritablement efficace, faute d'avoir à lutter fré-
quemment contre les incendies et les attentats, heureusement fort
rares . Le rôle des gardiens propres aux musées est donc avant
tout de surveiller et d'appeler immédiatement en renfort les corps
extérieurs d'intervention et, accessoirement, de procéder aux pre-
mières mesures d'intervention . L'assurance peut être donnée que
cette surveillance est réelle et que les liaisons avec la police et
les pompiers sont efficaces, comme le sont les interventions immé-
diates du personnel du musée• en cas d 'alerte, ainsi qu ' en témoigne
une récente alerte au Jeu de Paume ; d) il n 'en reste pas moins
que la présence sur place d'effectifs entraînés et efficaces constitue
en elle-même une garantie essentielle . Tous les responsables de la
sécurité des musées, jusqu 'au ministre des affaires culturelles lui-
même, ne peuvent à cet égard que déplorer le maintien dans
l' opinion publique et dans l 'esprit de beaucoup de ses représentants
les plus autorisés de cette ancienne conception que les gardiens de
musée peuvent être recrutés de préférence parmi des hommes
diminués physiquement, tels que les mutilés de la guerre ou du
travail, et encore mal rémunérés, malgré des améliorations récentes
réelles, mais limitées. En formulant cette remarque le ministre
des affaires culturelles tient à rendre hommage au sens des res-
ponsabilités du personnel en service. C 'est ainsi que, avec l'accord
unanime de tous ' les personnels concernés, aucun mouvement de
grève n 'a jamais interrompu le fonctionnement des services de
sécurité essentiels, même en cas de fermeture du musée au public ;
e) plusieurs articles de presse tendent à répandre l ' idée que la
sécurité du Louvre est inexistante . Une telle opinion est tout à
fait excessive et injustifiée et, à cet égard, dangereuse ; mais par
contre il est incontestablement salubre et souhaitable que des inter-
ventions comme celles de l ' honorable parlementaire appellent l 'atten-
tion de l' opinion publique et de ses représentants sur la nécessité
de ne jamais se considérer comme satisfait en ce domaine et de
perfectionner, à tout moment, par les moyens en personnel et en
matériel, la sécurité d 'une institution dont la France est comptable.
devant l ' humanité tout entière . Une mission d'études a été à cette
fin constituée, depuis le début 1972, et elle poursuit actuellement
ses travaux en étroite liaison avec les services responsables des
musées.

	

.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,
DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DU TOURISME

Construction (primes non convertibles),

25736 . — M. de Poulpiquet attire l' attention de M . le ministre
de l'aménagement du territoire, de l ' équipement, du logement et
du tourisme sur les fâcheuses conséquences qui découlent du
décret n " 72 . 66 du 24 janvier 1972 interdisant de commencer les
travaux de construction avant l 'accord de principe d ' octroi de
primes non convertibles, alors que dans le Nord-Finistère le délai
d'attribution est de trois ans . Il lui demande si le Gouvernement
envisage de faire sortir incessamment les nouvelles modalités d 'aide
à la construction qui devaient se substitper au- régime des primes
non convertibles et si de nouveaux modes de financement seront
examinés pour l 'habitat rural en particulier. (Question du
26 août 1972.1

Réponse. — Les principes qui ont guidé la réforme introduite
par le décret n° 72.66 du 24 janvier 1972 relatif aux primes, aux
bonifications d 'intérêts et aux prêts à la construction, à la régle-
mentation antérieure applicable aux primes non convertibles ont
été exposés à l'honorable parlementaire en réponse à sa question
écrite n " 23166 du 22 mars 1972 . Cependant, le ministre de l'amé-
nagement du territoire, de l 'équipement, du logement et du tou -
risme, saisi de certaines difficultés que peut poser l'application
de la nouvelle réglementation, a fait entreprendre des études par
ses services, afin de définir les aménagements qu'il conviendrait
d'y apporter éventuellement. Par ailleurs, le Gouvernement a mis
à l'étude la création d'un système de préts consentis par le Crédit
agricole qui offrirait aux emprunteurs des conditions aussi avan-
tageuses que celles résultant du jumelage de la prime non
convertible et de crédits privés.

Tourisme (bilan de la dernière saison touristique) ..

25955. — M. Cousté demande à M. I . ministre de l'aménagement
du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme s' il est
en mesure de faire le bilan de la dernière saison touristique et si
celle-ci a été plus favorable que les années précédentes, pour la
visite de la France par les étrangers, tant par leur nombre que par
la durée de lgur séjour. Pourrait-il indiquer, par rapport au montant
de nos exportations, ce qu ' ont représenté les apports des touristes
étrangers dans les cinq derniers exercices connus, et établir en
outre une comparaison dans le domaine des rentrées de devises
résultant du tourisme pour les pays européens tels que l'Italie,
l'Espagne, le Portugal, la Grèce et la Suisse, par rapport à leurs
exportations respectives . (Question du 16 septembre 1972 .)

Réponse . — L'augmentation du nombre des Français partis en
vacances d 'été en 1972 par rapport en 1971, aura été particulière-
ment sensible puisqu'elle se chiffre à un million d ' unités . En gros,
dans la décennie qui vient de s'écouler, nous aurons connu trois
périodes : une période, jusqu 'en 1965, où l ' accroissement aura été
sensible ; une période, de 1965 à 1968, où l 'accroissement se sera
ralenti ; enfin, une troisième période où cet accroissement, continue
et s'intensifie. Nous arrivons ainsi à un taux de départ de 47,5 p . 100
qui est relativement élevé et place notre pays au cinquième rang
dans l'ensemble des pays du monde, le record étant détenu par les
Etats-Unis . Si nos compatriotes prenant leurs vacances en France ont
été plus nombreux, cet été, le nombre de ceux qui sont partis pour
l 'étranger s 'est également accru . Il est, aujourd 'hui, sur 24.500.000,
de 4.500 .000 et le taux de croissance, d ' une année sur l 'autre, a été
d ' environ 10 p. 100 c' est-à-dire que le nombre des Français qui
partent pour l'étranger croit plus vite que le nombre global des
Français qui partent en vacances . Les étrangers venant en France
ont également été sensiblement plus nombreux : l'accroissement par
rapport à 1971 a été cette année de 10 p . 100 et il a concerné prin-
cipalement les pays qui, d' ores et déjà, fournissaient la majeure
partie de notre clientèle touristique, c ' est-à-dire presqu 'a égalité
l 'Angleterre, la Belgique et l'Allemagne suivies de l 'Italie et des Etats-
Unis et, maintenant par un certain nombre d ' autres pays dont -les
ressortissants viennent de plus en plus nombreux en France : les
Hollandais, les Scandinaves et les Espagnols, notamment . Par rap-
port aux exportations, les recettes assurées à la France par les
touristes étrangers varient entre 5,5 et 7 p . 100 . Pour les cinq
dernières années, les recettes touristiques par rapport aux recettes
dues aux exportations ont évolué comme suit:

ANNÉES

	

RECETTES TOURISTIQUES — EXPORTATIONS

(En millions de dollars.)

1967	
1968	
1969	
1970	
1971	

La comparaison dans le domaine des recettes de devises résultant
du tourisme pour la France, l 'Italie, l 'Espagne, la Grèce, la Suisse
et le Portugal peut être établie à l'aide du tableau ci-dessous :

RECETTES TOURISTIQUES

Pays . 1967 1968 1969 1970 1971

France	 1 .035 954 1 .072 1 .189 1 .451
Espagne	 1 .127 1 .179 1 .311 1 .681 2 .015
Italie	 1 .423 1 .475 1 .632 1 .639 1 .888
Suisse	 575 592 643 733 875
Grèce	 127 120 149,5 193 305
Portugal	 258 201 167 224 304

Constructions (bonifications d'intérêts pour certains constructeurs).

25987. — M. Maujoüan du Gasset expose à M. le ministre da
l ' aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du
tourisme que certains organismes financiers (Crédit agricole, Crédit
mutuel) se trouvent avoir des disponibilités financières, qu'elles
mettent à la disposition des constructeurs. Mais, . du fait du taux
élevé de l 'intérêt, certains constructeurs, parmi les moins fortunés,
ne peuvent en bénéficier et doivent attendre des délais parfois fort
longs pour se voir attribuer les• décisions d 'octroi de primes . Il lui
demande s'il n'envisagerait pas, pour cette catégorie de construc-
teurs, un système de bonifications d 'intérêts, qui réduiraient la
charge des annuités de remboursement, tout en « étalant » les charges
de l' Etat . (Question du 16 septembre 1972.)

Réponse . — Le Gouvernement a mis à l ' étude la création d 'un
système de prêts consentis par le Crédit agricole qui offrirait aux
emprunteurs des conditions aussi avantageuses que celles résultant du
jumelage de la prime non convertible et de crédits privés . Il est,
en outre, rappelé que, désormais, en application de l 'article 22 du
décret n° 72-66 du 24 janvier 1972, relatif aux primes, aux bonifi-
cations d 'intérêts et aux préts à la construction, les primes non conver-
tibles sont réservées aux particuliers qui se font construire des
maisons individuelles . L'aide publique en cause devrait de ce fait
être orientée massivement vers les campagnes où les conditions
financières de réalisation de ce type d'habitat sont moins onéreuses.
Les délais d'attente pour les bénéficiaires de prêts du crédit agricole
devraient s'en trouver réduits .

14 .020
14 .582
18 .162
21 .656
23 .300

1 .035
954

1 .072
1 .189
1 .451
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ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

Anciens combattants (retraite du combattant):

26124. — M. Chapelain demande à M. le ministre des anciens
combattants sil peut lui faire connaître : 1" à la date du 1" jan-
vier 1972, le nombre d'anciens combattants titulaires de la carte
d'ancien combattant bénéficiant : e) de la retraite à 35 francs ;
b) de la retraite au :aux plein (370 francs) ; 2° la même situation

- dans les cinq dernières années (1" janvier 1967, 1" janvier 1968,
Pr janvier 1969, ler janvier 1970, 1" janvier 1971) (Question du
23 septembre 1972 .)

Réponse . . — La retraite du combattant n'étant pas inscrite au
grand livre de la dette publique, il n ' est pas tenu de statistique
annuelle du nombre des bénéficiaires . Toutefois, les évaluations
effectuées par le ministère de l 'économie et des finances, d'après
des sondages et recoupements- divers (à partir notamment du
montant des dépenses constatées), donnent lés chiffrés suivants
pour les années considérées :

	

i

Il est précisé que le taux a cristallisé » de 35 francs (taux
accordé antérieurement à l'intervention de l ' article 36 de la loi
n•' 53-1340 du 31 décembre 1953 aux anciens combattants âgés
de soixante à soixante-cinq ans) a disparu en 1969 du fait que
tous les anciens combattants qui continuaient à en bénéficier, en
application des dispositions transitoires prévues successivement
par l'article 36 précité de la loi du 31 décembre 1953 (complété
par l 'article 99-II de la loi n° 56-780 du 4 .août 19561, puis par
l 'article 21-II de l'ordonnance n" 58-1374 du 30 décembre 1958
(complété par l ' article 60 de la loi n" 60-1384 du 23 décembre 1960),
ont atteint l 'âge de soixante-cinq ans au plus tard le 7 janvier 1969
et bénéficient désormais de la retraite à l 'indice 33.

DEFENSE NATIONALE

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
(militaires de carrière mis à la retraite avant le 3 août 1962).

26623. — M . Peyrefitte rappelle à M. le ministre d ' Etat chargé de
.a défense nationale la réponse faite à la question écrite n° 23692
(Journal officiel, Débats Assemblée nationale, du 16 juin 1972,
p . 2549) par laquelle il disait, rappelant d 'ailleurs sa précédente
réponse, qu 'il n 'était pas possible «de préjuger actuellement si une
mesure favorable à certaines catégories d 'invalides de guerre ou
d'ayants cause pourra être retenue lors de la mise au point de la
loi de finances pour 1973 a . La question précitée se rapportait au
problème que posent les conditions d'application des dispositions
de l'article 6 de la loi de finances rectificative n° 62-873 du 31 juil-
let 1962, relatif à l 'attribution de la pension d 'invalidité au taux du
grade aux militaires de carrière retraités avant le 3 août 1962.
il lui demande si ce problème pourra recevoir une solution dans le
cadre des mesures prévues dans le projet de loi de finances pour 1973.
(Question du 20 octobre 1972 .)

Pensions militaires d' invalidité ou des - victimes de guerre
(militaires de carrière mis à la retraite avant le 3 août 1962).

26719. — M. Magaud attire l'attention de M. le ministre d'Etat
chargé de la défense nationale sur les conséquences de la loi du
31 juillet 1962 qui, d'après * son article 6, octroie aux mutilés la
pension militaire d'invalidité au taux da grade après leur admission
à la retraite. Cette loi s'appliquant seulement aux retraités après
le 3 août 1962, tous les militaires retraités avant cette date et les
veuves continuent à percevoir leur pension au taux du soldat. Il lui
demande si des mesures sont envisagées pour modifier cet état de
fait qui est vivement ressenti par les militaires de carrière et qui
fait l'objet de nombreuse» requêtes des':' nt les tribunaux des pen-
sions. (Question du 26 octobre 1972.)

Réponse . — Malgré l'intérêt porté à cette question par , le Gouver-
nement il n'a pas été possible de donner suite aux études relatives
à une éventuelle extension des dispositions de l'article 8 de la loi
du 31 juillet 1962, dans le cadre de la loi de finances pour 1973 en

raison d'autres nécessités budgétaires à respecter, priorité ayant été
donnée à des mesures intéressant certaines catégories de nos conci-
toyens particulièrement démunis.

Sécurité sociale (caisse militaire) :
retenue effectuée .sur tes pensions de retraite militaires.

26782. — M. Delhalle rappelle à M. le ministre d'Etat chargé de la
défense nationale que le Conseil d'Etat,'par son arrêt du 7 juillet 1972,
a annulé le décret du 2 janvier 1969 qui avait porté à 2,75 p . 100 la
retenue effectuée sur les pensions' militaires de retraite au bénéfice
de la caisse nationale militaire de sécurité sociale . Compte tenu
de cette abrogation, il lui demande dans quelles conditions les
retraités bénéficieront du remboursement de la cotisation supplé-
mentaire de 1 p . 100 qui a été retenue sur leur retraite en application
du décret précité . (Question du 28 octobre 1972.)

Réponse. - Les instructions nécessaires ont été données aux
services intéressés pour que, dès la prochaine échéance des arrérages
des pensions militaires, le taux de la cotisation des retraités mili-
taires soit ramené à 1,75 p. 100. La question du règlement de la
situation antérieure fait actuellement l 'objet d ' un examen entre les
départements ministériels concernés.

L(gion d 'honneur (anciens combattants de 1914. 1918).

26809. — M . Poirier. demande à M. le ministre d'Etat chargé de la
défense nationale s'il n'estime pas que les anciens combattants de
la guerre 1914-1918, titulaires de la médaille militaire et de quatre
blessures ou citations, devraient se voir attribuer la Légion d'honneur.
II semblerait en effet légitime de leur donner cette ultime satis-
faction qu 'ils ont amplement méritée. (Question du 2 novembre 1972 .)

Réponse. — Les contingents dé croix de la Légion d 'honneur sont
fixés pour une période de trois ans par décret du Président de la
République pris sur proposition du Premier ministre après avis du
conseil de l'ordre de la Légion d ' honneur. Le décret n " 72-924 du
6 octobre 1972 fixant les contingents pour la période du 1" jan-
vier 1973 au 31 décembre 1975 prévoit que ceux dont dispose le
département de la défense nationale, pour les personnels militaires,
ceront exceptionnellemént majorés de 1 .500 croix de chevalier pour
la période considérée afin de permettre la récompense d'anciens
combattants de la guerre 1914-1918 titulaires de la médaille militaire
et justifiant de quatre titres de guerre (blessures ou citations) acquis
au titre de ladite campagne.

ECONOMIE ET FINANCES

Remembrement (nombre de co-échangistes).

25695. — M. Henri Michel appelle l'attention de M. le ministre de
l'économie et des finances sur l'interprétation des dispositions de
l'article 37 du code rural concernant le remembrement rural et les
échanges amiables d'immeubles ruraux . Depuis 1958, une décision
ministérielle a étendu aux échanges multilatéraux le bénéfice des
avantages fiscaux primitivement limités aux seuls échanges bila-
téraux, à la condition toutefois que le nombre des coéchangistes
n' excède pas le nombre dix. Cette limitation constitue une sérieuse
complication dans la mesure où l'ensemble du regroupement étant
projeté, Il doit ensuite faire l'objet d'une ventilation en autant
d'actes qu'il est nécessaire, chacun d'eux se limitant à dix coéchan-
gistes. C' est ,pourquoi, Il lui demande .s ' il ne serait pas possible é s

supprimer la limitation imposée depuis 1958. Une telle mesure serait
particulièrement appréciée non seulement dans - les régions monta-
gneuses de la Drôme, de la Haute-Savoie et de l ' Ain, mais également
dans plusieurs départements de l ' Ouest . (Question du 12 août 1972 .)

Réponse. — En vue de faciliter l'amélioration des structures et des
conditions d'exploitation dans l'agriculture, il a paru possible d'ad-
mettre que les échanges multilatéraux d'immeubles ruraux béné-
ficient du régime fiscal de faveur édicté par les articles 708 et 709
du code général des impôts, quel que soit le nombre des co-écltan-
gistes . Cette mesure s' applique aux actes passés à compter du
1• r janvier 1971:

Etudiants en médecine (activité hospitalière, 1. R. P. P.).

25982. — M . Saint-Paul rappelle à M . le ministre de l'économie' et
des finances que, en réponse à des questions antérieures, il a bien
spécifié que les sommes perçues par les étudiants, au titre de
stages rendus obligatoires par l'organisation de l'enseignement
technique, bénéficient, à titre exceptionnel, d'une exonération
d ' imposition sur le revenu car elles sont considérées comme indem-
nités représentatives de frais réellement engagés . Le décret n" 70-931
du 8 octobre 1970 (Journal officiel du 10 octobre 1972) impose dans
le cursus des études médicales des fonctions hospitalières ; ces

ANNE ES

(1•r janvier).
RETRAITE

à l ' indice 33 .

TAUX
forfaitaire
de 35 F.

ANCIEN TAUX
cristallisé
de 35 F.

TOTAL

1 .141 .000
1 .052 .200

962 .400
886 .700
819 .000
755 .000

96 .600-
108 .000-
120 .000
142 .000
150 .000
I60 .000

1 .254 .600
1 .164 .200
1 .082 .400
1 .028 .700

969 .000
915 .000

17 .000
4 .000
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fonctions hospitalières sont rémunérées (en 1972 : 260 francs par
mois pour 120 'heures de travail) . Il lui demande de lui préciser
si la rémunération versée aux étudiants • hospitaliers en application
de l'article 9 du décret précité doit être considérée tomme une
indemnité représentative de frais réellement engagés ou comme
un salaire . Dans la seconde alternative, ce salaire peut-il être Inférieur
au S . M . I . C . (Question du 16 septembre 1972 .)

Réponse . — Le décret n° 70.931 du 8 octobre 1970, , relatif aux
fonctions hospitalières des étudiants en médecine, précise en son
article 10 que les e étudiants hospitaliers s sont des salariés des
centres hospitaliers régionaux . A ce titre, ils sont notamment affiliés
au régime général de sécurité sociale . Leur rémunératidn prend
la forme d'une indemnité qui suit l'évolution des traitements de la
fonction publique et dont le montant a été déterminé en tenant
compte du fait que les services rendus par les intéressés qui ,
partagent leur activité entre leurs études médicales et l'exécution
de fonctions hospitalières dans les services médicaux, ne corres-
pondent qu'à un temps de travail incolnplet. A ce titre, leur rému-
nération n'est , pas soumise aux dispositions régissant le salaire
minimum garanti homologue dans la fonction publique du salaire
minimum interprofessionnel de croissance (S . M . I . C.) . Ces indem-
nités présentent le caractère d'un salaire passible de l'impôt sur
le revenu . , Compte tenu, toutefois, des hésitations qui ont pu se
produire sur le régime fiscal de ces indemnités, l'administration
s'abstiendra de réclamer les impositions afférentes aux sommes
versées antérieurement à l'année scolaire 1972. 1973. En outre, eu
égard aux règles adoptées pour le cumul des bourses et des
indemnités hospitalières, ces dernières ne seront pas comprises
dans les revenus imposables des étudiants boursiers ou de leur
famille.

Tabac (situation d'une manufacture corse).

2601 . — M. Robert Ballaneer demande à M . le ministre de l 'éco-
nomie et des finances s'il estime normal qu'une manufacture de
cigarettes située en Corse soit considérée par le S . E . L T. A . comme
un importateur étranger au même titre que celles situées . dans Ies
pays de la Communauté économique européenne . L 'application à
cette société des prix de cession imposés aux étrangers la conduit
à travailler à perte, ce qui menace l 'existence de cette entreprise.
La poursuite de cette politique risquant d 'aboutir à la fermeture
serait lourde de conséquences tant pour les 161 travailleurs qui
se verraient privés d'emploi que pour l'économie locale qui béné-
ficie de la distribution d' une masse salariale de plus de 300 millions
d' anciens francs et pour le département qui recueille actuellement
près -de 300 millions d ' anciens franc: au titre des droits de consom-
mation . La Corse, déjà particulièrement défavorisée sur le plan
économique et de l' emploi, serait ainsi une fois de plus pénalisée.
En conséquence, il lui demande s'il n'entend pas d'urgence prendre
les mesures permettant d'améliorer la situation, notamment par la
réduction des droits frappant ces cigarettes et qui atteignent
70,30 p. 100 du prix de vente au détail. (Question du 16 sep-
tembre 1972.)

Réponse. — L'artIcle 1°, de l'ordonnance n° 59-80 du 7 janvier
1959 confie l'exploitation du monopole des tabacs au Service d'exploi-
tation Industrielle des tabacs et allumettes, seul habilité à fabriquer,
Importer, acheter et vendre les tabacs . Mais, depuis sa création,
le monopole n'a jamais été étendu à la Corse . L'industrIe privée ses
tabacs a pu par conséquent s'installer dans ce département, l'entrée
sur te continent de ses produits étant en revanche prohibée au
même titre que celle des tabacs de toute autre origine, confor-
mément aux dispositions, de l'article 566 du code général des
Impôts. Toutefois, en vertu de l'article 37 du traité - de Rome, les
Etats membres ont dû aménager les monopoles à caractère com-
mercial afin de supprimer toutes discriminations entre les ressor-
tissants des pays de la Communauté européenne, de sorte que
le Service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes est
désormais tenu; d'une part, de mettre en vente sur le territoire
couvert par le monopole tous les tabacs manufacturés en provenance
des Etats membres, d'autre part, d' appliquer à ces produits une
fiscalité qui ne soit pas discriminatoire à leur encontre . C'est pour-
quoi l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 7 juillet
1972, fixant à 70,30 p . 100 du prix de vente au détail le nouveau
taux de l'impôt applicable aux cigarettes, rappelle que ce dernier
frappe • le prix de vente des tabacs fabriqués nationaux et origi-
naires des pays de la Communauté économique européenne vendus
en France continentale s. Les tabacs qui sont manufacturés en
Corse relèvent, pour' , la vente ers France continentale, du régime
fiscal applicable à ceux provenant des pays membres de la Commu-
nauté, lequel est identique à celui concernant les produits fabriqués
par le Service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes.
Pour la même raison, le Service d'exploitation industrielle' des tabacs
et allumettes né peut acquérir à des tarifs préférentiels les tabacs
en provenance de Corse qui, à prix de vente au détail égal, doivent
être payés par cet établissement au même tarif que celui appliqué

aux `produits importés des pays signataires du traité de Rome.
Remarque est faite enfin que la réglementation rappelée ci-dessus
n 'a pas eu pour effet de freiner la vente, sur le continent, des ciga-
rettes corses, cette dernière ayant progressé de 68,50 "p . 100 en
quantité, de 1968 à 1971.

Coopératives vinicoles (logement des cavistes).

26062. — M . Massot rappelle à M . le ministre de l'économie et
des finances que l'article 236 du code général des impôts, annexe II;
n ' autorise pas les entreprises à déduire la taxe sur la valeur ajoutée
sur les constructions devant servir au logement ou à l'hébergement
de leur personnel ; cependant la déduction est autorisée lorsque ces
constructions ont été faites dans le but de loger gratuitement sur
les lieux du travail le personnel salarié chargé de la sécurité ou de
la surveillance ; les caves coopératives vinicoles' fournissent en
général eux cavistes un logement de : fonétion, logement e s te, pour
des raisons d'économie; on avait d'abord intégré aux bàti . . .ents de
stockage ; de sérieux inconvénients au point de vue hygiène en
étaient résultés, ce qui a incité certaines coopératives à construire
à l'extérieur de leurs bâtiments de stôckage les logements de fonc•.
tien . Il est incontestable que la présence du caviste est indispen-
sable pour la sécurité des stocks, tant au plan technique qu'au plan
de la responsabilité vis-à-vis de la régie . A la suite de la -récente
décision du Conseil d' Etat du . 12 janvier 1972 (Req . 78002, 81119,
81692), il paraît indispensable d'avoir des précisions sur ce cas
particulier et, en conséquence, il demande si_ le caviste d'une
coopérative vinicole n'entre pas dans la catégorie du personnel
salarié chargé de la sécurité ou de la surveillance ; si les investis-
sements mobiliers faits par une coopérative vinicole pour loger ses
cavistes ne peuvent être considérés comme des opérations ouvrant
droit $ la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. (Question
du 23 septembre 1972 .)

Réponse . — En vertu de l'article 236 de l'annexe II au code
général des impôts, e la taxe afférente aux dépenses exposées pour
assurer le logement ou l'hébergement des dirigeants et du personnel
des entreprises n 'est pas déductible . Toutefois, cette exclusion ne
concerne pas la taxe afférente aux dépenses exposées pour assurer,
sur les lieux du travail, le logement gratuit du personnel salarié
chargé de la sécurité ou de la surveillance d'un ensemble indus-
triel ou commercial' ou d'un chantier' de' travaux s. Conformément
à ce texte, les entreprises assujetties à la - taxe sur la valeur ajoutée
peuvent opérer la déduction de la taxe qui grève -notamment les
dépenses relatives aux loges de concierge ou de gardien, mais à la
condition expresse que le personnel ainsi logé soit uniquement chargé
de la sécurité ou de la surveillance . La déduction n'est pas admise
si le personnel accomplit d'autres fonctions dans l'entreprise . Tel
semble être le cas du caviste d ' une cave coopérative vinicole, cité
par l'honorable parlementaire ; ce caviste exerce en effet des
activités qui vont au-delà de la surveillance des bâtiments de
stockage. Bien qu 'il concerne la législation applicable antérieure-
ment au 1" janvier 1968, l 'arrêt du Conseil d 'Etat du 12 janvier
1972 (Req. 78902, 81119, 81692) se situe, en la matière, dans la
ligne de la doctrine exposée ci-dessus, puisqu ' il se réfère, pour
apprécier le caractère de bâtiment à usage industriel, ouvrant droit
à déduction, à des locaux affectés à r l'hébergement de ceux des
membres du personnel qui sont chargés de fonctions permanentes
de surveillance ou de sécurité s.

Invalides mariés Cl R. P . P.)

26070. — M. Griotteray attire. l'attention de M. le ministre de
l'économie et des finances sur les modalités d'imposition des
invalides- qui, lorsqu'ils sont célibataires, bénéficient d'une demi-
part supplémentaire pour tenir compte des sujétions particulières
liées à leur état, mais qui perdent cet avantage lorsqu 'ils se marient,
dès lors que leur conjoint n'est pas lui-même• invalide. II lui
demande s 'il n'est pas possible d ' envisager une mesure généreuse
en faveur des invalides mariés. (Question du 23 septembre 1972 .1

Réponse . — En droit strict, seules la situation et les charges de
famille du contribuable doivent être prises en considération pour
la détermination du quotient familial servant au calcul de l'impôt sur
le revenu . Les dispositions accordant une demi-part supplémentaire
aux invalides seuls ainsi qu'aux foyers dans lesquels chaque époux
est gravément invalide dérogent à ce principe et présentent un
caractère très libéral. Elles doivent donc conserver une portée
limitée et il n'est pas possible, dans ces conditions, d'accorder
un avantage du même ordre, au profit des- foyers dont un seul
conjoint est invalide . Une telle extension ne serait d'ailleurs pas
pleinement justifiée dans la mesure où les intéressés peuvent
trouver auprès de leur conjoint valide le soutien• et l'aide fami-
liale qul font défaut aux invalides seuls ' ou aux ménages de
grands infirmes. Il convient toutefois de souligner que les contri-
buables invalides bénéficient, quels que soient leur âge et leur
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situation de famille, d'atténuations d 'impôt très sensibles lorsqu 'ils
sont de condition modeste. C'est ainsi tout d'abord que, depuis
1971, ils ont droit à l ' exonération et à la décote spéciales prévues
en faveur des personnes âgées . Complétant ce dispositif, le projet
de lei de finances pour 1973 actuellement soumis à l'approbation
du Parlement prévoit, par ailleurs, que les invalides dont le revenu
net global est inférieur à 12 .000 francs pourront déduire de ce
revenu une somme de 500 francs . Cette mesure qui a été votée
en première lecture par l ' Assemblée nationale aura pour effet
d 'améliorer la situation des contribuables invalides les plus dignes
d'intérêt.

Taxe sur la valeur ajoutée (déduction de la taxe
Oyant grevé les éléments d ' une opérations taxable).

26074. — M. Ness rappelle à M. le ministre de l ' économie et des
finances que l ' article 223, annexe II, du code général des impôts
stipule que la déduction de la taxe qui a grevé les éléments d 'une
opération taxable ne peut être opérée, selon le cas, que dans la
mesure où elle figure notamment sur une facture d ' achat ; par
ailleurs, l ' article 223 -1 de la même annexe dispose expressément
que « la déduction n ' est admise que si les fournisseurs sont légale-
ment autorisés à faire figurer la taxe sur la facture » . Il attire
son attention sur le cas d ' une entreprise X qui' a récupéré une taxe
figurant sur des factures d ' achat de déchets neufs d'industrie
délivrées par une entreprise Y qui a payé cette taxe au Trésor, mais
n ' avait pas encore à cette date exercé son option d 'assujettissement
à la taxe sur la valeur ajoutée pour ces opérations normalement
exonérées. Il lui précise qu 'à la suite d ' un contrôle fiscal de la
première entreprise la déduction a été rejetée en totalité en
application de l 'article 223-1 ci-dessus mentionné . Bien que cette
taxe ait été supportée par l' entreprise en question et reversée au
Trésor par le fournisseur Y, il n ' est plus possible pour l ' entre-
prise Y de faire une réclamation en restitution en raison des délais
de prescri p tion en la matière (une année après le paiement alors
que le contrôle a porté sur la période 1968-1969), et même un
contrôle fiscal qui pourrait être demandé par l'entreprise Y ne
permettrait que l ' imputation à concurrence des redressements
éventuels. Il lui demande si une mesure de tolérance ne pourrait
être prise par l'administration dans l ' application de ce texte
admettant la récupération de ladite taxe dans la mesure où elle a
été payée par le fournisseur, ce qui ne léserait en rien le Trésor
public . (Q)iestiot du 23 septembre 1972 .)

Réponse . — Les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur
ajoutée peuvent déduire de la taxe dont elles sont redevables
celle qui a grevé le,nrs acquisitions de biens ou services ouvrant
droit à déduction . Cette déduction ne peut être opérée que si
la taxe déductible est exigible au titre de l 'opération réalisée par
le fournisseur et a été régulièrement facturée par ce dernier.
Tel est le sens de l ' article 223 de l'annexe Il au code général
des impôts, cité par l ' honorable parlementaire . Lorsqu 'il s ' agit
d 'une opération exonérée, que le fournisseur ne peut soumettre
à la taxe sur la valeur ajoutée faute d ' option de sa part et éven-
tuellement d 'une autorisation de l 'administration fiscale, la taxe
est irrégulièrement facturée, ne peut donc pas ouvrir droit à déduc-
tion chez l ' acquéreur (art . 223 précité), mais n 'en est pas moins
àue en vertu de l 'article 283 . 3 du code général des impôts . Aussi
la demande en restitution forunulée par' le fournisseur n ' apparait-elle
pas recevable dans l 'hypothise évoquée ; toutefois, s 'agissant d'un
cas particulier, il pourrait être répondu directement à l 'honorable
parlementaire si par l 'indication des raisons sociales et des adresses
des sociétés intéressées, l 'administration était mise en mesure de
procéder à une enquête.

Fiscalité immobilière (plus-value sur la vente amiable d 'un terrain
consentie pour éviter l ' expropriation).

26183 . — M. Gissinger rappelle à M. le ministre de l'économie
et des finances que l ' article 3 de la loi de finances pour 1964
avait pour but d 'assujettir à l'impôt sur le revenu les plus values
réalisées à l 'occasion de la vente de terrains à bâtir . Le régime
résultant des dispositions de cet article considère que les plus-values
en cause sont un élément de l 'impôt sur le revenu, même sans
intention spéculative de la part du vendeur. L'article précité ne
fait pas de distinction entre les plus-values, selon qu 'elles résultent
d 'une vente volontaire ou d 'une expropriation . Toutefois, les
propriétaires expropriés bénéficient de certaines mesures d 'assou-
plissement prises en leur faveur (exclusion des bases de l 'impôt
des indemnités de réinstallation, abattement supplémentaire de
dix points dans le calcul de la plus-value lorsque l'aliénation est
consentie au profit de l ' Etat, des collectivités locales ou des
organismes L . M., bénéficie sans restriction de la franchise
et de la décote) . Si les avantages consentis aux propriétaires
expropriés sont parfaitement légitimes, au point qu 'ils devraient

être encore revisés pour atténuer le préjudice subi, il existe une
catégorie de propriétaires auxquels s'appliquent dans toute leur
rigueur les dispositions de la loi et qui ont pourtant été contraints
à la vente de leurs biens. Il s 'agit des propriétaires qui, pour
éviter les aléas et les frais se l 'expropriation, ont consenti à une
cession à l 'amiable . Il lui expose à ce propos le cas d ' une personne
qui possédait, à Huningue, par voie de succession, un très bel
immeuble dont elle tirait des revenus intéressants et dont elle
n 'envisageait en aucune façon de se défaire . Dans le cadre d ' une
rénovation d ' un quartier de la ville, la municipalité a fait appel
à une société pour procéder aux acquisitions des immeubles devant
être démolis. Ce propriétaire, acculé à la vente, mais désirant
éviter la procédure de l 'expropriation, a toutefois accepté de
traiter à l 'amiable avec la société en cause. Elle a rencontré par
la suite des difficultés pour réinvestir le produit de cette vente
forcée dans l 'achat d' un autre immeuble qu 'elle n 'a pu acquérir
sur place, mais à Mulhouse, ce qui lui occasionne des frais supplé-
mentaires de gestion . L' exposé de ce cas illustre le préjudice
que subit un propriétaire qui, mis pratiquement en demeure de
vendre un terrain à bà tir, a conclu un accord à l'amiable pour
éviter l 'expropriation et qui, de ce fait, doit subir dans son
intégralité l'assujettissement à l'impôt sur le revenu de la plus-
value réalisée à l 'occasion de cette vente . Il lui demande, en
conséquence, s 'il n 'estime pas équitable, à défaut d ' une revision
générale d ' une législation dont la mise en oeuvre a soulevé de
nombreux et délicats problèmes, d ' assimiler aux propriétaires
expropriés ceux qui ont été contraints de toute évidence à une
vente forcée quoique consentie, et d'accorder à ces derniers les
avantages auxquels peuvent prétendre les propriétaires ayant fait
l ' objet d 'une expropriation . (Question du 30 septembre 1972.)

Réponse . — Dès lors que le bien faisant l 'objet de l 'aliénation
est compris dans une déclaration d ' utilité publique prononcée
conformément aux dispositions de • (' ordonnance r," 58-997 du
23 octobre 1958, le cédant peut bénéficier de toutes les mesures
d ' assouplissement prévues en faveur des propriétaires expropriés
alors même que le transfert de propriété du bien en cause aurait
été en définitive opéré par voie d 'accord amiable. Quant au point
de savoir si, dans l 'exemple précis, cité par l ' honorable parlemen-
taire, les mesures libérales seront ou non applicables, il ne pourrait
être résolu avec certitude que si, par l 'indication des nom et
adresse des contribuables intéressés, l 'administration était à même
de faire procéder à une enquête.

Fonds de commerce (T. V . A . sur la commission perçue sur la cession
par un agent immobilier).

26312. — M . Poudevigne rappelle à M . le ministre de l'économie
et des finances que lorsqu 'une agence intervient comme intermé-
diaire dans la cession d'un fonds de commerce, elle prélève une
commission dont le taux varie de 3 p . 100 à 5 p. 100 sur le montant
de la transaction . Cette commission est passible de la taxe sur la
valeur ajoutée au taux intermédiaire de 17,6 p. 100 applicable à
certaines prestations de service. Il lui demande si la taxe ainsi
payée sur la commission versée à un agent immobilier à l ' occasion
de transactions portant sur des fonds de commerce est récupérable
soit par le vendeur, soit par l ' acheteur, celui-ci pouvant la déduire
de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable sur l 'ensemble
des affaires réalisées par lui. (Question du 3 octobre 1972 .)

Réponse. — Les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur
ajoutée peuvent déduire de la taxe dont elles sont redevables celle
qui a grevé leurs acquisitions de biens ou de services dans les
conditions fixées par le code général des impôts . L ' exercice de ce
droit à déduction est notamment subordonné à la condition expresse
que l 'entreprise ait effectivment supporté le coin de l'acquisition,
grevé de la taxe déductible . Lorsqu'il s ' agit d 'une prestation de
service, il en résulte que seule l 'entreprise à laquelle cette pres-
tation a été rendue petit procéder à la déduction de la taxe sur
la valeur ajoutée facturée par le prestataire. Dans l'exemple cité
par l ' honorable parlementaire, la taxe due par un agent immobilier
au titre de la commission perçue pour son entremise dans une
transaction portant sur un fonds de commerce est déductible soit
par le vendeur, soit par l ' acheteur, selon que le montant de la
commission, taxe comprise, a été facturé et est resté à la charge
de l'un ou de l 'autre, dès lors bien entendu que troues les conditions
permettant l 'exercice du droit à dédueti,nn sont remplies d 'autre part.

Rentes viagères <la( metrnr public (majorations automatiques .)

26420 . — M . Tissandier demande à M. le ministre 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 majo-
rées chaque année en fonction des deux éléments susindiqués. (Ques-
fion du 10 octobre 1972 .)
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Réponse . — L 'article 79-3 de la loi de finances pour 1959 fait
obstacle à une indexation des rentes viagères dites publiques, c' est-
à-dire celles qui ont été constituées auprès de la caisse nationale
de prévoyance, des compagnies d'assurance et des caisses autonomes
mutualistes . Male ces rentes, ainsi que les rentes privées constituées
sans clause d 'indexation, bénéficient des majorations dont les textes
de base sont une loi du 4 mai 1948, pour les rentes du secteur
public, et une loi du '25 mars 1949, pour les rentes constituées
entre particuliers . Les mesures prises en faveur des rentiers viagers
répondent à un double souci : elles tendent à éviter que la dimi-
nution du pouvoir d ' achat d ' une rente demeurée nominalement la
même qu ' au jour de sa constitution ne vienne priver du fruit de
leur effort de prévoyance les personnes de condition modeste qui
avaient voulu s' assurer des ressources pour leurs vieux jours ; elles
ne peuvent cependant pas effacer complètement les effets de l 'évo-
lution monétaire car il est de nombreux cas dans lesquels la
contrepartie de la rente n ' a pas évolué proportionnellement au pou-
voir d 'achat de la monnaie, et le débiteur de la rente risquerait
alors de ne plus pouvoir acquitter les arrérages revalorisés . Pour
ce qui concerne les rentes du secteur public, il convient de prendre
en considération les possibilités contributives de la collectivité natio-
nale qui supporte déjà une dépense de 264 millions de francs à ce
titre. En effet, les majorations de ces rentes sont intégralement prises -
en charge par le budget de l'Etat, à l 'exception seulement des rentes
d ' assurance sur la vie, dont les majorations sont financées à concur-
rence de 10 p . 100 des prestations par les compagnies . Plusieurs
mesures de revalorisation sont intervenues au cours de ces der-
nières années, la dernière .ayant pris effet le 1 janvier 1972 . Cepen-
dant, attentif à la situation des rentiers viagers, le Gouvernement,
dans le projet de loi de finances pour 1973, a soumis à l ' Assemblée
nationale, qui l'a votée en première lecture le 25 octobre 1972, une
nouvelle mesure de revalorisation des rentes viagères.

Pensions de retraite civiles et militaires
(majoration pour enfants élevés mais non reconnus).

26627 . — M. Brugnon expose -à M . le ministre de l'économie et
des finances qu ' un fonctionnaire marié a eu deux enfants légitimes
et qu ' à un certain moment, séparé de fait d 'avec sa femme, il a
vécu en concubinage avec une amie célibataire : quatre enfants
sont issus de cette union illégitime. Le fonctionnaire considéré
a élevé ses enfants normalement et ceux-ci ont demandé autant
de soins que les enfants légitimes . Au moment de bénéficier de
sa pension de retraite, il va se trouver privé de la majoration . pour
enfsn' . Il lui demande s'il n'y aurait pas lieu de déposer un texte
permettant aux fonctionnaires ayant élevé des enfants qu'ils n' ont
pas eu la possibilité légale de reconnaître de bénéficier de la majo-
ration de retraite pour ces enfants. (Question du 20 octobre 1972 .)

Réponse . — Lors de l'examen par le Parlement des dispositions
du nouveau code des pensions civiles et militaires de retraite, pro-
mulgue par la loi n" 64-1339 du 24 décembre 1964, un large débat
s 'est ouvert sur le champ d'application de l 'article L . 18 dudit code,
relatif à la majoration de pension pouvant être accordée aux retraités
de l'Etat ayant élevé au moins trois enfants . A cette occasion, il
est apparu nécessaire de limiter l ' octroi de la majoration en cause
du chef d 'enfants recueillis, sans lien juridique de filiation avec
le titulaire de la pension ou avec son conjoint, aux seuls cas où
ceux-ci ont fait l'objet d ' une délégation judiciaire des droits de
l'autorité parentale . Le législateur a estimé, en effet, «te la maté-
rialité et le caractère permanent de la prise en charge des enfants
ne pouvaient être établis avec certitude en l ' absence d 'une base
juridique . Les raisons qui ont motivé l ' adoption de cette garantie
légale n 'ont rien perdu de leur valeur et, dans ces conditions, il
n 'est pas envisagé d'apporter des modifications à la législation exis-
tante . Toutefois, dans le cas considéré, rien ne s ' opposerait à l'octroi
de la majoration susvisée si la filiation des enfants nés hors mariage
était établie à l ' égard de leur père dans les-conditions fixées par
la loi n" 72-3 du 7 janvier 1972.

Allocations d'orphelins (enfants naturels).

26766. — M . Lebon appelle l 'attention de M. le ministre de l'éco-
nomie et des finances sur le décet n" 71-504 du 29 juin 1971 déter-
minant les conditions d 'application de la loi n" 70. 1218 du
23 décembre 197J instituant une allocation en faveur des orphelins
et cerf vins enfants à la charge d ' un parent isolé . Ce texte précise,
en ce qui concerne les conditions d 'attribution devant être remplies
per l'enfant : les enfants naturels dont la filiation légale est établie
à l'égard de leurs deux parents sont considérés comme orphelins
erg cas de décès ou d ' absence de leurs parents dans les mêmes condi-
tions que les enfants légitimes . Ces dispositions écartent du bénéfice
des prestations l 'enfant naturel : reconnu à la naissance par la mère ;
reconnu postérieurement par quelqu 'un ayant disparu sans qu 'aucune
procédure de déclaration d 'absence au sens de l'article 115 du code

25322. — M. Claudius-Petit expose à M . le ministre de l ' éducation
nationale que les professeurs certifiés enseignant dans les classes
de première et de terminale dans les établissements du second degré
bénéficient, en qualité de professeurs de première chaire, d 'une dimi-
nution d' une heure de leur maximum de service, en saison de la
charge que représentent la préparation et le contrôle de l 'enseigne-
ment dispensé dans lesdites chaires . Dans l' enseignement technique,
certains postes qui ne peuvent être tenus par des professeurs
certifiés, étant donné la nature de la discipline enseignée, sont
confiés à des professeurs techniques recrutés par concours . Rien qu ' ils
enseignent en première et en terminale, ces professeurs techniques
se voient refuser la qualité de professeur de première chaire et le
bénéfice de la réduction d ' une heure de leur maximum de service,
alors que l ' enseignement qu'ils dispensent exige une préparation
et un contrôle identiques à ceux que réclament les enseignements
confiés à des professeurs certifiés . Il en est ainsi, par exemple, pour
des matières telles que : l 'informatique, l 'enseignement médico-
social, etc . Il lui demande pour quelles raisons une telle discrimi-
nation a été établie entre les professeurs certifiés et les professeurs
techniques enseignant dans les classes de première et de terminale
et s 'il n' envisage pas de prendre toutes décisions utiles pour mettre
fin à cette situation inéquitable, étant fait observer d ' ailleurs qu ' il
semble résulter des dispositions de l ' article 5 du décret n" 50-582 du
25 mai 1950 que les professeurs d 'enseignement technique' donnant
au moins six heures d ' enseignement en classe de première doivent
être considérés comme des professeurs de première chaire. (Question
du 15 juillet 1972 .1

Réponse . — Les obligations de service des professeurs techniques
enseignant dans les classes des lycées techniques et, par là même,
dans des classes de première et de terminale conduisant à l ' obtention
de baccalauréats, obligations sur lesquelles l' honorable parlemen-
taire a bien voulu attirer mou attention, sont actuellement régie .
montées pal' le décret n" 64-172 du 21 février 1964. Ce décret n ' a pas
retenu (en son temps) au bénéfice de cette catégorie de professeurs
les dispositions du décret n" 50-582 du 25 mai 1950 modifié accordant
une réduction d ' une heure de service pour la première chaire en
faveur des professeurs agrégés, certifiés ou chargés d ' enseignement.
Pour tenir compte des caractères particuliers de l 'enseignement
dispensé dans les enseignements technologiques spécifiques un
certain nombre de règles complexes sont actuellement utilisées pour
décompter le service des professeurs enseignant ces disciplines.
En tout état de cause et pour ce qui concerne lés intentions du
ministère de l 'éducation nationale sur le sujet, il convient de
souligner que le bénéfice de la réduction dite de première chaire
avait été inscrit dans l ' ensemble des mesures qui, après arbitrage
du Premier ministre, n 'ont pas recu à ce jour l 'accord des personnels
intéressés.

civil n' ait été engagée. Il lui demande s' il ne serait pas plus juste
de modifier la loi n" 70-1218 du 23 décembre 1970 afin que soit prise
uniquement en considération la filiation établie de la mère puisqu 'elle
assume seule la charge de l 'enfant . (Question du 27 octobre 1972.)

Réponse. — En proposant la création d'une allocation en faveur
des orphelins et de certains enfants à la charge d'un parent isolé,
le Gouvernement a eu pour principal objectif de pallier certaines
des difficultés que crée au sein de la famille le décès de l' un des
parents . Instituée par la loi n" 70-1218 du 23 décembre 1970, cette
nouvelle prestation est destinée d 'abord à aider le conjoint survivant
à faire face aux difficultés qu ' il rencontre pour élever ses enfants
soit en raison de la diminution brutale des ressources familiales
à la suite du décès du père, soit en raison des charges supplé'men'
taires qui lui incombent, le plus souvent, pour, assurer la garde et
l'entretien des enfants, en cas de décès de la mère. Pour des motifs
d 'équité, la loi assimile à un orphelin de père l 'enfant dont la
filiation n'est établie qu'à l'égard de sa mère et qui, de ce fait,
ne peut prétendre' à l 'aide alimentaire du père . En revanche,
lorsque la filiation d 'un enfant est établie aussi bien à l'égard de
son père qu ' à l 'égard de sa mère, il ne saurait' se voir reconnu
la qualité d ' orphelin si aucun de ses parents n 'est décédé . Toutefois,
le législateur assimile cet enfant à un orphelin si l 'un de ses parents
est absent au sens de l' article 115 du code civil, mais il n ' a pas
estimé possible d 'étendre la notion d ' absence à tous les cas où la
mère assume, en fait, seule la charge de l 'enfant . En effet, tant
qu ' un parent est vivant ou présumé tel, il est tenu à servir des
aliments à son enfant . Par conséquent, l 'allocation d'orphelin ne
peut être versée à la mère d 'un enfant reconnu par ses deux parents.
Pal » contre, la mère . peut, si les autres conditions d ' octroi sont rem-
plies, percevoir les autres prestations familiales dues pour l 'enfant
dont elle assume seule la charge.

Enseignants (professeurs techniques des classes de première
et de terminale).
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Etablissements scolaires (nombre de collèges d ' enseignement
secondaire et nombre de ,professeurs chargés d 'enseignements
spéciaux) . -

26572. — M. Cazenave demande à M. le ministre de l'éducation
nationale s 'il peut lui faire connaître pour l 'année scolaire 1971 . 1972,
le nombre total de collèges d ' enseignement secondaire fonctionnant
en France, le nombre total d'élèves scolarisés dans ces collèges
d 'enseignement secondaire et le nombre de professeurs titulaires
chargés d ' enseignement artistique, musical et de travaux manuels
éducatifs en exercice dans ces établissements scolaires durant la même
année. (Question du 17 octobre 1972 .)

Réponse . — Le nombre total de collèges d 'enseignement secondaire
fonctionnant en France, en 1971 . 1972, était de 2.161 . Dans ces établis-
sements, le nombre des élèves recensés au début de la même année
scolaire, s'est élevé à 1 .424.724 . En ce qui concerne les professeurs, les
C . E . S . comptent, d 'une part, du personnel de type lycée : parmi
celui-ci, on relevait, en 1971-1972 : en dessin d ' art : 809 certifiés et
assimilés ; 162 chargés d 'enseignement ; 3 instituteurs et 588 maîtres
auxiliaires'. En éducation musicale : 494 certifiés et assimilés ; 117
chargés d 'encsignement ; 17 instituteurs ; 12 contractuels et 766
maitres auxiliaires . En travaux manuels éducatifs : 329 certifiés et
assimilés ; 170 chargés d'enseignement ; 15 instituteurs ; 4 contrac-
tuels et 696 maitres d 'internat . D ' autre part, figure dans les C . E. S.
du personnel de type C . E . G . qui, pour les spécialités indiquées,
était le suivant : en dessin : 21 P. E . G . C . ou instituteurs titulaires;
70 remplaçants ou maitres divers. En musique : 28 P . E . G. C. ou
instituteurs titulaires ; 75 remplaçants et autres maîtres . En travaux
manuels : 39 P. E . G. C . ou instituteurs titulaires ; 130 remplaçants
et autres maitres.

Enseignants (professeurs techniques adjoints des lycées techniques).

26603 . — M. Benoist attire l 'attention de M. le ministre de l'édu-
cation nationale sur la situation des professeurs techniques adjoints
de commerce des lycées techniques . Dans le cadre de la promotion
de l 'enseignement technique et de ses maitres, l 'arrêt de leur recru-
tement a été décidé . Il lui demande s'il ne serait pas possible de
prendre des mesures transitoires d 'intégration en faveur des pro-
fesseurs techniques adjoints de commerce titulaires, actuellement en
service, suivant un plan de quelques années . En effet, les professeurs
techniques adjoints de commerce en fonction ont été recrutés par
un concours très sélectif suivi d'une ou deux années de stage au
centre de formation des professeurs techniques adjoints de commerce
(annexé à l ' Enset), stage lui-même 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 pré-
sentés, 40 ont été reçus définitivement . Il convient d 'ailleurs d 'obser-
ver 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 se présenter à un nouveau concours et ont obtenu
leur intégration dans le cadre des certifiés automatiquement ou sur
inspection, ou liste d 'aptitude (conseillers d'éducation, décret n" 70.738
du 2 août 1970, personnel d ' information et d 'orientation, décret
n" 72-310 du 21 avril 1972) . (Question du 19 octobre 1972 .)

Réponse . — La situation des professeurs techniques adjoints des
lycées techniques et plus particulièrement celle des professeurs
techniques adjoints de commerce sur laquelle l ' honorable parle-
mentaire appelle plus spécialement l 'attention, fait actuellement
l'objet des préoccupations du ministère de l'éducation nationale,
notamment, dans le cadre de la politique de développement de l ' ensei-
gnement technologique définie par la loi du 16 juillet 1971 . Plusieurs
réunions de travail auxquelles étaient conviés les représentants des
organisations syndicales, se sont tenues durant les mois de septem-
bre et d ' octobre . L 'étude entreprise sera poursuivie avec la volonté
de faire en sorte que les personnels des enseignements technolo-
giques soient considérés d 'une manière identique à celle dont béné-
ficient les personnels des enseignements généraux et que la majorité
des professeurs techniques adjoints de commerce titulaires, actuel-
lement en fonction, puissent accéder, après un examen de qualifica-
tien professionnelle et grâce à des mesures exceptionnelles, éche-
lonnées, au classement indiciaire de professeur du' niveau certifié.

Transports scolaires (la Réunion).

26651. M. Fontaine appelle l ' attention de M . le ministre de
l' éducation nationale sur l 'insuffisance croissante de la participation
financière de l'Etat dans le domaine du ramassage scolaire à la
Réunion, principalement dans les communes rurales . L'impécuniosité
chronique des familles amène les communes à supporter des charges
de plus en plus élevées compte tenu des hausses de tarifs . Dans
ces conditions, le principe de la scolarité obligatoire et gratuite

jusqu'à seiie ans risque d'être sérieusement mis en cause . Il lui
demande, en conséquence, quelles mesures il compte prendre pour
parer à cette situation. (Question du 24 octobre 1972 .)

Réponse . — Il convient d ' observer que la participation de l 'Etat
au financement des dépenses de transports scolaires n 'a pas le
caractère d 'une prise en charge directe, mais constitue seulement
une aide allouée sous forme de subventions aux familles dont le
domicile est éloigné des établissements d 'enseignement, afin de
les dédommager d ' un, partie des dépenses qu' elles sont amenées
à faire pour assurer la fréquentation scolaire de leurs enfants.
A cet égard, le décret n° 69 . 520 du 31 mai 1969 précise en ses
articles 1'• , et 9 que le taux de 69 p . 100 dont il fait mention,
pour la participation de l 'Etat aux dépenses de transports sco-
laires, représente un « maximum a qui ne peut être réalisé que
« dans la limite des crédits ouverts par les lois de finances
annuelles » . Le montant de l ' aide allouée à chaque département est
déterminé en fonction, d'une part, de l'enveloppe budgétaire glo-
bale affectée à cette forme d 'intervention de l 'Etat, d 'autre part,
de l' évolution des effectifs transportés, des prévisions de dépenses
annoncées, de la justification des hausses de tarifs accordées, des
résultats des campagnes précédentes et des conditions de la gestion
des services par les organisateurs locaux . Ceci étant, le départe-
ment de la Réunion a bénéficié depuis 1969 des dotations suivantes :,
année scolaire 1968. 1969 : 1 .605 .000 francs ; année scolaire 1969-1970:
1 .716.000 francs ; année scolaire 1970-1971 : 2.1250 .000 francs ; année
scolaire 1971-1972 : 2 .588 .336 francs ; année scolaire 1972 - 1973 :
3.300 .000 francs,' soit une augmentation de 105,60 p . 100 en cinq
années scolaires alors que la progression des crédits inscrits à
ce titre au budget pour la même période (153.250 .000 francs en
1968 et 311 .550 .000 francs en 1972) a été de 103,29 p. 100. Il reste
cependant que la réalisation d ' une participation de l ' Etat au taux
de 65 p . 100 demeure l' un des objectifs du ministère de l' éducation
nationale.

INTERIEUR

.Pornographie.

20168 . — M. Royer fait observer à M . le ministre de l'intérieur
que, malgré les textes du code pénal . sanctionnant les outrages aux
bonnes moeurs, la présentation et la vente du matériel et des
ouvrages pornographiques subsistent ou se développent tant dans
les sex-shops que dans les librairies ou les kiosques de nos villes.
Il lui demande s 'il compte prendre des mesures énergiques et réel-
lement efficaces destinées : 1 " à réunir la commission de contrôle
des publications destinées notamment à la jeunesse ; 2" à faire
retirer sans hésitation des lieux d'exposition et de vente les ouvrages
qui constituent 'une atteinte délibérée à une élémentaire décence
et à l'équilibre de la personne humaine ; 3" à contrôler .sévèrement
les importations de tracts et revues obscènes venus de l ' étranger
et servant de profit. à une scandaleuse exploitation du vice . L ' en-
semble des réponses ministérielles pourrait être exprimé au cours
d' un débat à l'Assemblée nationale lors de sa session d'automne.
(Question du 2 octobre 1972 .)

Réponse . — Aux préoccupations exprimées par l ' honorable par-
lementaire, le ministre de l ' intérieur peut apporter les précisions
suivantes sur l'action menée par ses services pour lutter contre le
développement du co' erre d'ouvrages pornographiques : 1" la
commission de surveillance et de contrôle des publications destinées
à la jeunesse et à l ' adolescence a été instituée auprès du ministre
de la justice par l ' article 3 de la loi du 16 juillet 1949. De ce fait,
c' est à ce dernier qu'il appartient de fixer la périodicité des
des réunions de cet organisme ; 2" les services de police ne peuvent
procéder à la saisie de certains ouvrages sur le seul critère « qu 'ils
constituent une atteinte délibéré à une élémentaire décence s, sans
risquer de donner à leur opération le caractère d'une voie de fait.
L ' exposition et la vente desdits ouvrages doivent donc constituer
des infractions à la loi pénale pour rendre possible une telle
action . Il en est ainsi dans deux hypothèses : n) Lorsque des
ouvrages et revues sont exposés à la vue du public au mépris
des interdictions prises par arrêté du ministre de l ' intérieur, en
application de l 'article '4 de la loi du 16 juillet 1949. Les officiers
de police judiciaire saisissent, avant toute poursuite, l 'ensemble des
publications exposées en application de l 'article 14 ( 8) de la loi
du 16 juillet 1949. b) Lorsque des images, dessins, affiches, gravures,
peintures, photographies ou tous objets contraires aux bonnes
moeurs constituent, du fait de leur exposition aux yeux du public,
le délit prévu et réprimé par l ' article 283 du code pénal . Les officiers
de police judiciaire ont alors la même possibilité de saisie générale,
avant toute poursuite, restriction faite toutefois m ce qui concerne
les livres, pour lesquels la saisie ne peut porter que sur deux
exemplaires (art . 290 I49 1 et 21 du code pénal) . Au cours de
l ' année 1971, les services de police ' ont, à Paris, établi 36 procé-
dures pour exposition de livres interdits à l ' affichage et à la
publicité, à l 'encontre de 39 personnes, entraînant la saisie de
101 livres et revues. Dans le même temps, 37 affaires Instruites
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par les mêmes services ont entraîné 92 inculpations du chef
d ' infraction aux articles 283 à 290 du code pénal, et la saisie de
1 .275 films, 9.280 livres illustrés, 17 .317 livres non illustrés, 23 .075
revues et 3.000 photos . Du .1" janvier au 30 septembre 1972, 5 pro-
cédures ont été ouvertes pour exposition de livres interdits à
l'aÇ fichage et à la publicité, à l ' encontre de 5 personnes, entraînant
la saisie de 24 ouvrages . Dans le même temps, 41 affaires pour
outrages aux bonnes moeurs par la voie du livre, du film, de la
photo ou de l' objet ont été traitées, entraînant 60 inculpations et
la saisie de 1 .022 livres non illustrés ; de 6 .614 livres illustrés,
167 films, 2 .678 revues étrangères, 4.203 pochettes de photos, 650
photos éditions clandestines, 46 jeux de cartes pornographiques,
74 planches de diapositives et 48 objets divers. Une action parti-
culière de surveillance s'exerce à l'égard des librairies spécialisées
et des sex-shops ; c'èst ainsi qu'à Paris, agissant en application de
ses pouvoirs de police, le préfet de police a, par ordonnance du
8 septembre 1970, interdit dans tout le ressort de la préfecture,
l' accès de ces Établissements au mineurs de dix-huit ans . Des mesures
administratives dnt été prononcées à l'encontre des établissements
qui ne respectaient pas cette interdiction ; 3° le contrôle des impor-
tations de tracts, d'objets ou de revues obscènes ne relève pas de
la seule compétence du ministre de l'intérieur, mais elle est aussi de
celles du ministre des postes et télécommunications et du ministre
des finances (douanes) . Par ailleurs, les possibilités de surveil-
lance sont limitées par le principe de l 'inviolabilité des correspon-
dances reconnu par la convention postale universelle de Berne
et repris par l'article 87 du code pénal . Ce n'est donc que dans
la mesure où l' inviolabilité des correspondances ne peut être oppo-
sée, que s 'effectue le contrôle postal des envois qui rend possible
une intervention des services de police, Si la présence dans ces
envois de livres frappés d 'interdiction de circulation sur le terri-
toire français, en raison de leur caractère pornographique par d é ci-
sion du ministre de l ' intérieur, en vertu de l'article 14 de la loi
du 29 juillet 1881, est constatée, ceux-ti sont refoulés sur le pays
étranger d' origine . Il en est de même à l' égard des livres n ' ayant
pas fait l 'objet de mesure d ' interdiction, mais présentant un carac-
tère nettement pornographique . Par ce moyen, et grâce à l ' action
vigilante de tous les services, le marché français a été préservé
de l ' envahissement d 'une littérature pornographique en provenance
de pays étrangers . Le nombre d'ouvrages ou revues ainsi refoulés
en 1971 s 'élève à 66 .958 et pour les trois premiers trimestres de
1972 à 46.717 représentant respectivement un tonnage de 13 .306 kg
et 24 .861 kg.

Ordre public (incidents dans le quinzième arrondissement de Paris).

26056. — M. Marette attire l 'attention de M . le ministre de
l 'intérieur sur les incidents de plus en plus nombreux qui se
produisent le dimanche matin au marché Convention dans le
quinzième arrondissement de Paris entre vendeurs de journaux
et propagandistes d 'extrême droite et d ' extrême gauche difficile-
ment séparés par la police. Les habitants de ce quartier supportent
de plus en plus difficilement les provocations et les violences qui
se déroulent sous leurs yeux, alors qu ' ils font paisiblement leurs
courses du dimanche matin. Il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour faire cesser cette situation. (Question du
23 septembre 1972 .)

Réponse. — L'intervention des services de police sur les marchés
en vue de mettre un terme aux incidents signalés par l'honorable
parlementaire rencontre des difficultés particulières en raison du
fait que, dans la plupart des cas, les propagandistes se trouvent
mêlés à la foute des acheteurs . Il importe donc, chaque fois qu ' il
est possible, d 'éviter entre forces de l 'ordre et militants tout
affrontement direct qui risquerait d ' avoir pour le public des consé-
quences hors de proportion avec le trouble créé . Afin de s' acquitter
au mieux de cette tâche délicate, les services de police ont pour
mission d ' agir préventivement pour assurer le maintien de l 'ordre
plutôt que d 'être contraints de rétablir l ' ordre par la force. C 'est
dans ce même souci d'accorder la priorité à l 'action préventive
sur l 'intervention répressive que diverses ordonnances et arrêtés
du préfet de police interdisent sur les marchés la vente ou la
distribution, isolément ou en groupe, de journaux et imprimés.
En pratique, et particulièrement en ce qui concerne le marché
• Convention n, des forces de'l 'ordre sont systématiquement dépê-
chées sur les lieux ; dès qu ' une situation anormale est signalée,
des fonctionnaires de police interviennent auprès des perturbateurs
pour les rappeler au respect de la réglementation . Il est toutefois
évident que, malgré les précautions prises, des incidents peuvent
toujours intervenir. Si des violences caractérisées ou des troubles
graves se produisent, les services de police sont alors arnenés à
intervenir par la force . Bien qu ' il ne soit pas possible, pour les
raisons ci-dessus indiquées, de prévenir tout incident, il apparaît,
à l 'expérience, que les mesures préventives appliquées jusqu 'à
présent, sont le plus sûr moyen de réduire au maximum la portée
des désordres .

Ordre public (activité des fascistes oustachis).

26136. — M . Léon Foix attire l ' attention de M. le ministre de
l'intérieur sur la recrudescence d 'activité des fascistes oustachis
en France. Il lui demande les mesures qu 'il compte prendre d 'ur-
gence en vue de mettre fin à de tels agissements . (Question du
23 septembre 1972.)

Réponse . — Les mouvements d'opposition au gouvernement de
la République socialiste fédérative de Yougoslavie ne se sont signa-
lés en France par .aucune recrudescence d ' activité de nature à
troubler l'ordre public . Ces mouvements n'ont d'ailleurs aucune base
légale dans notre pays et les plus violents d ' entre eux, dont le
siège se trouve à l'étranger, ont fait 'l'objet de mesures d'inter-
diction . Les individus résidant en France qui s'en recommandaient
et étaient susceptibles de commettre des attentats ou d'autres actes
de violence ont été éloignés du territoire et il en sera de même
pour tous ceux qui enfreindraient la neutralité politique qui s 'im-
pose à eux.

Terrorisme (centre de recherches
sur les techniques de lutte contre le terrorisme).

26182 . — M. Fortuit appelle l 'attention de M. le ministre de l ' in-
térieur sur le danger croissant que représente le développement
du terrorisme et de la violence sous toutes leurs formes . Les tra-
giques événements qui ont endeuillé les derniers Jeux olympiques
de Munich ont apporté la preuve que les démocraties comme la
nôtre éprouvent beaucoup de difficultés à prémunir les populations
contre le développement des actes de violence . Or, l ' enchaînement
du terrorisme et du contre-terrorisme a toujours pour résultat ie
condamner des victimes innocentes à d ' injustes représailles. Dans
ces conditions, il lui demande s'il n'estime pas nécessaire d'envi-
sager la création dans notre pays, en tout cas, d' un centre de
recherches et d'études pour la mise au point de techniques de
lutte con,re le terrorisme, ayant avant tout pour objectif la sau-
vegarde de la vie des innocents . (Question du 30 septembre 1972.

Réponse . — Le décret n" 68-17 du 8 janvier 1968 portant réor-
ganisation du ministère de l'intérieur, pris en application de la
loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la , ;lieu

nationale, a créé au sein de la direction générale de la police
nationale une direction des écoles et techniques de la police. L'ins-
titution de cette direction tendait à une meilleure utilisation des
moyens scientifiques et techniques pour la prévention et la répres-
sion des délits en assurant la coordination de l'activité des labora-
toires de police scientifique, l ' utilisation de l ' électronique, la moder-
nisation des télécommunications et les systèmes de téléimpression,
la remise en ordre des services d'archives et de documentation.
C' est à cette fin qu 'une instruction ministérielle du 23 mars 1968,
re ;ative à l ' organisation de la direction des écoles et techniques,
a donné pour mission à un service d'études et d'information tech-
n .tues d 'étudier et de proposer des méthodes et des techniques
nouvelles, appuyées sur des moyens scientifiques et techniques
modernes, susceptibles de donner à la police nationale la-meilleure
efficacité possible, compte tenu des expériences et des études pour-
suivies en France et à l' étranger . Depuis lors, de nombreuses
études ont été entreprises et des groupes de travail ont été consti-
tués en liaison avec les ministères et organismes scientifiques
intéressés . La lutte contre le terrorisme a été l ' objet d'une atten-
tion particulière et, à ce titre, les moyens incapacitants, les effets
de tirs par ai es à feu sur les cellules d 'avions commerciaux, la
protection des otages ont été plus spécialement examinés . En outre,
en ce qui concerne les formations directement opérationnelles, des
groupes d ' intervention antiterroristes sont actuellement en voie
de constitution. Ils répondent plus directement à la nécessité de
la lutte contre le terrorisme aérien. Ces unités, spécialement for-
mées et équipées, disponibles en permanence, seront au nombre
de dix-huit réparties sur l 'ensemble du territoire . Elles seront com-
posées de fonctionnaires sélectionnés parmi les personnels de police
en activité normale, qui seront entraînés au tir et aux sports de
combat. L'ensemble de ces recherches et de ces réalisations parais-
sent répondre directement aux préoccupations manifestées par l ' ho-
norable parlementaire .

JUSTICE

Racisme
(offres d 'embauches discriminatoires à l' égard des gens de couleur).

26656. — M. Fontaine appelle l ' attention de M. le ministre de la
justice sur les informations parues dans )a pressé . parisienne'faisant
état d ' actes de discrimination raciale à regard des gens de couleur.
C ' est ainsi qu'un certain nombre d 'employeurs auraient communiqué
à l ' Agence nationale pour l 'emploi des offres d 'embauche nettement
.discriminatoires ; la formule a pas de gens de couleur ° figurerait
sur des offres pour des métiers sans qualification particulière
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émanant de nombreuses sociétés . Ces agissements représentent une
violation de la loi sur la répression des discriminations raciales
votée par le Parlement . En conséquence il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour mettre fin à de telles pratiques.
(Question du 24 octobre 1972 .)

Réponse . — La question posée met en cause un organisme nom-
mément désigné, ainsi que des personnes aisément ' àentifiables en
raison des informations parues dans la presse auxquelles il est
fait expressément référence ; l'article 139 du règlement de l'Assem-
blée nationale s' oppose dès lors à ce qu ' il soit répondu à cette
question ; toutefois le garde des sceaux est en mesure de préciser
que les parquets ont pour instructions de veiller à une stricte
application de la loi du 1" juillet 1972 'relative à la lutte contre
le racisme ; notamment, les actes de discrimination raciale qui leur
sont dénoncés font systématiquement l ' objet d' enquêtes , appro-
fondies ; l'honorable parlementaire peut être assuré que des
peines exemplaires seront requises contre les personnes reconnues
coupables d 'infraction aux ' articles 187-I et 416 nouveaux du code
pénal .

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

Téléphone (liaisons automatiques entre Lille et Lyon).

26827 . — M. Notebart signale à M. le ministre des postes et
télécommunications les graves inconvénients qui résultent du manque
de liaisons téléphoniques automatiques entre le Nord de la France
et l ' agglomération de Lyon - Saint-Etienne. Cet état de fait est
très dommageable aux relations et affaires commerciales, indus-
trielles et aussi aux relations sociales entre les deux métropoles de
Lille et de Lyon. Il lui demande quelles décisions importantes il
compte prendre pour mettre en place des liaisons téléphoniques
automatiques entre la région de Lille et celle de Lyon- Saint-Etiende
et à quelle date il prévoit que les deux agglomérations soient ainsi
reliées. (Question du 2 novembre 1972 .)

Réponse . — Compte tenu de l'ampleur de la tâche que représente
pour l'administration des P . T . T ., l 'automatisation du réseau télé-
phonique national dans son ensemble, celle-ci est nécessairement
progressive et son achèvement est attendu pour 1977. S 'agissant en
particulier de la liaison Lille—Lyon, sa mise à l 'automatique inté-
grale sera réalisée au cours du printemps de 1973 . Pour ce qui
concerne la relation Lille—Saint-Etienne actuellement assurée par

douze circuits manuels, l ' automatisation est liée à l'ouverture en
1975, du grand centre interurbain de Saint-Etierine dont la construc-
tion du bâtiment commencera dans les tous premiers mois de 1973.
En' attendant qu 'intervienne cette réalisation, Il sera procédé au
renforce-Ment des moyens d'écoulement de trafic par la création
de six nouveaux circuits manuels (-l- 50 p. 100).

SANTE PUBLIQUE

Médecine scolaire (circonscription de Survilliers).

26336 . — Mme Troisler demande à M. le ministre de la santé
publique pourquoi dans sa circonscription, à Survilliers, aucune visite
médicale scolaire d 'aucune sixte n 'a été faite depuis 1967. Elle lui
demande s'il ne serait pas possible de remédier à cet état de fait.
(Question du 4 octobre 1972 .)

Réponse . — Le ministre de la santé publique . a l 'honneur de porter
à la connaissance de l ' honorable ' parlementaire qu'il est exact que
la commune de Survilliers a été privée de contrôle médico-scolaire
pendant les années 1969-1970 et 1970.1971, cette commune se trouvant
dans un secteur de santé scolaire dépourvu alors de médecin . La
nomination, en décembre 1971, d ' un médecin scolaire, a permis de
pourvoir ce secteur, mais ce médecin étant entré en fonctions en
cours d 'année scolaire, n ' a pu assumer l'ensemble des tâches prévues:
Toutefois, il s'est rendu à plusieurs reprises à Survilliers et a effectué,
en particulier, tous les bilans de santé du cours moyen deuxième
année. Le contrôle médico-scolaire a donc repris dans cette commune
et tout permet de penser qu 'il se déroulera dorénavant dans les
meilleures conditions possibles.

Rectificatif

au compte rendu intégral de la 2• séance du 10 octobre 1972. ,

(Journal officiel, débats Assemblée nationale, du 11 octobre 1972.)

QUESTIONS ÉCRITES

Page 4043, 1'• colonne, 7' ligne de la question n° 26435 de
M. Gilbert Faure à M . le ministre de l 'éducation .nationale, au lieu
de : a . . . un enseignant classé au 2' échelon .. . -», lire : • .. . un ensei•
gnant classé au 11' échelon .. . s,

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