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ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 26 AVRIL 1973

PRESIDENCE DE M. PAUL ALDUY,

vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.
M . le président. La séance est ouverte.

RAPPEL AU REGLEMENT

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

M. Jean Fontaine. Monsieur le président, l'article 86 du règle-
ment de l'Assemblée nationale dispose en son alinéa premier :
e Les rapporteurs des commissions doivent être désignés et leurs
rapports doivent être déposés, imprimés et distribués dans un
délai tel que l'Assemblée nationale soit en mesure de procéder
à la discussion des projets et propositions conformément à la
Constitution . . .».

Vous avez pu constater que les rapports sur lesquels nous
allons discuter viennent à peine de nous être distribués. Cela
est, à mon sens, inadmissible si nous voulons faire un travail
sérieux. .

Je demande que, la prochaine fois, ces rapports nous soient
communiqués dans un délai raisonnable, c'est-à-dire au moins
vingt-quatre heures à l'avance . (Applaudissements sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants, des réformateurs démocrates sociaux et de l'union
centriste .)

M . Guy Ducoloné. Voilà qui est énergique !
M . le président. Vous avez sans nul doute raison, monsieur

Fontaine, mais en ce début de législature vous excuserez certai-
nement les services de l'Assemblée.

En tout cas ; le fait que vous déplorez ne se reproduira plus à
l'avenir.

REPRESENTATION DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
AU SEIN D'ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES '

M . le président. J'ai reçu de M. le ministre chargé des relations
avec le Parlement des demandes de désignation de membres
chargés de représenter l'Assemblée nationale au sein d'orga-
nismes extraparlementaires.

L — En ce qui concerne la commission supérieure des caisses
d'épargne, en application de l'article 26 du règlement et confor-
mément au texte constitutif de cet organisme, j ' invite la com-
mission des finances, de l'économie générale et du Plan à
remettre à la présidence le nom de ses candidats au plus tard
le jeudi sO mai 19'73, à 18 heures.

II . — En ce qui concerne lea organismes dont le texte consti-
tutif n'impose pas la présentation par des commissions nommé-
ment désignées, conformément à l'alinéa 8 de l'article 26 du
règlement, je propose à l'Assemblée de confier aux commissions
intéressées le soin de présenter des candidats.

Cette proposition sera considérée comme adaptée en vertu
de l'alinéa 9 de l'article 26 du règlement si la présidence n'a
été saisie d'aucune opposition dans le délai d'un jour franc.

A défaut d'opposition, les candidatures devront être remises
à la présidence au plus tard le 10 mai 1973, à dix-huit heures.

Dans ces conditions,
La commission des affaires culturelles, familiales et sociales

sera appelée à désigner :
— un candidat pour la commission nationale des opérations

immobilières et de l'architecture ;
— un candidat pour la commission supérieure de la caisse

nationale de prévoyance.
La commission des affaires étrangères sera appelée à désigner:
— un candidat pour le comité directeur du fonds d ' aide et

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

Plan sera appelée à désigner :
— un candidat pour le comité directeur du fonds d'aide et

de coopération ;
— un candidat pour la commission supérieure du crédit mari-

time mutuel ;
— un candidat pour la commission nationale des opérations

immobilières et de l'architecture.
La commission de la production et des échanges sera appelée

à désigner :
— un candidrt pour le comité directeur du fonds d'aide et

de coopération;
— cinq candidats pour la commission supérieure du crédit

maritime mutuel .
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CONVENTION DU CONSEIL
DE L'EUROPE EN MATIERE DE TESTAMENTS

Discussion d'un prolo' a_ loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet
de loi autorisant l'approbation de la convention du Conseil de
l'Europe relative à l'établissement d'un système d'inscription
des testaments, signée à Bâle le 16 mai 1972 (n"• 195, 235).

La parole est à M. Mende Roux, rapporteur de la commission
des affaires étrangères.

M. Claude Roux, rapporteur . Monsieur le président, monsieur
le ministre des affaires étrangères, mesdames, messieurs, la
convention qui nous 'est soumise aujourd'hui'tend à instituer un
système d'enregistrement des testaments.

La commission des affaires étrangères et son rapporteur ne
peuvent que se féliciter du texte que nous devons examiner et
qui constitue incontestablement un jalon de plus dans l'harmoni-
sation des législations européennes . On doit savoir en particulier
gré au Conseil de l 'Europe, qui a inspiré la convention sur
l'inscription des testaments, de s'attacher à ce travail avec minu-
tie, compétence et persévérance et de jouer en quelque sorte
le rôle d'un laboratoire . de réflexion où des hommes venus des
pays de droit écrit et des pays de droit coutumier, confrontent
leurs expériences, perçoivent les lacunes de leurs systèmes juri-
diques, voient l'enrichissement que peuvent mutuellement s'appor-
ter des nations de traditions et de systèmes différents.

S'il est un domaine, toutefois, où cette harmonisation est
difficile, c'est moins celui du droit des affaires ',s celui des
droits sociaux qui sont fondés sur des législations récentes et
qui ne trouvent pas leur source dans un acquis historique et
sociologique séculaire, que le domaine des droits personnels et
patrimoniaux qui trouvent leur origine dans le droit romain ou
dans des coutumes médiévale :: et dont les règles ont servi de
cadre de vie à plusieurs générations. Et pourtant les mouvements
de population, les contacts internationaux, la circulation des
travailleurs; les'éghivalences de' diplômes conduisent nécessai-
rement lei individus à accomplir à l'étranger les actes juridiques
les plus simples . Il convient donc de leur assurer une sécurité
aussi granas que s'ils agissaient dans leur pays d'origine.

La convention dont l'examen nous est proposé aujourd'hui
apporte quelques éléments de solution en matière de testaments.
Trop souvent en effet on constate que, au décès d'une personne,
ses dernières volontés ne sont pas respectées parce que son
testament n'est pas retrouvé, ou bien même qu'il a été dissimulé
par certains héritiers, situation rendue possible par la discrétion
de ceux qui font des testaments olographes.

L'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe a recom-
mandé le 26 janvier 1967 l'élaboration d'une convention tendant
à créer un système international d'inscription des testaments
permettant d' assurer, au décès des testateurs, la publicité néces-
saire auprès des légataires éventuels, quel que soit le pays de
leur résidence, et réduisant par la même occasion les risques
de détournement des testaments dont la trace de l'existence serait
ainsi conservée.

Je voudrais simplement vous présenter quelques observations
sur la forme et sur le fond.

Quels impératifs s'imposaient aux signataires de la convention ?
Respecter le secret des dispositions testamentaires et garder au
testament son caractère , révocable;

Ils ont atteint le premier objectif en faisant dit notaire, ou de
l'autorité publique, le seul auteur de l'inscription, en ne permet-
tant la publicité qu'après le décès du testateur, en ne prévoyant
pas l'inscription de la totalité du testament, mais seulement
les renseignements succincts sur l'état civil du testateur et
l'endroit où se trouve éventuellement le testament.

Afin de garder au testament son caractère révocable, la conven-
tion prévoit expressément qu'elle ne déroge pas aux règles de
validité prévues par les législations des Etats signataires qui,
toutes, admettent cette révocabilité.

Si sur les deux points sur lesquels je viens d ' appeler l'atten-
tion de l'Assemblée, les dispositions de la convention apparaissent
comme satisfaisantes, il en est d'autres, en revanche, qui méritent
réflexion . Il y a , des lacunes.

D'abord la convention ne prévoit d'inscription obligataire que
polir les testaments authentiques ou ayant fait l'objet d'un
acte officiel de dépôt . Les testaments olographes ne pourront
faire l'objet de la nouvelle procédure que s'ils sont déposés
chez un notaire (article 4, paragraphe b du projet) . Or c'est
justement pour ces testaments olographes que se pose le
problème de la disparition, et si les législations nationales ne
prévoient rien, rien ne sera changé à l'état de choses actuel .
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Les testaments authentiques, qui offrent déjà toutes garanties
de sécurité, s'en verront ajouter une nouvelle, mais les testaments
olographes risquent de voir leur situation inchangée . Et pourtant
il semblait simple de prévoir leur inscription par lettre missive
du testateur, solution d'ailleurs préconisée par l'Assemblée
consultative du Conseil de l'Europe.

La deuxième lacune semble due à un souci quelque peu
exagéré du secret . En effet, aucun système de centralisation
des informations n'est prévu, ni aucune liaison internationale
obligatoire. Seul le testateur pourra faire procéder, sil le
désire, à l'inscription dans les autres pays signataires, solution
utile,- certes, mais qui semble insuffisante dans la mesure où le
décès peut intervenir avant que les inscriptions multiples, ou
leur changement, aient été opérées . Des légataires résidant à
l'étranger peuvent donc connaître quelques difficultés à se
procurer les informations nécessaires.
• Mais nous n'oublions pas que les plus larges initiatives
sont permises aux pays adhérents . Aussi, pour l'avenir, je
crois, monsieur le ministre, que la législation que nous
aurons à élaborer devra aller beaucoup plus loin. Cette conven-
tion nous donne même l'occasion de combler des lacunes
du droit français : il serait dommage de n'en point profiter et je
serais heureux de connaître les intentions du Gouvernement à
ce sujet . Que sera-t-il prévu, en dehors des cas où l'intervention
des notaires sera rendue obligatoire, pour assurer les plus larges
facilités d'inscription aux testateurs olographes qui, ne l'oublions
pas, représentent le plus grand nombre des testateurs ?

Dans quel délai la nouvelle procédure sera-t-elle mise en
oeuvre en France ?

J'indique à l'Assemblée nationale qu'il existe déjà en France
un organisme d'inscription des téstaments. C'est le conseil supé-
rieur du notariat qui l'a organisé à l'usage des notaires et, par
conséquent, uniquement pour les testaments authentiques.

Il faut maintenant aller plus loin dans le sens de la convention
qui nous est soumise, c'est-à-dire organiser l'inscription des
testaments olographes.

La commission estime, en effet, qu'il y a maintenant une
incitation à réformer les dispositions législatives françaises
relatives à la forme des testaments. C'est la raison pour laquelle
nous devons nous féliciter de l'initiative du Conseil de l'Europe.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous -
demand ;, mes chers collègues, d'autoriser le Gouvernement
à ratifier la convention relative à l'inscription des testaments.
(Applaudissements sur de nombreux bancs .)

M . le président . La parole est à M. le ministre des affaires
étrangères.

M. Michel Jobert, ministre des affaires étrangères . Monsieur
le président, mesdames, messieurs, il arrive de plus en plus
fréquemment que les auteurs d'un testament rédigent cet acte
en un lieu qui n'est ni celui de leur domicile, ni celui de
leur résidence habituelle, soit dans leur propre pays, soit
même à l'étranger.

De plus, actuellement, dar la plupart des Etats membres du
Conseil de l'Europe, le ô - 3t des testaments auprès d'un
tribunal, d'un notaire ou dune autre autorité n'est pas obli-
gatoire et aucun répertoire central n'est organisé. Ainsi, les
héritiers risquent d'ignorer l'existence d'un testament ou son
lieu de dépôt . Certaines successions peuvent donc être liquidées
en violation des volontés du défunt.

C'est pourquoi il a paru utile à l'Assemblée consultative du
Conseil de l'Europe, à la lumière de l'expérience de certains
pays européens, de recommander la mise' au point d'une conven-
tion créant un système d'enregistrement qui permettrait d'appor-
ter la preuve qu'une personne décédée a fait — ou non — un
testament, et dans l'affirmative, de déterminer le lieu où ce
document est déposé.

Le système adopté par la convention issue de cette recom-
mandation présente une grande souplesse afin d'éviter de porter
atteinte à la liberté et au secret des dispositions testamen-
taires.

C'est ainsi qu'il n'a pas été envisagé de créer un registre
international unique, mais de laisser à chaque Etat contractant
le soin de prendre les mesures internes qu'il jugera les plus
appropriées.

En ce qui concerne la France, il , est envisagé de confier
au conseil supérieur du notariat le soin de tenir un registre
central, ce qui est de nature à donner 'toutes les garanties de
secret et d'efficacité indispensables en cette matière.

Les inscriptions ne seront obligatoires que pour les testa-
ments dressés en la forme authentique ainsi que pour ceux
qui ont fait l'objet d'un acte officiel de dépôt entre les mains
d'un notaire ou d'une autorité publique . Les testaments olo-
graphes dont a parlé M. Roux, qui ont été remis à un notaire,
seront également inscrits si le testateur ne s'y oppose pas.

Les Etats contractants auront, en outre, la faculté d'étendre
l'inscription à toute autre forme de testament et à toute autre
disposition à cause de mort pouvant être contenue dans un
acte qui n'est pas un testament.

La convention précise également qu'à la demande du testa-
teur le notaire ou l'autorité dépositaire de l'acte fera procéder
à l'inscription, non seulement dans l'Etat où l'acte aura été
dressé ou déposé, mais aussi, par l'intermédiaire des organismes
nationaux, dans les autres Etats contractants.

Il est expressément prévu que l'inscription doit rester secrète
du vivant du testateur et que ce n'est qu'après le décès de
ce dernier que, par application de la convention, toute per-
sonne, et en particulier le notaire chargé de la liquidation de
la succession, pourra, sur présentation d'un extrait d'acte
de décès, connaître l'existence et le lieu de dépôt du testament.

Pour que ces dispositions essentielles puissent être facilement
mises en oeuvre, la convention instaure des mécanismes précis
de communication entre les divers organismes nationaux.

Si cet accord a pu paraître comme n'étant pas ambitieux sur
certains points, c ' est sa souplesse même cependant qui permet
d'espérer qu' il sera ratifié par de nombreux pays membres du
Conseil de l'Europe . Il constitue d'ailleurs un progrès incon-
testable dans cette matière délicate qui met en cause l'intérêt
des personnes.

Je tiens donc à souligner, en terminant, que c'est parce que
cette convention présente un grand intérêt, tant pour les héri -
tiers que pour les testateurs, qu'elle a été mise en vigueur
par anticipation, avec- l'accord du garde des sceaux, par le
conseil supérieur dû notariat français.

La ratification de cette convention ne présentant pas de
problème particulier, je vous demande de bien vouloir adopter
le présent projet -de loi . (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants et de l'union centriste .)

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 de l'article unique du projet de loi
dans le texte du Gouvernement est de droit.

Article unique.

M. le président. ' Article unique. — Est autorisée l'approba-
tion de la convention du conseil de l'Europe relative à l'éta-
blissement d'un système d'inscription des testaments, signée
à Bâle le 16 mai 1972, dont le texte est annexé à la présente
loi .

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 .)

-4

CONVENTION CONSULAIRE
ENTRE LA FRANCE ET LA TUNISIE

Discussion d'un projet de loi.

M . le président. L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi autorisant la ratification de la convention consu-
laire entre la République française et la République tunisienne.
signée à Paris le 28 juin 1972 (n" 193, 238).

La parole est à M. Marcus, rapporteur de la commission des
affaires étrangères.

M . Claude-Gérard Mat-eus, rapporteur . Monsieur le président,
monsieur le ministre, mesdames, messieurs, notre assemblée est
saisie aujourd'hui de trois projets de loi tendant à autoriser la
ratification de plusieurs conventions franco-tunisiennes. L'une
est une convention consulaire et les deux autres concernent :
l'entraide judiciaire en matière pénale et l'extradition d'une
part, l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale
d'autre part.

Ces conventions s'inscrivent dans le cadre des relations franco-
tunisiennes . Depuis 1956, date de la fin du protectorat, la
Tunisie et la France se sont donné pour objectif de substituer
à leurs anciens rapports une coopération étroite fondée sur
l'égalité et le respect de leurs intérêts mutuels. Compromise
ou retardée par plusieurs crises sérieuses, cette coopération se
développe harmonieusement depuis plusieurs années, à la satis-
faction des deux pays.

Sur le plan purement politique, un certain nombre de visites
ont consacré cette entente, notamment celle à Tunis, en novembre
1969, de notre ministre des affaires étrangères, M. Maurice
Schumann, et le séjour officiel du président Habib Bourguiba
à Paris, du 28 au 30 juin 1972, séjour au cours duquel furent
signés les différents accords que nous examinons aujourd'hui .
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Les relations économiques ont retrouvé un liant niveau après
une phase de relàchement sensible. L'aide financière a êta
augmentée de 40 p . 100 en 1971 et ses conditions ont . cté
améliorées . L'assistance culturelle et technique, mise cr maure
par plus de trois mille enseignants et spécialistes, est maintenue
à un haut niveau.

Le nombre des ressortissants d'un pays dans l'antre est impor-
tant : 110.000 à 120 .000 Tunisiens vivent en France et environ
22.000 Français en Tunisie, sans compter les touristes français,
de plus en plus nombreux chaque année, qui effectuent un
séjour dans ce pays ; ils étaient 86 .000 en 1969 ; 107.000 en 1970
et 132.000 en 1971.

L'importance croissante des relations entre nos deux pays
a entrainé tout naturellement la multiplication des problèmes
d'ordre judiciaire pouvant surgir entre eux. Or, aucun accord
international n'étant venu les régler, ceux-ci étaient soumis au
droit interne des deux parties . ce qui n'était pas, bien entendu,
sans inconvénient. C'est pour remédier à cette situation qu'au
cours de l'année 1272 ont été menées, à Paris puis à Tunis, des
négociations qui ont about= aux deux accords d'entraide judi-
ciaire signés le 28 juan 1972 et à la convention consulaire que
j'examinerai dans quelques instants.

Ces conventions viennent utilement s'insérer dans le réseau
des textes déjà très nombreux qui nous lient avec la Tunisie,
parmi lesquels je citerai la convention sur la coopération admi-
nistrative et technique de 1955, la convention judiciaire de 1957,
l'accord de main-d'oeuvre de 1963, l'accord archéologique de 1267,
la convention sur les relations économiques de 1963, les deux
protocoles de 1969 sur la coopération culturelle et technique,
l'accord militaire de 196à ainsi que les autres textes signés le
28 juin 1972, sur les actes d'état civil notamment, et l'accord
prévoyant la garantie du gouvernement français aux investisse-
ments privés en Tunisie.

Il reste à espérer qu'en contribuant à créer un climat favorable
ces textes permettront de progresser vers la solution du conten-
tieux délicat qui subsiste entre les deux pays et qui concerne
l'indemnisation des colons dépossédés . Si des prsrparlers sont
en cours, aucun règlement n'est encore intervenu entre la
France et la Tunisie au sujet des 300 .000 hectares nationalisés
par cette dernière . Il ne faut pas se dissimuler que tant que cette
question ne sera pas résolue, la coopération franco-tunisienne ne
pourra pas ètre aussi complète qu'on pourrait le souhaiter.

J'aborde maintenant l'examen de la convention consulaire
signée entre la France et la Tunisie en juin 1972 . Cette conven-
tion reprend pour l'essentiel les dispositions classiques des
conventions du mémo genre. D ' ailleurs, elle fait référence à la
convention de Vienne du 24 avril 1963 à laquelle la France et
la Tunisie, ainsi qu'une trentaine d'autres nations, ont été parties.

Cette convention avait déjà réglé dans leurs grandes lignes
les problèmes concernant les fonctions diplomatiques et consu-
laires . Il a cependant paru souhaitable de préciser un certain
nombre de points et de les compléter. Tel est l'objet de la
convention franco-tunisienne qui reprend, pour une part, des
dispositions déjà existantes et introduit quelques éléments nou-
veaux.

Sur le fond, la convention consulaire franco-tunisienne innove
assez peu par rapport à la convention de Vienne . La construction
est la même.

Après un préambule, sur lequel nous reviendrons, et un
article premier consacré aux définitions, elle traite, dans le
titre II, de l'établissement et de la conduite des relations
consulaires puis, au titre III, des immunités et privilèges des
fonctionnaires consulaires . Le titre IV est relatif aux fonctions
consulaires elles-mêmes, et c'est sur ce point que la convention
apporte le plus de précisions nouvelles par rapport à la convention
de Vienne . Toutefois, un grand nombre d'entre elles avaient
déjà été introduites dans les diverses conventions passées entre
la France et les pays de l'Est de 1966 à 1969.

La convention permet donc de couvrir l'ampleur des tâches
variées que doit assumer un poste consulaire . Les articles dans
lesquels elle définit ces fonctions en même temps que leurs
conditions d'exercice, n'appellent guère de remarques tant ils sont
dans le droit fil de la convention de Vienne. La ressemblance
va parfois jusqu'à la reproduction de certaines dispositions, et
l'on peut même s'interroger sur le sens uh peu vague de certains
termes employés.

Il en est ainsi au quatrième paragraphe de l'article 29, dans
le titre IV : c Des fonctions consulaires s . Cet article dispose
que les fonctionnaires consulaires sont habilités à s'informer
par tous les moyens licites des conditions et de l'évolution de
la vie commerciale, économique, touristique, sociale, scientifique,
culturelle et technique de l'Etat de résidence, faire rapport à ce
sujet au gouvernement de l'Etat d'envoi et donner des renseigne-
ments aux personnes intéressées s.

A l'exception de l'adjectif e touristique s, qui innove par
rapport aux autres conventions, cet alinéa reprend les termes
habituels . On peut toutefois se demander quelle est la définition

i exacte des ( moyens licites offerts aux agents consulaires ;
mais il ne s'agit-là que d'une simple observation, car cette
expression figure dans toutes les conventions analogues.

De même, à l'article 17 . la convention dispose que : « les
membres d'un poste consulaire peuvent être appelés à répondre
comme témoins au cours de procédures judiciaires et adminis-
tratives s, mais il ajoute que si un fonctionnaire consulaire
refuse de témoigner, aucune mesure coercitive ou aucune
sanction ne peut lui être appliquée s . Cette obligation non
assortie de sanction parait relativement peu efficace, bien que
cette disposition figure, semble-t-il, dans toutes les conventions
du même genre . Je tenais néanmoins à souligner les contra-
dictions internes de ce texte comme celles de la convention
de Vienne.

Le préambule de la convention franco-tunisienne contient une
innovation puisqu'il y est fait référence à la convention de
Vienne pour c régir les questions qui n'auront pas été expressé-
ment réglées par les dispositions de ; .. présente convention s.
C'est donc dans l'esprit de la convention de Vienne que les litiges
pourraient éventuellement être réglés.

Venons-en aux innovations apportées et aux éléments qui ne
figurent pas dans la convention de Vienne . Il s'agit notamment
de la définition des c consuls honoraires », de la suspension de
l'inviolabilité des fonctionnaires consulaires, des conditions d'exer-
cice du droit de visite auprès des ressortissants incarcérés, enfin
des compétences des consuls en matière de navigation maritime.

La définition des consuls honoraires est un fait nouveau. Aux
termes de la convention franco-tunisienne, le consul - honoraire
est la personne e quelle que soit sa nationalité qui, outre ses
fonctions consulaires, peut exercer une activité lucrative dans
l'Etat de résidence s . Cette définition, qui ne figure pas dans
la convention de Vienne, existe cependant dans certaines conven-
tions comme la convention consulaire franco-britannique de
1951 et dans d'autres passées depuis lors.

Des précisions nouvelles sont données sur la suspension de
l'inviola:''silité des fonctionnaires consulaires . En effet, d'après la
conventi)n de Vienne, l'inviolabilité ne pouvait être suspendue
que dans le cas de crime grave, mais la notion même de
s crime grave » n'était pas définie . La convention franco-tuni-
sienne retient comme critère la durée de la peine que . la légis-
lation des deux Etats fixe comme sanction de l'infraction
commise. En fait, la convention franco-tunisienne reprend les
termes de la convention franco-soviétique du 8 décembre 1966
qui dispose : s Le fonctionnaire consulaire ne peut être mis en
état d'arrestation ou de privation de liberté sous toute autre
forme à moins qu'il ne soit inculpé par l'autorité judiciaire d'un
crime grave punissable d'après la législation de l'Etat de rési-
dence d'une peine d'au moins cinq ans de privation de liberté
ou qu'il ait fait l'objet d'une condamnation judiciaire définitive s.

La convention franco-tunisienne réglemente aussi le droit de
visite des consuls auprès des ressortissants incarcérés . C ' est là
un fait nouveau et important. Aux ternies de la convention de
Vienne le consul devait être avisé s sans retard s . Mais, là aussi,
l'expression s sans retards était insuffisamment définie.

La convention franco-tunisienne précise que le poste consulaire
de l'Etat d'envoi doit être informé de toute mesure privative de
liberté prise à l'encontre de l'un de ses ressortissants dans
un délai de un à six jours à compter de l'arrestation, de la déten-
tion ou de la privation de liberté.

En outre, le fonctionnaire consulaire peut se rendre auprès de
son ressortissant dans un délai de deux à douze jours à partir
du jour de l'arrestation, de la détention ou de la privation de
liberté.

La deuxième innovation est relative au rôle des fonction-
naires consulaires en ce qui concerne la navigation maritime.
De telles clauses ne figuraient pas dans la convention de
Vienne. Pourtant, elles ne sont pas nouvelles puisqu'elles figurent
déjà dans d'autres conventions depuis plus d'un siècle . Mais la
seule suppression de quelque importance, déjà effectuée dans les
conventions avec les pays de l'Est, est celle de la possibilité de
remise des marins déserteurs aux consuls . Il a paru opportun
d'écarter cette possibilité qui présente des dangers évidents.

Les dispositions retenues dans la convention franco-tunisienne
prévoient les conditions de contrôle et d'assistance, par les-fonc-
tionnaires consulaires, des navires et de leurs équipages . Leurs
attributions concernant essentiellement le maintien de l 'ordre
intérieur et de la discipline à bord.

Tels sont les quelques éléments nouveaux qu'apporte la conven-
tion franco-tunisienne qui marque donc un progrès par rap-
port à la convention de Vienne, et votre commission vous
propose, mes chers collègues, d'approuver le projet de loi auto-
risant sa ratification . (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République, des républicains indépendants
et de l'union centriste .)

M . le président . La parole est à M. le ministre des affaires
étrangères.
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M. Michel Jobert, ministre des affaires étrangères . Monsieur
le président, mesdames, messieurs, à plusieurs reprises, entre 1958
et 1963, la conclusion d'une convention consulaire entre la
France et la Tunisie avait été envisagée, afin de préciser les
immunités dont bénéficierait notre personnel con s ulaire ainsi
que les conditions d'exercice de ses fonctions de manière à lui
permettre d'assurer plus facilement la protection de la personne
et des biens de nos ressortissants.

Les autorités tunisiennes ne s'étaient alors pas montrées très
favorables à ce projet, en raison sans doute du système des
capitulations que l'institution consulaire évoquait encore en pays
arabes. Ce n'est qu'en 1969, après avoir adhéré à la convention
de Vienne de 1963 sur les relations consulaires et compte tenu
de l'importance croissante de la colonie tunisienne en France
— la colonie tunisienne en France compte actuellement
106 .00 personnes, alors que le nombre des Français établis en
Tunisie est de 20 .000 — qu'elles ont manifesté le désir de
conclure avec la France une convention consulaire bilatérale.
Celle-ci a été négociée et paraphée en mai 1971, puis signée le
28 juin 1972 à l'occasion du voyage en France du président de
la république tunisienne.

Le texte qui a été adopté est très proche, en ce qui concerne
les privilèges et immunités des postes et du personnel, de celui
de la convention de Vienne, ainsi que M. Marcus l'a excel-
lemment souligné, et, pour l'exercice des fonctions consulaires,
des dispositions de nos conventions consulaires les plus récentes ;
il ne contient que des clauses traditionnelles.

A la demande instante des autorités tunisiennes, nous avons
même accepté de reprendre, ce qui nous paraissait superflu mais
sans inconvénients, un certain nombre de dispositions figurant
textuellement dans la convention de Vienne sur les relations
consulaires à laquelle nous sommes également parties ; il en
va ainsi notamment pour les définitions, les clauses concernant
l'établissement et la conduite des relations consulaires, les pri-
vilèges et immunités.

La question à laquelle nous attachions le plus d'importance
était celle de l'information et du droit de visite des consuls,
en cas d'arrestation de leurs ressortissants. Les dispositions qui
ont été retenues à cet égard sont plus précises que celles de
la convention de Vienne, car elles fixent très exactement les
délais dans lesquels ces ,droits doivent jouer et éliminent toute
ambiguïté quant au point de départ de ces délais.

Cette convention, qui conférera un statut plus sûr à nos consuls
en Tunisie, comme aux consuls tunisiens en France, et leur
permettra d'exercer leurs fonctions dans de meilleures conditions,
donnera à nos ressortissants l'assurance d'être mieux défendus
dans leurs personnes et dans leurs biens et, par conséquent, en
rendant leur vie quotidienne plus confiante, les incitera à
demeurer, voire à s'établir dans ce pays avec lequel nos rela-
tions ne cessent de s'améliorer.

Il y a lieu d'ajouter que la convention a été ratifiée le
13 mars 1973 par l'Assemblée nationale tunisienne.

Pour toutes ces raisons, je vous demande, mesdames, messieurs,
de bien vouloir adopter le projet de loi qui vous est soumis.
(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 unique du projet de loi dans
le texte du Gouvernement est de droit.

Article unique.

M. le président . e Article unique. — Est autorisée la ratifi-
cation de la conventiori consulaire entre la République fran-
çaise et la République tunisienne, signée à Paris le 28 juin 1972 . a

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 .)

CONVENTION FRANCO-TUNISIENNE
EN MATIERE PENALE

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

M . le président. L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification de la
convention entre la République française et la République tuni-
sienne, relative à l'entraide judiciaire en matière pénale et à
l'extradition, avec un protocole additionnel, signée à Paris le
28 juin 1972 (n°' 192-237).

La parole est à M. Marcus, rapporteur de la commission des
affaires étrangères .

M. Claude-Gérard Marcus, rapporteur . Mesdames, messieurs,
nous examinons maintenant la première de deux conventions
qui se complètent, l'une en matière pénale, l'autre en matière
civile et commerciale.

Tout en vous présentant ces deux textes séparément, je suis
obligé de les commenter simultanément car, sur bien des points,
un certain parallélisme appelle des remarques générales
communes.

Je rappelle que ce premier texte — comme celui de la
convention en matière civile — a été adopté par le Sénat.

Les deux conventions organisent l'entraide que la France et
la Tunisie peuvent s'apporter sur le plan judiciaire, tant en
matière civile et commerciale qu'en matière pénale.

Elles organisent cette entraide à deux niveaux.
Elles prévoient, tout d'abord, le concours que peuvent s'appor-

ter les deux Etats dans la conduite d'un procès, aussi bien pénal
• que civil : tel est l'objet du titre de chacun des deux
textes.

Ensuite, ces conventions rendent possible, lorsque la justice
a été rendue dans un pays, qu'elle soit exécutée dans l'autre :
tel est l'objet du titre II de chaque texte concernant l'extra-
dition, en matière pénale, ainsi que la reconnaissance et
l'exécution des jugements, en matière civile.

Ce chapitre du droit international n'est pas nouveau.
L'entraide judiciaire entre les Etats est, en effet, très vite

apparue comme une nécessité des relations internationales.
La pratique avait mis au point ; pour la réaliser, un certain
nombre de règles ; mais celles-ci n'ayant aucun caractère obliga-
toire pour l'Etat requis, des traités bilatéraux et multilatéraux,
de plus en plus nombreux, ont prévu les modalités et les
limites de l'aide que les Etats contractants acceptaient de
s'apporter.

De tels traités nous unissent à la plupart des pays de
l'Europe de l'Ouest et de l'Europe de l'Est, ainsi que, depuis
une date plus récente, avec la plupart des Etats africains
et asiatiques liés à la France par des circonstances historiques
particulières.

Dans son ensemble, la convention franco-tunisienne s'inspire
très étroitement de ces textes, surtout des derniers.

Pour la convention en matière pénale, comme pour la conven-
tion en matière civile, je ne rappellerai que l'essentiel des dispo-
sitions en vous renvoyant au rapport écrit, qui est plus détaillé.

Examinons, d'abord, celles de la convention relative à l'entraide
judiciaire en matière pénale et à l'extradition.

Souvent, des conventions ont traité à la fois de l'entraide
judiciaire en matière pénale et de l'extradition sans pour
autant être groupées dans tua même texte . Dans ce cas, les
deux termes sont associés, bien qu'il n'y ait là aucune
obligation.

Le titre I"', qui organise l'entraide judiciaire en matière
pénale, reprend les principes désormais traditionnels en ce
qui concerne tant les conditions de l'entraide que sa procédure.

Les conditions de l'entraide sont tout à fait classiques :
d'une part, aucune opération d'entraide n'est admise à des
fins politiques ; d'autre part, l'entraide peut être refusée si
elle porte une atteinte trop grave à l'ordre public de l'Etat
requis, atteinte que celui-ci seul estime.

A ces deux conditions s'en ajoute une troisième, qui ne
figure que dans les conventions internationales les plus récentes :
les infractions en matière économique, fiscale ou douanière
sont, en principe, exclues de l'accord ; un échange de lettres
devra les expliciter pour qu'elles soient couvertes par celui-ci.

Au rapporteur du Sénat, qui avait d'ailleurs posé la question.
M . le garde des sceat:-,c avait précisé que cet échange de lettres,
pour être valable, devrait être soumis au vote du Parlement.

Nous ne nous étendrons pas sur les règles procédurales.
Rappelons simplement que l'entraide est un acte d'Etat à Etat,
et non de tribunal à tribunal, et que le mode normal de com-
munication est donc la voie diplomatique.

Par ailleurs, les opérations d'entraide sont effectuées suivant
la loi de l'Etat requis.

Enfin, la convention insiste plus particulièrement sur cinq
modes d'entraide nommément désignés et qui font l'objet de
dispositions particulières.

Le titre II de la convention traite de l'extradition.
Rappelons que l'extradition est l ' acte par lequel un Etat

fait remise d'un individu trouvé sur son territoire à un autre
Etat qui lui en fait la demande aux fins de poursuivre pour
une ou plusieurs infractions déterminées, ou de lui faire subir
unie peine prononcée contre lui par ses juridictions répressives.

Dans ce domaine, la convention franco-tunisienne s'inspire
aussi des textes antérieurs, et l'on retrouve, dans le titre Il.
les dispositions traditionnelles concernant les conditions, la
procédure et les effets de l'extradition.
. Je rappelle les principales de ces dispositions .
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L'extradition est réservée aux infractions d'une certaine gravité
au regard de la loi de chacun 'des deux Etats . Elle est accordée
pour des faits précis, aux termes des législations des deux
Pays, pour une peine de prison d'un an ou plus.

D'autre part, un Etat n'extrade pas ses nationaux.
Enfin, l'extradition est un acte d'Etat à Etat ; elle est donc

demandée par la voie diplomatique.
Les dispositions concernant l'extradition, étant assimilées à

des lois de procédure, seront applicables même à des personnes
qui auront commis des infractions antérieurement à l'entrée
en vigueur de la convention . Cette règle est de tradition pour
de tels accords.

Venons-en maintenant au titre 111 de cette convention, qui
est ainsi libellé : = Dispositions finales », et qui comprend pro-
bablement les parties les plus importantes et les plus nouvelles
de cette convention.

En effet, ces dispositions offrent aux ressortissants des deux
pays la possibilité de faire appel à un avocat de leur nationalité
et précisent que la convention est conclue pour une durée
illimitée.

Des experts des deux parties pourront, aux termes du pro-
tocole additionnel, examiner les problèmes que soulèverait
l'application de la convention, formule souple qui ouvre la voie
à un règlement à l'amiable d'éventuelles difficultés.

Ces . deux dispositi .ine présentent un caractère original par
rapport aux conventions antérieures.

Sur le plan purement juridique, la convention relative à
l'entraide judiciaire en matière pénale et à l'extradition n'appelle
donc aucune réserve. Comme tous les textes de même nature,
elle manifeste l'indispensable solidarité des Etats contre une
délinquance de droit commun dont les aspects internationaux
se multiplient toujours davantage, tout en sauvegardant les
droits imprescriptibles tant de l'Etat français que tle ses
ressortissants.

Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois
suivant l'échange des instruments de ratification.

Les membres de la commission des affaires étrangères ont
présenté des observations et formulé quelques questions sur
lesquelles, monsieur le ministre, nous souhaitons connaitre l'opi-
nion du Gouvernement.

La première observation a trait à la terminologie.
Certains de nos collègues regrettent que le texte fasse état

d'une a assistance judiciaire s, alors que ce terme n'est plus
employé en droit interne français' depuis que la loi du 3 jan-
vier 1972 a institué l'aide judiciaire.

Une question a été posée à propos du droit de l'avocat,
lorsqu'il sera appelé par un de ses compatriotes à assister un
avocat local . Pourra-t-il voir son client et avoir un contact
direct avec lui ?

Une autre question, liée à la précédente, concerne les moyens
matériels mis à la disposition des justiciables.

fl est important, par exemple, qu'un Français, en Tunisie,
ait les moyens matériels de faire appel à un avocat français
pour assister un avocat- tunisien . -

L'assistance judiciaire — puisque ce sont les termes qui
figurent dans la convention — y pourvoira-t-elle, ou appartiendra-
t-il au consul français d'apporter, -dans ce cas, une aide à nos
ressortissants ?

Une autre question a été posée à propos de certaines infrac-
tions : la fraude fiscale est-elle visée par la convention ?

Enfin, plusieurs de nos collègues souhaitent obtenir des
précisions sur la terminologie de l'article 44 de la convention,
relatif au droit commun.

Sous ces réserves, la commission des affaires étrangères a
décidé de demander à l'Assemblée de voter le projet de loi
tendant à autoriser la ratification de la convention franco-
tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière pénale et
à l'extradition. (Applaudissements .)

M . le président. La parole est à M. le ministre des affaires
étrangères.

M . Michel Jobert, ministre des affaires étrangères . Mesdames,
messieurs, la convention franco-tunisienne relative à l'entraide
judiciaire en matière pénale et à l'extradition a, comme on vient
de le rappeler, été négociée en 1971 et signée à Paris au mois
de juin 1972, à l'occasion de la visite du président Bourguiba en
France.

Une analyse exhaustive de ce texte a été faite lors du débat
qui a eu lieu au Sénat le 12 avril dernier, M. Marcus vient de
le situer dans l'ensemble de notre droit interne et conventionnel
en la matière.

Il s'agit, comme il a été observé, d'une convention de type
classique, bien que groupant deux matières faisant parfois
l ' objet d'instruments distincts : l'entraide judiciaire en matière
pénale et l'extradition.

Il y a lieu, cependant, de souligner, comme M . le garde des
sceaux l'a déjà fait au Sénat, l'importance de l'article 44 de la
convention, qui permet aussi bien au Français en Tunisie qu' aux

Tunisiens en France de faire appel, s'ils l'estiment utile, à un
avocat de leur nationalité en vue d'assurer leur défense devant
les juridictions de droit commun.

D'autre part, la clause de l'article 21 de la convention, concer-
nant les échanges d'informations sur la législation pénale de
chaque Etat et sur les décisions de jurisprudence dans les
matières qui relèvent de la présente convention, comme les
contacts périodiques prévus par le protocole additionnel entre
experts des deux pays, est une manifestation originale des
relations confiantes qui existent entre la France et la Tunisie et
qui se renforcent de jour en jour, comme l'a souligné M . le rap-
porteur.

Avant de conclure, je voudrais fournir à hI. Marcus, sur deux"
points, les précisions qu'il a demandées au nom de la commis-
sion.

La terminologie d' a assistance judiciaire » a été retenue
parce qu'elle était en vigueur au moment de la négociation de
la convention.

Quant à l'assistance de nos nationaux en Tunisie par les
soins du consul, elle n'est pas de droit . Toutefois, le consul
a la liberté d'intervenir quand il le juge nécessaire.

Je vous demande en conclusion, mesdames, messieurs, d'adop-
ter le projet de loi qui vous est soumis. (Applaudissements .)

M. le président . Dans la discussion générale, la parole est à
M . Jean-Pierre Cet.

M . Jean-Pierre Cet . Nous serions heureux, monsieur le ministre,
d'entendre les réponses aux questions que M . le rapporteur
vous a posées. Elles éclaireraient certainement les modalités
d'application de la convention.

M. le président . La parole est à m . le ministre des affaires
étrangères.

M. le ministre des affaires étrangères . Je crois avoir répondu
à ces questions . Toutefois, peut-être n'ai-je pas prété une
attention suffisante, et je vous prie de m'en excuser.

Voulez-vous préciser les points sur lesquels vous souhaitez
une réponse ?

M. le président . La parole est à M . Jean-Pierre Cet.

M. Jean-Pierre Cet . Je souhaite obtenir une réponse, en
particulier, à la question que j'ai eu l'occasion de poser devant
la commission des affaires étrangères sur les juridictions de
droit commun.

Pourquoi la convention ne couvre-t-elle pas d'autres juridic-
tions, et quelle est exactement la notion de juridiction de droit
commun, suivant la convention ?

M. le président . La parole est à M. le ministre des affaires
étrangères.

M. le ministre des affaires étrangères . Nous n'avons pas
innové en la matière . Ce sont les clauses normales qui .sont
conformes à notre droit.

La juridiction de droit commun s'oppose à la juridiction
d'exception ; elle comprend les juridictions civiles, pénales et
commerciales de l'ordre judiciaire.

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

M. Jean-Paul- Palewski. Monsieur- le ministre, M. le rappor-
teur a abordé un problème qui a préoccupé la commission des
affaires étrangères.

Un article de la convention dispose qu'en matière d'impôts
et de taxes des échanges de lettres pourront intervenir, dans
des cas particuliers, permettant vraisemblablement une répres-
sion dans chacun des pays concernés.

En commission, je suis intervenu plus particulièrement à
propos de la fraude fiscale, et j'aimerais savoir si des échanges
de lettres de cette nature sont indispensables pour que soient
poursuivies, soit en France, soit en Tunisie, les personnes qui
se seraient rendues coupables de fraude fiscale.

Sur ce plaint, M . le garde des sceaux a indiqué devant le
Sénat — si les renseignements qui m'ont été fournis sont
exacts — que ces échanges de lettres seraient soumis au vote
du Parlement.

Or je n'ai jamais eu connaissance d'un cas quelconque pour
lequel le Parlement aurait été appelé à voter sur un échange
de lettres.

Que le Parlement et ses commissons compétentes soient
informés d'un échange de lettres, quoi de plus normal ? Mais
il me parait impossible que le Parlement soit appelé à se
prononcer par un vote sur une telle procédure.

En revanche, si -le Gouvernement est obligé de . déposer un
nouveau texte devant le Parlement, alors, bien entendu, ce
dernier aura toute latitude pour accepter ou repousser une
ratification.

Ces points me paraissant assez imprécis, je me permets de
vous demander, monsieur le ministre, de bien vouloir préciser
devant l'Assemblée la façon dont il faut les interpréter .
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M. le président. La parole est à M . le ministre des affaires
étrangères.

M. le ministre des affaires étrangères . Au cours du débat
devant le Sénat, M . le garde des sceaux a indiqué que toute
disposition qui serait contenue dans un échange de lettres et
qui tomberait sous le coup de l'article 53 de la Constitution
ferait l'objet d'un examen par le Parlement.

M. Jean-Paul Palewski. Ensile, d'un nouveau projet de loi ?

M. le ministre des affaires étrangères. Il a ajouté que tout
ce qui touchait au domaine fiscal relevait — « évidemment s,
a-t-il dit — de cette procédure.

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

La discussion générale est close.
Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,

le passage à la discussion de l'article unique du projet de loi
adopté par le Sénat est de droit.

Article unique.

M. le président. : Article unique . — Est autorisée la ratification
de la convention entre la République française et la République
tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière pénale et
à l'extradition, avec un protocole additionnel, signés à Paris
le 28 juin 1972, dont le texte est annexé à la présente loi.

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 .)

CONVENTION FRANCO-TUNISIENNE EN MATIERE CIVILE

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

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi adopté par le Sénat autorisant la ratification de la
convention entre la République française et la République tuni-
sienne relative à l'entraide judiciaire en matière civile et com-
merciale et à l'exécution des décisions judiciaires et protocole
additionnel, signés à Paris le 28 juin 1972 (n"' 191, 236).

La parole est à M. Marcus, rapporteur de la commission des
affaires étrangères.

M. Claude-Gérard Marcus, rapporteur . Mes chers collègues, j'ai
exposé l'économie générale des deux conventions d'entraide judi-
ciaire lorsque j'ai examiné la convention relative à l'entraide
judiciaire en matière pénale et à l'extradition, soumise précé-
demment à notre ratification . Je ne reviendrai donc pas sur
le détail de cette économie à propos de l'entraide judiciaire en
matière civile et commerciale, et de la reconnaissance et de
l'exécution des jugements.

Je rappelle simplement que les dispositions du titre I", qui
traite de l'entraide proprement dite, ont pour effet d'améliorer,
du point de vue judiciaire, la condition des ressortissants d'un
Etat sur le territoire de l'autre.

Ces ressortissants sont relevés de leur incapacité en tant
qu'étrangers et leur accès aux tribunaux est facilité puisqu'ils
sont dispensés de la caution judicatum solvi et peuvent avoir
recours à ce qui est en France l'aide judiciaire, appelée dans
la convention s assistance judiciaire s,

Cette convention définit également les normes de procédure
auxquelles sont soumises les deux principales formes de l'en-
traide judiciaire : la transmission et la remise des actes judi-
ciaires et extra-judiciaires, d'une part, la transmission et l'exé-
cution des commissions rogatoires, d'autre part.

On retrouve dans ces dispositions les règles traditionnelles
en matière d'entraide judiciaire, en particulier la transmission
par la voie diplomatique, cependant avec possibilité d'interven-
tion directe par les autorités diplomatiques et consulaires d'un
pays dans l'autre.

Le titre II de la convention traite de la reconnaissance et
de l'exécution des jugements, c'est-à-dire des effets dans un
des deux pays des décisions judiciaires rendues dans l'autre
pays.

En vertu de l'indépendance des Etats, rien n'oblige en prin-
cipe ceux-ci à donner efficacité aux jugements rendus dans
un autre Etat. Les nécessités de la vie- internationale et —
s'agissant de décisions portant sur des intérêts privés — l'idée
même de justice n'en ont pas moins conduit les Etats à recon-
naitre spontanément une certaine efficacité aux jugements
étrangers et, surtout, à conclure des stipulations convention-
nelles dans ce domaine . Ainsi, la France, depuis plus d'un
siècle, a contracté des engagements de cette sorte avec les
pays d'Europe occidentale, puis avec les pays asiatiques et
africains ayant accédé à l'indépendance .

La convention franco-tunisienne, en cette matière, s'inspire
étroitement des règles dégagées de cet ensemble de textes et
notamment des plus récents.

Rappelons qu'une distinction est faite entre reconnaissance et
exécution . Les effets que produit en France un jugement
étranger peuvent se situer à deux niveaux : le jugement peut
être simplement a reconnu s . c'est-à-dire assimilé à un juge-
ment français, mais il n'en aura pas pour autant force exécu-
toire ; pour avoir cette force exécutoire, il doit auparavant,
en vertu de l'article 546 du code de procédure civile, avoir
été déclaré exécutoire s par les tribunaux français.

L'exécution d'un jugement étranger n'intervient donc qu'à la
suite d'une procédure particulière qui a reçu le nom d'action en
exequatur s.

La convention franco-tunisienne distingue ces deux effets :
la reconnaissance d'une déciei ;,n judiciaire de l'autre partie
est de plein droit, niais elle ne peut donner lieu à une exécu-
tion forcée si elle n'a pas eté préalablement déclarée exécu-
toire par l'autorité judiciaire compétente de l'Etat requis.

Le champ d'application de ce titre couvre les décisions gra-
cieuses comme les décisions contentieuses . Sont cependant
exclues certaines matières telles que la faillite, le concordat
et autres procédures analogues, la sécurité sociale et les dom-
mages nucléaires. Ces restrictions sont traditionnelles dans les
conventions.

La juridiction chargée de l'action en exequatur n'a pas à se
prononcer au fond sur le litige tranché à l'étranger' Elle doit
se borner à vérifier la régularité internationale de ce juge-
ment, c'est-à-dire sa conformité aux conditions posées par le
traité.

I .es conditions requises d ' un jugement étranger pour sa
reconnaissance et son exécution sont en fait les mêmes ; mais,
dans le premier cas, il peut être reconnu de plein droit qu'il
est satisfait à ces conditions, alors que, dans le second cas,
l'intervention d'un tribunal est indispensable.

Le système de compétence judiciaire adopté est celui de la
compétence indirecte.

Sur le plan des principes, on peut se demander, comme je
l'ai fait dans mon rapport écrit, si la conclusion d'un accord
à règles directes n'est pas préférable à celle d'un accord
à règles indirectes . Il convient de reconnaître que, dans la
pratique, les accords à règles indirectes sont plus aisément
acceptables dans les Etats ; ils représentent déjà, sur le plan
des relations internationales, un progrès très appréciable . Et
si l'on peut souhaiter, théoriquement, que la conclusion d'ac-
cords à règles directes soit un jour possible avec tous les
Etats, on peut déjà se réjouir des progrès apportés par ces
traités à règles indirectes.

Cela dit, les règles de compétence énumérées par la conven-
tion franco-tunisienne sont, dans l'ensemble, reprises des conven-
tions contenant une liste de règles de compétence indirecte.

Pour les différentes matières dans lesquelles une décision
judiciaire d'ordre civil ou commercial peut être prise — notam-
ment état des personnes, contrats, successions, délit civil,
immeubles — elles s'en tiennent aux critères de rattachement
traditionnellement admis en ce domaine avec, néanmoins,
quelques assouplissements lés aux particularités du droit
tunisien.

C'est, en particulier, pour tenir compte de celui-ci que,
contrairement à d'autres accords, la présente convention ne
comporte pas de clause prévoyant une compétence fondée sur
l'élection du « for : . Autrement dit, elle dénie aux plaideurs la
possibilité de choisir la juridiction devant laquelle ils désirent
porter une affaire.

Ces règles de compétence posent un problème dans la mesure
où elles viennent se heurter, sur le plan du droit interne
français, aux articles 14 et 15 du code civil.

L'article 14 du code civil dispose en effet que a l'étranger,
méme non résidant en France, pourra être cité devant les tribu-
naux français, pour l'exécution des obligations par lui contrac-
tées en pays étranger envers des Français s . Selon l'article 15,
« un Français pourra être traduit devant un tribunal de France,
pour des obligations par lui contractées en pays étranger,
même avec un étranger e.

Il est de principe, en droit français, que ces articles confè-
rent au plaideur français, soit comme demandeur, soit comme
défendeur, un privilège de juridiction exclusif de toute compé-
tence étrangère.

Il est évident que la reconnaissance par la France des règles
de .compétence énumérées dans la convention franco-tunisienne
entraîne pour notre pays une renonciation à ce privilège, C'est
d'ailleurs parce que sont modifiées ainsi des dispositions de
nature législative que le Gouvernement a demandé l'approba-
tion parlementaire pour la ratification de ce texte.

Les effets de cette renonciation sont, il est vrai, circonscrits
dans le temps puisqu'il est précisé dans le protocole additionnel
qu'elle ne s'applique qu ' à des s faits et situations s postérieurs



942

	

ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 26 AVRIL 1973

à l'entrée en vigueur de la convention, mis à part les décisions
concernant les accidents de la circulation, l'état et la capacité
des personnes et les rapports de famille.

Il convient en outre de noter que, dans les faits, une telle
renonciation est limitée puisqu'elle ne s'exerce qu'au niveau
de l'action en exequatur : un tribunal français, saisi d'une
telle action par un Français jugé au fond par un tribunal
tunisien, ne pourra plus se prévaloir des articles 14 et 15 du
code civil pour dénier la compétence de ce tribunal . Mais
il restera, bien entendu, en vertu des articles 14 et 15, compé-
tent pour juger au fond de toute affaire où, soit le demandeur,
soit le défenseur, seront Français.

Nous sommes d'ailleurs amenés à poser au Gouvernement
un problème de droit . Que se passera-t-il quand une décision
rendue à l'égard d'un ' Français par un tribunal français en
vertu des articles 14 et 15 du code civil, mais n'entrant pas dans
le cadre des règles de compétence énumérées par la convention,
sera soumise pour exequatur à un tribunal tunisien ? Cet exe-
quatur serait-il destiné à être refusé ?

Nous aimerions, sur ce point, 'obtenir une réponse précise.
Si elle est positive, elle infirmerait les réserves qui viennent
d'être émises.

Je ne m'étendrai pas sur la procédure et les effets de l'exe-
quatur . Les règles retenues sont traditionnelles.

Je rappelle que les titres III et IV de la convention et le
protocole additionnel contiennent des dispositions similaires à
celles de la convention sur l'entraide en matière pénale, qui
étaient — je l'avais alors précisé — nouvelles et très impor-
tantes puisqu'elles prévoyaient la possibilité, pour les ressortis-
sants des deux pays, de faire appel à un avocat de leur
nationalité . En outre, les titres III et IV et le protocole addi-
tionnel précisent que la durée de la convention est illimitée
et évoquent la possibilité de réunions d'experts pour examiner
les problèmes soulevés.

L'entraide judiciaire, en matière civile comme en matière
pénale, est un instrument juridique nécessaire dans les rela-
tions entre deux Etats entretenant un haut niveau d'échanges,
notamment humains. C'est d'ailleurs un instrument éprouvé
dans les relations juridiques internationales et dont l'utilité et
l'efficacité ne sont plus à démontrer.

De plus, dans les rapports de la France avec les Etats afri-
cains et asiatiques liés à elle par des circonstances historiques
particulières, une telle entraide, qui apparaît comme la suite
logique de la coopération judiciaire, était facilitée par la simi-
litude des principes généraux relatifs à l'organisation judiciaire
et à la procédure.

Il était donc étonnant qu'avec la Tunisie, à l'encontre de
l'Algérie et du Maroc, de la plupart des Etats d'Afrique noire,
du Vietnam et du Laos, aucune entraide judiciaire n'ait été,
jusqu'à ce jour, organisée conventionnellement . Nous ne pou-
vons que nous réjouir qu'une telle lacune ait été enfin comblée.

La commission, après avoir examiné ce projet, a présenté
des observations identiques à celles qu'elle avait émises sur
la convention d'entraide pénale, observations que j'ai déjà
évoquées . Elle propose donc à l'Assemblée nationale d'adopter
le projet de loi autorisant la ratification de la convention
franco-tunisienne en matière d'entraide judiciaire civile et
commerciale . (Applaudissements sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République, des républicains indépendants et
de l'union centriste .)

M. le président. La parole est à M . le ministre des affaires
étrangères.

M . Michel dobert, ministre des affaires étrangères . Mesdames,
messieurs, la convention franco-tunisienne relative à l'entraide
judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnais-
sance et à l'exécution des décisions judiciaires a été négociée
et signée dans les mêmes conditions que la convention relative à
l'entraide judiciaire et à l'extradition.

Ce texte a fait également l'objet d'une analyse très complète
devant le Sénat et, de la part de M. Marcus, d'une _étude
d'ensemble à laquelle il n'y aurait rien à ajouter si, toutefois,
le rapporteur de la commission des affaires étrangères de
l'Assemblée nationale n'avait soulevé deux questions, d'ailleurs
assez proches, qui appellent quelques précisions de la part du
Gouvernement.

Il a été noté d'abord que la convention franco-tunisienne a
adopté, en ce qui concerne la reconnaissance et l'exécution des
jugements, le système dit de la « compétence indirecte s,
c'est-à-dire qu'elle ne modifie pas les règles relatives à la
compétence des tribunaux, en vigueur dans chacun des Etats
contractants, mais qu'elle fixe un catalogue de compétences
édictées uniquement pour la reconnaissance et l'exécution des
jugements.

De ce fait, certaines décisions pleinement valables dans le
pays où elles ont été rendues peuvent ne pas recevoir l'exequatur

dans l'autre pays . Cet inconvénient n'existe pas dans les conven-
tions fixant des règles de compétence directes, qui s'imposent
aussi bien dans l'ordre interne que dans l'ordre international.

Mais les accords de ce deuxième type sont très rares dans
notre droit conventionnel . On en a cité Feux exemples : la conven-
tion franco-suisse de 1869 et la convention franco-belge de 1899.

Dans le premier ca:, il s'agit d'un des plus anciens accords
négociés dans le domaine de l'entraide judiciaire, dont l'appli-
cation a donné lieu d'ailleurs à des difficultés sérieuses et
a abouti parfois, en cas de divergences d'interprétation, à de
véritables dénis de justice.

Quant au second accord, il est devenu caduc depuis l'entrée
en vigueur, le 1" février 1973, de la convention concernant la
compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière
civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968
entre les six premiers partenaires du Marché commun.

Parmi les conventions modernes, seul ce dernier instrument
multilatéral a adopté le système des compétences directes . Mais
il s'agit 1à d'un accord conclu entre des pays qui se consentent
à maints égards dans leurs relations un régime spécifique et
dont les rapports juridiques ont atteint un degré d'évolution
très avancé . Ces constatations soulignent le caractère exceptionnel
du système des compétences directes.

C'est qu'aussi bien ce système est subordonné à l'abandon
total de notre part des privilèges de juridiction prévus par les
articles 14 et 15 du code civil . Or . nos compatriotes attachent,
d'une manière générale, le plus grand intérêt à ces privilèges
qui leur offrent de très solides garanties . La politique constante
du Gouvernement a donc été de les maintenir dans les conven-
tions internationales, en n'y consentant que des exceptions dans
certains domaines limités.

De l'ensemble des considérations qui précèdent, il résulte
clairement qu'une décision rendue à l'égard d'un Français par
un tribunal français, compétent en vertu des articles 14 et 15
du code civil, mais n'entrant pas dans le cadre des règles de
compétence énumérées par la convention, ne recevra pas
l'exequatur en Tunisie ; il en sera d'ailleurs, réciproquement,
de même en France peur un jugement tunisien rendu dans
des circonstances analogues.

II n'en demeure pas moins que la convention franco-tunisienne
sur l'entraide judiciaire et sur la reconnaissance et l'exécution
des jugements comble une lacune importante dans les rapports
entre Ies deux pays. M. Marcus l'a marqué tout à l'heure.

Ainsi que M. le garde des sceaux l'a souligné au Sénat, il est
permis d'espérer que cet instrument contribuera, comme on le
souhaite de part et d'autre, à donner à ces relations un carac-
tère exemplaire.

C'est la raison pour laquelle je vous demande, mesdames, mes-
sieurs, d'en autoriser la ratification . (Applaudissements sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République, des répu-
blicains indépendants et de l'union centriste .)

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

M. Claude Gerbet. Mesdames, messieurs, j'ai été quelque peu
surpris d'entendre le rapporteur considérer comme un privilège
les dispositions des articles 14 et 15 du code civil : ce sont là
des dispositions traditionnelles de notre droit.

Quelles que soient donc les précisions qui viennent d'être
apportées par M . le ministre des affaires étrangères, il n'en
est pas moins vrai que la convention dont le Gouvernement
nous demande d'autoriser la ratification tend, dans une cer-
taine mesure et dans certains cas, à mettre en échec ces dis-
positions traditionnelles . C'est d'ailleurs la raison pour laquelle

le rapporteur, avec pertinence, l'a observé — le Gouver-
nement demande l'approbation parlementaire pour la ratifi-
cation de cette convention.

Monsieur le ministre, faisons-nous ainsi du bon travail par-
lementaire?

En fait, les Français, lorsqu'ils se réfèrent au code pénal --
qui a tout de même une autre portée qu'une loi de circons-
tance — doivent savoir à quoi s'en tenir.

Or la ratification de cette convention laissera les articles 14
et 15 du code civil en leur rédaction qui pose sans exception
possible le principe du droit pour le plaideur de nationalité
française de saisir le tribunal français, même s ' il poursuit un
ressortissant étranger. Dans ces conditions, peut-être serait il
bon — pas aujourd'hui, certes — de modifier le texte des
articles 14 et 15 du code civil et d'y introduire le membre de
phrase : «sauf exception résultant de conventions interna-
tionales s.

En effet, comment nos concitoyens pourraient-ils se retrou-
ver dans ce qui deviendra rapidement un maquis de procédure,
si l'on ratifie ainsi des conventions dérogeant à des principes
qui, je le répète, ne constituent pas un privilège, mais repré-
sentent le droit traditionnel français ? (Applaudissements sur les
bancs des républicains indépendants .)
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M. le président . La parole est à M. le ministre des affaires
étrangères.

M. le ministre des affaires étrangères. Je ne pensais pas devoir
répondre sur ce point précis soulevé par un parlementaire aussi
compétent que M. Gerbet.

Je lui précise que nous nous situons sur deux plans bien
différents : le droit interne et l'exécution d'un jugement dans
un pays étranger.

Il n'est pas en mon pouvoir, en soumettant à sa ratification
cette convention, de proposer à l'Assemblée nationale une modi-
fication des articles 14 et 15 du code civil.

J'ai traité devant elle uniquement des conditions de l'appli-
cation des dispositions des articles 14 et 15 du code civil à
l'occasion de l'exécution d'un jugement à l'étranger.

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

La discussion générale est close.
Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,

le passage à la discussion de l'article uniçue du projet de loi
adopté pat le Sénat est de droit.

Article unique.

M. le président. a Article unique . — Est autorisée la ratifi-
cation de la convention entre la République française et la
République tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière
civile et commerciale et à l'exécution des décisions judiciaires
et protocole additionnel, signés à Paris le 28 juin 1972, dont le
texte est annexé à la présente loi.

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.)

— 7 —

STATUT DE TERRITOIRE D'OUTRE-MER
AUX ILES WALLIS ET FUTUNA

Discussion d'un projet de lot.

M . le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet
de loi modifiant l'article 12 de la loi n" 61-814 du 29 juillet 1961
conférant aux iles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-
mer (n"' 196, 234).

La parole est à M. Piot, rapporteur de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République.

M . Jacques Piot . Mesdames, messieurs, le projet de loi modi•
fiant l'article 12 de la loi du 29 juillet 1961, qui a conféré aux
îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, tend à
permettre à l'assemblée territoriale de ce territoire de déter-
miner, dans la limite d'un maximum fixé par décret, la rému-
nération versée mensuellement à ses membres.

Apparemment, il s'agit d'une simple extension des règles
applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie ; mais, en
fait, ce texte entraîne des conséquences qui ne semblent pas
avoir été perçues par tous les membres de l'assemblée terri-
toriale.

Si ce projet, certes, satisfait le voeu exprimé par cette assem-
blée de voir aligner le régime juridique des indemnités versées
à ses membres sur celui de la Nouvelle-Calédonie, il implique
des adaptations qui vont au-delà d'une simple extension de ce
régime. Eu égard aux répercussions importantes qu'il risque
d'avoir sur le fonctionnement de l'assemblée territoriale, il est
apparu indispensable à votre rapporteur d'en modifier la teneur
en dépit de l'avis favorable qu'il avait reçu de l'assemblée
territoriale.

Dans la majorité des territoires d'outre-mer, les membres des
assemblées perçoivent une indemnité payée mensuellement, son
montant étant déterm iné librement par l'assemblée du territoire.
Ainsi, pour la Nouvelle-Calédonie, les indemnités mensuelles
s'élèvent à 4 .675 francs métropolitains et, en Polynésie, à
5 .013 francs métropolitains.

Toutefois, des règles de non-cumul excluent du bénéfice de
cette indemnité les membres des assemblées parlementaires, les
membres du Gouvernement et les fonctionnaires en activité. En
effet, l'indemnité, relativement importante, justifie, dans ces
territoires d 'outre-mer, l'interdiction du cumul avec une autre
rémunération du secteur public.

Seuls les élus de Saint-Pierre et Miquelon et de Wallis et
Futuna échappent à cette indemnité mensuelle et perçoivent
simplement une indemnité de séjour.

Dès 1970, un mémorandum établi par les élus du territoire de
Wallis et Futuna, à l'occasion de la visite du ministre, faisait
état d'une nécessaire modification de la règle du versement des
indemnités .

'ceux solutions étaient envisagées, soit le rajustement du
montant des indemnités de séjour, formule qui semblait alors
recueill i = la majorité des suffrages, soit la mensualisation des
indemnités.

Par délibération du 20 mai 1972, l'assemblée territoriale a
émis le voeu que l'article 48 du décret du 22 juillet 1957 appli-
cable en Nouvelle-Calédor.'e soit étendu au territoire de Wallis
et Futuna, sous réserve de quelques modifications.

Pour satisfaire à ce voeu, le Gouvernement élaborait un projet
de loi qui recueillit, le 7 décembre 1972, l'avis favorable de
l'assemblée territoriale en dépit d'une réduction du taux mensuel
maximal de l'indemnité, qui ne pourrait dépasser l'indice 200
de la fonction publique locale.

Le procès-verbal de cette délibération fait état d'une longue
discussion concernant les règles du cumul à la portée du terme
a indemnité s . Selon certains conseillers, aucune loi ne permet-
trait de s'opposer au cumul de l'indemnité de chef coutumier
avec celle de conseiller territorial.

Les interprétations diverses données à ce terme devaient
d'ailleurs conduire plusieurs conseillers territoriaux à souhaiter
l'ajournement du projet à l'an prochain afin que soient exa-
minées les conséquences sur la composition de l'assemblée
territoriale de l'application des règles du non-cumul.

En effet, il faut bien l'admettre, les conditions particulières,
et notamment la faiblesse des ressources budgétaires du ter-
ritoire, conduisent à remettre en question l'extension pure et
simple du texte applicable en Nouvelle-Calédonie, notamment
l'application stricte des règles interdisant le cumul.

Le projet de budget du territoire pour 1973, qui s'élève à
68,5 millions de francs C.F.P., ne permet pas d'envisager un
taux très élevé de l'indemnité mensuelle allouée aux membres
de l'assemblée territoriale . C'est pourquoi le projet de loi laisse
le Gouvernement libre de déterminer par décret le montant de
cette indemnité a fixée par référence au traitement d'une
catégorie de fonctionnaires servant dans ce territoire D . D'autre
part, non seulement il maintient l'interdiction de cumul avec les
traitements des fonctionnaires et les indemnités allouées aux
membres des assemblées parlementaires, mais il étend cette
interdiction aux indemnités de chef de village ou de chef
coutumier.

Ainsi le Gouvernement a-t-il été conduit à instituer une
réglementation très stricte du cumul afin de n'en faire béné-
ficier qu'un nombre très réduit de membres de l'assemblée
territoriale, environ sept sur vingt, la composition actuelle
étant la suivante : sur vingt membres on compte deux parle-
mentaires, cinq fonctionnaires, sept chefs de village et six culti-
vateurs et commerçants.

Une telle disposition a, certes, un caractère très gravement
discriminatoire qui risque de paralyser ou de mettre en cause
le fonctionnement même de l'assemblée territoriale.

C'est pourquoi ce mode très particulier de redistribution des
sommes consacrées à cette indemnité a conduit votre rapporteur
à proposer la suppression de l'interdiction du cumul de cette
indemnité mensuelle destinée à remplacer l'indemnité de séjour
avec le traitement de fonctionnaire ou les indemnités de chef
de village ou de chef coutumier.

Cette proposition marque ses propres limites : il s'agirait d'un
système spécifique aux îles Wallis et Futuna, prenant en consi-
dération le montait très faible de ces deux catégories d'indem-
nités ; d'autre part, ce système ne mettrait en aucune manière
les finances publiques en danger, dans la mesure où il appartient
au Gouvernement de fixer par décret le maximum de cette
indemnité par référence au traitement d'une certaine catégorie
de fonctionnaires.

Le rétablissement de l'égalité entre tous les membres de
ladite assemblée supposerait, en effet, qu'il soit fait référence
à un indice inférieur à l'indice 200 qui a été prévu, abaissant
ainsi le taux de l'indemnité mensuelle versée à tous.

Sous ces réserves, la commission des lois demande à l'Assemblée
d'adopter le projet de loi modifié . (Applaudissements .)

M. le président. La parole est à M. le ministre des départe-
ments et territoires d'outre-mer.

M. Bernard Stasi, ministre des départements et territoires
d'outre-mer. Ainsi que vient de l'exposer M. Pioi dans son
excellent rapport, le projet de loi a pour objet de poser, comme
dans les autres territoires d'outre-mer, le principe d'une indem-
nité servie mensuellement aux membres de l'assemblée terri-
toriale des îles Wallis et Futuna . Ceux-ci, en effet, ne perçoivent
actuellement que des indemnités de séjour pendant la durée des
sessions de l'assemblée territoriale.

Ce projet répond au voeu formel exprimé le 30 mai 1972 par
l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna. Le Gouverne-
ment l'a considéré comme légitime dès lors qu'il n'avait pas
pour effet d'alourdir les charges d'un budget dont l'équilibre
— est-il besoin de le rappeler — est maintenu par une importante
subvention de la métropole .
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Le projet conduit, en fait, à appliquer aux membres de
l'assemblée territoriale le régime en vigueur dans les autres
territoires du Pacifique, c'est-à-dire la Nouvelle-Calédonie et la
Polynésie française . Le voeu de l'assemblée territoriale vise
d'ailleurs à étendre aux îles Wallis et Futuna le texte même des
dispositions applicables aux conseillers territoriaux de la
Nouvelle-Calédonie.

Le taux maximal de l'indemnité sera fixé par décret et par
référence au traitement d'une catégorie de fonctionnaires,
l'assemblée territoriale déterminant elle-même son montant réel.

L'assemblée territoriale consultée, conformément à l'article 74
de la Constitution, a donné un avis favorable à l'unanimité dans
sa séance du 7 décembre 1972 . Le procès-verbal des débats est
très clair à cet égard.

A juste titre désireux de percevoir leur indemnité mensuel-
lement, les conseillers ont reconnu qu'il n'était pas possible d'en
prévoir le cumul avec celle qui est perçue par les 'membres des
assemblées parlementaires métropolitaines ni avec le traitement
de fonctionnaire ou de chef coutumier, en raison des faibles
ressources du budget territorial et aussi pour éviter de susciter
les critiques de la population à l'égard d'une mesure qui aurait
pour effet d'augmenter abusivement les revenus des conseillers.

Compte tenu de l'accord ainsi exprimé par l'assemblée terri-
toriale elle-même, je pense que l'Assemblée nationale voudra
bien adopter le projet. (Applaudissements .)

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

M. Benjamin Brial . Mesdames, messieurs, le texte soumis
aujourd'hui à notre approbation répond à un souci d'équité.

Dès le 27 juin 1967, par une question écrite, j'avais appelé
l'attention du Gouvernement sur la situation matérielle faite
aux membres de l 'assemblée territoriale de Wallis et Futuna.
Depuis cette époque, à plusieurs reprises j'ai insisté sur le
caractère anormal des conditions d'exercice de leur mandat . Mais
d'autres préoccupations prioritaires devaient être satisfaites.

En effet, le territoire que j'ai l'honneur de représenter récla-
mait une série de mesures urgentes destinées à faciliter son
développement. Il me tient à coeur de rapeler à cette tribune
que -les ministres intéressés et le Gouvernement de notre Répu-
blique se sont efforcés de résoudre successivement les problèmes'
fondamentaux pour l'existence de ce secteur du Pacifique fran-
çais.

Des décisions intéressant les affaires économiques et sociales,
ainsi que l'enseignement sont déjà intervenues. Demain seront
prises, je l'espère, de nouvelles décisions d'intérêt social visant
les régimes- de retraite des travailleurs du territoire, puisque
M. le Premier ministre, déjà saisi de la question, a confirmé
les préoccupations prioritaires du Gouvernement . quant aux
travailleurs âgés.

Le texte soumis à notre appréciation vient à son heure. Il
apporte les correctifs indispensables à l'article 12 de la loi du
29 juillet 1961 qui conférait aux îles Wallis et Futuna, selon
leur demande, le statut de territoire d'outre-mer.

Il propose une mensualisation de l'indemnité allouée aux
membres de l'assemblée territoriale dans les limites fixées par
décret, par référence au traitement d'une catégorie de fonc-
tionnaires servant dans le territoire.

Ce projet de loi tient donc très largement compte du voeu
exprimé par l'assemblée territoriale le 30 mai 1972 et, par ail-
leurs, il a recueilli son avis favorable.

Mais, membre de cette assemblée, je ne peux passer sous
silence les inquiétudes exprimées par certains de nos collègues
concernant les règles extrêmement strictes de nop-cumul impo-
sées par le texte, puisque la' transformation , de l'indemnité de
séjour perçue pendant les sessions en indemnité versée men-
suellement et l'augmentation de son taux aboutiraient à priver
une bonne partie des membres de l'assemblée territoriale de
toute indemnité. Tel n'a pas été, monsieur le ministre, je puis
vous l'assurer, le voeu de l'assemblée territoriale. Aussi ai-je
aprouvé en commission un amendement que le rapporteur va
défendre dans quelques instants.

Rallié à la position de la commission des lois unanime, je
ne crains pas moins les conséquences qu'aurait sur le fonction-
nement de l'assemblée territoriale l'adoption du projet de loi
dans sa forme initiale. C'est pourquoi, par mesure de sécurité,
j'ai déposé un amendement qui, sans me satisfaire pleinement,
constituerait une solution plus acceptable que celle du projet
de loi si, par malheur, les propositions de la commission n'abou-
tissaient pas.

	

-

	

-
Vous me permettrez pour conclure, monsieur le rapporteur,

de remercier, à travers votre personne, l 'ensemble des mem-
bres de la commission des lois. Avec vous, ils se sont attachés
à donner un avis répondant objectivement à tous les impératifs.

C'est pourquoi je souhaite que, dans• sa sagesse, l'Assemblée
nationale se rallie siux propositions de la commission et témoigne
ainsi de l'intérêt qu'elle porte aux• territoires de notre Répu-
blique dans le Pacifique Sud .

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

La discussion générale est close.
Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée, le

passage à la discussion de l'article unique du projet de loi
dans le texte du Gouvernement est de droit.

Article unique.

M . le président . Article unique . — Le dernier alinéa de
l'article 12 de la loi n" 61-814 du 29 juillet 1961 est remplacé par
les dispositions suivantes :

« L'assemblée territoriale peut fixer par délibération le
montant de l'indemnité allouée à ses membres et payée mensuel-
lement . Ceux-ci ont droit au remboursement de leurs frais de
déplacement.

« Cette indemnité ne peut excéder un maximum f}xé,, par
décret, par référence au traitement d'une catégorie de fonction.
naires servant dans le territoire.

« Elle ne peut se cumuler avec l'indemnité allouée aux mem-
bres de l'Assemblée nationale, du Sénat ou du Conseil écono-
mique et social, avec le traitement de fonctionnaire ou avec
les indemnités de chef de village ou de chef coutumier.

« Toutefois, les fonctionnaires ou les agents des services
publics, en activité de service ou en service détaché, membres
de l'assemblée territoriale, perçoivent éventuellement la diffé-
rence entre leur traitement et l'indemnité de . membre de l'assem-
blée territoriale lorsque cette dernière est supérieure.

« Les conditions d'application des quatre alinéas ci-dessus
sont fixées par décret.

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

L'amendement n" 1, présenté par M. Piot, rapporteur, est
ainsi rédigé :

« I. — A la fin du quatrième alinéa de l'article unique,
supprimer les mots : « Avec le traitement de fonctionnaire
ou avec les indemnités de chef de village ou de chef cou-
tumier .

« II. — En conséquence, supprimer le cinquième alinéa de

	

cet article. » . .

	

. . .

	

-

	

.

	

-
L'amendement n" 3, présenté par M. Fontaine, est conçu en

ces termes :
« Rédiger ainsi le cinquième alinéa de l'article unique :

« Toutefois les membres de l'assemblée territoriale
concernés par les dispositions de l'alinéa précédent perce-
vront une indemnité de séjour, dont le montant, qui sera
fixé par délibération de l'Assemblée territoriale, ne pourra
excéder un maximum fixé par décret.

L'amendement n" 2, présenté par M. Brial, est libellé comme
suit :

	

-
« Rédiger ainsi l'article unique :
« Le dernier alinéa de l'article 12 de la loi n" 61-814 du

29 juillet 1961 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Des indemnités de séjour et de déplacement seront

octroyées aux membres de l'assemblée territoriale dans des
conditions définies par un décret pris sur la proposition
du ministre chargé des territoires d'outre-mer et du ministre
des finances et des affaires économiques.

« Toutefois,• en ce qui concerne les membres de l'assem-
blée territoriale qui ne perçoivent ni indemnité allouée aux
membres des assemblées constitutionnelles, ni traitement de
fonctionnaires, ni indemnité de chefs de village ou de chefs
coutumiers, l'indemnité de séjour sera remplacée par une
indemnité payée mensuellement et dont le taux ne peut
excéder un maximum fixé par décret, par référence au trai-
tement d ' une catégorie de fonctionnaires servant dans le
territoire.

La parole est à M. le rapporteur pour soutenir l' amendement
n" 1.

M . Jacques Piot, rapporteur. Je me suis déjà expliqué dans
mon intervention à la tribune sur la portée de cet amendement.
Je rappelle brièvement qu'il tend à supprimer la règle d'inter-
diction du cumul du versement de l'indemnité mensuelle — soit
le traitement des fonctionnaires — et de l'indemnité perçue
par les chefs de village ou les chefs coutumiers.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre des départements et territoires d'outre-mer.

L'amendemer t de la commission des lois tend à supprimer la
règle du non cumul . Je ne crois pas qu'il soit possible, comme
le propose M. le rapporteur, de réduire notablement l ' indemnité
de conseiller territorial pour ramener l'incidence financière
de la réforme au , montant de la dotation inscrite au budget
des territoires d'outre-mer pour 1973. Au surplus, cette réduc-
tion léserait indiscutablement ceux des conseillers territoriaux
qui ne sont pas concernés par la règle du cumul.
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J'ai reçu de M. Marcus un rapport fait au nom de la commis-
sion des affaires étrangères, sur le projet de loi, adopté par le

.Sénat, autorisant la ratification de la con v ention entre la Répu-
blique française et la République tunisienne relative à l'entraide
judiciaire en matière civile et commerciale et à l'exécution des
décisions judiciaires . et protocole additionnel, signés à Paris, le
28 juin 1972 (n" 191).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 236 et distribué.

J'ai reçu de M. Marcus un rapport fait au nom de la commis-
sion des affaires étrangères, sur le projet de loi, adopté par le
Sénat, autorisant la ratification de la convention entre la Répu-
blique française et la République tunisienne relative à l'entraide
judiciaire en matière pénale et à l'extradition, avec un proto-
cole additionnel, signés à Paris, le 28 juin 197,2 (n° 192).

Le rapport sera imprimé sous _le numéro 237 et distribué.

J'ai reçu de M. Marcus un rapport fait au nom de la commis-
sion des affaires étrangères, sur le projet de loi autorisant la
ratification de la convention consulaire entre la République fran-
çaise et la République tunisienne, signée à Paris, le 28 juin 1972,
(n° 193).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 238 et distribué.
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ORDRE DU JOUR

M . le président. Mercredi 2 mai 1973, à seize heures, séance
publique :

Questions d'actualité :
M . Pierre Lagorce demande à M. le Premier ministre, en

raison des accidents de plus en plus fréquents et de plus en
plus graves occasionnés par les poids lourds . transportant des
matières dangereuses, inflammables ou explosives, quelles mesu-
res il compte prendre : interdiction de certains transports
par route, aménagement d'itinéraires ou de déviations pour
éviter les agglomérations, renforcement des moyens de pré-
vention et de contrôle, par exemple, pour. assurer de façon
vraiment efficace la protection des populations concernées.

M. Gerbet demande à M . le Premier ministre s'il n'estime
pas incompatibles avec la volonté du Parlement, exprimée en
l'article 29 de la loi du 31 décembre 1971, les appels systéma-
tiques et non motivés de la chancellerie à l'encontre de toute
décision des commissions d'indemnisation retenant pour l'indem-
nisation des charges d'avoués un coefficient excédant 4,5 ou
4,6, faits qui suscitent l'émoi de la profession judiciaire.

M . Krieg demande à M . le Premier ministre s'il est exact,
à sa connaissance, que des avions c Mirage ., vendus à la Libye,
aient été mis *par ce pays à la disposition de l'armée égyptienne.

M . Delorme demande à M . le Premier ministre s'il ne juge
par opportun l'arrêt des expériences nucléaires prévues dans
le Pacifique qui suscitent la légitime protestation des pays de
cette région.

M . Fillioud demande à M. le Premier ministre s'il n'estime
pas devoir faire intervenir le Gouvernement auprès de la direc-
tion de la Régie Renault pour qu'une réponse soit donnée
aux légitimes revendications des travailleurs et s'il n'estime
pas que les caisses A . S. S . E . D . I. C. devraient - se substituer
à la Régie pour payer aux ouvriers les heures perdues.

M. Ducoloné rappelle à M . le Premier ministre que, du fait
de l'intransigeance de la direction de l : Régie nationale des
usines Renault, de nombreux travailleurs sont contraints au
chômage, et lui demande, la responsabilité du Gouvernement
étant directement engagée, quelles mesures il compte prendre
pour que s'ouvrent immédiatement les négociations réclamées
avec insistance par les syndicats.

Questions orales sans débat :

Question n" 161 . — M . Bertrand Denis demande à M . le minis-
tre des affaires étrangères s'il peut exposer à l'Assemblée natio-
nale les moyens que le Gouvernement français compte mettre en
œuvre pour donner suite aux recommandations du président
Harmel tendant à augmenter l'effort des pays européens en
faveur des pays sous-développés, et, d'une façon générale, des
régions déshéritées du monde où la faim se fait sentir soit d'une
façon occasionnelle, soit d'une façon constante.

Question n" 298 . — M. Labarrère appelle l'attention de
M. le ministre du développement industriel et scientifique sur
les difficultés que pourraient créer la dilution de la direction de
la société nationale des pétroles d'Aquitaine au sein de l'E .R .A .P .,
et le démantèlement de la S.N.P. A. en de multiples sociétés
filiales;, s'il n'était tenu. suffisamment compte des intérêts du
personnel de cette société et de ceux du Béarn où la crise de

L'amendement aurait donc pour effet de p , ovoquer une
augmentation sensible des crédits nécessaires au service de
l'indemnité, ce qai aurait pour conséquence, soit la suppression
d'une dépense inscrite déjà au budget et correspondant à une
nécessité, soit l'augmentation de la subvention d'équilibre que
l'Etat verse annuellement au budget territorial et qui repré-
sente, je le rappelle, environ la moitié du montant de ce budget.

En outre, on peut craindre que la suppression de la règle
du non-cumul dans le territoire des îles Wallis et Futuna
ne conduise à prendre la même mesure dans les autres
territoires ce qui, compte tenu de l'importance de l'indemnité
mensuelle, serait tout à fait injustifié.

Il apparait donc clairement que l'amendement aggraverait
les charges publiques. Pour éviter au Gouvernement d'opposer
l'article 40 de la Constitution, j'aimerais que M . le rapporteur
accepte de le retirer.

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

M . Jacques Piot, rapporteur . Avec l'autorisation de M . le
vice-président de la commission des lois, je crois pouvoir
indiquer que la commission accepterait de retirer son amende-
ment si le Gouvernement était disposé à accepter celui de
M. Brial ou celui de M. Fontaine.

M. le président . Qu'en pense le Gouvernement?

M. le ministre des départements et territoires d'outre-mer.
Monsieur le rapporteur, je vous remercie de bien vouloir envi-
sager le retrait de l'amendement de, la commission, et je
m'empresse de vous rassurer, en déclarant que j'accepte l'amen-
dement de M. Fontaine.

M. Jacques Piot . Merci, monsieur le ministre.
La commission retire son amendement.

M . le président . L'amendement n° 'L est retiré.
La parole est à M . Fontaine, pour défendre l'amendement n° 3.

M. Jean Fontaine. En plein accord avec M. Brial, qui m'a
fait partager sa satisfaction et ses préoccupations au sujet de
ce projet de loi, j'ai proposé un amendement qui a pour objet
de concilier la règle du non-cumul, dont j'avais apprécié la
valeur, et les droits acquis en vertu de l'ancienne législation.

Pour ne pas aller vers une transformation brutale ou une
révolution dans la composition de l'Assemblée territoriale, je
propose non pas de rétablir l'indemnité mensuelle payée aux
membres de l'Assemblée territoriale, mais de reconnaître à ses
membres exclus du bénéfice de l'indemnité mensuelle le droit
à une indemnité de séjour fixée par l'Assemblée territoriale
dans la limite d'un maximum déterminé par décret . Je pense
que, dans ces conditions, nous donnons satisfaction à tout le
monde.

Monsieur le président. Monsieur Brial, maintenez-vous votre
amendement ?

M. Benjamin Brial . Mon amendement a le même objet que
celui de M. Fontaine ; il n'en diffère que par la forme.

Estimant que la rédaction proposée par mon collègue est
préférable, je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 2 est retiré.
Je mets aux voix l ' amendement n° 3, accepté par la commis-

sion et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)

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

par l'amendement n" 3.
(L'article unique du projet de loi, ' ainsi modifié, est adopté .)

M . le président. Je constate que le projet de loi a été adopté
à l'unanimité .

—e—

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M. Piot un rapport fait au nom
de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République, sur le projet de
loi modifiant l'article 12 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-
mer (n" 196).

' .e rapport sera imprimé sous le numéro 234 et distribué.

J'ai reçu de M. Roux un rapport fait au nom de la commission
des affaires étrangères, sur le projet de loi autorisant l'appro-
bation de la convention du Conseil de l'Europe relative à l'éta-
blissement d'un . système d ' inscription des testaments, signée à
Bâle, le 16 mai 1972 (n° 195).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 235 et distribué .



946

	

ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 26 AVRIL 1973

l'emploi est particulièrement inquiétante . 11 lui demande quelles
dispositions il compte faire prendre par le président de la
B.N.P. A . pour assurer une politique de recherche scientifique
et technique efficace, ainsi qu'une politique de développement
industriel, nécessaires à la reconversion des activités de cette
société en Béarn.

Question n° 406. — M. La Combe demande à M . le ministre
du développement industriel et scientifique quelles mesures il
envisage de prendre afin de pallier les graves conséquences
que risquent d'avoir les difficultés que connaissent, d'une part,
les ardoisières et, d'autre part, les mines de fer de Segré dans
le département de Maine-et-Loire.

Question n" 300 . — M. Rossi demande à M . le ministre des
transports quelles conséquences il compte tirer du rapport publié
le ll avril 1973 sur les causes de l'accident survenu le 16 juin
1972 dans le tunnel ferroviaire de Vierzy (Aisne).

Question n° 374. — M. Porelli attire l'attention de M . le ministre
du travail, de l'emploi et de la population, sur la situation grave
dans laquelle se trouve à Fos-sur-Mer 6.000 ouvriers du bâtiment
et des travaux publics et auxquels s'ajoutent plusieurs centaines
d'ingénieurs, cadres et techniciens employés par l'ingénierie
de la Solmer . Ces travailleurs sont, en effet, menacés de licen-
ciements d'ici la fin de l'année. Or, le complexe de Fos avait
été présenté par le pouvoir comme la solution aux problèmes
de l'emploi, non seulement dans les Bouches-du-Rhône, mais
même et y compris en Lorraine, ce qui lui avait permis de
justifier en partie la suppression de 12 .500 emplois. Ainsi ce
sont donc plus de 6.000 hommes qui viendraient grossir la masse
des 30 .000 chômeurs du département, car personne ne peut
croire qu'ils pourraient chercher un emploi dans une autre
région : le chômage sévit dans toutes les régions de France et
de plus ces travailleurs se sont parfaitement intégrés à la
région . Faudrait-il que ceux-là justement qui ont construit à
Fos une oeuvre d'intérêt national soient condamnés, cette oeuvre
terminée, aux pires difficultés? Il lui demande donc quelles
mesures il compte prendre pour faire échec aux licenciements
et reclasser sur place, aux mêmes conditions de salaires, ces
6.000 travailleurs.

La séance est levée.

(La séance est levée à seize heures cin quante .)
Le Directeur du service du compte rendu sténographique

de l'Assemblée nationale,
VINCENT DELBECCIII.

Errata
au compte rendu intégrai de la séance du jeudi 12 avril 1973.

1° Page 846, 1" colonne : Rétablir ainsi le 15' alinéa : s J'ai reçu
de M . Robert-André Vivien une proposition de loi tendant à favo-
riser la décoration artistique des espaces publics des grands
ensembles et des constructions effectuées dans les Z . A . C. »

2° Page 849 . 2' colonne : Rétablir ainsi le Il' alinéa : c J'ai reçu
de M. Plantier une proposition de loi tendant, à l'occasion du
cinquante-cinquième anniversaire du 11 novembre 1918, à pro-
mulguer une amnistie générale pour les anciens combattants
de 1914-1918, et à les rétablir, fût-ce à titre posthume, dans
les dignités, décorations et distinctions acquises à titre excep-
tionnel durant la Grande guerre. a

Nominations de rapperieurs,

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES,
FAMILIALES ET SOCIALES

M . Bonhomme a été nommé rapporteur du projet de loi
modifiant le code du travail en ce qui concerne la résiliation
du contrat de travail à durée indéterminée (n° 197).

M. Gissinger a été nommé rapporteur du projet de loi
relatif au statut des associés d'exploitation et à la modification
de l' assurance vieillesse des personnes non salariées agricoles
(n' 198).

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

M. Marcus a été nommé rapporteur du projet de loi, adopté
par le Sénat, autorisant la ratification de la convention entre
la République française et la République tunisienne relative
à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à
l'exécution des décisions judiciaires et protocole additionnel,
signés à Paris le 28 juin 1972 (n" 191).

M. Marcus a été nommé rapporteur du projet de loi, adopté
par le Sénat, autorisant la ratification de la convention entre
la République française et la République tunisienne relative
à l'entraide judiciaire en matière pénale et à l'extradition,
avec un protocole additionnel, signés à Paris le 28 juin 1972
(n" 192).

M. Marcus a été nommé rapporteur du projet de loi auto-
risant la ratification de la convention consulaire entre la
République française et la République tunisienne, signée à Paris
le 28 juin 1972 (n" 193).

M. Claude Roux a été nommé rapporteur du projet de loi
autorisant l'approbation de la convention du Conseil de l'Europe
relative à l'établissement d'un système d'inscription des testa-
ments, signés à Bâle le 16 mai 1972 (n" 195).

COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION
ET DE L 'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

M . Krieg a été nommé rapporteur de la proposition de loi
constitutionnelle de M. Cousté, tendant à réviser les articles 39,
40, 44, 45 et 69 de la Constitution pour accorder aux membres
du Conseil économique et social l'initiative des lois et le droit
d'amendement (n" 4)-

M . Krieg a été nommé rapporteur de la proposition de loi
constitutionnelle de M. Krieg tendant à modifier l'article 28 de
la Constitution (n" 6).

M. Krieg a été nommé rapporteur de la proposition de loi
constitutionnelle de M. Stirn portant modification des dispositions
de l'article 28 de la Constitution (n" 8).

M . Piot a été nommé rapporteur du projet de loi modifiant
l'article 12 de la loi n" 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux
îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer (n" 1-96).

Modification à la composition des groupes.
(Journal officiel, Lois et Décrets, du 27 avril 1973 .)

GROUPE UNION CENTRISTE

A la signature :
Le président du groupe,

EUGÈNE CLAUDIUS-PETIT.
Substituer la signature :

Le président du groupe,
JACQUES DUHAMEL.

Convocation de la conférence des présidents.

La conférence, constituée conformément à l'article 48 du
règlement, est convoquée pour le mercredi 2 mai 1973, à
dix-neuf heures, dans les salons de la Présidence, en vue d'établir
l'ordre du jour de l'Assemblée.

re
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- QUESTIONS

REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

QUESTIONS ORALES AVEC DÉBAT
(Art. I33, $34, 135 et 137 du règlement.)

Régie Renault (solution négociée du conflit).

594. — 26 avril 1973. — M. Ducoloné attire l'attention de M. le
ministre du travail, de l'emploi et de la population sur la gravité
de la situation créée aux usines Renault par le refus de la direction
de la Régie d 'ouvrir des négociations avec les travailleurs en lutte
pour l' aboutissement de leurs revendications . Le recours au lock-out
et l'assurance de sanctions contre les militants syndicaux ne peuvent
qu'aggraver encore le conflit qui paralyse la Régie Renault . La pré-
tendue autonomie de la Régie ne saurait masquer * la lourde respon.
sabilité encourue par le Gouvernement dans la prolongation du
conflit : l' instauration de l'actionnariat n' est que l'un des exemples
qui montrent que le Gouvernement peut imposer sa volonté sans
difficulté à la direction de la Régie . En conséquence, il lui demande
quelles mesures le Gouvernement a prises ou compte prendre pour
qu' une solution négociée intervienne immédiatement.

Téléphone.

603. — 26 avril 1973 . — M. Michel Durafour attire l'attention de
M. le ministre des postes et télécommunications sur !a situation dra-
matique du téléphone en France : délais de raccoraement anorma-
lement longs, priorités des transferts non honorés, sous-dévelop-
pement des cabines de téléphone publiques, pratique abusive de
l'avance remboursable, mauvaise qualité des communications . II lui
demande quelle politique il entend suivre pour résoudre rapidement
cette crise qui freine toute l'activité économique du pays et
compromet la sécurité des citoyens .

a

Armes nucléaires (essais dans te Pacifique).

604. — 26 avril 1973. — M." Sanford demande à M. le Premier
ministre s'il n'estime pas qu'il serait opportun d'arrêter les essais
nucléaires en Polynésie qui mettent en danger la vie de la popu -
lation et qui compromettent la position de- la France dans cette
partie du monde.

Catastrophe ferroviaire (tunnel de Véerzy).

627. — 26 avril 1973 . — M. Aumont demande à M. le Premier
ministre si d'ores et déjà des conclusions ont été tirées du rapport
présenté au Gouvernement sur les causes de la catastrophe ferro-
viaire de Vierzy et, dans l'affirmative, s'il peut les exposer et indiquer
les enseignements qui doivent en être déduits.

Agriculture (zones de montagne et autres zones défavorisées).

43 . -- 96 avril 1973. — M. Zeller expose à M. le mMsfre M
i'agrievilvre et du développement rural que le conseil des ministres
des Communautés européennes est actuellement saisi d'une propo-
sition de directive visant à assurer, grées à des mesures spéciales

de soutien, le maintien de l ' activité agricole dans les zones de mon.
tagne et dans certaines autres zones défavorisées dans lesquelles
l'agriculture assure un rôle irremplaçable d ' entretien et de sau-
vegarde du paysage naturel . Selon les informations parues dans
la presse, le Gouvernement français aurait demandé que l'appli .,
cation de telles mesures soit limitée aux zones de montagne situées
en France au-dessus de 600 mi-tres d 'altitude. Il It'i demande : 1° si
de telles informations sont exactes et, dans l'affirmative, comment
peut se justifier une telle attitude du Gouvernement français au
moment où il est indispensable, d'une part, de poursuivre une poli-
tique efficace de l'environnement cl, d ' autre part, d'apporter des
solutions rapides à la situation des agriculteurs défavorisés ; 2° s'il
n'estime pas qu 'il conviendrait en particulier d 'étendre, comme le
propose la directive européenne, le bénéfice de ces mesures commu-
nautaires aux zones agricoles menacées situées en dol•ors de la
montagne et, en particulier, à celles qui sont couvertes par les
parcs naturels régionaux existants ou futurs (par exemple le parc
régional des Vosges du Nord) qui ne sauraient exister sans la
présence d 'agriculteurs.

Crimes et délits (sécurité des Parisiens).

oi-). — 26 avril 1973 . — M . Frédéric-Dupont demande à M. le
Premier ministre les mesures qu'il compte prendre pour améliorer
la sécurité des Parisiens. notamment par une aggravation de la
législation répressive, par un renforcement des crédits et moyens
donnés à la police et, éventuellement, par un renouvellement des
structures, pour que la sécurité parisienne soit assurée à une époque
où les hold-up, les cambriolages, les agressions nocturnes se multi.
plient dans des conditions inquiétantes et compromettent la sécurité
des Français et en particulier celle des Parisiens.

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
(Art. 133, 134, 136 et 137 du règlement .)

Elevage (désencadrement du crédit).

624. — 26 avril 1973. — M. d'Harcourt attire l'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur les conséquences des
réserves obligatoires sur la production de viande bovine. Il est ainsi
prévu que la majoration nécessaire des sommes pour réaliser les
contrats F. O. R. M . A . du deuxième semestre 1973 par rapport au
deuxième semestre 197 :. est de 30 p. 100 à 40 p . 100. Cette majora-
tion est due à fang mentation du prix de revient, d ' une part, et,
d'autre part, au développement et à la création d'ateliers . Par contre,
ln majoration autorisée dans le cadre des réserves obligatoires est
de 17 p . 100, ce qui aura pour conséquence l'impossibilité pour les
établissements bancaires d'accorder pour les mois de mai et juin
les prêts permettant le développement de la production. Or les
Instances de la Communauté à Bruxelles et le 'Gouvernement fun-
gais, devant le déficit européen et mondial de la viande de boeuf,
cherchent par tous les moyens à encourager encore cette production.
Il est vraiment paradoxal de constater que le S. O. R. M. A . accorde
une prime par tète d'animal pour, encourager la production de
viande, alors que dans le même temps les mesures d'encadrement
décidées par l'administration des finances aboutissent à l'impossibilité
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QUESTIONS ÉCRITES
'Art. 139 et 133 du règlement..)

Art. 139 du règlement :

e 1 . Les questions écrites sont rédigées, notifiées et publiées daits
les conditions fixées par l 'article 133 . En outre, elles ne doivent
contenir aucune imputation d ' ordre personnel à l'égard de tiers
nommément désignés ;

e 2 . Les r éponses des ministres doivent être publiées dans le
mois suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte
aucune interruption ;

e 3 . Dans ce délai, les ministres ont toutefois la lits :ulté, 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 ;

r 4 . Lorsqu'une question écrite n'a pas obtenu de réponse dans
!es délais su.'visés, r e n auteur est invité par le président de
l'Assemblée à lui faire connaître s'il entend ou non la convertir
en question orale . Pane la négative, le ministre compétent dispose
d 'un délai supplémentaire d 'un mois ;

e 5 . Dans le cos où la question écrite est transformée en question
orale, celle-ci prend rang dans les conditions prévues au dernier
alinéa de l'article ' 133;

• 6 . Font l'objet d'un rappel publié au Journal officiel tes
questions écrites auxquelles il n 'a pas été répondu dans les délais
prévus aux dindes 2, 3 et ' du présent article ;

a 7 . Le texte des questions écrites sst reproduit dans tes rappels.
Il en . communiqué aux auteurs des question. en même temps que
le rappel leur est notifié.

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L' ASSEMBLEE NATIONALE

Aide ménagère (retraités dont les ressources sont inférieures
au plafond d ' aide sociale).

591. — 27 avril 197e. — M. Ansquer rappelle à M . in ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale sa question écrite
n " 14415 (partie au Journal officiel, Débats A . N. n" 79 du 15 octo-
bre 1970, p . 4279) . Cette question a été renouvelée comme question
écrite le 25 novembre 1970 puis transformée en question orale
le 30 décembre 1970 . Malgré son rappel et sa transformation elle
n'a donné lieu à aucune réponse. Comme il tient absolument a
coniiaitre sa position à l 'égard du problème ainsi évoqué il lui
en renouvelle les termes : il lui rappelle qu'un retraité d' une caisse
vieillesse de sécurité sociale dans le besoin peut prétendre à
une aide ménagère de quelques heures par semaine si ses res-
sources ne dépassent pas 8 .600 francs par ar. pour une personne
seule et 12.900 francs pour un ménage. Si le bénéficiaire de cette
aide a des ressources qui dépassent 4 .850 francs pour une personne
seule ou 7.250 francs pour un ménage il lui est demandé une
certaine participation . Lorsque les ressources sont inférieures à ce
plafond, il n' y a aucune participation du bénéficiaire . Cependant
lorsque les ressources de ces retraités sont inférieures au plafond
ouvrant droit aux allocations d 'aide sociale (actuellement . 4.400
francs pour une personne seule et 6.600 francs pour un ménage) ia
caisse vieillesse de sécurité' sociale se participe pas aux trente ou
quarante-cinq premières heures d'aide ménagère par mois et dirige'
les demandeurs sur le bureau d'aide sociale. La plupart des retraités
souhaitent bénéficier de cet avantage que leur accorde leur caisse
de retraite de sécurité sociale mais ils se refusent- à introduire
une demande au bureau d ' aide sociale afin de ne pas bénéficier
d 'une mesure d'assistance . En outre, ils savent qu 'en cas de .décès
les sommes ainsi perçues feront l 'objet d'une reprise sur leurs
biens. Ils préfèrent alors se passer d'aide ménagère, même s'ils
en ont grand besoin . Ainsi donc un retraité de la caisse vieillesse
de sécurité sociale, aux ressources faibles, ne peut prétendre à
un avantage de sa caisse sur le plan de l'aide à domicile alors
qu'un autre retraité ayant des ressources supérieures au plafond
d'aide sociale y aura droit . Pour le second cas en cas de décès
cette aide. ne sera pas suivie d ' une reprise sur ses biens . Les
dispositions ainsi résumées apparaissent parfaitement inéquitables,
c 'est pourquoi il lui demande s 'il peut envisager une modification
des dispositions en cause afin que les retraités dont les ressources
sont inférieures au plafond d'aide sociale puissent comme les autres
bénéficier de l'aide ménagère accordée par les caisses vieillesses
de sécurité sociale.

d'accorder des prêts. Compte tenu des réelles difficultés rencontrées
par les agriculteurs ainsi que du caractère urgent du problème, il
lui demande s'il ne serait pas opportun de prendre très rapidement
toutes les mesures nécessaires à un désencadrement des crédits
affectés à la production de viande bovine.

Veuves civiles.

656. — 26 avril 1973 . — M. . André Tourné attire l'attention de
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur
la situation difficile et souvent tragique dans laquelle se trouvent
un grand nombre de veuves civiles . Ces dernières à travers toute
la France sont des dizaines de milliers. A la suite du décès de
leur mari la plupart d'entre elles, du jour au lendemain, se trouent
sans ressources et sans travail. On compte parmi eiles beaucoup
de mères de famille ayant des enfants en bas âge, et certaines
totalisent de cinq à - trente ans de mariage. Il en est aussi qui
sont partiellement handicapées physiques ou de santé précaire.
Aussi, pour toutes ces femmes, le veuvage, en plus des aspects
moraux ou sentiméntaux qu 'il provoque, représente dans la majorite
des cas, -un véritable drame social. I: n'est pas possible qu'une
société civilisée comme la nôtre n 'envisage pas de régler socialement
le très sérieux problème des veuves civiles . Une première mesure a
été prise l'année dernière qui attribue à certaines d 'entre elles
une pension de réversion, mais seulement à partir de l' âge de
cinquante-cinq ans . Et cela, sans bénéfice du fonds national de
solidarité. Pour apporter un véritable début de solution au drame
que représente la situation de plusieurs milliers de veuves civiles,
il faudrait : 1" accorder une pension de réversion ou une allocation
spéciale avec bénéfice du fonds national de solidarité à partir de
trente-cinq ans au moins ; 2" une telle pension ne devrait prendre
effet qu'après une période de trois année .; au cours desquelles
les intéressées bénéficieraient de l'allocation de chômage et de
la possibilité de pouvoir acquérir un métier à la suite d 'une forma-
tion professionnelle accélérée dans un établissement spécialisé ;
3" les veuves atteintes d 'une déficience physique ou mentale
égale ou supérieure à 50 p . 100 devraient pouvoir bénéficier dès
leur veuvage des deux aides précitées. En conséquence, il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour que soit amélioré
le sort des veuves civiles dépourvues de . ressources.

Industrie électromécanique (entreprise Jeumont-Schneider).

657. — 2ù avril 1973. M. Maton attire l'attention de M. le
ministre du travail, de l'emploi et de la population sur la situation
alarmante de l ' entreprise Jeumont-Schneider à la suite, d 'une part,
de l'abandon par l'E . D. F. de la fabrication des alternateurs tlher-
miques ; d 'autre part, des opérations de restructuration qu'envi-
sagent, dans l'industrie électromécanique, différents groupes finan-
ciers ; et des conséquences sociales qui risquent d 'en résulter
dans le domaine de l ' emploi. C 'est ainsi, qu'outre les perturbations
qui peuvent affecter l 'ensemble de la Société Jeumont-Schneider,
pour la seule usine de Jeumont, l 'arrêt de la fabrication des

machines tournantes » menace l 'emploi de 250 ouvriers très
qualifiés et de 150 techniciens, cadres et employés, et peut conduire
à la disparition de la très importante D .M.E. (Division Mécanique
Electrique) . Il lui rappelle que le bassin de la Sambre, où est
implantée l'usine de Jeumont, a perdu, ces dernières années, des
milliers d 'emplois industriels pour la plupart hautement qualifiés
3 la suite des concentrations industrielles et financières ; pertes
d 'emplois qui ont -mis en péril son équilibre économique et provoqué
le _!épart d'une nombreuse main-d ' oeuvre jeune. Se faisant l'inter-
prète de la population concernée, il lui demande quelles mesures
il compte prendre afin de garantir l'emploi et les avantages acquis
des travailleurs menacés par la situation actuelle de l'entreprise
Jeumont-Schneider.

Charbon : houillères du bassin du Dauphiné.

658. — 26 avril 1973. — M. Maisonnat rappelle à M . le ministre
du développement industriel et scientifique la situation du bassin
houiller Matheysin. Alors que les besoins en énergie vont toujours
croissant et que continuent les importations d ' anthracite, il est
anormal d 'envisager la fermeture des houillères du bassin du
Dauphiné. Pareille mesure, malgré les efforts d'industrialisation dont
les résul tats sont loin de correspondre aux nécessités, porterait un
coup extrêmement grave à l'économie de toute une région. I. lui
demande, en conséquence, quelles mesures il compte prendre pour,
d'une part, maintenir et développer la production d'anthracite aux
houillères du bassin du Dauphiné et, d'autre part, pour aider à
l'industrialisation complémentaire de la région Matheysine afin de
rétablir un niveau d'emploi qui est allé en se dégradant ces der-
nières années.
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Epargne-Logement (extension aux territoires d'outre-mer).

592. — 27 avril 1973- - M. Ansquer rappelle à M. I. ministre de
l' aménagement du territoire, de l ' équipement, du logement et d'
tourisme que la loi n° 65-5M du 10 juillet 1965 instituant un régime
d'épargne-logement et les textes d ' application de cette loi (décrets
n°• 1230 et 1231 du 24 décembre 1069 et arrêtés du même jour)
ne sont pas applicables dans les territoires d ' outre-mer. U lui
demande que des mesures soient prises en vue de l ' extension aux
territoires d 'outre-mer des textes en cause.

T . V. A. (association sans but lucratif ayant acheté un car pour
le transport des enfants : récupération de la T. . V . A . payée au
fournisseur).

593. — 27 avril 1973 . — M.' Bordage expose à M. le ministre de
l'économie et des finances qu ' une association sans but lucratif,
régulièrement constituée dans le cadre de la loi du 1" juillet 1901,
a constitué, en son sein, une section spécialement chargée des
problèmes de transport des groupes de jeunes gens mineurs, dont
les parents sont membres de ladite association, en faveur desquels
sont organisés, pendant les vacances scolaires, des sorties et des
camps de vacances. Dans le but dis trouver des ressources financières
destinées au règlement du car de transport de personnes acheté
dans le cadre de sa mission, cette association a conclu, avec un
entrepreneur de liansport privé, un contrat de location aux termes
duquel le véhicule en cause est affecté, moyennant une redevance
kilométrique mensuellement liquidée, à un service de ramassage
scolaire quotidien. En application des articles 256 !1 " et 2°) et 257 (5 " )
du code général des impôts, les recettes provenant de cette location
paraissent normalement assujetties à la taxe à la valeur ajoutée.
D 'autre part, l' article 4 de la loi n" 72-650 du 11 juillet 1972 permet
de conférer aux sections spécialisées d 'une association à activités
multiples le statut d 'a entités distinctes» en ce qui concerne leur
assujettissement à la T. V. A. En conséquence, la section Transport
de l 'association dont il s'agit a pris la position de loueur de véhicule
et souscrit à ce titre des déclarations de taxes sur le chiffre d 'affaires
en attendant la conclusion d 'un forfait de T . V . A . Se pose le pro-
blème de la récupération de la taxe payée au fournisseur du véhi-
cule loué . S'appuyant sur l ' article 237, annexe 11, du code gémirai
des impôts, le service local estime qu ' aucune récupération n' est
possible . L 'association soutient que l' article 242, annexe 11, du même
code, qui dispose que les exclusions prévues aux articles 236 et 237
ne sont pas applicables aux biens loués, sous réserve que la location
soit soumise à la taxe, lui permet au contraire de déduire de la
T. V. A. due sur ses recettes de l'espèce une fraction de la taxe
payée au fournisseur dans la proportion de l ' utilisation du véhicule
par le transporteur privé. Il est proposé de déterminer ce pour-
centage en fonction du kilométrage annuel facturé à l ' utilisateur
habituel par rapport au kilométrage annuel total, toutes justifications
matérielles étant tenues à la disposition du service d ' assiette 'les
taxes sur le chiffre d ' affaires. Dans l' hypothèse où cette solution
ne serait pas acceptée, l ' association envisagerait alors soit de
conclure un contrat d ' exclusivité permanente avec l 'entreprise privée,
à charge pour elle d'assùrer les besoins internes de l ' association
en matière de transport, moyennant, bien entendu, rémunération
passible de T . V. A., soit de rétrocéder purement et simplement
le véhicule en cause, au besoin par le truchement de sa reprise
par le fournisseur, de manière à ne susciter aucune difficulté quant
à la facturation de la taxe et à sa récupération par l ' entreprise
utilisatrice du matériel, en l'espèce l'entreprise de transport. Il lui
demande quelle solution lui paraitrait la plus conforme tant à la
réglementation actuelle qu'aux intérêts de l'association, dont le carac-
tère social et éducatif mérite d ' être souligné.

Transports urbains (banlieue Ouest de Paris).

S94. — 27 avril 1973. — M . Lauriol expose à M. le ministre des
transports que l ' urbanisation rapide de la grande banlieue pari-
sienne, spécialement à l'ouest de la capitale, accuse chaque année
davantage une progression de l'habitat plus rapide que celle des
équipements collectifs, notamment des voies d'accès. Dans ces condi-
tions, le transport routier étant de plus en plus assuré par l'auto-
mobile individuelle, le transport en commun augmentant son
retard, on aboutit à une circulation routière de plus en plus obstruée
qui menace, si l ' on n 'y apports; remède, d ' aboutir à la paralysie.
En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre
et dans quels délais pour : 1° développer et améliorer les transports
tant routiers que ferroviaires dans la grande banlieue Ouest de
Paris ; 2° assurer une liaieen reboliére pour voyageurs entre
Versailles et Saint-Germain-en-Laye ; 3° ouvrir aux voyageurs
la ligne ferroviaire de grande ceinture Paris-Montparnasse—Ver-
sailles—Noisy-le-Roi—Saint-Germain—Achères, mesure qui serait de

nature, compte tenu des possibilités de création de vastes parcs de
stationnement, à améliorer dans des proportions considérables les
conditions de vie des populations intéressées.

Forêts (région méditerranéenne).

595. — 27 avril 1973 . — M . Bizet demande à M . le ministre de
l 'agriculture et du développement rural si le Gouvernement est prêt
à adopter à l ' égard des forêts de la région méditerranéenne une
politique fondée sur les considérations exposées dans la recomman-
dation 691 de l 'assemblée du conseil de l ' Europe et, en particulier,
s'il est prêt à confier au centre international des hautes études
agronomiques méditerranéennes l ' élaboration de programmes dans
le cadre d ' une véritable politique d' aménagement du territoire.

Logement (crédit affecté aux départements,d ' outre-mer).

596. — 27 avril 1973. — M. Petit demande à M. le ministre des
départements et territoires d'outre-mer les raisons pour lesquelles
n ' a pas été reconduit en 1972 le crédit de 20 millions de francs
affecté aux quatre départements d ' outre-mer par le conseil restreint
du 23 mars 1971, peur une politique d 'aide au logement dans le cadre
de la parité globale. Ce crédit s ' est avéré très utile à la Martinique
pour les familles les plus modestes, qui ne peuvent accéder aux
logements de type H . L . M. De nombreux projets de parcelles
viabilisées, établis par les municipalités et les services de l ' équipe-
ment pour 1972, se trouvent actuellement bloqués, faute de crédits
pour 1972. La suppression des crédits relatifs au type d ' habitat social
ainsi recher :hé serait extrêmement préjudiciable aux couches les
plus défavorisées de la Imputation.

Allocation de logement (départements d ' outre-mer)-

597. — 27 avril 1973. — M. Petit appelle l'attention de M. le
ministre des départements et territoires d'outre-mer sur la nécessité
urgente d' étendre aux populations des départements d 'outre-mer le
bénéfice des allocations de logement . Le coût actuel de la construc-
tion crée cas conditions de location qui excluent les familles à
revenus modestes des nouveaux lotissements à loyer modéré . L 'attri-
bution d ' urc allocation de logement constitue une mesure indispen-
sable qu'il convient de mettre en application dans les meilleurs
délais.

Enseignants (création de postes budgétaires dans les Alpes-Maritimes).

599. — 27 avril 1973. — M. Borel expose à M. le ministre de
l 'éducation nationale que le nombre actuel des postes vacants dans les
Alpes-Maritimes dans l 'enseignement pré-élémentaire, élémentaire et
spécialisé s'élève à 21 et qu'il est très loin de permettre de donner
un poste de stagiaire en 1973-1974 aux 92 normaliennes et norma-
liens sortants et 72 remplaçantes et remplaçants remplissant les
conditions ou lie permettre l ' intégration des 130 collègues demandant
le bénéfice de la loi Roustan . Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour remédier à une telle situation et notamment, afin que
les jeunes institutrices et instituteurs ne subissent aucun préjudice
dans leur carrière ; quelles suites il entend donner aux demandes
formulées par le comité technique paritaire des Alpes-Maritimes
qui, à l ' unanimité, demande la transformation des 100 ouvertures
provisoires de classes fonctionnant dans le département, en postes
budgétaire ::, et l'octroi de 70 nouvelles classes pré-élémentaires et
élémentaires, et 60 spé ialisées pour faire face aux besoins nouveaux.

Emploi (entreprise de confection de Brive).

600. — 27 avril 1973. — M. Pranchére expose à M. le ministre du
développement industriel et scientifique la situation difficile créée
aux soixante travailleuses et travailleurs de l 'entreprise de confec-
tion briviste Veve et C', laquelle s . procédé au licenciement de
vingt-trois d'entre eux et serait menacée de fermeture totale . Il lui
demande s'il entend prendre les mesures qui sont indispensables à la
poursuite des activités de cette entreprise, afin d ' assurer le maintien
de l ' emploi aux travailleuses qui ne sont pas encore licenciées et la
réintégration de toutes celles qui le désireraient, n ' ayant pas trouvé
d'emploi ou en ayant un qui ne correspond–pas à celui qu'elles ont
perdu .

Marine marchande (retraite proportionnelle).

601. — 27 avril 1973 . — M. Cermetscee expose à M . le ministre des
transports que la loi n" 66-506 du 12 juillet 1966 a accordé une
retraite proportionnelle aux marins quittant la navigation avant
quinze ans de service . Toutefois, les marins qui ont cessé leur
activité avant la promulgation de la loi sans avoir atteint quinze ans
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de service ont Perdu la totalité du bénéfice des cotisations qu ' ils
avaient acquittées. Or, les difficultés connues par la marine mar-
chande au cours des dix dernières années ont contraint de nombreux
marins à quitter, malgré eux, la navigation , parfois avant quinze
ans de service. Ces marins ont vu leur cotisation acceptée par I ' Etat
et perdue pour eux sans contrepartie. Il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour mettre fin à une telle injustice et s 'il n'estime
pas devoir soumettre au Parlement des dispositions modifiant la
loi du 12 juillet 1966.

Assurance vieill e sse (veuve remariées : revalorisation des pensions).

602. — 27 avril 1973 . — M. Cermolaccé expose à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale qu'en 1948, lors de
la refonte des Pension, le droit à toute augmentation de pension
a été enlevé aux veuves remariées, et cela avec effet rétroactif ;
c'est ainsi qu'une veuve de capitaine au long cours, remariée
avant 1948, aya n t élevé deux enfants de son premier mari, reçoit
actuellement 63,22 francs par mois. H lui demande s 'il ne pense
pas que cet effet rétroactif est inadmissible, et s'il ne serait pas
possible d'apport er une modification à cet état de choses.

Armement (réunion d'une commission
tendan t à la réduction du commerce d'armes).

605. — 27 avril 1973 . — M. Longequeue rappelle à M . le Premier
ministre que la note de réflexion sur le commerce des armes »,
élaborée par le conseil pennanet.t de l'épiscopat français et le
conseil de la fédération protestante de France, contient plusieurs
propositions précises concernant la suppression progressive ou
la réduction de nos ventes d 'armes à l ' étranger. Afin qu'un débat
politique soit ouvert, ce document (p. 22) suggère notamment
que participent aux travaux d ' une commission ad hoc, au cours
de la préparation du VII• Plan, e non seulement les représentants
des services publics intéressés (militaires, diplomatiques, écono-
miques) et des diverses catégories d 'agents économiques qu ils
emploient, mais aussi des personnalités représentatives des grands
courants qui traversent l'opinion. Des représentants des courants
opposés à toute organisation militaire et à toute politique d 'ar-
mement seraient également invités, recevraient les informations
nécessaires et P o urraient exposer leurs points de vue . Une base
serait ainsi constituée pour un débat élargi devant le Parlement
et l ' opinion publ ique en vue de décisions concrètes ». Il lui der-sande
si cette suggestion ne lui parait pas mériter d 'être retenue et,
dans l ' affirmative, quelle suite il entend lui donner.

Assurance vieillesse
(pensions de réversion : octroi sans condition de ressources).

606. — 27 avril 1973 . — M . Palewski expose à M. le ministre
de la santé pub l ique et de la sécurité sociale que l'actuelle régle-
mentation ne per met P a s aux veuves d 'assurés sociaux de prétendre
à une pension de réversion lorsque leurs ressources dépassent un
certain plafond . Si cette mesure peut se justifier à certains égards,
elle présente cependant le grand inconvénient d ' écarter ces veuves
des prestations d 'assurance maladie aux q uelles elles ont droit durant
la vie de leur conjoint. Il lui demande donc s ' il n'envisage pas
de modifier les textes réglementaires en vigueur pour réparer
cette inégalité. En outre il lui demande si ta solution de ce pro-
blème ne passe pas par l'instauration d' une véritable pension de
veuve comme le préconisent certaines propositions de loi.

Bourses d 'enseignement (niveau de ressources : orphelins).

607. — 27 avril 1973. — M. Bertrand Denis expose à M. le
ministre de l'édu cation nationale que, pour estimer si un enfant
a droit aux bou rses, on considère les ressources des parents pour
l'année précédente, voire même pour la pénultième année. Or,
des cas fortuits peuvent surgir et placer la famille dans une
situation très difficile . C'est le cas lorsque le père décède dans
les premiers jours de l'année nouvelle . Il lui demande s'il ne
peut pas donner des instructions à ses services pour que le
cas des nouveaux orphelins soit examiné avec une particulière et
bienveillante attention tenant compte entièrement des difficultés
créées à la fam il le par la disparition du père.

Bourses d'enseignement (niveau de ressources :
commerçant dont le chiffre d' affaires baisse).

600. — 27 avril 1973. — M. 0ertrend Denis expose à M. le minis-
tre de l'éducation nationale qu 'un commerçant, père de famille, dont
les enfants font des études, a présente une demande de bourse,
que cette demande n'a pas été acceptée pour cause de ressources
suffisantes . Or, tout dernièrement, ce commerçant vient d'être gra-

vement touché par Ir création d' une grande surface qui le prive
d 'environ 50 p. 100 de son chiffre d' affaires. Les services de l'aca-
démie lui répondent que la non-elle demande de bourse sera basée
sur le forfait bénéfices commerciaux de l ' année 1972. Or, ce forfait
dépassait le plafond autori e _. Il n 'en reste pas moins que le commer-
çant père de famille est gravement touché par un fait nouveau
et fortuit . Il lui demande dans quelles conditions un cas fortuit
peut amener à revoir les conditions d 'attribution de bourse pour des
enfants appartenant à une famille frappée par ce cas fortuit et, en
particulier, si peut être considéré comme un cas fortuit et nouveau
la création d ' une grande surface qui frappe durement un commer-
çant.

Assurance vieillesse (harmonisation entre relèveme nt
du salaire plafond et montant des pensions).

609. — 27 avril 1973 . — M. Lafay expose à M. le ministre de la
santé publique et de la sécurité sociale que les conditions dans
lesquelles s'effectue la revalorisation des pensions de vieillesse du
régime général de la sécurité sociale, ou des salaires servant au
calcul desdites pensions, ne sont pas harmonisées avec les condi-
tions qui président au relèvement du salaire plafond soumis à
cotisations des assurances sociales. Il s 'ensuit que des assurés qui ont
cotisé régulièrement sur le plafond de salaire soumis à cotisations
ne bénéficient cependant pas de la pension maximale . Selon la
réponse du 12 mai 1971 à la question écrite n° 17322 du 27 mars
1971 ce problème aurait été mis à l'étude. Il lui demande si les
éléments d 'une solution ont pu être dégagés et si des dispositions
réglementaires sont susceptibles d ' être corrélativement prises pour
remédier à l ' anomalie susindiquée.

Retraités (paiement mensuel des pensions).

610. — 27 avril 1973 . — M. Lafay appelle l 'attention de M. le minis-
tre des postes et télécommunications sur les difficultés pécuniaires
que connaissent de nombreuses personnes âgées en raison de la
trimestrialité des échéances des pensions qu 'elles perçoivent. Il
n'ignore pas que, conformément à la recommandation faite à ce
sujet par la commission d ' étude des problèmes de la vieillesse, les
conditions ,d'instauration d 'un régime de paiement mensuel des
Avantages de retraite sont en cours d ' examen depuis plusieurs
années . Ces études ont mis en évidence que l ' application d ' un tel
système entraînerait un accroissement des tâches des services pos-
tauix, qu'il s 'agisse des paiements à domicile ou des paiements par
virements. Conscient de l ' importance que revêtirait ce surcroît
d'obligations, il souhaiterait néanmoins que les moyens fussent rapi-
dement donnés à l'administration des postes d 'y faire face car
les revenus procurés aux personnes âgées par les pensions ont
un caractère alimentaire affirmé qui milite avec force en faveur
de leur versement mensuel . Au demeurant la mise en oeuvre de ce
régime serait d' autant plus justifiée qu 'elle irait dans le sens du
principe de mensualisation affirmé pour les salaires par la loi
n" 71-487 du 24 juin 1971 . Eu égard aux inconvénients que présentent
pour les pensionnés les modalités actuelles de paiement, il convien-
drait que cette nécessaire réforme ne fût pas plus longtemps
retardée. Il lui demande donc si des mesures seront prises dans un
avenir rapproché, au niveau de son département, afin que les
retraités puissent obtenir, en ce qui regarde la périodicité du verse-
ment des pensions qui leur sont dûes, les mêmes avantages que ceux
qui ont été expressément reconnus à l'ensemble des salariés par les
dispositions législatives susrappelées.

Habitations d loyer modéré
(procédure de rétrocession de terrains aux communes).

611. — 27 avril 1973. — M. Durieux attire l 'attention de M. le
ministre de l ' aménagement du territoire, de l 'équipement, du loge-
ment et du tourisme sur les lourdeurs administr,itives auxquelles
se heurtent actuellement les sociétés d 'H .L.M . pour rétrocéder aux
communes et collectivités locales les terrains d 'assiette des voiries,
écoles, transformateurs et autres équipements du même genre.
En effet, en application des dispositions des articles 186 et 187
du code de l'urbanisme et de l'habitation l'aliénation du patrimoine
des sociétés d'H .L.M. doit faire l'objet d'une autorisation conjointe
du ministre de l'équipement et du logement, et du ministre des
finances, ces ministres ayant délégué leurs pouvoirs aux préfets
qui les ont, eux-mêmes, délégués aux directeurs depa:tementaue.
de l'équipement . Cette procédure, qui se justifie quand 'd s'agît
de cessions à des particuliers ou à des organismes privés, semble
tout à fait superflue lorsqu ' il s'agit de cessions, comme ci-dessus
indiqué, aux collectivités locales . Ces dernières, de leur côté, sont
en effet soumises à une procédure parallèle pour la même acqui-
sition, avec enquête d'utilité publique et sous le contrôle des
mêmes autorités de tutelle . Les directions départementales de
l'équipement, de même que les services fiscaux (lesquels sont consul-
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tés deus fois) se trouvent, de ce fait, actuellement surchargés par
l'instruction de très nombreux dossiers, de telle sorte que le
délai réglementaire de deux mois est pratiquement toujours dépassé
dans certains départements. Il lui demande s'il ne lui parait pas
opportun de revoir cette procédure dans le sens d ' une simplification.

Allocations aux handicapés (délais de versement).

612. — 27 avril 1973. — M. Degraeve appelle l 'attention de M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur les délais
très importants de règlement des dossiers de demande de l 'allo-
cation aux handicapés instituée par la loi de juillet 1971 . Dans de
très nombreux cas les intéressés n 'ont pu encore bénéficier du
versement de cette allocation et il parait indispensable que des
mesures soient prises pour permettre aux caisses d' allocations fami-
liales qui ont reçu la charge du règlement de ces dossiers de
l'effectuer, dans les délais dont la brièveté serait plus compatible
avec le caractère social de' l'allocation aux handicapés.

Société nationale des chemins de fer français
(fermeture de l ' atelier de Chiliens ) .

613. — 27 avril 1973. — M . Degraeve appelle l 'attention de M . le
ministre des transports sur la vive émotion suscitée à Châlons par
la perspective de la suppression de l 'atelier de réparation des
engins moteurs du dépôt de la S. N . C. F . de Châlons. Envisagée
pour juin 1974, cette mesure toucherait un atelier qui a récemment
fait l 'objet d' investissements importants qui en font un établisse-
ment des mieux équipés en matière de techniques ferroviaires
modernes et lui permettent de faire face dans les meilleures condi-
tions à l' ensemble des tâches qui lui sont confiées . Envisager sa
suppression pour des raisons de rentabilité semble dès lors singu-
lier puisque cette mesure reviendrait à confier à des dépôts beau-
coup plus vétustes et moins bien structurés une partie des tâches
actuellement effectuées dans les installations châlonnaises . Par
ailleurs, cette mesure entraînant une réorganisation du service
entretien de Châlons et de plusieurs dépôts de la région conduirait
à la nécessité d'investissements nouveaux et l'on peut dès lors
s'interroger sur le bien-fondé de la réorganisation envisagée . Enfin,
s'il est vrai que la suppression de l'atelier du dépôt de Châlons
n 'entraînerait pas de réduction du personnel employé à Châlons elle
poserait néanmoins des problèmes quant au déroulement ultérieur
de la carrière d'une partie des agents concernés et conduirait nom-
bre d'entre eux disposant d'une haute qualification à être employés
à des tâches ne leur permettant pas d'utiliser les compétences
techniques qu 'ils ont acquises. Compte tenu de l ' ensemble de ces
facteurs, il lui demande s'il envisage un réexamen de ce problème
en vue de sauvegarder l'avenir de l'atelier du dépôt S . N. C . F.
de Chilon et de lui assurer un volume de travaux correspondant
aux infrastructures dont il a été doté.

Pâtisserie (calissons : T. V. A. au taux réduit).

614. — 27 avril 1973 . — M. Philibert appelle l'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur le fait que les calissons
sont actuellement assimilés à la confiserie et, par conséquent, soumis
au taux intermédiaire de la T. V. A . Or, en réalité, les calissons
sont une pâtisserie . Le mot a calissons vient du provençal r calis-
soun s ou s canissoun s qui signifie le clayon du pâtissier . Il
désigne un petit gâteau d' amandes grillées dont le dessus est glacé.
Lee dictionnaires de langue française le définissent tous ainsi . Cette
pâtisserie, fabriquée par des pâtissiers et qui a une composition
semblable à celle des petits fours amandes, ne devrait pas être
assimilée à la confiserie . C ' est ainsi, par exemple, que les biscuits
fourrés de chocolat ou de fruits sont considérés comme de la
pâtisserie. Il lui demande s 'il n'estime pas devoir inclure les calis-
sons dans la pâtisserie, ce qui assujettirait ce produit au taux réduit
en matière de chiffre d ' affaires.

Rapatriés retraités (rachat des cotisations vieillesse :
récupération sur tes arrérages des pensions).

61S. — 27 avril 1973. — M. Sénés expose à M. le ministre de
la santé publique et de la sécurité sociale que les rapatriés d'outre-
mer ont eu la possibilité de racheter leurs cotisations vieillesse
afin , de bénéficier d 'une retraite . Il appelle son attention sur la
situation de certains retraités qui, du fait du paiement des cotisa-
tions rachetées, récupérées sur les arrérages des pensions, ne per-
çoivent pratiquement aucune aide vieillesse . Il lui demande s 'il ne
lui serait pas possible d'envisager des mesures particulières telles
que les remboursements plafonnés à 10 p . 100 des arrérages perçus
ou dégrèvement de la dette pour les cas sociaux après avis des
commissions d'aide sociale .

Electricité (personnel des régies municipales :
frais de déplacement).

616. — 27 avril 1973. — M. Sénés expose à M . Is ministre du déve-
loppement industriel et scientifique que les présidents des conseils
d' exploitation des régies municipales d'électricité rencontrent par-
fois des difficultés avec l 'administration des finances en ce qui
concerne le remboursement des frais de déplacement de leur per-
sonnel . En effet, les services des finances n'admettent pas toujours
que soient appliqués à ces personnels les tarifs dont bénéficient
les agents de l ' E. D. F. Il lui demande dans quelles conditions les
frais de déplacement de ces personnels doivent être réglés et si
les tarifs appliqués par l 'E. D. F. ne sont valables que pour les agents
de l'entreprise nationalisée.

Etablissements scolaires (rnaitres d 'internat et surveillants d ' externat).

617. — 27 avril 1973. — M. Laurissergues appelle l'attention de
M. le ministre de l 'éducation nationale sur la situation des maltres
d'internat et des surveillants d 'externat des établissements du second
degré. Ceux-ci ayant toujours été rémunérés sur la base de l'indice
de départ de la catégorie B, le relevé de conclusions du 4 sep-
tembre 1972 stipulant que la majoration indiciaire de 23 à
25 points es : applicable à tous les corps de la catégorie B et
assimilés, il lui demande s ' il n'estime pas devoir leur appliquer
normalement la majoration indiciaire accordée au niveau de l' indice
de départ de la catégorie B.

Santé scolaire (rattachement du service au ministère
de l 'éducation nationale).

610. — 27 avril 1973. — M . Laurissergues appelle l ' attention de
M. le ministre de l ' éducation nationale sur la situation créée par
l' affectation d'office, après la réforme administrative de 1964, du
service de santé scolaire au ministère de la santé publique. Il ne
lui semble pas que le ministère employeur soit à même de pouvoir
évaluer les besoins des élèves . En effet, la spécificité du service
de santé scolaire exige que les mêmes directives, les mêmes infor-
mations soient reçues du ministère responsable de l'éducation, de
l'observation et de l ' orientation continue . L' équipe éducative, dont
le personnel de santé scolaire fait partie, n'a aucun intérêt à
être composée de personnes relevant de deux ministères . Convaincu
qu 'un service social et de santé scolaire ne peut remplir pleinement
sa mission que dans le cadre d ' une réelle politique de prévention,
il lui demande ce qu'il compte faire pour remédier à cette situation
et s 'il n'estime pas indispensable que les personnels des établisse .
ments scolaires et universitaires dépendent du ministère de l 'édu-
cation nationale.

Enseignants (situation des maîtres auxiliaires).

619. — 27 avril 1973. — M . Laurissergues appelle l'attention
de M . le ministre de l'éducation nationale sur la situation des
maîtres auxiliaires recrutés s à titre précaire et provisoire s . qui n'ont
aucune garantie d 'emploi et peuvent être licenciés sans préavis ni
indemnité de chômage, alors qu ' ils ont assumé des responsabilités
pédagogiques durant plusieurs années . Il lui demande s' il envisage :
1" la création d'un corps de titulaires-remplaçants analogue à celui
du premier degré ; 2" de dégager les postes budgétaires nécessaires,
qui permettraient de diminuer les effectifs des classes actuellement
surchargées.

Accidents du. travail (ouvriers agricoles saisonniers :
arboriculteurs et producteurs de légumes).

620. — 27 avril 1973. — M. Laurissergues appelle l 'attention de
M. le ministre de l'agriculture et du développement rural sur le
problème soulevé par l ' assurance accident du travail des ouvriers
agricoles saisonniers . A partir du 1" juillet 1973, celle-ci doit être
prise en charge et d ' une manière exclusive par la mutualité sociale
agricole ; la cotisation de cette assurance doit être calculée en
fonction d'un pourcentage sur les salaires . Les arboriculteurs et les
producteurs de légumes utilisant un personnel saisonnier . très
mouvant, il lui demande s 'il n'estime pas qu'une formule d'assurance
accident forfaitaire à l 'hectare puisse être trouvée de façon à
couvrir tous les travailleurs sans occasionner un supplément de
travail administratif aux producteurs.
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Enseignants (situation des maitres auxiliaires).

621. — 27 avril 1973 . — M . Gilbert Faure appelle l'attention de
M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation toujours
précaire, en dépit des promesses faites par le Gouvernement, des
maîtres auxiliaires du second degré. Les personnels recrutés pour
ces postes d ' auxiliaires sont en général affectés à des tâches qui
ne nécessitent que très peu de formation professionnelle et
possèdent, en principe, la faculté de passer des concours internes
permettant d 'obtenir une titularisation au bout d ' un certain nombre
d'années de service . En réalité, le peu de places offertes aux concours
du C . A . P . E. S . a provoqué un véritable encombrement à ce niveau.
Ainsi, les personnels auxiliaires restent employés à ' des tâches
sous-qualifiées et sous-payées alors que pèse sur eux la menace
d'un chômage permanent. Il y aurait cependant certaines mesures
rapides à prendre pour résorber l ' auxiliariat (suppression de cer-
taines heures supplémentaires assurées par les titulaires, titula-
risation dans les emplois de bibliothécaire, etc .) . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour que des solutions réelles
et efficaces soient apportées, dans les plus brefs délais, à ce grave
problème.

Administration universitaire
(personnels : effets néfastes du décret du 9 mars 1973).

622. — 27 avril 1973 . — M. Gilbert Faure appelle l'attention de
M. le ministre de l'éducation nationale sur les efforts néfastes du
décret n" 73-272 du 9 mars 1973 sur les personnels des services de
l'administration universitaire . Ce décret est, en effet, ressenti parmi
ces fonctionnaires comme un coup injustifié porté à leurs intérêts,
comme ouvrant l'accès interne aux corps de secrétaire d 'intendance
et de secrétaire d'administration universitaires, à tous les fonc-
tionnaires de catégorie C de tous les départements ministériels.
On observe, dans le même temps, un rétrécissement progressif
des débouchés offerts à ces personnels ainsi que des retards apportés
à la résorption de l'auxiliariat qui était pourtant une des mesures
promises à la suite du large mouvement de protestation des mois
derniers . Ce même décret apporte une nouvelle discrimination à
l 'intérieur du corps des conseillers administratifs des services uni-
versitaires . En stipulant que les intendants nommés conseillers
après détachement prévu à l ' article 43 du statut bénéficieront d ' un
reclassement prenant en compte l ' ancienneté en catégorie A, ce texte
conduit à une ségrégation frappant ceux des conseillers administratifs
ayant précisément accédé à leur corps par les voies normales de
recrutement . Il lui demande s ' il ne jugerait pas utile de consulter
les délégués des personnels intéressés, les représentants des syndi-
cats de la profession ainsi que le comité technique paritaire avant
d'appliquer des mesures (dent on ne comprend pas tout à fait
l 'utilité, eu égard, en particulier, a„ p roblème de l ' auxiliariat qui
reste encore à résoudre .

Transports
(agents des comités techniques départementaux des transports).

623. — 27 avril 1973 . — M. Barrot attire l'attention de M. le minis-
tre des transports sur la situation dans laquelle se trouvent les agents
C . T . D . T . des transports . Ce personnel assure un emploi perma-
nent et exerce des fonctions similaires à celles des agents titulaires
ou auxiliaires de l'Etat. Or, leur rétribution est calculée sur la
base d' une grille de salaire unilatéralement imposée par le minis-
tère des finances, et non sur une base d 'un échelonnement indi-
ciaire . De ce fait. ils ne perçoivent pas ni les indemnités ni les
primes accordées aux personnels de la fonction publique . D 'autre part,
cette discrimination a été renforcée par la classification de tous
les personnels C . T. D. T. dits „ employés de bureau à la catégorie D,
et non à la catégorie C, comme cela aurait dû être, en tenant
compte, bien sûr, des compétences . En conséquence, il lui demande
quelles mesures il entend prendre pour que les personnels de
C . T. D. T. soient rétribués d'une manière équitable, en fonction
de l' importance des responsabilités et de l 'accroissement des tâches
administratives qui sont dévolues aux secrétariats des comités
techniques départementaux des transports.

Enseignants
(liberté pédagogique et nécessité de réserve et de neutralité).

625. — 27 avril 1973 . — M . Gerbe( rappelle à M. le ministre de l 'édu .
cation nationale que la liberté pédagogique reconnue aux ensei-
gnants doit s 'exercer dans des conditions de réserve et de neutra-
lité telles qu ' il ne puisse être .porté atteinte à la liberté individuelle,
à la sensibilité ou à la conscience des élèves. Sans fixer de limites à
un principe dont le maintien est indisensable à une véritable réno-

vation pédagogique . il conviendrait de rappeler aux enseignants
qui l'auraient oublié le sens de leur mission, laquelle ne doit, en
aucun cas, déboucher sur un erdorl ; .nement politique ou sur des
activités contraires à l'ordre public ou à la moralité la plus élé-
mentaire . La seule instruction officielle en la matière, celle du
2 septembre 1925 sur l'enseignement de la philosophie, ne protège
plus la collectivité des élèves contre les erreurs ou les fautes de
certains enseignants . Dans ces conditions, il lui demande : 1” s' il
n'estime pas urgent, après consultation de toutes les parties inté-
ressées, de définir de façon précise et par la voie d ' instructions
officielles, le contenu du principe des libertés pédagogiques ; 2° dans
quelles conditions les professeurs peuvent, dans le cadre des
horaires obligatoires, emmener leurs élèves assister à des repré-
sentations théâtrales ou cinématographiques, ou inviter des per-
sonnes extérieures à l 'établissement à participer à des activités
d'enseignement ; 3" si, en dehors de l 'inspection générale, il
existe des instances de conciliation ou d'appel pour résoudre les
difficultés nées d' une divergence d ' interprétation sur le contenu
ou les méthodes de certains enseignements.

Armes nucléaires
(transfert en métropole du centre d'expérimentations du Pacifique).

626. — 27 avril 1973 . — M. Sanford demande à M . le Premier
ministre si, dans le but de mettre fin à la pénible controverse qui
s ' est instaurée entre notre Gouvernement et ceux des nations rive-
raines du Pacifique à propos des essais français d ' armes nucléaires,
en prouvant la parfaite innocuité de ces expérimentations, le Gou-
vernement n ' envisage pas de transférer prochainement en métropole
le centre d'expérimentations du Pacifique et son champ de tir.
Dans l ' affirmative, il lui demanderait de bien vouloir proposer à
M . le Président de la République l 'or ganisation d 'un référendum
qui permettrait à l'ensemble des Françaises et des Français de
faire connaitre leur opinion à ce sujet.

Médecine (grève à la faculté de Rennes:
sous-équipement hospitalier de la Bretagne).

629, — 27 avril 1973 . — M . Bouvard expose à M . le ministre de
la santé publique et de la sécurité sociale que les difficultés devant
lesgi .elles se trouvent actuellement placés les étudiants de la
faculté de méde ae de Rennes tiennent en grande partie au sous-
équipement hospitalier que l ' on constate en Bretagne. Il lui
demande : 1" quelles mesures il compte prendre pour apporter à la
grève de ces étudiants une conclusion rapide et répondre aux
demandes pertinentes présentées par les intéressés en ce qui
concerne la qualité de leurs études et l 'amodiation du numerus
clausus pour la Bretagne ; 2" quelles mesures il compte prendre
d' urgence pour remédier au sous-équipement déplorable des hôpi-
taux du centre de la Bretagne, et notamment de ceux de Ploérmel,
Malestroit et Josselin dans le Morbihan.

Archives de France (collaborateurs occasionnels).

630. — 27 avril 1973 . — M . Michel Durafour attire l'attention de
M . le ministre des affaires culturelles sur la situation en matière
de rémunérations des collaborateurs occasionnels employés dans
les services dépendant de la direction des Archives de France.
Ces agents sont actuellement rémunérés à la vacation au moyen
d'indemnités horaires dont le taux a été fixé à 3,50 francs par
un arrêté du 24 janvier 19{39. La loi n" 50-205 du 11 février 1950
relative aux conventions collectives prévoit qu 'aucun des tra-
vailleurs entrant dans son champ d'application ne peut être rému-
néré à un salaire inférieur au salaire minimum interprofessionnel
garanti, auquel s 'est substitué le salaire minimum interprofessionnel
de croissance institué par la loi n" 70-7 du 2 janvier 1970 . Fixé
à 3,08 francs au 1'd janvier 1969, le S . M. I . C . est actuellement,
depuis le l' t février 1973, passé à 4,64 francs. La rémunération à la
vacation n'a subi aucune réévaluation depuis 1969. Il lui demande
s 'il n 'estime pas qu 'il serait indispensable, dans un souci d ' équité,
que les agents en cause bénéficient d'une rémunération au moins
égale à celle des salariés les plus défavorisés du secteur privé
de manière à ce que leur pouvoir d 'achat soit garanti de façon
analogue.

Assurance vieillesse (femme d'artisan coiffeur divorcée).

631. — 27 avril 1973 . — M. Allainmat appelle l' attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur le cas d'une
dame, née en 1911, qui a collaboré avec son époux à la gestion
d'un fonds de coiffure dames-messieurs pendant trente-deux . ans
(1933-1965) . Elle a dû, par suite d ' une mésentente qui a conduit
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au divorce obtenu à son profit, interrompre cette collaboration.
Il lui demande : 1" si, dans le cadre de la législation actuelle, cette
dame, âgée de plus de soixante ans, a droit, dés à présent, à une
allocation vieillesse artisanale ; 2" dans la négative, s 'il lie prévoit
pas, par extension de la nouvelle loi en faveur des artisans prenant
effet au 1°* janvier 1973, la possibilité de faire accorder aux
femmes divorcées à leur profit et non remariées, les mêmes avan-
tages qu' aux veuves d ' artisans âgées de cinquante-cinq ans, du fait
qu 'elles sont également privées de leurs soutiens.

Maisons de retraite (T. V. A .).

632. — 27 avril 1973 . — M . Duffaut expose à M .' le ministre de
l'économie et des finances que les maisons de retraite et de repos,
dont certaines ne porsuivent pas un but lucratif, sont soumises à
la T. V. A. au taux de 17,6 p. 100 alors que leurs charge, sont
principalement constituées par des salaires exonérés de cette taxe
par des produits alimentaires dont le taux est de 7 p . 100. Il
résulte de la comparaison de ces chiffres une distorsion certaine—
entre la T. V. A . imposée et la T . V . A . déductible. Il lui demande,
en conséquence, s' il n ' est pas envisagé une revision de ce taux
de taxation .

Publicité foncière (acquisition d 'un terrain
agrandissant une propriété à usage d'habitation).

633. — 27 avril 1973. — M. Gravelle expose à M . le ministre de
l'économie et des finances que M. X a acquis par acte en date
du 20 août 1971 une propriété foncière bâtie et non bâtie usage
d'habitation d ' une superficie de 1 .491 mètres carrés. Lors de cette
acquisition, la taxation réduite 14,80 p . 100) a été perçue par
l ' administration . Le 13 mars 1973 cette même personne achète au
même vendeur un terrain d ' une superficie de 942 mètres carrés
contiguë à la propriété précédente, lequel est destiné à agrandir
sa propriété à usage d ' habitation . Pour cette acquisition il est
demandé la taxation réduite (4,80 p . 100), par application des
dispositions combinées des articles 710-1 et 711 du code général
des impôts. Or l'administration conteste cette taxation, en rétor-
quant que la taxation applicable à cette opération est celle du droit
commun (16,60 p. 100). Compte tenu que, si la propriété à usage
d'habitation et le terrain avaient été acquis en même 'emps, le
tarif réduit aurait été applicable, il est demandé p .; quelles
raisons aujourd'hui le bénéfice de la taxation réduite est refusé.

R . A . T. P. (sécurité des personnels et des usagers dans le métro).

634. — 27 avril 1973. — M . Franceschi expose à M. le ministre des
transports qu'à certaines heures les couloirs du métro ne sont pas
sûrs. D'autre part, des incidents opposent parfois certains usagers
et des membres du personnel qui exercent leur métier dans des
conditions quelquefois difficiles. Récemment, un employé du métro
est mort d'une crise cardiaque à la suite d'une altercation avec un
voyageur. II lui demande quelles mesures il compte prendre pour
assurer la sécurité des personnels et des usagers dans le métro.

T. V. A . (manifestations organisées par des associations
de la loi de 1901).

635. — 27 avril 1973 . = M. Gravelle expose à m. le ministre de
l'économie et des finances que les associations de la loi de 1901 sont
désormais imposées à la T. V . A . sur le produit brut des manifesta-
tions organisées par elles pour assurer le financement de leurs
activités. Cette taxation a des effets particulièrement fâcheux lors-
qu'elle s 'applique aux petites associations locales qui, ne recevant
pas ou très peu de subventions des municipalités, n 'ont à leur
disposition, pour tout moyen de survie, que le revenu des manifesta-
tions qu 'elles organisent grâce le plus souvent au dévouement et aux
sacrifices de leur membres et dirigeants . La survie de ces associations,
particulièrement en milieu rural, est indispensable à la jeunesse
de nos campagnes . Mais nombre de ces associations ont été
contraintes de renoncer à poursuivre leur oeuvre car leurs efforts
devenaient inutiles en raison de la taxation qui leur est désormais
imposée . Il semble que les conséquences fâcheuses de ces dispositions
fiscales ne sont pas apparues lors de la mise en application de
celles-ci . Il lui demande s'il n'envisage pas de prendre des 'dispo-
sitions pour remédier à cette situation, par exemple, en permettant
à ces 'associations de déduire du chiffre actuellement taxable les
frais Inhérents à l'organisation de ces manifestations, les sommes
investies par elles à l'achat du matériel nécessaire à la réalisation
de leur objet et les frais auxquels ces associations doivent faire
face pour les déplacements de leurs membres .

Successions (abattement sur les droits de mutation par décès).

636. — 27 avril 1973. — M. Gravelle expose à M. le ministre de
l'économie et des finances que Parti _le 58 de la loi du 28 décembre
1959 (art . 779-I du code général des impôts) a fixé à 100 .000 francs
le montant de l' abattement sur la part successorale dévolue au conjoint
survivant et à chacun des ascendants ou descendants, en matière de
droits de mutation par décès. L' article 780 du code général des impôts
fixe soit à 2 .000 soit à 1 .000 par enfant en Sus du deuxième, l ' abatte-
ment dont bénéficie l ' héritier ayant trois enfants ou plus . Or la
hausse de la valeur des biens due à l'érosion monétaire constatée
depuis 1959 a pour effet de réduire considérablement la portée
pratique de ces abattements. De ce fait nombre de petites su cessions,
qui, sur les bases de 1939, échappaient à la taxation au titre des droits
de mutation par décès, se trouvent actuellement taxées faute
d'actualisation de ces abattements. II lui demande s' il envisage de
remédier à cette situation.

Publicité foncière (licitation de biens immobiliers).

637. — 27 avril 1973. — M. Gravelle expose à M. le ministre de
l'économie et des finances que, par application de la loi du 26 décem-
bre 1969, les licitations de biens immobiliers sont soumises à la
formalité unique . Celle-ci donne lieu à la perception de la taxe de
publicité au taux de 1 p . 100 lorsque la licitation porte sur des
biens dépendant d ' une suc :ession ou d 'une communauté conjugale et
intervient entre les membres originaux de l 'indivision . Mais les autres
licitations sont soumises au régime des ventes ordinaires . Dans le
cas d 'une licitation faisant cesser l'indivision existant entre deux
frères, en vertu d ' une donation de biens consentie par l eurs père
et mère (donc ne provenant pas d ' une succession ou d' une commu-
nauté conjugale), il semble que la taxe au taux de 1 p . 100 ne
puisse être appliquée. Il lui demande s 'il n'envisage pas, par mesure
de tempérament, d 'étendre le bénéfice de la taxe au taux de 1 p . 100
aux licitations fou partages) faisant cesser l'indivision qui intervient
entre les bénéficiaires de donations non suivies imm°diatenrent d 'un
partage. Il semble qu ' une telle mesure sera i t conforme à l'esprit de
la loi dès l ' instant où elles interviennent entre les bénéf)ciaires de
la donation ou leurs représentants à titre gratuit, la donation n'étant
en ce cas qu'une succession anticipée.

Diplômes (D. E . S, des disciplines juridiques, économiques
et politiquesl.

638. — 27 avril 1973 . — M. Jean-Pierre Cot fait observer à M. le
ministre de l'éducation nationale que le décret n' 73-226 du 27 février
1973 (Journal officiel du 3 mars 1973, p. 2365) énumérant les
diplômes nationaux ne mentionne pas le diplôme d 'études supérieures
des disciplines juridiques, économiques et politiques . 11 lui demande :
1 ' si cette omission résulte d'un simple oubli, ou si elle marque
l 'assimilation du D . E . S. au diplôme d'études approfondies, ou encore
si elle préjuge d'une réforme à venir des diplômes de troisième
cycle ; 2° si, en l'état actuel du texte, le D . E. S . doit être considéré
comme un diplôme propre aux universités, selon l'article 2 du
décret.

Diplômes (D .E .U .G . • nombre d'inscriptions annuelles possibles).

639. — 27 avril 1973 . — M . Jean-Plerre Cet expose à M. le ministre
de l'éducation nationale que l'article 5 de l'arrêté général du
27 février 1973 (Journal officiel, 3 mars 1973, p. 2366) relatif au
diplôme d'études universitaires générales prévoit nue les candidats
au diplôme ne peuvent prendre que trois inscriptions annuelles
avec, exceptionnellement, une inscription supplémentaire autorisée
par le président de l 'université. Cette limitation est souvent inter-
prétée comme un élément de sélection . Son récent télégramme offi-
ciel ne met pas fin à la cçntrov' se sur ce sujet . Il indique d'une
part que les .textes relatifs' au i. U. G . reprennent «les dispo-
sitions existantes en ce qui conce,ne le nombre des inscriptions
annuelles possibles », ce qui laisse supposer que les étudiants pour-
ront prendre trois inscriptions, plus une supplémentaire, pour chaque
diplôme de premier cycle . D' autre part, le même télégramme
explique que « tout étudiant pourra disposer de quatre années au
maximum pour achever ses études de premier cycle », ce qui donne
à penser que la limitation vaut même en cas de changement d'orien-
tation au sein du premier cycle . Il lui demande si un étudiant qui
aura épuisé ses trois inscriptions, plus une, dans le D . E. U. G.
mention droit, par exemple, pourra, comme c 'était le cas jusqu'à
présent, bénéficier du même nombre d'inscriptions s'il désire pour-
suivre ensuite des études le conduisant au D . E. U . G . mention
sciences humaines, par exemple .
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Securité routière (excès de vitesse des poids lourds).

640. — 27 avril 1973 . — M. Cousté demande à M. le ministre de
l 'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du
tourisme devant la tendance à l'accroissement des excès de vitesse
des poids lourds non seulement sur les routes nationales et dépar-
tementales, mais également sur les autoroutes, s 'il peut lui préciser
les mesures déjà prises ou qu'il est sur le point de prendre . Il lui
demande s ' il pourrait en outre préciser le taux des infractions
constatées dans ce domaine au cours des dernières années et des
derniers mois.

réglementation actuelle en la matière soit assouplie afin que le
cumul soit possible, au moins lorsque le total de deux ou plusieurs
de ces pensions est inférieur à 2.130 fois le montant horaire du
S . M . 1 . C.

Musique (aide aux conservatoires et aux sociétés de musique).

645. — 27 avril 1973 . — M . Voilquin demande à M . le ministre
des affaires culturelles quelles mesures il compte prendre en faveur
de la musique, tant sur le plan de l'aide aux conservatoires que
sur celui de l'aide, quasiment inexistante, à apporter aux diverses
sociétés de musique dignes de ce nom qui essaient de subsister
et dont l ' existence et le maintien s'avèrent indispensables.

Stations-service (gérants libres).

641 . — 27 avril 1973 . — M. Alduy appelle l' attention de M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur la situa-
tion difficile dans laquelle se trouvent les gérants libres de stations-
service qui sont en fait traités par les compagnies pétrolières
comme de simples commissionnaires . En effet, les gérants libres sont
obligés par les sociétés pétrolières de leur acheter la totalité de
leurs stocks. D'antre part, ils ne sont rémunérés par celles-ci que
bien plus tard lorsque les sociétés les créditeront des bons donnés
par les clients en guise de paiement. Le gérant est donc rémunéré
pour le service qu'il effectue non par un salaire mais par une
commission. Le gérant devenant un prestataire de ?ervice, la vente
s'effectue en réalité directement du pétrolier au client . Les sociétés
pétrolières y trouvent de grands bénéfices : elles ne paient pas de
charges sociales, elles vendent une première fois leurs produits
aux gérants et elles tirent un revenu substantiel de la location de
leur fonds de commerce, ainsi que sur toutes les ventes . La juris-
prudence a d 'ailleurs établi que s le pompiste apparaît davantage
comme un agent distributeur rémunéré à la commission, qualifié
de gérant libre pour lui faire assumer le risque d 'un éventuel
déficit de la station qu ' il doit gérer s. En conséquence, il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour que les gérants
libres des stations-service puissent bénéficier d'une protection dans
leurs conditions de travail comme pour leur couverture sociale,
dans les mêmes conditions que les autres Français . En particulier,
il lui demande s 'il ne compte pas, dans les plus brefs délais, obtenir
une généralisation des dispositions de la loi du 21 mars 1941 en
faveur des gérants libres ainsi que la définition d ' un statut négocié
entre les sociétés pétrolières et les représentants des gérants libres .

.Transports aériens (hausse des 'tarifs intérieurs
des compagnies françaises).

646. — 27 avril 1973. — M. Voilquin attire l 'attention de M. le
ministre des transports sur le fait anormal, à son sens, d'auto-
riser les compagnies aériennes françaises à augmenter leurs tarifs
de 5 p. 100 en moyenne et même plus pour leurs escales en
métropole. On ne comprend pas, en effet, que les horaires
d' été ayant été publiés avec les anciens tarifs, ce soit les pas-
sagers surtout nationaux qui fassent les frais des pertes finan-
cières dues à certaines grèves. 11 lui demande s ' il n'y a pas là
une hausse qui ne saurait se justifier et qui, au surplus, est de
nature à nuire à l' activité touristique française.

Musique (format on musicale à l ' école).

Etablissements scolaires
(maîtres d 'internat et surveillants d 'externat) .

647. — 27 avril 1973. — M. Voilquin attire l 'attention de
M. le ministre de l 'éducation nationale sur l 'intérêt qu 'il y aurait
à étudier la possibilité d'observer obligatoirement la formation
musicale à l'école. L 'enseignement musical semble nécessaire à
la formation de la sensibilité et de l ' intelligence des enfants
et doit donc être développé parmi les disciplines d ' éveil, étant
entendu que la formation nécessaire doit être donnée au per-
sonnel enseignant. Il lui demande pourquoi ce qui a été fait
pour le sport ne le serait pas pour la musique. Il ne s'agit pas,
pour l'école, de faire des musiciens niais de sensibiliser les
enfants à la musique comme elle les prédispose aux compétitions
sportives . Cette mesure aurait, en outre, pour avantage d'améliorer
le nombre et la qualité de nos conservatoires et d 'assurer la sur-
vie et l' augmentation de nos sociétés de musique.

642. — 27 avril 1973 . — M. Alduy appelle l ' attention de M. le
ministre de l 'éducation nationale sur les problèmes qui se posent,
à l'heure actuelle, aux personnels des établissements du second
degré. En effet, les maîtres d 'internat et les surveillants d 'externat
ont, jusqu ' à présent, toujours été rémunérés sur la base de l ' indice
de départ de la catégorie B . Le relevé de conclusions du 11 sep-
tembre 1972 stipule expressément que la majoration indiciaire de
23 à 25 points est applicable à tous les corps de la catégorie B et
assimilés (titulaires et non titulaires). Dans ces conditions, il semble
impossible de refuser aux maîtres d ' internat et aux surveillants
d'externat l'application des mesures prévues pour la catégorie B.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour apporter
satisfaction aux légitimes revendications des personnels concernés .

Commerçants et artisans
(mesures envisagées en matière de protection sociale.)

648 . — 27 avril 1973. — M . Voilquin demande à M. le ministre de
la santé publique et de la sécurité sociale, dans le cadre du pro-
gramme de la politique gouvernementale, quelles mesures il compte
prendre en faveur des commerçants et des artisans en matière
de maladie et de vieillesse, et plus particulièrement en ce qui
concerne la suppression des cotisations pour les retraités et la
majoration des pensions et à quelle date.

Fournitures scolaires
(disques, bandes magnétiques, diapositives et films : T . V . A .).

643 . — 27 avril 1973. — M. 8oyer attire l ' attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur l ' importance prise par
l'audiovisuel en matière d'éducation et lui demande s'il n'estime
pas qu ' il serait souhaitable que les disques, bandes magnétiques,
diapositives et films ayant un caractère strictement éducatifs, actuel-
lement soumis à la T. V. A. au taux de 33,33 p. 100 ne soient,
comme les livres, assujettis qu 'au taux réduit de 7 p . 100 .

Construction (garanties aux acquéreurs de maisons individuelles).

649. — 27 avril 1973 . — M. Voilquin attire l ' attention de M. le
ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du loge-
ment et du tourisme sur le nombre sans cesse grandissant de
constructeurs de maisons individuelles, ce dont il convient de se
réjouir . Il lui demande, à cette occasion, s ' il ne pense pas utile
de prendre des mesures, et lesquelles pour protéger les acquéreurs
en garantissant le respect des prix et la réalisation dans les délais
convenus, en raison des nombreux déboires rencontrés par un
grand nombre, surtout dans le domaine des prix . Ainsi, les futurs
propriétaires seront rassurés et encouragés.

Assurance vieillesse (femmes divorcées : cumul de pensions) . Cadres (chômage).

650. — 27 avril 1973. — M. Voilquin demande à m. le ministre du
travail, de l 'emploi et de la population : 1" où en est l 'application
de l 'accord destiné à combattre le chômage et le reclassement des
cadres ; 2" quelles études ont été faites et quelles dispositions
ont déjà été et seront prises en faveur des intéressés ; 3" où en
est la création des commissions paritaires de l'emploi renforçant
les relations avec les organismes publics et paritaires.

644. — 27 avril ,1973. — M. Meyer expose à M. le ministre
de la justice que de nombreuses femmes âgées, divorcées à leur
profit, se trouvent dans une situation matérielle difficile car il
ne leur est pas possible de cumuler le montant de diverses pen-
sions personnelles ou de réversion auxquelles elles pourraient
prétendre . Il lui demande s'il n'estime pas qu'il serait désirable
qu'en accord avec ses collègues MM. les ministres intéressés, toutes
dispositions utiles soient prises à son initiative pour que la
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Gendarmerie (soldes des officiers et des sous-officiers).

651. — 27 avril 1973 . — M. Cazenave expose à M. le ministre des
armées que si l 'on considère le tableau des soldes des officiers
et sous-officiers de gendarmerie, on constate qu ' un adjudant-chef
peut atteindre, en raison de son ancienneté, un indice supérieur à
l'indice maximum du lieutenant . 11 lui demande quelles mesures
il compte prendre pour mettre fin à cette situation anormaie.

Pensions de retrait . (taux plein pour les anciens combattants
de 11)14-1918 titulaires de la carte(.

652. — 27 avril 1973 . — M. Donnez rappelle à M. I . ministre de
la santé publique e de la sécurité sociale qu 'en application du
décret n" 65-315 di( 23 avril 1965, pour les anciens déportés et
internés de la guerre 191 .4-1918, comme pour ceux de la guerre
1939 .1945 . titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résis-
tance ou de la carte de déporté ou interné politique, depuis le
1•' mai 1965 la pension de vieillesse de la sécurité sociale attribuée
avant l' âge de soixante-cinq ans peut être calculée en appliquant au
salaire de base le pourcentage prévu pour la liquidation de la pension
à soixante-cinq ans. En application de l ' article 20 de la loi n" 68-690
du 3 juillet 1968, les pensions attribuées avant le 1•' mai 1965 à des
déportés ou internés qui, lors de la liquidation n 'avaient pas atteint
l ' âge de noix"nte-cinq ans, ont pu être annulées et recalculées sur
la base du i.aurcentage du salaire annuel moyen applicable aux
pensions liquidées à soixante-cinq ans . cette revision prenant effet
au 1" mai 1965. I1 lui demande s'il n'estime pas équitable de faire
bénéficier les anciens combattants de la guerre 1914-1918 titulaires
de la carte du combattant des mêmes avantages que ceux ainsi
accordés aux anciens déportés et internés, en permettant aux
anciens combattants qui ont déjà obtenu la liquidation de leur
pension avant l 'âge de soixante-cinq ans de bénéficier d'une revision
de cette pension en la calculant sui:set le taux applicable à
soixante-cinq ans.

Assurances sociales (coordination des régimes) : universitaires
exerçant des activités de conseil auprès d ' entreprises privées.

653. — 27 avril .1973 . — M. Michel Durafour rappelle à M . le
ministre de la santé publique et de fa sécurité sociale que, dans la
réponse à la question écrite n" 909 (Journal officiel, Débats Assem-
blée nationale, du 4 octobre 1968, p . 3049) ont été analysées les
règles applicables en matière d 'assurance maladie aux universitaires
qui occupent des fonctions de conseil scientifique auprès d' entre-
prises privées . Cette réponse précise que, dans le cas de personnes
qui exercent à la fois une activité salariée et une activité non
salariée, la seule contribution complémentaire qui peut leur être
réclamée est la cotisation d 'allocations familiales. II lui fait observer
que, dans le cas de l 'assurance vieillesse, les cotisations sont récla-
mées par les deux régimes auxquels appartiennent les intéressés.
C ' est ainsi que la caisse d ' allocations vieillesse des ingénieurs,
techniciens, experts et conseils, réclame à des universitaires, exer-
çant à temps partiel des activités de conseil ou de formation per-
manente auprès d'entreprises et d 'organismes privés, le versement
de cotisations alors que les intéressés acquittent normalement les
cotisations dont ils sont redevables au titre de fonctionnaires titu-
laires . Les cotisations réclamées par la caisse d ' allocations vieillesse
sont d'un montant élevé et elles ont pour effet de décourager les
universitaires qui désirent collaborer avec les entreprises. Cette
situation est manifestement en opposition avec la volonté du légis-
lateur et les intentions du Gouvernement qui souhaitent une colla-
boration entre l ' université et les entreprises . Il lui demande s' il
n'a pas l'intention de prendre toutes dispositions utiles en vue
d' apporter au problème des cotisations d ' allocations vieillesse une
solution identique à celle qui a été prévue pour le problème des
cotisations d 'assurance maladie.

Enseignants (universitaires exerçant des activités de conseil
auprès d 'entreprises privées).

654. — 27 avril 1973. — M. Michel Durafour attire l 'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur les difficultés
que rencontrent les universitaires qui exercent à temps partiel des
activités de conseil scientifique auprès d'entreprises privées . En
principe, et par dérogation au statut général de la fonction publique,
les universitaires peuvent exercer les professions libérales corres-
pondant à leur spécialité . Mais la pratique fiscale actuelle corres-
pondant à un arrêté du Conseil d 'Etat (Valensi 1958) veut que des
activités entralnant un revenu supérieur à 8.000 francs par an
donnent lieu à l'inscription à la patente. Cette obligation a plu-

sieurs conséquences. Tout maître-assistant titulaire qui se fait
inscrire à la patente postérieurement à sa titularisation perd le
bénéfice de celle-ci et cesse d'appartenir au corps des maîtres
assistants . Il peut toutefois être maintenu dans ses fonctions en
qualité de délégué (décret n" 62-114 du 27 janvier 19621 . Dans le
cas d' un maître de conférences ou d ' un professeur titulaire, il n' y a
pas perte de la fonctioù mais l'inscription à la patente entraîne
la perte de l ' indemnité de résidence et de la prime de recherche.
En outre, l'intéressé doit acquitter des cotisations d 'assurance
vieillesse en tant que conseil. Il peut être tenu de transformer son
domicile de local à usage d'habitation en local professionnel . L'en-
semble de ces dispositions a pour effet de diminuer le revenu d 'un
universitaire exerçant des activités de conseil . Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour mettre fin à cette situation
anormale.

Vieillesse (hébergement des personnes âgées invalides).

655. — svril 1973 . — M. Michel Durafour expose à M. I.
ministre de la santé publique et de ta sécurité sociale que rien n 'a
été prévu jusqu' à présent en faveur des personnes âgées invalides
nécessitant des soins spéciaux qui ne peuvent leur être donnés
dans leur famille . Lorsque la durée maximum d'hospitalisation est
écoulée, ces personnes ne trouvent, en raison de leur état général,
aucune maison de repos ou de convalescence qui accepte de les
accueillir. Si elles demeurent dans leur famille, elles peuvent béné-
ficier des soins d'une infirmière pendant un court moment chaque
jour. Mais s ' agissant de grabataires, cette aide n ' est pas suffisante.
Il lui demande s'il n ' estime pas indispensable que soit comblée au
plus tôt cette lacune de notre équipement hospitalier et que des
crédits spéciaux soient prévus pour la construction d 'établissements
destinés à recevoir des personnes âgées invalides.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

INTERIEUR

Sous-préfets (hors classe).

332. — M. Tomasini rappelle à M. le ministre de l'intérieur la
situation des sous-préfets dits hors classe à titre personnel, c ' est-à-
dire qui avaient obtenu la hors-classe sous l 'empire de l'ancien
statut et qui n'ont pu être reclassés dans la hors-classe instituée
en 1964 en raison de l'insuffisance du nombre d 'emplois budgétaires
de hors classe crèés, à cette époque. Il lui demande s ' il ne lui parai .
trait pas équitable de leur réserver par priorité les promotions à
la hors-classe nouvelle, voire d ' envisager en leur faveur une mesure
exceptionnelle de reclassement en surnombre dans la nouvelle hors-
classe. (Question du 13 avril 1973.)

Réponse . — La réforme du statut des sous-préfets, réalisée en
1963 et 1964, a conduit à la création de la nouvelle hors-classe, dans
le même temps que les postes jugés les plus importants étaient
rangés en première catégorie . L ' objectif poursuivi était de donner
à la hors-classe un caractère fonctionnel étroitement lié à l'exercice
des fonctions de sous-préfet essentiellement dans les postes terri-
toriaux retenus comme étant ceux où les intéressés pourraient faire
la preuve de leur aptitude à être nommés préfets . L' effectif budgé-
taire de la nouvelle hors-classe étant sensiblement inferieur au
nombre de sous-préfets de hors classe de l' ancien statut, il a dû
être procédé à une sélection très sévère pour leS premières nomi-
nations à la hors-classe. Les sous-préfets non retenus ont été
reclassés aux échelons de la 1" classe, mais ont bénéficié de l'appel-
lation hors classe dite perse! . 'elle, pour rappeler qu 'ils avaient été
promus à la hors-classe ancienne . Sur 319 sous-préfets de hors classe
ancienne au 1^' août 1963 (soit 255 en activité, 59 détachés et 5 en
disponibilité), 189 .avaient été reclassés de hors classe personnelle
au 21 mars 1964 (soit 147 en activité, 37 détachés et 5 en disponi-
bilité) . Sur le plan de l ' avancement, ils ont par la suite concouru
avec leurs collègues de 1P" classe . Depuis lors, 70 sous-préfets de
hors classe personnelle en activité et 19 en service détaché ont pu
être élevés à la classe supérieure. Au 1" avril 1973, 69 sous-préfets
étaient hors classe personnelle, dont 53 en activité et 14 détachés.
S'il n ' est pas possible de réserver par priorité les promotions à
la hors-classe aux sous-préfets de hors classe à titre personnel,
il n'en demeure pas moins que, dans la ligne d'ailleurs de la gestion
antérieure, un effort particulier sera fait lors des prochaines pro-
motions de sous-préfets à la hors-classe en faveur de ceux déjà titu-
laires de la hors-classe personnelle .
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POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

Postes et télécommunications
(contrôleurs concours admis entre 1955 et 1959).

151. — M. Ver attire l'attention de M. le ministre des postes st
télécommunications sur la situation des contrôleurs concours admis
entre 1955 et 1959 et dont la situation n 'a jamais été réglée. La
fonction publique ayant donné son accord sur la nécessaire mesure
de revision des situations indiciaires des agents promus en caté-
gorie B avant le 1" janvier 1970, il lui demande si un règlement
des cas limités signalés ci-dessus peut être espéré dans un proche
avenir. (Question du 11 avril 1973).

Réponse . — L'honorable parlementaire a bien voulu appeler
l'attention du ministre des - postes et télécommunications sur la
situation des contrôleurs issus des concours internes entre 1955 et
1959 qui auraient une situation plus défavorable que celle de leurs
collègues promus à partir de 1960 . Effectiyement, les agents d 'exploi-
tation promus contrôleurs par concours interne entre 1955 et 1959
ont été nommés à l'indice de début de leur nouveau grade . Mais leur
situation a été ensuite revisée conformément aux dispositions sta-
tutaires applicables à l'ensemble des fonctionnaires de l 'Etat classés
en catégorie B. Ces dispositions ont permis d'attribuer aux intéressés
la situation qu'ils auraient eue en devenant contrôleurs le 1" jan-
vier 1960 seulement mais en bénéficiant à cette date d'une nomination
à l'indice égal ou immédiatement supérieur. Ce- ' _s, les fonction-
naires concernés ont perdu ainsi le bén ,'- -" . :altant de l'antério-
rité de leur promotion en catégorie' B . Mais la mesure précitée,
ajoutée à la bonification de dix-huit mois accordée aux contrôleurs
en fonctions le 1" janvier 1960, était de nature à éviter des dépas-
sements de carrière de la part d'agents promus après eux dans le
grade de contrôleur. Néanmoins, l'administration des postes et télé-
communications a saisi la direction générale de la fonction publique
de la situation des contrôleurs issus du concours interne de 1955
à 1959 dont la revision ne peut être envisagée éventuellement que
par une mesure à caractère interministérieL

QUESTIONS ECRITES
pour lesquelles les ministres demandent

un délai supplémentaire
pour rassembler les éléments de leur réponse.

(Art . 139, alinéa 3 du règlement .)

Enseignants (chefs de travaux de Lycée technique).

16. — 6 avril 1973. — M. Maurice Andrieux demande à M. le ministre
de l'éducation nationale s'il peut lui fournir les éléments statistiques
ci-dessous concernant la premiere session 1972 du concours de
recrutement de chef de travaux de lycée technique, degré supérieur
prévu par l 'arrêté du 24 avril 1972 : 1° Nombre de candidats au
premier et au deuxième concours en distinguant l'origine de ces
candidats : chefs de travaux de lycée technique reçus à l 'ancien
concours, professeurs techniques, professeurs certifiés de construc-
tion mécanique, ingénieurs, autres candidats ; 2" nombre d ' admis-
sibles au premier et au deuxième concours en distinguant également
les origines côinme ci-dèssus ; à" nômbre . de candidats reçus eh
distinguant egalement les origines . Il lui demande aussi s'il peut
lui indiquer l'âge et l 'ancienneté de service dans l 'éducation
nationale des divers candidats . •

Enseignants (C. E . S. Michel-Vtgnaud de Limeurs).

19. — 6 avril 1973. — M. Vinet expose à M. I. ministre de l'éduca-
tion nationale la situation du C. E. S. Michel-Vignaud de Limeurs. Cet
établissement est un C.E.S. rural où sont inscrits 604 élèves dont
515 demi-pensionnaires. Les élèves proviennent de douze communes
et, par conséquent, arrivent le matin à 9 heures pour repartir
à 17 heures par ramassage de cars . Ce C. E. S . rencontre de
graves difficultés sur le plan pédagogique, du fait d'un manque
d'encadrement, Par exemple : éducation musicale : poste créé depuis
trois ans non pourvu ; dessin : non pourvu ; allemand : poste créé
depuis trois ana non pourvu ; technologie : le C. E. S. compte
plusieurs salles construites à cet effet, un poste provisoire a été
créé pour la rentrée prochaine, une demande de matériel à
l'OFFRATEME est restée sans réponse ; jeunesse et sports : les
installations sportives existent (trois plateaux d'évolution, un gym.
nase), mais l'encadrement est insuffisant et chaque classe ne peut
avoir deux heures d'éducation physique ; Il manque deux mitres

d'éducation physique, un P. E . G . C . ; bibliothèque : la demande d'un
poste et demi de surveillant n'a pas obtenu satisfaction. Le manque
de personnel administratif est également préoccupant. lI lui demande
donc ce qu'il compte faire pour que le C . E. S. de Limeurs puisse
fonctionner normalement.

Etablissements scolaires
(surveillants d 'externat licenciés n'ayant pas le C. A . P. , : . S.).

34 . — 11 avril 1973 . — M . Gilbert Faure appelle l' attention de M. le
ministre de l'éducation nationale sur le grave problème qui se pose
actuellement aux surveillants d'externat licenciés qui, au bout de
sept ans, voient leur délégation se terminer sans avoir pu obtenir le
C . A. P. E. S . Or, aucun poste ni aucune solution n 'ont été prévus
pour leur permettre de se recycler en cas d 'échec. Il lui demande
s'il ne serait pas possible d'envisager , des débouchés soit comme
professeur titulaire, soit comme surveillant général dans des C. E. S.
ou des C . E. G ., d'autant plus que de nombreux postes de professeur
spécialisé dans les C. E. S . et les C. E. G . sont actuellement occupés
par des instituteurs.

Enseignement agricole (centres professionnels agricoles
et centres professionnels polyvalents ruraux).

36. — 11 avril 1973 . — M. Henri Michel attire l'attention de M . le
ministre de l'éducation nationale sur les graves problèmes qui se
posent aux centres professionnels agricoles et aux centres profession-
nels polyvalents ruraux . Dans la Drôme, les C. P . A . et C. P. P . R.
comptent actuellement 500 élèves environ et une centaine d'adultes
qui suivent régulièrement des formations diverses . II est notoire que
grâce à leur implantation en zone rurale et à la souplesse de leurs
structures, ces établissements permettent de répondre aux besoins
des élèves tant sur le plan de l'enseignement adapté à ce milieu que
sur le plan de la formation professionnelle des jeunes comme des
adultes . Les lois du 16 juillet 1971 sur l'enseignement professionnel
auraient dû prévoir le développement de ces établissements mieux
que cela n'a été fait . Aussi, les enseignants de ce secteur réclament
une nouvelle réglementation et une nouvelle organisation administra-
tive et pédagogique leur permettant de répondre encore mieux aux
besoins des zones rurales . Ils pourraient permettre ainsi la p-épa-
ration du C . E. P . ou C. A. P., la formation des apprentis et la
formation continue . Il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour que des solutions rapides soient apportées à ces problèmes.

Instituteurs (non-titulaires en exercice en Algérie).

39. — 11 avril 1973 . — M. Gilbert Faure appelle l'attention de
M. le ministre de l'éducation nationale sur la s i tuation difficile faite
aux instituteurs non titulaires, en exercice en Algérie, après la déci-
sion prise par la commission administrative paritaire nationale de
ne procéder à aucune intégration dans le corps des instituteurs au
titre de la loi d'avril 1937. Il lui expose que cette décision risque de
peser gravement sur la qualité de l 'enseignement et le recrutement
du personnel coopérant en Algérie . Il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour : 1° créer les postes budgétaires qui per-
mettraient, au niveau de chaque académie, tel que le prévoit la loi
du 13 juillet 1972, l' intégration dans le corps des instituteurs par
l'application aux enseignants de la loi d ' avril 1937 ; 2" rattacher les
instituteurs exerçant en Algérie, dans le cadre de la convention
d'assistance technique et culturelle conclue le 8 avril 1966, auprès
d'une académie métropolitaine au titre d'instituteurs remplaçants.

Diplômes
(brevet de technicien supérieur en économie sociale familiale).

49. — 11 avril 1973 . — M . Maujoûan du Gasset expose à M . le
ministre de l ' éducation nationale que le diplôme de brevet de tech-
nicien supérieur en économie sociale familiale prévu par la circu-
laire interministérielle du 13 mai 1970 n 'est pas encore paru ; ce qui
met dans l'embarras de nombreuses étudiantes, cet dernières ne
pouvant trouver un emploi . Or les textes relatifs à la création de ce
diplôme ne sont pas encore parus . Il lui demande s 'il n 'envisage pas
de mettre fin à cette situation.

Enseignants (P . E . G. C. : centres de formation).

7S. — 11 avril 1973. — M. boulloche appelle l'attention de M . le
ministre de l'éducation nationale sur la limite d'âge de vingt-cinq
ans imposée par l'article 5 du statut des P. E . G. C. pour l'entrée
dans les centres de formation de ces personnels . Cette limite
interdit l'accès des centres à des personnes ayant commencé ou
repris des études supérieures après un passage par la vie protes .
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sionnelle active . Or l'expérience humaine acquise dans la vie de grade de débouché est déjà fourni par le corps des intendants
travail peut être précieuse pour des maîtres et plus particulièrement universitaires ;
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concernés et d 'amputer le futur cadre commun des L300 postes

Instituteurs remplaçants (attribution de logement
ou d'indemnité représentative).

97. — 11 avril 1973. — M. Tomasini rappelle à M. le ministre
de l'éducation nationale que, selon des instructions émanant de
son ministère, les maîtres remplaçants qui suppléent les instituteurs
exerçant à mi-temps (auxquels les mêmes instructions reconnaissent
le maintien de l'intégralité de .leurs droits au logement). pourraient
recevoir l 'avantage du logement ou l'indemnité représentative en
tenant lieu, cette initiative étant laissée à la libéralité des communes.
Or des textes officiels concordants, dont la valeur n'a jamais été
démentie, ont précisé çue le logement ou l'indemnité représentative
ne peut être attribuée par les communes au maître remplaçant
que si le maître titulaire qu ' il supplée a cessé de percevoi; cet
avantage ou s'il exerce dans un poste régulièrement créé et non
pourvu de titulaire. Ce sont : un arrêté interministériel du 28 juin
1955 applicable à la ville de Paris et aux communes suburbaines
de la Seine ; une lettre de la direction de la comptabilité publique
n° 76-117 du 14 septembre 1965 ; la réponse du ministre de l'édu-
cation nationale à la question écrite n° 6740, publiée au Journal
officiel du 4 juillet 1956 (Débats du Conseil de la République)
cette dernière ajoutant que l'avantage en cause n 'est pas, juri-
diquement, un droit pour le maître remplaçant même s'il exerce
dans un poste non pourvu de titulaire . Les textes cités s'appliquent,
il est vrai, aux remplaçants à temps complet d 'instituteurs exerçant
eux-mêmes à temps complet ; mais il serait inconcevable que des
remplaçants d 'instituteurs à mi-temps reçoivent plus de droits
que des remplaçants d 'instituteurs à temps complet . C'est pourquoi,
il lui demande s'il peut lui faire connaître : 1° si des assouplis-
sements ont été apportés à la réglementation sur laquelle se sont
appuyés les signataires des textes rappelés ci-dessus ; 2° si, à
défaut de tels assouplissements, l'attribution de logement ou d'indem-
nité représentative par les communes à des remplaçants d 'insti-
tuteurs titulaires exerçant, soit à mi-temps, soit à temps complet,
et continuant à percevoir eux-mêmes le bénéfice du logement ceci
par une manifestation de la libéralité à laquelle semblent ouvrir
la porte les instructions plus récentes du ministère de l'éducation
nationale, ne s'exposerait pas à être critiquée et même contestée
par le juge des comptes comme étant en contravention formelle
avec la réglementation existante.

Etudiants (prêts aux).

106. — 11 avril 1973. — M. Maurice Cornette demande à M. le
ministre de l'éducation nationale s'il peut lui préciser tes conclu-
sions des études entreprises par le Gouvernement sur un système
de prêts aux étudiants et, plus particulièrement, sur les résultats
obtenus par_ les banques du secteur public ayant pris des initiatives
en ce domaine .

Education nationale (projet de fusion
des corps de l'administration et de l 'intendance universitaire).

119. — 11 avril 1973. — M. Tomasini appelle l'attention de
M. le ministre de l'éducation nationale sur le projet actuellement
en cours d'élaboration et qui tend à réunir les corps de l'adminis-
tration et de l'intendance universitaire en un corps commun . Il
lui a été exposé à cet égard que le. projet retenu tendrait à
intégrer une partie des intendants universitaires (700) dans le
corps des conseillers administratifs et de placer le corps des
intendants en voie d 'extinction . Cette mesure, si elle était appli-
quée, causerait un préjudice grave à tous les fonctionnaires de
catégorie A du futur cadre commun : 1° aux conseillers admi-
nistratifs d'abord, corps aux effectifs peu nombreux (300) qui, .
par l'intégration massive de fonctionnaires exerçant leurs fonctions
dans le cadre des établissements scolaires, devraient renoncer
à tout espoir de promotion de leur carrière, comme ils le
demandent depuis 1962 ; 2" aux attachés, et attachés principaux
aussi, qui, par la mise en extinction du corps des intendants,
verraient disparaltre 1.300 postes de débouchés. Il lui démande
s'il n'estime pas que, pour doter le ministère de l'éducation
nationale d'une administration moderne, il serait préférable d'adop-
ter un statut commun qui retiendrait le schéma suivant : a) une
carrière d'attachés et attachés principaux dotée d'un grade de
débouché,' à l'image des corps préfectoraux. Le support de ce

d' intendants actuellement existants. Il souhaiterait connaltre sa
position à- l'égard des suggestions ainsi exposées.

Instituteurs (création de postes budgétaires).

142 — 11 avril 1973 . — M. Herzog appelle l ' attention de M. le
ministre de l 'éducation nationale sur 'la -situation' des instituteurs
et institutrices qui, bien que 'remplissant 'les conditions ' requises de
temps' et de diplômes, né 'pethènt être délégué?: •'stagiaires faute de
postes budgétaires. Pour le département de la Haute-Savoie, le
nombre des intéressés s'élève actuellement à quarante et sera quin-
tuplé au 1" janvier 1974 si des mesures budgétaires ne sont pas
prises dans l ' immédiat et poursuivies au-delà de la prochaine ren-
trée scolaire . En reconnaissant que la création de 3 .000 postes de
titulaires remplaçants au 1" janvier 1973 sur le plan national a
dévolu 23 postes nouveaux à la Haute-Savoie, il lui expose néan-
moins que ces premières mesures sont insuffisantes pour pallier
la régularisation de 49 postes provisoires et l 'absence d 'enseignants
dans 177 postes nouveaux nécessaires pour faire face aux besoins
de la rentrée scolaire de 1973. Il lui demande si, parallèlement à
la création de postes en nombre suffisant, ne pourraient pas être
régularisés les postes ouverts à titre provisoire et augmenté l 'effec-
tif des titulaires remplaçants de façon à permettre, dans des condi-
tions normales, la formation permanente des maîtres et l'intérim
des instituteurs momentanément absents.

Diplôme:
(conseiller en économie sociale et familiale).

146. — 11 avril 1973. — M. Solo rappelle à M . le ministre de l'édu-
cation nationale que de nombreux étudiants, après avoir subi avec
succès les épreuves du brevet de technicien supérieur en économie
sociale et familiale, se spé :ialisent pendant une année afin d ' obtenir
le diplôme de conseiller en économie sociale et familiale . Or, ce
diplôme prévu par la circulaire interministérielle du 13 mai 1970,
n 'a toujours pas fait l'objet de textes prévoyant sa création et sa
mise en oeuvre. Il lui demande en conséquence si des mesures ne
pourraient pas être prises en liaison avec le ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale pour que paraissent, dans les
meilleurs délais, les textes nécessaires, afin que les titulaires du
B. T. S . ayant opté pour la spécialisation concernée ne se trouvent
pas sans emploi.

Enseignants ichargés de la promotion sociale).

150. — 11 avril 1973 — M. Labbé expose à M. le ministre de
l'éducation nationale que le service interacadémique de l 'éducation
permanente a fait parvenir aux directeurs de cours publics de
promotion sociale une note en date du 4 janvier 1973 relative aux
budgets de la promotion sociale pour les exercices 1970-1971-1972.
Cette note , précise que l'administration centrale a procédé elle-même
au calcul des crédits nécessaires au , paiement des professeurs.
Ceux-ci doivent être mandatés au titre des années 1970-1971 en
fonction des revisions successives des taux de rémunération 'et des
dispositions du décret n° 72-900 du 25 septembre 1972. Depuis la
décision de cette note, les opérations de mandatement correspondant
à ces deux années ont été effectuées . En ce qui concerne les crédits
additionnels pour 1972 il est indiqué que les gestionnaires doivent
les prévoir au moment où ils établiront leurs comptes de gestion
pour l' exercice 1972. Il est à craindre que les mandatements cotres.
pondant à l'exercice 1972 ne soient effectués qu'en fin d'année 1973.
De telles pratiques sont évidemment extrêmement regrettables ;
c 'est pourquoi il lui demande s 'il n'estime pas que des mesures
devraient être prises afin d'assurer un mandatement des sommes
dues aux professeurs chargés de la promotion sociale à une date
la plus proche possible des services effectués.

Etablissements scolaires
(chefs de travaux de lycée technique : concours de recrutement).

15a . — I1 avril 1973. — M. Robert Fabre demande à M. le ministre
de l'éducation nationale s'il peut lui fournir les éléments statistiques
ci-dessous concernant la première session 1972 du concours de recru-
tement de chefs de travaux de lycée technique, degré supérieur,
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prévu par l'arrêté du 24 avril 1972 . Nombre de candidats au premier
et au deuxième concours en distinguant l 'origine de ces candidats:
chefs de travaux de lycée technique reçus à l' ancien concours, pro-
fesseurs techniques, professeurs certifiés de construction mécanique,
ingénieurs, autres candidats ; nombre d'admissibles au premier et
au deuxième concours en distinguant également les origines comme
ci-dessus ; nombre de candidats reçus en distinguant également
les origines. Il lui demande également s ' il peut lui indiquer l 'àge
et l ' ancienneté de service dans l ' éducation nationale des divers
candidats.

Orientation scolaire (directeurs de centre d ' orientation
de l'académie de Toulouse).

160. — 11 avril 1973 . — M . Robert Fabre appelle l ' attentidn de
M. le ministre de l 'éducation nationale sur la réponse à sa question
écrite n" 27650 (Journal officiel du 17 mars 1973) concernant les
créations de postes de directeurs de centre d ' orientation dans
l'académie de Toulouse . Il est écrit : a si ce nombre est resté
stationnaire depuis de nombreuses années, c'est faute de propo-
sitions des collectivités locales implantées dans cette académie a.
Or, il est facile de vérifier sur les documents distribués aux élèves
des classes de troisième que vingt-deux centres publics, dont les
frais de fonctionnement sont à la charge des collectivités locales,
ont été créés dans l'académie de Toulouse ces dernières années,
L ' effort des collectivités locales en matière d ' implantation de centres
a donc été très important, mais les créations de postes de directeurs
qui, elles, dépendent du ministère de l 'éducation nationale, ont été
inexistantes depuis dix ans (neuf postes sur vingt-deux centres et
annexes) . Un nouvel effort des collectivités locales serait sans
objet, treize annexes n'étant pas dotées de postes de directeur Il
lui demande s' il peut lui faire connaître le nombre de créations de
postes de directeur pour la rentrée scolaire prochaine dans l 'aca-
démie de Toulouse.

Instituteurs
(remplaçants délégués dans les fonctions de P . E . G . Sciences).

174. — 11 avril 1973. — M. g outter expose à M. le ministre de
l'éducation nationale la situation des instituteurs remplaçants délé-
gués dans les fonctions de P. E. G . Sciences. En particulier, il lui
cite le cas d'une institutrice de cette catégorie professionnelle qui
a exercé pendant trois ans dans un C.E.T. à qui est refusé le
bénéfice de la revalorisation et de l'augmentation d ' indice afférentes
à son traitement, les trois année _n question n'étant pas décomptées
alors qu 'elles l 'eussent été si l'intéressée avait servi en qualité de
maitre auxiliaire . Il lui demande pour quelle raison les deux caté-
gories professionnelles considérées ne sont pas traitées de la même

manière et quelles dispositions il compte prendre pour que les
instituteurs remplaçants délégués dans les fonctions de P.E.G.
Sciences bénéficient des mêmes augmentations et revalorisations
d'indice que leurs collègues.

Etablissements scolaires (surveillance dans les C. E. S .).

181. — 11 avril 1973. — M. Madrelle attire l ' attention de M . le
ministre de l'éducation nationale sur le problème de surveillance
dans les collèges d' enseignement secondaire . En effet, dans sa réponse
à M. Massot (Débats parlementaires, Journal officiel du 8 janvier 1972,
question n" 20752) . M . le ministre de l'éducation nationale rappelait
que dans les C . E . S. municipaux comportant une demi-pension la res-
ponsabilité de la surveillance des élèves pendant les repas de midi et
l 'interclasse qui suit, incombe aux chefs d ' établissement, mais que
par contre, il appartient aux municipalités qui gèrent les services
de demi-pension, d ' assumer les dépenses de leur ; enctionnement, au
nombre desquelles figurent les dépenses de surveillance . Certaines
collectivités locales proposent de faire surveiller les élèves par le
personnel de service constitué dans la majorité des cas par des
femmes de service . Les principaux et directrices de C . E. S. estiment
que la non-qualification de ce personnel ne leur permet pas d 'assu-
mer leur responsabilité en matière d 'éducation et de sécurité des
biens et des personnes ; en tout état de cause ils ne sauraient accep-
ter que cette surveillance soit assumée par des femmes de service
que si cé personnel était agréé réglementairement par les autorités
académiques . Il lui demande en conséquence, s'il peut préciser si
des femmes de service, recrutées par les collectivités locales, peuvent
être agréées par l 'éducation nationale pour assurer pendant le repas
de midi et l' interclasse qui suit la surveillance des élèves demi.'
pensionnaires.

Etablissements scolaires
(maîtres d'internat et surveillants d ' externat).

182. — 11 avril 1973 . — M. Jean Briane attire l ' attention de M.
le ministre de l 'éducation nationale sur la situation des maîtres
d ' internat et surveillants d'externat en matière de classement indi-
ciaire. Il lui signale que ces fonctionnaires ont toujours été rému-
nérés sur la base de l'indice de départ de la catégorie B . D 'autre part,
dans les conclusions du 11 septembre 1972, il est stipulé expressé-
ment que la majoration indiciaire de 23 à 25 points est applicable
à tous les corps de la eitégorie B et assimilés (titulaires et non-
titulaires). Il lui demande en conséquence s' il n ' estime pas qu'il
convient d'appliquer aux maîtres d ' internat et surveillants d ' exter-
nat la majoration indiciaire de 23 points accordée au niveau de
l'indice de départ de la catégorie B.

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