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PRESIDENCE DE M. ROLAND NUNGESSER,

vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

-1

NOMINATIONS
A DES ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES

M. le président. En application de l'article 25 du règle-
ment, j'informe l'Assemblée des nominations à des organismes
extraparlementaires qui ont eu lieu dès la publication des candi-
datures au Journal officiel de ce jour.

MM. Burckel, Gerbet et Massot ont été nommés membres
de la commission supérieure chargée d'étudier la codification
et la simplification des textes législatifs et réglementaires ;

MM. Schloesing et Valleix ont été nommés membres du
comité de gestion de fonds de soutien aux hydrocarbures ;

M. Valenet a été nommé membre de la commission sociale
centrale pour les rapatriés;

MM. de Montesquiou et Aubei t ont été nommés membres de
la commission supérieure des sites.

-2—

QUESTIONS D'ACTUALITE

M. le président. L'ordre du jour appelle les questions d'actua-
lité.

Je rappelle aux auteurs de ces questions qu'après la réponse
du ministre ils disposent de la parole pour deux minutes
au plus .

ETALEMENT DES VACANCES

M . le président. M. Péronnet demande à M. le Premier ministre
s'il peut faire connaître les mesures qu'il compte prendre pour
favoriser l'étalement des vacances.

	

.

La parole est à M. Paquet, secrétaire d'Etat auprès du ministre
de l' aménagement du territoire, de l'équipement, du logement
et du tourisme.

M. Aimé Paquet, secrétaire d'Etat. Mesdamés, messieurs, à
quelques jours des grands départs en congé, on ne saurait
dénier à la question de M. Péronnet le privilège de l'actualité,
et je le remercie de me l'avoir posée.

Question d'actualité, certes, mais également question perma-
nente et, si j'ose dire, lancinante, qui se trouve depuis des
années à l'arrière-fond de toute notre politique touristique.

Mon propos, dans le cadre de cette question d'actualité, ne
pourra aller au fond des choses . Nous aurons l'occasion de le
faire, je l'espère, au cours de la prochaine session, à l'occasion
de questions orales avec débat.

Le problème en effet est vaste et complexe . Sa solution
passe par l'éducation nationale, par les professions, c'est-à-dire
par le domaine économique . C'est aussi, il faut bien le dire, un
problème psycho :ngique, qui postule un changement de men-
talité.

Parler de l'étalement des vacances, c 'est donc se situer au car-
refour de l'économique, du social, de l'individuel et de la psy-
chologie collective.

Il existe, certes, des travaux — je pense notamment au
rapport de M. de Chalendar — qui présentent une vision
globale et élevée du sujet et qui envisagent des solutions
ambitieuses mais à long terme.

Or la question de M. Péronnet exige une réponse plus
immédiate et plus concrète.

Je vais donc dire ce qui a été fait et ce qui va être fait au
cours des prochaines semaines.

La question de l'étalement des vacances revêt, à mes yeux,
deux aspects distincts :

	

-
Le premier a trait aux conditions qui permettent aux Fran-

çais de partir en vacances hors des périodes de pointe . Cet
aspect met en cause, je l'ai déjà dit et j'y reviendrai, de mul-
tiples contraintes qui, pour l'essentiel, ne dépendent pas de
l'autorité chargée du tourisme.

Mais le deuxième aspect, je voudrais insister sur de point,
consiste à organiser la saison touristique, son dispositif d'accueil
et d'animation, de manière à offrir à tous ceux qui veillent partir
hors de la haute saison un produit touristique complet, attractif
et séduisant.

C'est sur ce deuxième point que j ' estime, dans l'immédiat,
devoir faire porter le plus grand effort, car, là, nous pouvons,-
dès maintenant, obtenir des résultats appréciables.

Mais, pour cela, il ne suffit pas de vouloir changer l'état
actuel des choses par des directives ministérielles ou adminis-
tratives : il faut amener les professionnels du tourisme eux-mêmes
à rechercher et à mettre au point les formules d'un accueil tou-
ristique étalé au minimum sur quatre mois de la période d'été.
C'est, pour ma part, l'objectif que j'entends poursuivre.

La concertation des sociologues a abouti à une prise de
conscience du problème de l'aménagement du temps, mais je
pense que la concertation des responsables et des professionnels
est indispensable si l'on veut obtenir des résultats concrets.

C'est pourquoi nous avons engagé une action précise dans les
stations, en accord avec les maires et les responsables des
offices du tourisme : nous avons repris et étendu en 1973
l'expérience lancée en 1971 par mon prédécesseur, M . Marcel
Anthonioz, qui avait demandé à ces responsables de s'engager
à . offrir une animation aussi variée et permanente que pos-
sible, tout le long de la saison, tout en pratiquant aux mois de
juin et de septembre des prix attractifs, marqués par une
différence plus substantielle que celle qui a pu être constatée
naguère.

Dès l'année 1971, je le précise, 25 stations avaient répondu
positivement à cet appel . En 1972, ce chiffre passait à 66,
et il est remarquable qu'en 1973, alors que nous avons été
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plus exigeants encore sur les engagements, le cnnbre des
stations retenues au titre de cette campagne est de 108 . Nous
entendons continuer dans cette voie, qui nous semble bonne,
en développant nos moyens d ' incitation et d ' information.

Le commissariat général au tourisme, notamment par l'entre-
mise de ses représentants à l'étranger, a fait et fera pour ces
stations un effort particulier de pron .otion e : de publicité. Nous
pensons que cet effort n'est pas pour rien dans les résultats
enregistrés l'an passé, qui ont permis de constater que si
nos compatriotes restent encore assez réticents à l ' étalement
des vacances, du moins les étrangers, eux, n'hésitent pas à
venir beaucoup plus nombreux en France aux mois de juin
et de septembre . Les chiffres sont là pour le prouver.

Mais nous sommes bien conscients qu'une action plus ampli:
doit être engagée. C'est pourquoi, M . Olivier Guichard a confié,
le 20 novembre 1972, au conseil supérieur du tourisme, qui
venait d'être ranimé et recréé, une mission de prospection et
de proposition . Comme vous le savez, une commission a été
constituée, sous la présidence de M . Castes ; elle se réunit
très souvent et doit faire des propositions dès la fin de cet
été.

Ces groupes de travail, qui ont à mes yeux le grand avantage
de rassembler des hommes qui se trouvent au contact direct
des réalités, pourront présenter leur rapport dès le mois
d'octobre prochain.

La solution devient urgente en effet, puisque vingt-quatre
millions de Français partent en vacances, alors que six mil-
lions ne peuvent pas partir parce qu'ils n'en ont pas les
moyens.

J'insiste bien sur ce point . II est intolérable, en 1973, que
six millions de Français soient financièrement incapables de
prendre des vacances . Nous devons donc faire ce qu'il faut pour
q'ils puissent, eux aussi, bénéficier, comme tout le monde, de
congés . (Applaudissements.)

Dans les prochaines décennies . on peut s'attendre qu'un jour
sur deux soit consacré aux loisirs, alors qu'actuellement c'est
un jour sur trois . D'autre part, le tourisme du troisième
àge va se développer considérablement . Nous sommes décidés
à l'aider . Je nie propose de réunir, au mois de septembre,
un groupe de travail qui sera chargé d'étudier les différentes
solutions possibles, clora certaines sont déjà connues.

Sans doute, un grand nombre de personnes àgées préfèrent,
pour le moment, rester chez elles . Mais, gràce aux aides diverses
qui leur sont accordées et à l ' amélioration constante des presta-
tions vieillesse — un ménage du troisième àge, dans trois ans,
ne recevra pas moins de 15 .000 francs par an — on peut sup-
poser que la plupart songeront, à leur tour, à changer d'horizon.

C'est dire que. bientôt, plus de 35 millions cle Français partiront
en vacances.

Que se passera-t-il s'ils partent torts au mois d'août et s'ils
se rendent aux mêmes endroits ?

Il ne saurait donc être question de laisser les choses en l'état.
Mais le problème de l'étalement des vacances a, il est vrai,

une autre dimension . Il s'agit en effet de permettre à une
grande partie de notre indust r ie touristique de vivre dans des
conditions écononiques convenables. A mon avis, cet effort ne
doit pas ét'e dissocié des formes d'aide à appo rter aux diffé-
rents secteurs d'hébergement social et de l'hôtellerie familiale.
Il serait vain de parler d'étalement des vacances sans rechercher
parallèlement les moyens de faire vivre et prospérer les villages
de vacances, l'hôtellerie saisonnière, le camping, qui ne peuvent
trouver leur équilibre économique qu'avec une saison suffisam-
ment longue.

Je pense donc que nous favorisons une politique d'étalement
des vacances quand nous décidons — et je vais poursuivre
résolument dans cette voie — de concentrer les aides de l'Etat
sur les secteurs de l'hôtellerie et de la para-hôtellerie qui sont
tributaires d'un caractère saisonnie,' et social.

Mais il ne suffit pas, c'est bien vrai, d'accueillir les touristes.
Il faut aussi permettre aux Français de partir en vacances à
d'autres périodes que celles au'cquelles ils sont, pour le moment,
presque fatalement soumis du fait des rigidités scolaires, indus-
trielles, économiques et psychologiques que je signalais tout à
l'heure.

Je voudrais, à cet égard, saluer l'initiative de M. le ministre
de l'éducation nationale qui, en publiant récemment les dates
de congés scolaires pour l'année 1973-1974, a montré la très
grande conscience qu'il avait de ce problème et son souci de
rechercher des solutions nettement améliorées.

Mais, là encore, rien ne peut être véritablement réussi si les
efforts restent dispersés et si l'on ne recherche pas un dialogue
direct et permanent avec tous les secteurs professionnels et
sociaux intéressés,
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Je pense prendre contact prochainement — dès le début du
mois de septembre — avec les responsables du patronat français
et des grandes centrales ouvrières . Dans le même esprit, je
demanderai à M . le Premier ministre de provoquer une vaste
concertation, non seulement interministérielle, comme cela s 'est
fait, avec un succès insuffisant, au cours des années passées,
mais intersectorielle et interprofessionnelle.

Je sais, mesdames, messieurs, qu'une étude approfondie des
problèmes posés par l ' étalement des vacances conduit presque
fatalement à une appréciation quasi doctrinale de la civili-
sation des loisirs de demain . c'est-à-dire une civilisation où le
temps des loisirs par rapport au temps de travail s 'accroit et
où un nombre très accru d'hommes et de femmes prendront des
vacances plusieurs fois par an

Toutefois, c'est volontairement que je veux, pour ma part,
m'en tenir à une approche des problèmes beaucoup plus
concrète, peut-être même un peu terre à terre, en essayant
seulement d'amener les professionnels du tourisme à mieux
accueillir, pendant les quatre mois d'été, les touristes français
ou étrangers qui visitent notre territoire, et en demandant
à tous les secteurs professionnels, économiques et ministériels
concernés de faire le premier pas pour que davantage de Français
prennent davantage de vacances et selon des périodes mieux
étalées dans le temps.

Cette réponse, monsieur Péronnet, vous paraitra sans doute
trop prudente . Les actions d'incitation engagées vous paraitront
timides et je suis près de partager ce sentiment.

Je tiens toutefois à dire qu'un certain déblocage est en train
de se manifester . Les premiers sondages auxquels j'ai fait
procéder, concernant l 'extrême début de la saison touristique de
l'été 1973, montrent que, notamment en milieu rural, les héber-
gements connaissent un taux de fréquentation inconnu jusqu'à
ce jour, et que l'augmentation de ce taux ne dépend pas seule-
ment de l'arrivée croissante des touristes étrangers . mais aussi
et largement d'une attitude nouvelle de la part des Français
qui ont la possibilité professionnelle ou familiale de partir
avant oit après les autres.

Il dépend en partie de l'autorité chargée du tourisme que
les Français soient mieux accueillis dans des hébergements mieux
adaptés ; je m'y emploierai donc et amplifierai les efforts en-
trepris.

,J'ai pris un certain nombre de décisions et d'orientations que
je viens d ' esquisser . Je pense élit en mesure, dès le début de
1974, de proposer des solutions complètes . Ces solutions, n'en
doutons pas, devront elles aussi s'étaler dans le temps. car il
faut convaincre, monsieur Péronnet, et vaincre les vieilles habi-
tudes, qu'elles soient d'ordre professionnel, scolaire ou psycho-
logique.

Mais 1974 devrait être une étape importante dans la longue
marche que nous entreprenons.

Il dépend toutefois moins de moi que d'autres que toutes
les contraintes sociales et économiques, voire climatologiques,
qui provoquent la grande migration d'août, puissent d'un coup
être levées . Du moins dois-je aider tous ceux qui ont des
responsabilités en ce domaine à rechercher des solutions
communes.

C'est l'action à laquelle je compte m'attacher dès la fin
de la présente session . (Applaudissements sur les bancs des répu-
blicains indépendants, de l'union des démocrates pour la Répu-
blique et de l'nion centriste .)

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

M . Gabriel Péronnet . Nous sommes à la veille des vacances:
clans quelques jours près de vingt-cinq millions de nos compa-
triotes vont se précipiter sur les routes, dans les gares de che-
mins de fer et les aéropor ts pour les grands départs : vingt-cinq
millions de personnes tipi vont se ruer hors de leur domicile
en juillet et en août, presque toutes en même temps.

Si nous pouvons nous féliciter de voir notre pays venir en
tète, avec vingt-six jours, clans la moyenne des journées-vacances,
qu'avons-nous fait, en revanche, pour préparer, organiser, étaler
ces vacances? Rien, ou à peu près : vous en êtes convenu,
monsieur le secrétaire d'Etat.

Je sais bien, certes, qu'il s'agit là d'un problème de
notre temps, parmi les plus difficiles à résoudre ; qu'il ne
se pose pas seulement en France niais aussi chez tous nos
voisins et que seule l'Allemagne, jusqu'à présent, a réussi à
le résoudr e en partie . Je sais bien que chaque année des mesures
ont été mises à l'étude par vos prédécesseu rs sans grand succès,
reconnaissez-le ! Encore faudrait-il faire preuve clans ce domaine,
comme dans d'autres, d'imagination et parfois d ' anlurité, qu ' il
s'agisse des congés payés ou des dates de vacances scolaires
par exemple.

I,e résultat de ce manque d'imagination, vous le connaissez.
Il se tr aduit par l'entassement su' les plages, les embouteillages,
les hécatombes sur les routes, des prix en hausse, une économie
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paralysée durant un mois, un service débordé, une hôtellerie
non rentable et donc inadaptée, le tout se soldant bien souvent
par des vacances gâchées . Cela ne peut durer. Nous ne pou-
vons pas continuer à demeurer impuissants à régler une
question dont la solution dépend pour une grande part des
pouvoirs publics.

De plus en plus, la qualité des vacances apparaitra comme
un volet essentiel de la qualité de la vie.

A ce titre, le problème de l'étalement des congés doit être
la préoccupation majeure de votre département, monsieur le
secrétaire d'Etat, aussi permettez-moi de vous remercier d'avoir
bien voulu répondre à ma question

J'espère, me fiant aux déclarations que vous venez de faire
et confiant dans les engagements que vous avez pris, qu'un
débat plus large et plus complet pourra en effet s'instaurer
sur cette préoccupation extrêmement importante à nos yeux et•
que, peut-étre même à l'occasion du débat budgétaire, nous
pourrons revenir sur cette question . (Applaudissements sur les
bancs des réformateurs démocrates sociaux.)

SÉCURITÉ DES POIDS LOURDS

M . le président. M. Baumel, à la suite d ' un certain nombre
de graves accidents provoqués par des poids lourds, demande
à M. le Premier ministre s'il n'estime pas nécessaire de ren-
forcer les règles de sécurité et de modifier les règlements actuels
en ce qui concerne leur circulation ; de veiller à la stricte
limitation de leur vitesse sur les routes ; de renforcer la pro-
tection des piétons et riverains dans les agglomérations urbaines,
en particulier lors de tout transport de produits dangereux et
inflammables, la législation actuelle ne paraissant pas'suffisante.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de
l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et
du tourisme.

M. Aimé Paquet, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement vient
d'arrêter une série de mesures destinées à améliorer la sécurité
routière et, en particulier, à réduire les risques inhérents à
la circulation des véhicules de poids lourd et des véhicules trans-
portant des matières dangereuses.

Il a jugé opportun de prolonger jusqu'au 31 décembre 1974
la durée de l'expérience de réglementation de la vitesse des
poids lourds telle qu'elle a été édictée par l'arrêté du
26 août 1971 et qui devait prendre fin le 31, juin prochain.

Ce texte, sans porter atteinte aux vitesses limites autorisées
par l'arrêté du 23 septembre 1954, c'est-à-dire 85 kilomètres/ heure
pour les véhicules d'un poids total autorisé en charge de dix à
quinze tonnes, 75 kilomètres/heure pour les véhicules d'un
poids total autorisé en charge de quinze à dix-neuf tonnes,
65 kilomètres/heure pour les véhicules d'un poils total autorisé
en charge de dix-neuf à vingt-six tonnes et 60 kilomètres/heure
pour les plus de vingt-six tonnes, avait autorisé les deux pre-
mières catégories de véhicules à rouler respectivement à 90 et
80 kilomètres/heure sur les autoroutes et routes à grande
circulation, sous réserve qu'ils aient été construits postérieu-
rement au 1'' janvier 1966 et ne transportent pas de matières
dangereuses.

Les enseignements qui peuvent actuellement être tirés de
cette expérience ne sont pas suffisamment probants pour qu'il
soit possible d'arrêter une réglementation définitive sur des
bases indiscutables.

D'autre part, la mise en place du tachygraphe qui enregistre
les vitesses pratiquées doit logiquement aboutir à une plus
grande discipline des conducteurs. Il est en tout cas certain
que le respect des limitations de vitesse doit être strictement
exigé. Les autorités de police et de gendarmerie ont été dotées
de moyens leur permettant d'exercer une surveillance accrue.
Celle-ci portera évidemment en particulier sur les poids lourds.

En . ce qui concerne la protection des piétons et riverains
en agglomération, il est rappelé que les maires détiennent du
code de l'administration communale et du code de la route
lui-méme les pouvoirs de prendre toute mesure utile à ce sujet.
C'est ainsi qu'ils peuvent réglementer la circulation des véhicules
en prescrivant par exemple une limitation de vitesse plus
stricte que celle généralement prescrite par le code de la
route, l'obligation d'emprunter des itinéraires de détournement,
l'interdiction ou la réglementation des stationnements, etc.

A la suite du comité interministériel sur la sécurité routière
du 12 juin 1973, le Gouvernement met actuellement au point
une série de modifications du code de la route tendant à lui
permettre d'édicter, d'une manière générale, des restrictions
à la circulation des véhicules lourds ou dangereux. Ces règles
doivent entrer en vigueur, comme chacun le sait, le 1" . juil-
let 1973. Dans l'état actuel des textes il est envisagé:

Premièrement, d'interdire les dimanches et jours fériés, de
six àvingt-deux heures, la circulation des véhicules de poids

lourd de plus de six tonnes . Des dérogations permanentes,
jusqu'au 31 décembre 1973 dans un premier temps, ou
exceptionnelles, seront consenties pour certaines denrées ou
dans certaines conditions : matières périssables, presse, trafic
international, etc.

Deuxièmement, d'interdire les transports des matières dan-
gereuses les dimanches et jours fériés, de zéro à vingt-
quatre heures, ainsi que les samedis et veilles de jours fériés
à partir de douze heures.

Des dérogations générales, temporaires ou exceptionnelles,
ont été notamment proposées par les ministres concernés, en
faveur des usines fonctionnant en continu, pour les gaz liquéfiés
à usage domestique, les hydrocarbures, ou lors des périodes
d'interdiction de trois jours au moins.

Pour l'été 1973, au moment des grands départs, des mesures
transitoires seront prises pour assurer le ravitaillement des
stations-services.

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

M. Jacques Baumel . Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous
remercie des précisions que vous avez bien voulu apporter
en réponse à ma question d'actualité, et qui découlent d'ailleurs
des mesures décidées au comité interministériel consacré à la
sécurité routière.

Permettez-moi d'ajouter quelques observations, notamment au
sujet du strict respect- de la limitation de vitesse de ces masto-
dontes qui circulent sur les routes.

Tous ceux qui ont l'occasion de parcourir la France — et
sans doute l'avez-vous vous-même constaté — pourront vous
dire que de nombreux véhicules de ce type, loin de respecter
les vitesses imposées et qui ont été augmentées récemment —
je le sais particulièrement puisque c'est un peu sous ma respon-
sabilité ministérielle de l'époque que la décision a été prise —
loin de respecter, dis-je les vites ses limites de 90, 80 ou
65 kilomètres à l'heure, et cela pour des raisons de concurrence
ou qui tiennent parfois au comportement de certains chauffeurs,
ne respectent malheureusement pas ces vitesses limites et repré-
sentent donc un très grave danger sur les routes.

Cette remarque ne porte pas le moins du monde atteinte à
la réputat , on des chauffeurs routiers qui constituent depuis
longtemps 1ne élite parmi les conducteurs de véhicules, mais
il est certain que nous devons prendre garde à la généralisation
de ces compétitions de vitesse entre des véhicules très pesants
qu'il est parfois difficile de freiner.

Je reconnais que des efforts ont été faits — et les mesures
qui entreront en vigueur prochainement vont dans le même
sens — pour essayer de diminuer le danger que représentent
les croisements ou délassements de poids lourds.

Les transports par poids lourds sont d'ailleurs liés à l'expan-
sion de l'économie industrielle et ils ne feront, par conséquent,
que se développer dans les prochaines années . Il ne suffit pas
de dire qu'il appartient aux maires de limiter la vitesse ou
d'interdire aux poids lourds de parcourir certaines voies de
leur localité, mieux vaudrait accélérer la mise en place des
déviations qui permettront à ces véhicules d'éviter le centre
des villes où ils provoquent des embouteillages, voire des acci-
dents très sérieux.

Le transport des produits toxiques . et inflammables pose un
autre problème. Je suis heureux d'avoir obtenu de votre part
l'assurance que des mesures seront prises en ce qui concerne
leur transport. Il est évident qu'il n'est pas question de l'interdire,
mais des précautions particulières peuvent être prises soit dans
le cadre de convois spécialement protégés et entourés de toutes
les garanties, soit par des circulations de nuit qui peuvent
s'effectuer dans de meilleures conditions de sécurité.

II serait bon, compte tenu du développement inévitable de la
circulation des poids lourds et des véhicules à remorque, et
notamment des caravanes de tourisme qui représentent un
danger tout aussi grave, de généraliser le système, déjà adopté
à l'étranger et dans certaines de nos régions, des rampes spéciales
réservées aux véhicules lents sur le bas-côté de toutes les routes
en côte pour éviter ces bouchons qui provoquent l'énervement
des autres conducteurs et les incite à commettre des imprudences
et à se rendre responsables d'accidents.

Telles sont les quelques observations que je voulais ajouter
à votre intervention, monsieur le secrétaire d'Etat, en vous
remerciant de nouveau des précisions que vous avez bien voulu
m'apporter (Applaudissements .)

M. le président . Mes chers collègues, je voudrais vous rappe-
ler que, s'il Peul paraitre opportun de limiter la vitesse des
poids lourds, il se rait non moins opportun d'accélérer la vitesse
des travaux de l'Assemblée . Le règlement prévoit que celle-ci
doit consacrer une heure seulement à la discussion des ques-
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tions d'actualité ; or la discussiop des deux premières ques-
tions a duré à elle seule plus d'une demi-heure alors que six
questions sont inscrites à l'ordre du jour . J'invite les auteurs de
questions et éventuellement le Gouvernement, s'il le permet,
à essayer de faire tenir maintenant la discussion des quatre
dernières questions d'actualité dans les vingt-cinq ou vingt-six
minutes qui restent. Nous respecterons ainsi le règlement et
le rythme des travaux parlementaires.

LIMITATION DE VITESSE

M. le président. M. de Poulpiquet demande à M. le Premier
ministre si, pour obtenir rapidement le respect des nouvelles
règles relatives à la vitesse maximum sur les routes, il n'estime
pas indispensable de préciser à toutes les autorités de police
la marge kilométrique admise pour permettre à un automo-
biliste d'en doubler un autre sans qu'il se trouve en état d'in-
fraction.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre
de l'intérieur.

M . Pierre Vertadier, secrétaire d'Etat . Monsieur le président,
je vais m'efforcer de répondre à votre appel.

La réglementation actuelle applicable sur les 13.500 kilo-
mètres de routes nationales soumises à limitation de vitesse
depuis le 1 avril 1970 prévoit une tolérance de 20 kilomètres/
heure à l'occasion de dépassements . En effet, dans chaque
département les arrétés préfectoraux pris pour limiter la vitesse
disposent que :

Tout conducteur effectuant un dépassement dans les condi-
tions prescrites par le code de la route est autorisé à atteindre,
pendant toute l'exécution de ce dépassement, une vitesse maxi-
mum supérieure de 20 kilomètres/ heure à celle fixée sur la
section de route considérée.

« Tout dépassement d'un véhicule circulant à une vitesse
égale ou supérieure à la vitesse limite est interdite.

Les services de gendarmerie ont à de nombreuses reprises
signalé que cette disposition de portée générale diminuait de
façon sensible l'efficacité de la mesure de limitation de vitesse.
Certains conducteurs se maintiennent de façon quasi continuelle
en position de dépassement sans respecter l'interdiètion de
doubler des véhicules qui roulent eux-mêmes à la vitesse maxi-
male autorisée.

Une telle façon de procéder a été à l'origine d'accidents
graves.

Par ailleurs, la constatation des infractions commises s'avère
difficile et elle donne lieu à des protestations de la part des
contrevenants qui affirment qu'ils effectuaient un dépassement
dans les conditions permises par un texte réglementaire.

Enfin, il faut souligner que les réglementations applicables
dans les pays où existent des limitations de vitesse ne prévoient
pas la possibilité de dépasser la vitesse limite autorisée pour
effectuer le doublement d'autres véhicules . Aussi, le décret
qui sera publié pour limiter sur l'ensemble du réseau à l'excep-
tion des autoroutes la vitesse à 100 kilomètres/heure ne per-
mettra pas expressément le dépassement de la vitesse autorisée.

J'admets que cette disposition peut être de nature à créer
parfois des difficultés pour le bon écoulement du trafic, dans
la mesure où il serait difficile d'effectuer le dépassement de
certains véhicules lourds qui peuvent atteindre' ou ne pas pou-
voir dépasser des vitesses de 80 ou 90 kilomètres/heure . Pour
remédier à cet inconvénient, des directives seront données aux
services de police et de gendarmerie afin qu'ils fassent preuve
de souplesse à l'égard des automobilistes qui franchiraient
la vitesse limite imposée pendant une durée brève, dans des
conditions de totale sécurité, afin d'effectuer une manoeuvre de
dépassement.

Par ailleurs, les ministres intéressés et les préfets auront la
possibilité de moduler, en fonction de l'état des routes et de
l'importance du courant habituel de circulation, la vitesse auto-
risée . Sur certaines sections elle pourra être portée par les
préfets à ' 110 ou 120 kilomètres/heure . Des arrêtés interminis-
tériels pourront même dans certains cas, notamment sur des
routes à quatre voies, la fixer à un chiffre supérieur.

Enfin, une information très large sera donnée sur l'ensemble
de ces mesures et de leurs modalités d'application . L'expérience
des mois prochains permettra de juger de leur efficacité . Dans
l'immédiat, elles paraissent

	

les plus aptes :r réduire le nombre
et la gravité des accidents de la circulation .

d'Etat,

M.

M.

le

	

président.

Gabriel

	

de

La parole

Poulpiquet .
est à M. de

Monsieur

Poulpiquet.

le

	

secrétaire
je vous remercie des informations que vous venez de me
donner.

Je crois que le Gouvernement a bien fait de prendre des
mesures pour essayer de limiter le nombre des accidents, mais
vos explications n'arrivent pas à me convaincre .

S'il n'est pas possible d'accélérer pour doubler dans les lignes
droites des colonnes de véhicules qui rouleront à 90 kilomètres
à l'heure en moyenne, ces colonnes deviendront de plus en plus
longues et les automobilistes seront tentés d'effectuer des dépas-
sements sur les tronçons de routes difficiles et sinueux . Or,
c'est en ne dépassant pas rapidement que l'on cause des acci-
dents, car de nombreuses routes n'ayant pas encore une largeur
suffisante, le conducteur doit accélérer pour passer.

Je crains donc que les mesures arrêtées ne se révèlent totale-
ment inefficaces.

D'autre part, dans le domaine des sanctions, il convient de se
montrer plus compréhensif envers les professionnels de la
route.

M. Emmanuel Hamel . Ah non! mon cher collègue, la sévérité
est indispensable, même envers les professionnels.

M. Gabriel de Poulpiquet. Si vous tenez à prendre la parole,
mon cher collègue, vous n'avez qu'à vous faire inscrire.

M. Emmanuel Hamel . Le règlement ne le permet pas.
M. le président . M. de Poulpiquet a seul la parole, pour deux

minutes.
M. Gabriel de Poulpiquet. Les voyageurs de commerce, par

exemple, qui se déplacent quotidiennement pour les besoins de
leurs travail courent forcément plus de risques que les prome-
neurs du ' dimanche qui, pourtant, sont souvent responsables
d'accidents.

Des sanctions précises devraient être prévues . Actuellement,
les commissions administratives prennent des sanctions que les
tribunaux doublent ou triplent ; mais, parfois, c' est l'inverse . Les
fautes commises par les automobilistes ne sont donc pas exami-
nées avec suffisamment de sérieux.

Il ne faudrait pas que de paisibles automobilistes remplissent
nos prisons pendant que demeurent en liberté des perturbateurs
et tant de gens responsables de délits beaucoup plus graves !

Dt ieÉs DANS LE XI " ARRONDISSEMENT

M . le président. M. Fanion demande à M . le Premier ministre
s'il peut lui faire connaître les mesures qu'il compte prendre
pour faire en sorte que les voies du XI" arrondissement de Paris
cessent d'être systématiquement choisies par les organisateurs
de manifestations de rues et les autorités de police comme lieux
de rassemblements et de défilés au détriment de la tranquillité
des habitants, de la sécurité des riverains et de l'activité commer-
ciale.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de
l'intérieur.

M . Pierre Vertadier, secrétaire d'Etat . Je prie M . Fanton de
m ' excuser de lui répondre en m'appuyant sur une considération
historique : la place de la Nation, la place de la Bastille, la place
de la République et le Père-Lachaise limitent le XI' arrondisse-
ment, ce qui explique les défilés qui s'y déroulent.

M . André Fanton. Je ne vois pas pourquoi ces défilés doivent
se dérouler place de la Nation, place de la Bastille et place de
la Iépublique !

M . Pierre Vertadier, secrétaire d'Etat . Il est incontestable que
certains partis politiques et les organisations qui en dépendent
provoquent des man i festations exagérées. Ce sont eux les respon-
sables des troubles .,insi apportés à la tranquillité des habitants
de ce quartier et à la circulation dans Paris.

Ne voulant pas que les habitants du XI' arrondissement se
croient des victimes privilégiées, j'apporterai la précision sui-
vante : deux cent soixante-huit manifestations se sont déroulées
à Paris du 1" juin 1972 au 1°" juin 1973, dont , vingt-huit
seulement clans le XI' arrondissement.

M . André Fanton. C'est inexact !
M . le président . La parole est à M. Fanton.

M. André Fanton. Monsieur le secrétaire d'Elat, vous avez cité
des chiffres qui, vous me pardonnerez de le dire, ne corres-
pondent pas à la réalité . Je ne donnerai pas lecture de la liste
des manifestations : elle est trop longue et deux minutes n'3
suffiraient pas . Je préciserai simplement qu'en 1972 nous avons
eu le privilège de voir trente-cinq défilés se dérouler dans le
XI" arrondissement.

Votre réponse n'est pas satisfaisante parce que vous ne tenez
compte que des manifestations, en ignorant les défilés . Pour
ma part, je me refuse à ce vagabondage qui, trente-cinq fois en
1972, et dix-neuf fois en 1973, a occupé les chaussées de cet
arrondissement . Dix-neuf fois en 1973 ! Et. encore, par un miracle
que peut-étre vous m'expliquerez, n'a-ton commencé à défiler
qu'après les élections législatives!

Il y a trois catégories de manifestations . D'abord, les manifes-
tations concernant les problèmes internationaux, et cela va des
catholiques d'Irlande du Nord aux Palestiniens, en passant par
le Vict-Nam. En outre, les par tis de gauche, c'est bien connu.
ont la tripe commémorative et, tous les ans, on organise une
manifestation pour l'anniversaire de Charonne, pour le 1" mai, et
au Mur des Fédérés.
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M. Louis Baillot. Tout le monde ne peut pas oublier, monsieur
Fanton !

M . André Fenton . Monsieur Baillot, vous défilez si souvent
à la tête de ces cortèges, que vous connaissez le XI- arrondis-
sement aussi bien que moi !

Enfin, en ce qui concerne les problèmes intérieurs . les thèmes
des manifestations ont été successivement le plein emploi, les
mal-logés, le droit au travail, le salaire à 1 .000 francs, la suppres-
sion de la sélection pour les études de médecine, la laïcité,
l'abrogation de la loi Debré, les travailleurs immigrés, l'ensei-
gnement, la liberté d'expression, l'avortement et on a fini il y
trois jours par une protestation contre la répression et contre
le fait que le Gouvernement ne tolérerait pas les libertés
dans ce pays.

M . Louis Baillot. Il y avait beaucoup de monde !
M . André Fanton. Peut-être, monsieur Baillot, mais les habi-

tants de cet arrondissement en ont assez !
Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez dit que la Bastille,

la place de la République, la place de la Nation et le Père-Lachaise
se trouvaient dans le XI' arrondissement . C'est vrai, mais
permettez-moi de faire une suggestion : le château de Vincennes,
qui est un noble endroit, se situe à la limite de Paris, et
derrière ce château, il y a, sur le territoire de la ville de
Paris, un immense terrain où l'extrême-gauche ,courrait se
rassembler périodiquement et pratiquer le culte de la commé-
moration qui lui est cher.

Monsieur le secrétaire d'Etat, en ma qualité d'élu, je reçois
les protestations permanentes de commerçants qui ne peuvent
plus exercer leur profession . L'activité commerciale du fau-
bourg Saint-Antoine, pour ne citer que ce quartier considéré
comme la capitale française du meuble, est sans cesse entravée
ou même interrompue par les manifestations.

M . Louis Baillot. Tout le monde sait que, le 1" mai, les maga-
sins du faubourg Saint-Antoine sont ouverts ! Soyons sérieux !

M. André Fanton . Il y a eu en un an trente-cinq manifesta-
tions : elles n'ont pas toutes eu lieu le 1" mai !

Mais, monsieur Baillot, en présence de M . le secrétaire
d'Etat auprès du ministre de l'intérieur- je vais vous faire une
proposition qui, je l ' espère, sera acceptée par le Gouvernement.
Si le parti communiste se borne à défiler clans mon arrondisse-
ment le 1 " mai et même — vous voyez combien je suis géné-
reux ! — le jour de la manifestation devant le Mur des Fédérés
et s'il s'engage à ne jamais défiler en dehors de ces deux
jours, je m ' en féliciterai et j ' approuverai les autorisations qui
lui seront données.

M. Louis Baillot . Je ne peux pas vous répondre.

M . André Fanton. Vous ne pouvez pas répondre, monsieur
Baillot : niais puisque vous êtes membre du comité central du
parti communiste français, vous pourrez transmettre cette pro-
position à qui de droit.

Monsieur le 'secrétaire d'Etat, même en vous appuyant sur
des arguments historiques, très faibles à mon sens . voue ne
pouvez continuer à a privilégier s ainsi les habitants d'un
quartier de Paris . Trouvez donc une solution . A cet égard,
permettez-moi de vous dire, en insistant, que les autorités de
police . dans ce domaine manquent quelque peu d'imagination !

M. Louis Baillot . Elles vont peut-être elles-mêmes manifester !
M . André Fanton . Faites donc en sorte, monsieur le secrétaire

d'Etat . que les manifestations se déroulent en dehors du XI'
arrondissement!

Enfin . dernier point . est-il vraiment raisonnable, en 1973, de
passer son temps à défiler à travers les rues d'une ville, aux
dépens de la circulation, de la bonne marche des affaires, de
la tranquillité des riverains ?

Et puis, monsieur Baillot, puisque vous vous intéressez telle-
ment aux travailleurs. vans devriez savoir que, trente-cinq fois
par an, ces derniers ne peuvent jamais rentrer chez eux à une
heure décente ! (Applaudissements sur les bancs de l'union des
décocrates pour la République .)

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

M . Pierre Vertadier, secrétaire d'Etat . Certes, monsieur Fan-
ton, je partage beaucoup de vos sentiments, mais je dois vous
rappeler que le décret du 23 octobre 1935 ne permet d'interdire
que les manifestations qui risquent de donner lieu à des affron-
tements et de dégénérer en violences.

M . Louis Baillot. Cc n'est pas le cas pour les nôtres !
M . André Fanton .' Je demande simplement que la préfecture

de polfie et les organisateurs se mettent d'accord pour le dérou-
leraient des manifestations de rues, non sur le territoire du
XI' arrondissement, mais en d'autres lieux!

M. Louis Baillot . Nous sommes d'accord !
M . le président. Je vous en prie, messieurs, n'engagez pas

un dialogue .

SOc1 TE Lie

M . le président. M . Depietri attire l'attention de M. le Premier
ministre sur les graves incidents qui ont marqué la manifesta-
tion de soutien au personnel de la société Lip, et lui demande
quelles mesures il compte prendre pour mettre fin aux brutales
interventions des forces de l'ordre, qui sont de plus en plus
nombreuses, et pour sauvegarder les intérêts des travailleurs
de cette entreprise.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre
de l'intérieur.

M . Pierre Vertadier, secrétaire d'Etat . Ma réponse à cette
question sera un peu plus longue, car je veux rétablir la vérité.

Le 15 juin, une manifestation, organisée par le comité de
so tien au personnel de Lip sur le thème de la défense de
l'emploi, s'est déroulée à Besançon à partir de dix-sept heures
trente. De 3 .500 à 4 .000 personnes y ont participé, dont la plus
grande partie du personnel salarié de Lip.

Après la manifestation du personnel, vers dix-neuf heures
trente, de 150 à 200 jeunes gens, débordant le service d'ordre
mis en place par les organisateurs, se sont regroupés devant les
grilles de la nouvelle préfecture . A l'intérieur de celle-ci, deux
pelotons de gendarmes stationnaient clans leurs véhicules.

Vers dix-neuf heures quarante-cinq, les jeunes manifestants
qui n'avaient pas suivi les consignes de dispersion données par
les organisateurs ont injurié le service d'ordre et se sont mis
à lancer sur lui des pierres et projectiles divers . Les forces de
l'ordre ont alors reçu du préfet l'ordre de dégager les abords
de la préfecture. Un peloton de gendarmerie a repoussé les
assaillants.

Vers vingt heures, les manifestants se regroupaient devant
le portail d'honneur de la préfecture et lançaient des projec-
tiles divers dans la cour . Une nouvelle intervention des forces
de l'ordre faisait reculer les manifestants.

Peu après, à quelques centaines de mètres de la préfecture,
un groupe se rassemblait et édifiait une barricade à l'aide
de bancs, de panneaux de signalisation, etc . Une première inter-
vention des forces de l'ordre repoussait les auteurs de cette bar-
ricade qui, par deux fois, allaient récidiver.

Il fallait en finir. Il fut donc décidé d'entourer les lieux de
la manifestation, d'interpeller les manifestants et d'évacuer les
matériaux utilisés pour l'édification de la barricade.

Cette opération s'est déroulée de vingt-deux heures à vingt-
trois heures quarante-cinq . Elle a abouti à l'interpellation de
cent-soixante-huit personnes, parmi lesquelles quarante-huit élè-
ves, étudiants ou enseignants pour la plupart mineurs, dix-huit
étrangers et, j'insiste sur ce point, un seul travailleur des
usines Lip.

Un des incidents rapportés par la presse concerne l'interpel-
lation de manifestants regroupés dans un bar . Je tiens à cet
égard à mettre très nettement les choses au point . Les manifes-
tants attaquaient les forces de l'ordre de l'intérieur de l'établis-
sement à l'aide de bouteilles vides. Après avoir patienté vingt
minutes et avoir invité l'exploitant de ce bar à en faire sortir
les perturbateurs, la gendarmerie a procédé à l'interpellation des
quarante-neuf personnes présentes dans l'établissement.

Ces incidents volontairement suscités par une minorité de
manifestants gauchistes, étrangers au personnel de l'entreprise
Lip — je le souligne — n'ont finalement fait aucun blessé,
grâce à la modération dont ont su faire preuve les forces de
l'ordre.

Les responsables de ces incidents ne cherchaient d'ailleurs
nullement à défendre les intérêts des travailleurs, mais ont
pris prétexte d'un problème social pour créer des désordres.
Les syndicats C . G . T., C . F . T . C . et C . G . C ., ainsi que le comité
d'action du personnel ne s'y sont pas trompés ; ils ont eux-
mémes déclaré, et je cite :

s Nous tenons à ce que chacun sache que nous dissocions les
événements survenus après la dislocation et dans la nuit de la
lutte que mènent les 1 .300 employés pour la sauvegarde de leur
outil de travail . s

On a d'ailleurs vu sur les lieux des affrontements des tra-
vailleurs (le Lip admonester les manifestants qu'ils accusaient
de desservir leur cause.

A la suite de ces faits, une campagne de dénigrement de
l'action des pouvoirs publics et des fo rces de l'ordre s'est déve-
loppée. Elle concernait, notamment, l'attitude (les forces de
l'ordre à l'égard de la presse.

Trois inciden's ont été rapportés . II s'agit d'abord d'un came-
raman de l'O . R. T. F. qui aurait eu sa caméra arrachée et
détruite .
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En fait, ce journaliste, qui ne portait aucun signe distinctif
de sa qualité — j'y reviendrai tout à l'heure — était juché sur
une fontaine à proximité de la préfecture, lorsqu'intervint la
première charge d'un peloton de gendarmes pour dégager la
préfecture. Au cours de l'action, sa caméra est tombée . Celle-ci,
ramassée par un gendarme, n'était pas endommagée ; elle lui
a été restituée dès que sa qualité de journaliste a été reconnue.
Le film qu'il avait réalisé a, d'ailleurs, été diffusé le soir même
aux actualités télévisées régionales et nationales.

La presse s ' est fait l'écho d'un autre incident qui se serait
produit dans les locaux du journal Le Télégramme de Franche-
Comté où des gendarmes mobiles auraient tenté de s'approprier
un appareil photographique et sa pellicule et auraient frappé le
détenteur de cet appareil.

L'incident, tel qu'il est rapporté, correspond à une déclara-
tion tardive de l'intéressé, à laquelle l'enquête minutieuse menée
sous l'autorité du préfet ne permet pas d'accorder le moindre
crédit. En tout état de cause, ce a photographe occasionnel s

— c'est le moins qu'on puisse dire — est un technicien du
bâtiment . Simplement est-il marié à une journaliste.

Un troisième incident a été rapporté en ces termes : a Un
journaliste qui rédigeait son article sur une table de café, fut,
lui aussi, arrêté incontinent s . Le journaliste en question a, en
effet, été interpellé parmi les quarante-neuf personnes qui se
trouvaient à l'intérieur du a bar de l'Université d'où, pendant
près d'une demi-heure, je le répète, des bouteilles ont été lan-
cées sur les gendarmes stationnés à proximité . Ce journaliste a
été mis en liberté dès que sa qualité a été reconnue.

Je rappelle que, pour éviter ce genre d'incidents, le ministre
de l'intérieur a décidé, voilà deux ans, la création de brassards
et d'insignes qui permettent aux journalistes d'être facilement
reconnus pour tels lorsqu'ils se trouvent sur le lieu d'incidents
violents. Une circulaire du 10 juin 1971 a donné aux préfets
toutes les instructions nécessaires à cet égard et a prévu
que des fonctionnaires de police chargés des liaisons avec
la presse seraient eux-mêmes sur les lieux porteurs d'un bras-
sard spécial . A Besançon, le 15 juin, deux inspecteurs munis
de brassards étaient chargés de cette mission et se trouvaient
sur les lieux.

Les incidents relatés auraient donc pu être évités et les jour-
nalistes présents sur les lieux n'auraient eu à se plaindre d'au-
cune entrave à l'exercice de leur profession, s'ils avaient bien
voulu utiliser les insignes et brassards qui leur avaient été
distribués avant la manifestation ; malheureusement, ce ne fut
pas le cas.

Enfin, les mesures à envisager pour sauvegarder les intérêts
des travailleurs de l'entreprise Lip concernent essentiellement
mon collègue du développement industriel et scientifique et
mon collègue du travail, de l'emploi et de la population . L'un
comme l'autre suivent cette affaire avec une vigilance toute
particulière afin de dégager les solutions légales les plus favo-
rables aux personnels et à l'économie de la région.

M. le ministre du développement industriel et scientifique a
d'ailleurs fait une communication à cette tribune le 15 juin 1973
en réponse à la question d'un parlementaire.

M. Emmanuel Hamel. C'est à la télévision qu'il faut répéter
ce que vous venez de déclarer pour défendre l'honneur de la
police . Il faut que le peuple le sache !

M. le président . C'est dit à l'Assemblée, et la presse est là
pour le répéter.

La parole est à M. Depietri.

M. César Depietri . Monsieur le secrétaire d'Elat, votre inter-
vention ne permet que de camoufler la responsabilité du Gouver-
nement dans l'affaire Lip.

Depuis près de trois mois, le personnel de la société Lip,
unanime, lutte pour le maintien en activité de cette entreprise
à l'avant-garde de la technique horlogère française et même
mondiale . Depuis près de trois mois, les travailleurs, cadres,
techniciens et chercheurs, dont de nombreuses femmes, sont livrés
à eux-mêmes.

Le propriétaire de l'entreprise Lip, la société suisse Ehauches,
a pratiqué une politique de pourrissement de la situation afin
de pouvoir faire des coupes sombres parmi le personnel et liqui-
der Lip . Puis, brutalement, les administrateurs provisoires, qui
jusqu'à présent n'avaient pris aucune décision, ont, sur les
ordres de la société Ehauches, décidé de refuser de payer les
salaires et les congés payés du personnel et de fermer l'usine.

Le personnel de Lip, conscient, lui, de l'intérêt que présente
pour la nation la haute technique de son travail et soucieux
de sauvegarder son emploi et celui d'une multitude de sous-
traitants, a décidé, jusqu'à ce que les pouvoirs publics prennent
une décision conforme à l'intérêt du pays et à ceux qui vivent
du travail de Lip, d'occuper l'usine et de poursuivre la fabrication
des montres.

Comment le Gouvernement lui a-t-il répondu ? En lui envoyant
massivement des forces de police, non seulement pour le chasser
de l'usine, mais également pour s'opposer à la manifestation
de soutien de la population de Besançon et des environs.

Ce faisant, le Gouvernement a démontré une fois de plus vers
qui allait sa solidarité de classe : vers les sociétés financières
et industrielles, même . étrangères, avides de profit. Quant aux
salariés, c'est par la matraque que le pouvoir entend régler les
problèmes qui se posent dans le pays.

II y a quelques jours, le pouvoir envoyait les sapeurs-pompiers
contre une manifestation d'immigrés à Grasse . A cette occasion,
le Gouvernement a certainement eu droit aux félicitations
d'Ordre nouveau pour une telle démonstration de xénophobie et
de racisme.

Mercredi dernier, à la faveur des revendications présentées
par les travailleurs de Fos, on assistait de nouveau à des bruta-
lités policières.

Il nous semble, monsieur le secrétaire d'Etat, qu'en ce moment
le Gouvernement multiplie ces recours à la force contre les tra-
vailleurs . C'est sa méthode à lui pour résoudre les problèmes
qui se posent et qu'il est incapable de résoudre autrement.

Mais le pays, monsieur le secrétaire d'Etat, vous a répondu
le 20 juin dernier en manifestant pour le maintien et le renfor-
cement des libertés. Ils étaient des centaines de milliers dans
tout le pays, ne l'oubliez pas.

Les travailleurs de Lip vous ont déjà fait reculer puisque,
aujourd'hui, avec l'appui de leurs organisations syndicales et
de toutes les forces populaires du pays, ils travaillent malgré
le pouvoir et malgré les patrons, afin de maintenir à son niveau,
dans notre pays et dans le monde, une production de haute
technicité et afin de faire vivre leurs familles.

Dans leur juste cause, ils peuvent compter sur l'appui des
communistes . (Applaudissements sur les bancs des communistes .)

M . Emmanuel Hamel . Vous osez dire cela le lendemain du
jour où soixante-dix policiers ont été blessés

VÉHICULES DE RAMASSAGE SCOLAIRE

M. le président. M . Simon attire l'attention de M . le Premier
ministre sur l'obligation d'installer, à partir de la prochaine
rentrée scolaire, un tachygraphe sur des véhicules uniquement
utilisés pour le ramassage des écoliers, et lui demande s'il
n'estime pas que cette décision, qui entraîne des dépenses
excessives, ne devrait pas être reportée d'autant que de nom-
breux contrôles d'utilisation de ces véhicules sont déjà effectués
par les ministères des transports et de l'éducation nationale.

La parole est 'à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre
des transports.

M. Pierre Billecocq, secrétaire d'Etat . Comme chacun le sait,
l'installation d'un appareil d'enregistrement, destiné à faciliter
le contrôle des conditions de travail à bord des véhicules spé-
cialisés dans le transport d'écoliers, a été prescrite par arrêté
du 30 décembre 1972, qui a fixé au 15 juillet 1973 le terme du
délai accordé pour l'équipement desdits véhicules.

Cet arrêté, signé de sept ministres en plus du ministre des
transports, répond à la préoccupation très vivement exprimée
par les responsables de l'éducation nationale et par les repré-
sentants des groupements de parents d'élèves d ' assurer la
sécurité des enfants transportés.

On comprendrait mal que cette disposition, dont le coût
d'application est peu élevé, ne soit pas pleinement appliquée
à la date prévue, alors que le Gouvernement vient de prendre
une nouvelle série de mesures en matière de sécurité routière.

Au surplus, le report de la date d'application pour les
transports d'écoliers n'entraînerait pas systématiquement une
économie pour les transporteurs, étant donné que les véhicules
affectés à ce type de transport — chacun le sait — sont souvent
utilisés pour d'autres transports occasionnels et qu'ils sont, à
ce deuxième titre, soumis à la même obligation d'installer
l'appareil de contrôle avant le

	

juillet 1973.

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

M. Jean-Claude Simon . Monsieur le secrétaire d'Etat, je vou-
drais pouvoir vous remercier de votre réponse, mais je suis
bien obligé de constater qu'elle ne correspond pas à la réalité
quotidienne.

Qu'un tachygraphe soit installé sur des véhicules qui, outre
le ramassage scolaire, effectuent des transports beaucoup plus
longs, nous en sommes d'accord. Mais, si l'installation de cet
appareil a été imposée pour lutter contre deux causes d'acci-
dents, la fatigue du conducteur et l'excès de vitesse, je ne
pense pas que la première de ces causes puisse jouer en
matière de ramassage scolaire dont les horaires sont générale-
ment fixés par les établissements d'enseignement ou les orga-
nisateurs de transport et se limitent au maximum à une heure
matin et soir.
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Quant à l'excès de vitesse, les véhicules utilisés pour le
ramassage scolaire sont, hélas ! souvent si vétustes, étant donné
la faible rémunération de ce genre de transport, et les arrêts
sont si fréquents que l'excès de vitesse n'est pas à craindre.

Je regrette qu'un aménagement n'ait pas été apporté aux
dispositions en vigueur . Je lisais récemment un article dont
l'auteur vantait les mérites du tachygraphe dans la lutte contre
les deux causes d'accident que j'ai évoquées. Il ne faudrait
pas que l'installation obligatoire d'un tel appareil serve plus
les intérêts du Groupement d'intérêt économique du tachygraphe
que ceux des organisateurs du ramassage scolaire . (Applau-
dissements sur les bancs des républicains indépendants .)

M. le président. Nous avons term:_té les questions d'actualité.

-3—

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

M. le président. L'ordre du jour appelle les questions orales
sans débat.

Je rappelle qu'aux termes de l'article 136 du règlement
l'auteur dispose de deux minutes pour exposer sommairement
sa question . Après la réponse du ministre, il reprend la parole
pour cinq minutes au plus.

PRESTATIONS FAMILIALES

M. le président . La parole est à Mme Chonavel pour exposer
sommairement à 3I . le ministre de la santé publique et de la
sécurité sociale sa question relative aux prestations familiales (1).

La parole est à Mme Chonavel.

Mme Jacqueline Chonavel . Nul ne peut nier que les condi-
tions de vie des familles sont de plus en plus difficiles, que
des millions de salariés gagnent encore moins de 1 .000 francs
par mois, que la hausse permanente des prix et le coût élevé
des loyers et des frais de scolarité compromettent gravement
l'équilibre du budget familial.

Déjà difficiles pour l'ensemble des travailleurs, les condi-
tions de vie le sont donc plus encore pour les familles qui
ont des enfants à charge.

C'est pourquoi il convient de revaloriser rapidement les
salaires, notamment les plus bas . Mais il convient aussi de
contribuer plus sensiblement à la vie et à l'éducation de l'enfant.

Compte tenu du blocage, intervenu en 1962, du salaire de
base servant au calcul du salaire unique et compte tenu aussi
de l'évolution insuffisante du salaire de base des allocations
familiales par rapport à l'évolution des salaires et des prix, les
allocations familiales ont subi une perte sensible de leur pou-
voir d'achat — 43 p. 100 en dix ans — alors que des excédents
s'accumulent chaque année dans les caisses, au point d'atteindre
aujourd'hui près de 12 milliards de francs.

Des éludes ont montré que, pour retrouver en janvier 1972
le niveau atteint par les allocations familiales avec le salaire
unique en 1958 par rapport au salaire moyen ouvrier comme
par rapport au S .M.I .C., il faudrait aujourd'hui les doubler.

Considérant que les prestations familiales sont un des élé-
ments de la contribution à la vie et à l'éducation de l'enfant,
je vous demande, monsieur le ministre, quelles mesures le
Gouvernement compte prendre pour que, dans l'immédiat et
comme première étape, les prestations soient augmentées de
25 p . 100 (Applaudissements sur les bancs des communistes).

e _es

IU Cette question est ainsi rédigée :
lime Chonavel attire l ' attention de M . le ministre de la santé

publique et de la sécurité sociale sur les conditions de vie de plus
en plus difficiles des familles . En effet, des millions de salariés
gagnent encore moins de 1 .000 francs par mois . La hausse per-
manente des prix, le coût élevé des loyers et de scolarité compro-
mettent l ' équilibre du budget familial . Difficiles pour l 'ensemble
des travailleurs, les conditions de vie le sont encore plus pour
les familles ayant des enfants à charge . C ' est pourquoi il convient
de revaloriser rapidement les salaires, notamment les plus bas.
Mais il convient aussi de contribuer d'une façon plus importante
à la vie et à l 'éducation de l ' enfant. Compte tenu du blocage
depuis 1962 du salaire de base servant au calcul du salaire unique,
et de l'évolution insuffisante du salaire de base des allocations
familiales, par rapport à l'évolution des salaires et des prix, les
allocations familiales ont subi une perte sensible de leur pouvoir
d ' achat — 43 p. 100 en dix ans — alors que des excédents
s 'accumulaient chaque année dans les caisses . Ils atteignent aujour-
d 'hui près de 10 milliards et l'on prévoit qu ' ils seront de l ' ordre
de 12 milliards en 1973 . Des études ont montré que pour retrouver
en janvier 1972 le niveau des allocations familiales — avec salaire
unique — de 1958 par rapport aux salaires moyens ouvriers comme
par rapport au S.M.I.G ., il faudrait aujourd 'hui les doubler . Consi-
dérant que les prestations familiales sont un des éléments de la
contribution à la vie et à l ' éducation de l 'enfant, elle lui demande
quelles mesures il compte prendre pour que, dans l ' immédiat et
comme première étape, elles soient augmentées de 25 p . 100.,

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

M. Michel Poniatowski, ministre de la santé publique et de la
sécurité sociale. Monsieur le président, mesdames, messieurs, la
question posée par Mme Chonavel soulève à la fois le problème
de la politique des salaires et celui des aides à la famille.

Sur le premier point, qui relève plus spécialement de mon
collègue M. le ministre du travail, de l'emploi et de la popu-
lation, je rappellerai simplement que, depuis sa création, le
1" janvier 1970, jusqu'au 1" janvier 1973, le S . M. I . C. a
augmenté de 41,9 p. 100, soit, compte tenu de l'évolution des
prix, une progression du pouvoir d'achat de quelque 20 p . 100,
par rapport à une croissance des salaires moyens de 16 p . 100
environ.

Pour l'année 1973 — vous le savez — l'évolution qui tend à
assurer une progression des bas salaires plus rapide que celle
des salaires moyens sera accentuée.

Pour ce qui concerne les aides à la famille, il est tout à fait
inexact que les allocrtions familiales aient subi une perte de
pouvoir d'achat de 43 p . 100 en dix ans. En effet, depuis 1962
la progression du pouvoir d'achat de ces allocations a été
plus rapide que 'elle des prix . De l'indice de base 100 en
1962, on est passé au 1" janvier 1973 à l'indice 177 par rapport
à un indice des p rix de 159.

En outre, au 12 janvier 1973, la suppression des abattements
de zone prie en considération pour le calcul des allocations
familiales s'est ajoutée à l'augmentation des allocations fami-
liales de 4 p . 100, complétant celle de 6 p. 100 intervenue au
1" août 1972. De ce fait, plus de 80 p . 100 des familles per-
çoivent depuis le 1" janvier 1973 des allocations familiales
revalorisées dans la proportion de 4 à 8 p. 100.

D'une façon plus générale, nul ne peut nier les réels progrès
accomplis récemment dans la protection sociale des familles et,
ee. particulier, de celles qui sont les moins favorisées.

Dès 1970, une lacune grave de notre législation a été comblée
par la création de l'allocation d'orphelin, qui peut être servie
également à la mère célibataire.

La loi du 13 juillet 1971, qui a créé l'allocation aux handicapés
adultes, a en outre institué, au profit des familles si éprouvées
par la présence d'enfants handicapés, une nouvelle prestation
familiale — l'allocation aux mineurs handicapés — qui se cumule
avec les allocations familiales normales.

A la création de prestations nouvelles s'est ajoutée la trans-
formation d'allocations existantes, pour qu'elles répondent aux
besoins les plus aigus.

A compter du 1" janvier 1971, le taux de l'allocation de
maternité a été porté de 200 à 260 p . 100 de la base mensuelle
de calcul des prestations familiales.

L'allocation de salaire unique et l'allocation logement ont été
profondément réformées dans le sens d'une plus grande équité
au regard des charges familiales.

L'allocation de salaire unique, versée désormais en deça d'un
plafond de ressources, est majorée pour les familles aux res-
sources les plus modestes ayant des enfants jeunes ou nombreux
à charge. De la même façon, le bénéfice de l'allocation de
logement a été étendu à des allocataires qui n'en bénéficiaient
pas jusque-là ; dans le même temps, cette allocation a été
revalorisée pour les familles faisant un effort notable au regard
de leurs charges réelles et de leurs revenus globaux . Enfin,
une allocation pour frais de garde a été créée au bénéfice
des familles dans lesquelles les deux époux exercent une
activité professionnelle sans pour autant que leurs ressources
s'en trouvent considérablement améliorées.

Le montant de la majoration de l'allocation de salaire unique
et de l'allocation de la mère au foyer, ainsi que celui de l'allo-
cation pour frais de garde, ont, d'autre part, été directement
indexés sur le salaire minimum interprofessionnel de crois-
sance, tant en ce qui concerne la détermination des plafonds
pris en considération pour l'attribution de ces allocations qu'en
ce qui concerne les taux auxquels elles sont servies.

Quant aux mères de famille et aux femmes bénéficiaires de
l'allocation de salaire unique ou de l'allocation de la mère au
foyer, elles sont obligatoirement affiliées à l'assurance vieillesse
du régime de la sécurité sociale.

' En matière d'aide au logement, élément fondamental de la
politique de la famille, des progrès ont également été accom-
plis . La loi du 3 janvier 1972 a complété l'extension de l'allo-
cation logement déjà réalisée par la loi du 16 juillet 1971 en
faveur des personnes âgées et des handicapés.

De ce fait, le bénéfice de l'allocation logement actuellement
servie par les caisses d'allocations familiales à leurs ressor-
tissants se trouve étendu aux catégories suivantes : personnes
non bénéficiaires des prestations familiales mais ayant un
enfant à charge au sens du code de la sécurité sociale ; jeunes
ménages sans enfant, constitués depuis moins de cinq ans, si
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le mariage a été célébré avant que les époux aient atteint,
l'un comme l'autre, l'âge de quarante ans ; ménages ou per-
sonnes assumant la charge d'un parent infirme.

Tous ces éléments démontrent l'importance de l'action qui a
été entreprise en faveur des familles et que le Gouvernement
entend poursuivre et amplifier.

Les grands axes de la politique qu'il suivra dans ce domaine
sont les suivants.

Il s'agit d'abord de conclure avec les familles un e contrat
de progrès », grâce auquel pourrait être fixée à l'avenir la
progression du pouvoir d'achat des prestations familiales . Ces
orientations reprennent les axes fixés par le Président de la
République et le Premier ministre.

Pour ce qui concerne les allocations spécifiques, plus spéciale-
ment les aides aux orphelins et les frais de garde, un assou-
plissement des conditions d'octroi de ces prestations sera recher-
ché pour permettre de satisfaire tous les besoins réels.

Un statut social de la mère de famille, qui a été annoncé
par le Premier ministre, est en cours d'étude.

En ce qui concerne les aides aux handicapés, l'effort de la
collectivité au profit de ces derniers doit être amplifié. C'est
pourquoi d'importantes mesures concernant les handicapés
viennent d'être récemment soumises à l'Assemblée nationale.
Elles sont l'un des éléments d'un plan d'ensemble qui fera l'objet
d'un projet de ' loi d'orientation que le Gouvernement entend
déposer au cours de la prochaine session du Parlement.

D'autre part, une plus grande simplification des règles et
procédures d'attribution sera recherchée . En outre, une aug-
mentation des versements et des prestations d'allocations fami-
liales interviendra prochainement.

Pour conclure, j'indique que les orientations générales de la
politique familiale que je viens d'énoncer seront traduites dans
une série de mesures législatives et réglementaires, en liaison
étroite ei ec les représentants qualifiés des mouvements fami-
liaux, notamment avec l'Union nationale des allocations fami-
liales . (Applaudissements .)

M . le président . La parole est à Mme Chonavel.

Mme Jacqueline Chonavel . Monsieur le ministre, j'avais pré-
paré un crayon pour calculer ce que donnerait l'augmentation des
prestations familiales que M . le Premier ministre avait annoncée.
Mais, comme vous n'en avez pas parlé, je range ce crayon.

Cela dit . je formulerai les observations suivantes :
Actuellement, une famille ayant deux enfants âgés de plus de

trois ans touche 110,65 francs d 'allocations familiales par mois
et une famille ayant trois enfants 295 francs . C'est à peine de
quoi acheter un bifteck par jour pour un enfant ou une paire
de chaussures et un pantalon de mauvaise qualité dans le mois !

M . Antoine Gissinger. Ce n'est déjà pas mal !

Mme Jacqueline Chonavel . On voit, mon cher collègue, que
vous avez d'autres moyens pour vivre !

Ces prestations familiales sont bien loin de jouer le rôle qui
était le leur à l'origine, c'est-à-dire de contribuer efficacement
aux dépenses les plus élémentaires que nécessitent la vie et
l'éducation d ' un enfant . J'ajoute que les familles qui n'ont qu'un
seul enfant en sont encore privées.

Comment les familles peuvent-elles vivre de nos jours avec des
ressources aussi modestes ?

Voici quelques chiffres qui concernent des familles prises au
hasard dans ma commune, et non des plus malheureuses, et qui
comprennent les salaires mensuels, les allocations familiales et
les allocations de logement : 3.225 francs pour sept personnes ;
2 .007 francs pour cinq personnes ; 3.841 francs pour sept per-
sonnes ; 2 .203 francs pour six personnes ; L926 francs pour huit
personnes. ; 3 .119 francs pour quatre personnes ; 2 .190 francs pour
quatre personnes.

Il s'agit de familles ouvrières dont le père est ajusteur P 1,
manoeuvre, chef d'équipe, bobinier, manoeuvre ouvrier à la
R . A. T. P. Toutes ces familles payent des loyers allant de
303 francs à 477 francs, qu'il convient de déduire chaque mois
de leurs revenus . Tout au long de l ' année, elles doivent aussi
payer gaz et électricité, taxes et assurances, impôts, transports,
fournitures scolaires . On se demande ce qui leur reste pour
nourrir et habiller leurs enfants !

Nous arrivons à la période des congés annuels . Tout à l'heure,
monsieur le ministre, vous déploriez que nombre de Français ne

, partent pas en vacances . C'est hélas! vrai pour la moitié des
familles ouvrières qui ne sont pas parties l'année dernière et
l'on peut se demander combien d'entre elles partiront cette année.

Pour ce qui est des enfants, les possibilités de les envoyer
en colonies de vacances s'amenuisent . Même lorsque les tarifs
pratiqués sont réduits à 200 ou 300 francs par mois, il devient
de plus en plus difficile de les faire profiter d'un mois de
grand air.

Il n'est donc pas étonnant qu'un sondage d'opinion concernant
les difficultés des familles révèle que 59 p. 100 d'entre elles

se restreignent sur les dépenses les plus élémentaires, 73 p . 100
sur les dépenses de logement et d'équipement du ménage et
84 p. 100 sur les vacances et les loisirs.

Il est plus que nécessaire, il est urgent d'augmenter les
prestations familiales d'une façon substantielle, comme il est
urgent que soient augmentés les salaires, qui ne devraient pas
être inférieurs à 1 .100 francs par mois pour quarante heures
de travail.

Certes un effort a été fait pour les familles qui éprouvent
le plus de difficultés, et nous avons d'ailleurs été les premiers
à nous en réjouir.

Mais les indications que nous avons sur les bénéficiaires nous
montrent qu'environ 700.000 familles sur quelque 3 millions
touchent l'allocation de salaire unique majorée . On prévoyait
que 70.000 familles bénéficieraient de l'allocation de frais de
garde mais ce chiffre est bien loin d'être atteint aujourd'hui,
alors qu'il y a, en France, près de 500 .000 femmes salariées mères
d'un enfant de moins de trois ans.

A Provins, avant les élections législatives de mars, le Premier
ministre a annoncé l'intention du Gouvernement, que vous
venez de confirmer, de conclure un contrat de progrès avec
les familles pour « fixer à I'avance la progression du pouvoir
d'achat des prestations ».

Or, le pouvoir d'achat des familles est sans cesse remis en
question par la hausse infernale des prix — 10 p . 100 en
un an — par des impôts toujours plus lourds, par les retards
accumulés par les prestations familiales.

Il importe donc de prendre des mesures pour empêcher
la montée des prix . Le Gouvernement pourrait donner l'exemple
en refusant l'augmentation des tarifs des services publics et
en procédant à des exonérations ou à des réductions de T .V .A.
sur les produits de grande consommation comme l'alimentation
ou la pharmacie.

Il y a des mesures à prendre pour établir une fiscalité plus
juste . Mais force est de constater que sous votre régime le
nombre des assujettis à l'impôt sur le retenu a plus que doublé,
qu'un nombre de plus en plus élevé de familles modestes paient
de lourds impôts.

Des mesures sont à prendre pour augmenter substantiellement
les allocations familiales et pour les indexer sur l'évolution
des salaires et non sur l'évolution des prix, afin qu'on en
finisse avec le retard perpétuel du pouvoir d'achat des pres-
tations.

En effet, le VI' Plan a établi que la base mensuelle de
calcul du montant des allocations familiales serait l'évolution
des prix. En application de ce principe, de 1971 à 1972, les
allocations familiales n'ont progressé que de 5,3 p . 100 alors
que les salaires ont augmenté de 10 p . 100.

La loi Crofzat de 1946 prévoyait ce lien entre allocations
et salaires . Le salaire moyen des allocations familiales étatt
fixé à un taux représentant 130 p. 104 du salaire minimum.
Si ce taux était appliqué aujourd'hui, les prestations seraient
doublées.

L 'indexation sur les salaires est donc la seule façon équitable
de faire progresser les prestations familiales.

Ne dites pas que notre demande est démagogique et qu'il n'y
a pas d ' argent pour la satisfaire.

Actuellement l'excédent des caisses d'allocations familiales
dépasse 12 milliards de francs ! Ces 12 milliards appartiennent
aux travailleurs, puisque les recettes des allocations familiales
sont constituées presque exclusivement par les cotisations préle-
vées sur le travail des salariés.

Ces 12 milliards doivent revenir aux familles . L'augmentation
de 25 p. 100 des allocations est donc possible . Comme il est
possible également d'accorder les allocations familiales à une
mère qui n'a qu'un seul enfant . Il faut au plus tôt faire cesser
l' injustice qui l'en prive encore.

Il est certain que l'augmentation très substantielle des alloca-
tions familiales, que nous proposons, ne réglera pas toutes
les difficultés que rencontrent les famillés, mais elle offrira
une possibilité d'améliorer quelque peu la vie quotidienne de
celles qui en ont tant besoin . (Applaudissements sur les bancs
des communistes, des socialistes et radicaux de gauche et des
réformateurs démocrates sociaux.)

DIFFICULTÉS DE L 'ADOPTION

M. le président. La parole est à M. Simon pour exposer
sommairement à M. le ministre de la santé publique et de
la sécurité sociale sa question relative aux difficultés de
l'adoption (1).

(1) Cette question est ainsi rédigée :
«m . Simon demande à M. le ministre de la santé publique et

de la sécurité sociale si les difficultés que rencontrent les per-
sonnes qui désirent adopter un enfant ne sont pas contradictoires
avec la tendance à la modification libérale des textes relatifs à
l'avortement.
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M. Jean-Claude Simon . Monsieur le président, monsieur le
ministre, dans la campagne qui se développe autour du projet
de libéralisation de la loi de 1920 sur l'avortement, il est
regrettable que certains thèmes soient répétés à satiété alors
que d'autres sont systématiquement oubliés.

Je le sais, la population est plus sensible aux problèmes
d'écoute téléphonique, mais, fort heureusement, au fond d'elle-
même, elle est tourmentée par les problèmes fondamentaux
de l'écoute de la vie . (Très bien ! très bien ! sur plusieurs
bancs.)

Je ne pense pas qu'il existe une famille de bon sens pour
ne pas reconnaitre que les gens les plus malheureux ne sont
pas ceux qui ont un ou même de nombreux enfants, mais
bien ceux qui n'en ont pas du tout.

Par ailleurs, il n'est pas un de mes collègues parlementaires
qui ne traîne douloureusement quelque dossier de demande
d'adoption, qu'il n'a pu faire aboutir : on sait qu'une seulement
sur dix est satisfaite.

Aussi, monsieur le ministre, peut-être mettons-nous la charrue
avant les boeufs : avant de proposer la libéralisation de l'avor-
tement, ne conviendrait-il pas d'examiner à fond toutes les
alternatives possibles, car nous pensons que l'adoption en est
une ? (Applaudissements sur les bancs des républicains indé-
pendants .)

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

M. Michel Poniatowski, ministre de la santé publique et de
la sécurité sociale . Monsieur le président, j'indique d'abord à
Mme Chovanel qu'elle a sorti son crayon prématurément, mais
qu'elle pourra s'en servir à bon escient dans quelques semaines
(Sourires), car les allocations familiales seront alors sensible-
ment augmentées . (Applaudissements sur les bancs des républi-
cains indépendants .)

Dans sa question, M . Simon souligne les difficultés rencontrées
par les personnes désireuses d'accueillir un enfant en vue de
l'adoption et se demande s'il n'y a pas une certaine contradiction
entre deux courants de l'opinion, l'un tendant à réaliser davantage
d'adoptions, l'autre tendant à une modification libérale des
textes relatifs à l'interruption de grossesse . M . Simon pose deux
problèmes distincts sur lesquels le Gouvernement se penche
actuellement avec un soin particulier.

Il est d'abord exact de dire que de nombreux couples qui
souhaitent pouvoir adopter un enfant doivent souvent attendre
plusieurs années avant d'y parvenir.

Les difficultés rencontrées tiennent essentiellement à la dis-
proportion existant entre le nombre des couples désireux
d'adopter un enfant et celui des mineurs juridiquement adop-
tables . Cette disproportion tient en partie au fait que certaines
femmes abandonnent leurs enfants trop tardivement, vers l'âge
de deux, trois ou quatre ans et qu'il est alors plus difficile de
les intégrer dans un nouveau foyer, et aussi au fait que le
nombre des enfants remis chaque année avec un consentement
à adoption ou un acte d'abandon aux services d'aide sociale à
l'enfance et aux oeuvres d'adoption est très faible . Il se situe
entre 1 .800 à 2 .000 par an.

D'un côté, il n'y a pas assez d'enfants adoptables et de
l'autre côté, les procédures d'instruction et de notification
extrêmement longues, atteignant parfois plusieurs années,
découragent les couples.

Je me montrerai, pour ma part, très favorable à toute mesure
de M. le garde des sceaux, tendant à alléger et abréger les
procédures en la matière ou à toute disposition législative
nouvelle ayant pour but d'instituer de nouvelles modalités de
constatation de désintéressement des parents, permettant d'ouvrir
les possibilités juridiques d'adoption à un plus grand nombre
d'enfants.

Les familles qui peuvent obtenir un enfant en vue d'adoption
plénière pourraient trouver dans l'adoption simple les moyens
de satisfaire leurs légitimes aspirations à venir en aide à des
enfants malheureux.

Je veillerai, en ce qui concerne le second problème soulevé
par M . Simon à ce que la réforme de la loi de 1920 ne soit pas
un frein supplémentaire à la procédure d'adoption . Bien au
contraire le Gouvernement pense que l'adoption doit être une
alternative à l'avortement et que la procédure d'adoption doit
être facilitée et accélérée.

Dans ce domaine, un effort d'information sera fait dans les
centres de la naissance, dont j'ai annoncé la création devant
cette Assemblée, afin d'expliquer aux femmes hésitantes à
garder leur enfant qu'il existe pour elles une alternative autre
que la solution extréme, celle de mener à terme leur grossesse
et d'envisager ensuite de remettre le nourrisson à une oeuvre
d ' adoption en vue de le faire adopter par un foyer sans enfant.
(Applaudissements .)

M . Emmanuel Hamel. Très bien t

M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Cette information dans un domaine d'une telle importance hu-
maine et sociale devrait être complète, c'est-à-dire qu'elle doit
faire connaitre aux femmes les avantages et les inconvénients
des diverses solutions en présence . Elle devrait, en priorité,
s'adresser aux futures mères afin de leur donner les moyens de
mûrir leur décision.

Par ailleurs, je donnerai des instructions strictes aux direc-
teurs d'hôpitaux et établissements maternels afin que les jeunes
mères qui manifestent le désir de garder l'anonymat reçoivent
toujours un accueil satisfaisant et qu'elles ne soient pas l'objet
de pressions qui partent peut-être d'un bon sentiment, mais qui,
exercées sans discernement, ne sont pas toujours bénéfiques.

A l'accueil qui se borne à l'information et au conseil, il faut
ajouter l'accueil résidentiel pré et post-natal susceptible de
permettre aux mères, dans l'anonymat le plus absolu, d'échapper
aux problèmes psychologiques et matériels de leur grossesse et de
leur donner la possibilité d'un temps de réflexion supplémen-
taire auprès de leur enfant.

J'ajoute que le projet gouvernemental ne prévoit pas une
libéralisation totale de l'avortement, mais seulement un large
assouplissement de la loi de 1920 et que les cas où sera autorisé
l'avortement sont ceux dans lesquels se situaient souvent jus-
qu'à présent la plupart des avortements clandestins.

Le fait d'autoriser un avortement légal, qui aura pour effet
d'orienter les femmes enceintes vers un médecin, et de permettre
qu'à ce stade s'institue un dialogue avec un praticien susceptible
d'aborder le problème sous l'angle psychologique, pourra, dans
un certain nombre de cas, éviter l'avortement et, par une
bonne information, orienter de préférence l'intéressée vers une
adoption qui ne présente aucune difficulté et lui donne la certi-
tude que l'enfant qu'elle ne peut élever elle-même pourra être
heureux dans une autre famille.

En conclusion, je tiens à affirmer au nom du Gouvernement
que, face à l'avortement, l'adoption, quand elle est possible, et
elle l'est beaucoup plus que l'on pense, est un bien en soi ;
elle est même la meilleure alternative possible. (Applaudis-
sements sur divers bancs .)

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

M . Jean-Claude Simon . Monsieur le ministre, je vous remercie
très sincèrement d'avoir mis un peu d'onguent sur les plaies
cicatrisables des femmes et des jeunes filles qui avortent, et
ce que j'espère n'être pas une simple pommade sur les plaies,
inguérissables, elles, des parents privés d'enfant.

Je m'attendais à recevoir une de ces réponses en forme de
sophisme, qui ne peuvent ou ne veulent pas aller jusqu'au fond
des choses et qui, finalement, créent un malaise.

Mais votre réponse doit encourager ceux qui, comme nombre
d'entre nous, pensent qu'il n'y a pas de commune mesure entre
ce qu'on met sur chaque plateau d'une balance que certains
hésitent à consulter.

D'un côté, il y a ce qui peut toujours être réparable, dans
une certaine mesure . Et l'on trouve là, évidemment, le désir de
sauvegarder la priorité de la mère naturelle, et celui de ne pas
frustrer l'adopté et les adoptants . A tout cela on peut porter
remède.

Sur l'autre plateau de la balance, au contraire, il faut placer
deux poids énormes . En premier lieu, celui que représentent les
parents traumatisés et pleurant de rage à l'idée que l'avorte-
ment deviendra plus libre alors qu'ils ont tout fait eux, pour
avoir des enfants et qu'ils étaient prêts à suppléer les liens du
sang par l'amour qu'ils auraient voué, d'un commun accord, aux
enfants des autres.

En second lieu, le poids énorme que constituent ces jeunes
filles ou jeunes femmes qui, par un acte rapide, provoquent
l'irréparable . A cet égard, l'adoption peut jouer un grand rôle
dans l'information que vous préconisez et qui, si elle se veut
complète, devra faire oublier les termes de « bâtard », de « fille-
mère », d' « adopté ', avec tout ce qu'ils impliquent de péjo-
ratif.

Traduisant notre sentiment de médecins praticiens, Alfred
Grosser exaltait, dans un magnifique article paru récemment
dans Le Monde, la joie de l'accouchement et de la mise au
monde.

Je reste persuadé que si les femmes enceintes bénéficiaient
d'une aide morale et matérielle de nature à les inciter à porter
leur fruit jusqu'au bout, nombre d'entre elles, après la naissance
de leur enfant, ne songeraient pas à l'abandonner. Et si, en
outre, nous pouvions leurs donner l'assurance que leur enfant
serait accepté par d'autres et aimé, nous aurions trouvé une
alternative merveilleuse et qui répondrait aux voeux de beau-
coup . (Applaudissements .)
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EQUIPEMENT TOURISTIQUE MONTAGNARD

M . le président . La parole est à M. Barrot pour exposer à
M. le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement,
du logement et du tourisme sa question relative à l'équipement
touristique montagnard (1)-

M . Jacques Barrot. Nous nous sommes réjouis de voir le
secteur du tourisme confié à un homme qui, ayant déjà beau-
coup d'expériencé en ce domaine, n'a plus besoin d'être
convaincu. Je ne suis donc pas inquiet car je suis certain d'être
compris.

Néanmoins, j'ai posé cette question, qui concerne notamment
le tourisme en espace montagnard et rural, car une-politique
globale de la montagne se dessine aujourd'hui en France,
politique au sein de laquelle le tourisme doit évidemment
occuper une place de choix.

On a parfois exprimé la crainte de voir l'effort touristique
de l'Etat se concentrer sur certains grands «gisements» tou-
ristiques, au détriment de la moyenne montagne et de l'espace
rural où s'exerce encore une activité agricole.

Si ma question, monsieur le secrétaire d'Etat, vise l'ensemble
de l'espace montagnard, j'insisterai surtout sur la moyenne
montagne et l'espace rural car le tourisme est dans ces régions
un élément d'aménagement du territoire . D'abord, il apporte aux
agriculteurs un complément de revenu. Ensuite, il donne à
nos villes moyennes — et nous nous réjouissons des efforts
consentis en leur faveur — situées souvent à une cinquantaine,
voire à une centaine de kilomètres de la moyenne montagne,
l'environnement dont elles ont besoin, leur apportant ainsi un
atout considérable, un attrait supplémentaire.

Mais les pouvoirs publics doivent comprendre ce qu'est le
tourisme en espace rural, et savoir notamment que ses dimen-
sions ne peuvent atteindre celles du tourisme des grands
gisements . Il est plus diffus, il s'appuie souvent sur de petits
équipements qu'il appartient aux pouvoirs publics de stimuler et
de coordonner pour attirer efficacement les touristes.

Ce tourisme doit par ailleurs s'appuyer sur les initiatives
locales, relayées par l'aide de l'Etat qui, notamment en allé-
geant les lourdes charges qui pèsent sur lui, peut accroitre
ses chances de réussite.

Enfin, l'Etat doit compenser l'effort de promotion accompli
par le secteur privé en faveur des grands gisements touristiques
en donnant à l' espace rural les moyens de jouer ses chances.
Je pense à une possible campagne nationale en faveur du
tourisme en milieu rural.

Mais, monsieur le secrétaire d'Etat, vous connaissez -trop bien
ces problèmes — j'en suis convaincu — pour ne pas nous assurer
de toute l'aide et de tous les efforts des pouvoirs publics.
(Applaudissements .)

M . le président. La parole est à M. Paquet, secrétaire d'Etat
auprès du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équi-
pement, du logement et du tourisme.

M. Aimé Paquet, secrétaire d'Etat. Je remercie M . Barrot d'avoir
posé une question aussi intéressante, qui me donne l'occasion
de développer les orientations essentielles de la politique de
tourisme que le Gouvernement entend promouvoir dans les
régions qu'il a évoquées.

En quelques mots, je dirai que la politique que j'ai décidé de
définir doit être fonction des besoins et des aspirations des
hommes.

Cette richesse extraordinaire qu'est le tourisme — 6 p . 100
du produit national brut, 16 p . 100 des dépenses des ménages,
1 .500.000 travailleurs — n'a pas été aidée comme elle aurait
dû l'être, car on a estimé pendant trop longtemps qu'elle se
suffisait à elle-même.

Or cette richesse ne fera que croître et très rapidement.
Aujourd'hui, un jour sur trois est consacré aux loisirs ; demain
— et demain, c'est bientôt — ce sera un jour sur deux.

Vingt-quatre millions de Français prennent des vacances, mais
six millions — hommes et femmes — ne peuvent en prendre parce
qu'ils n'en ont pas les moyens.

f 1 i Cette question est ainsi rédigée :
s M . Barrot expose à M . le ministre de l'aménagement du terri-

toire, de l' équipement, du logement et du tourisme qu ' une informa-
tion relativement récente laissait prévoir une accentuation de l 'aide
de l ' Etat en faveur des collectivités locales désireuses de promou-
voir le tourisme en espace rural, et notamment dans les zones de
montagne . Il Importe, en effet, d 'une part, que la r-ai,sation de
nouveaux équipements par l 'Etat accompagne l'évolution : prévisible
du nombre des skieurs, dans les domaines enneigés, d 'autre part,
que les régions de moyenne et petite montagne puissent accueillir
un plus grand nombre de vacanciers, notamment dans des héber-
gements de type familial . En conséquence, il lui demande quelles
mesures particulières il compte prendre afin que les réglons de
montagne puissent entreprendre la réalisation des équipements liés
à leurs besoins. .

Nous avons décidé d'aider le tourisme destiné aux hommes
et aux femmes du troisième âge, lesquels seront de plus en
plus nombreux, leurs revenus croissant plus vite qu'auparavant,
à pouvoir en bénéficier.

Il faut donc définir une politique qui tienne compte des aspi-
rations de chacun . Les hommes ont besoin de se rééquilibrer
dans un monde de plus en plus exigeant, de plus en plus diffi-
cile, de plus en plus inhumain. Ils souhaitent toujours davantage
revenir aux joies naturelles et avoir ce supplément d'âme sans
lequel il ne reste que la dureté du béton et la froideur de l'acier.

Tout cela commande, comme le souhaite M . Barrot, un effort
particulier en faveur du tourisme social afin que tous puissent
accéder aux loisirs, et en faveur du tourisme rural pour que
tous puissent revenir aux joies d'un enracinement dans l'espace
naturel dont l'aspiration va devenir plus forte que jamais, ainsi
que je viens de le dire.

Nous avons en effet la chance, à peu près unique en Europe,
de posséder un espace rural immense — 80 p . 100 de ia surface
du pays — qui n'a pas été atteint par les méfaits de l'industria -
lisation et dont la richesse des sites et la richesse artistique sont
extraordinaires.

Il convient de le défendre contre les atteintes qui ne man-
queront pas de se produire si l'on n'y prend garde . Il faut déve-
lopper ses richesses pendant qu'il en est encore temps . Le
tourisme rural doit être en symbiose étroite et permanente
avec les hommes qui vivent dans nos régions.

J'insiste sur ce point et, ce faisant, monsieur Barrot, je réponds
à votre souci . Vous avez fait allusion à certaines opérations de
prestige. Il est en effet très choquant d'assister à l'afflux de
capitaux, à l'arrivée de techniciens, à la création de fonctions
nobles dans une région et de ne voir confier aux hommes restés
sur leur sol que des emplois subalternes . Tout cela :'est plus
possible . Il convient maintenant de faire autre chose.

Je serai le secrétaire d'Etat au tourisme de tout le monde.
Certes, il n'est pas question de faire une croix sur tout ce
qui a été fait, car ces opérations de prestige étaient tout
de même nécessaires dans certaines régions . On doit désormais
les mettre en vitesse de croisière.

Je compte m'attacher particulièrement à aider au dévelop-
pement de l'hôtellerie familiale en milieu rural ainsi qu'à des
implantations d'hébergements sociaux à taille humaine : villages
de vacances à caractère social et maisons familiales notam-
ment, qui me paraissent correspondre parfaitement à nos besoins
et à la vocation de l'espace rural.

Pour dire en quelques mots ce qui mérite de bien plus vastes
développements, je soulignerai donc que le tourisme de l'espace
rural, qui doit devenir une de nos priorités touristiques du
VII' Plan, sera avant tout un tourisme de respect des hommes,
de symbiose avec les activités traditionnelles, en particulier avec
les activités agricoles, enfin un tourisme qui ne soit pas seu-
lement celui des citadins chez les ruraux mais aussi celui des
ruraux eux-mêmes dont on s'est bien peu préoccupé jusqu'à ce
jour, reconnaissons-le.

M. Barrot a surtout insisté sur le tourisme en zone de mon-
tagne . Je lui répondrai avec précision et d'autant plus volon-
tiers que ce qu'il souhaite, je le souhaite aussi . Nous sommes
à l'unisson !

M. Olivier Guichard a donné à cet égard, le 7 avril dernier,
à Val-Thorens, quelques indications dont je rappellerai l'essentiel.
Il a dit que la saison d'hiver 1972-1973 avait été intéressante,
plus de deux millions de Français ayant pris des vacances de
neige entre décembre 1972 et mai 1973.

Ce chiffre marque une progression très importante qui corres-
pond à un taux de croissance annuel de 10 p . 100 . Cette évolution
va se poursuivre sous l'effet de la démographie, de l'élévation
du niveau de vie, de l'allongement et du fractionnement des
vacances scolaires, notamment de celles du Mardi gras . -

Mais il faut également tenir compte de la fréquentation de
plus en plus importante de nos stations par les étrangers . A cet
égard, le commissariat général au tourisme a fait un gros
effort de prospection et de publicité.

Cette saison a été marquée par un accroissement de 30 p . 100
de la fréquentation des étrangers dans les stations françaises.
Face à cette demande, il convient d'adapter l'offre et de
diversifier les équipements.

Il est vain d'opposer les partisans de la haute montagne
à ceux de la petite et de la moyenne montagnes . Les unes ne sont
pas exclusives des autres ; elles sont complémentaires . Et d'ici à
1980, si ne sont pas équipés tous les sites qui peuvent l'être,
il y aura pénurie et nous ne pourrons pas recevoir sur nos
champs de neige ceux qui voudront y accéder . En pâtiront
surtout, hélas ! les couches sociales les plus modestes, c'est-à-dire
les jeunes, les ouvriers qui n'ont pas les moyens suffisants
pour pratiquer un sport qui, reconnaissons-le, est assez cher.

Il faut, certes, créer des stations hautes à l'usage de ceux
qui ordonnent leurs loisirs essentiellement autour de la pratique
du ski alpin . Mais il faut aussi accueillir dans les stations de
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petite et moyenne montagne ceux qui veulent pratiquer le ski
de fond et de randonnée — lequel connaît un renouveau specta-
culaire

	

— sans oublier

	

l'importance

	

des séjours

	

d'été,

	

si
recherchés dans une nature plus familière.

La

	

petite

	

et moyenne montagne ne sera pas

	

négligée

	

et
je veillerai particulièrement à ce qu'il en soit ainsi . J'ai d'ailleurs
demandé qu'un crédit lui soit affecté, que j'ai proposé d'inscrire
dans la prochaine loi de finances . J'ignore si j'obtiendrai
entière satisfaction . Je parle en présence de M . le secrétaire
d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances et je sais
qu'il n'est pas facile d'établir un budget. Mais j'ai l'habitude
de formuler mes demandes avec beaucoup de persuasion et
d'obstination et je suis certain que je finirai bien par gagner
parce que j'ai raison . (Applaudissements sur les bancs des
républicains indépendants, de l'union centriste et de l'union des
démocrates pour la République .)

La réunion, au sein du ministère de l'équipement, du secré-
tariat d'Etat au tourisme, de la D . A . T . A . R . — la délégation
à l'aménagement du territoire et à l'action régionale — et les
liens étroits entretenus avec le ministère de l'agriculture et
celui de l'environnement sont bien l'expression de la volonté
gouvernementale d'une action globale.

Sous l'appellation de a plan neige », la conjonction de divers
moyens appuyés sur des interventions de l'Etat, se justifie plei-
nement dans quelques grands sites de haute montagne pour la
création ex nihilo de stations nouvelles.

Mais pour ce qui concerne la petite et la moyenne montagnes,
les solutions doivent aussi être spécifiques. Dès qu'une population
permanente, essentiellement agricole, s'y trouve, l'aménagement
peut et doit se faire à l'initiative des collectivités locales aux-
quelles l'Etat, en fonction de la politique qu'il entend développer,
apportera de plus en plus son aide . Il convient de faire en
sorte que ceux qui sont responsables de leur région prennent
en main son destin . Je tiens à le répéter parce qu'il est
révoltant, pour des gens qui aiment leur patrie, de voir des
étrangers venir équiper et exploiter les richesses nationales
alors que les responsables régionaux doivent se contenter de
les regarder. Ce n'est pas ainsi que nous devons faire et nous
ferons autrement.

L'expression a moyenne et petite montagne » englobe une
grande diversité de cas suivant les massifs considérés et chacun
d'eux doit recevoir une solution appropriée.

Dans les hauts massifs, comme les Alpes et les Pyrénées, la
petite et la moyenne montagnes ne sont qu'une partie d'un
ensemble et leur aménagement ne peut alors se dissocier de
celui de la haute montagne et des vallées. Des stations de
petite et moyenne montagne à l'enneigement plus court peuvent
alors être jumelées avec des stations plus hautes pour former
un ensemble complexe offrant un choix de résidences en toutes
saisons.

Dans les massifs moyens du Jura, des Vosges et du Massif
Central, la petite et la moyenne montagnes représentent l'essen-
tiel du territoire . Dans ces zones, où l'enneigement est d'une
durée relativement courte, le développement du ski de fond et
de randonnée sera ^ .ecouraEé au maximum, la courte saison
d'hiver, conjuguée avec une saison d'été si agréable à ces
altitudes familières . devant permettre une activité touristique
complémentaire des activités agricoles et pastorales.

Les équipements soortifs proprement dits — remontées méca-
niques, pistes de descente, chemins servant l'hiver de pistes
pour le ski de fond et l'été de pistes cavalières — constituent
évidemment les accessoires indispensables au développement du
tourisme.

Mais le problème le plus difficile reste celui de l'hébergement,
car il met en jeu les investissements les plus importants et,
inéluctablement, la rentabilité en est faible, car même si l'on
recherche le coefficient de remplissage maximum, il y aura
toujours des périodes creuses dans l'année . C'est pourquoi
l'hôtellerie a tant de peine à se développer et pratique des
prix de journée élevés.

Aussi, j'entends inciter et aider au maximum toutes les
formes d'hébergement économique et social, notamment les gitcs
ruraux, les maisons familiales, les villages de vacances, les
auberges de jeunesse, les auberges communales, les chalets
de club, le caravaning et le camping d'été . Pour pouvoir apporter
cette aide, j'ai demandé que soient prévus des crédits nettement
plus importants dans les budgets à venir.

En plus des subventions directes, j'entends également faire
mettre à l'étude un système de crédit adapte à l'évolution de
la rentabilité progressive de ces investissements et comportant,
notamment, pour les premières et difficiles années de démar-
rage, des différés d'amortissement cumulés avec des bonifications
d'intérêt.

Quant aux résidences secondaires, dont l'importance croit sans
cesse. je verse-. amplifier la politique déjà amorcée, consistant
a inciter les propriétaires à les banaliser . Des mesures réglemen-
taires et fiscales seront prises dans ce sens .

En liaison avec les villes, grandes et moyennes, situées au
pied ou au voisinage des massifs skiables, je vais faire étudier
la réalisation de véritables stades de neige, ressortissant du
même esprit que les stades ou les parcs urbains . Grâce à des
tarifs spécifiques, ils seront largement ouverts aux scolaires,
aux jeunes étudiants et ouvriers, aux classes sociales modestes
et, en particulier, aux familles nombreuses.

Cela veut dire que la puissance publique, tant au niveau
de l'Etat, de la région que du département, accepte d'investir
dans de telles opérations, ce que, jusqu'à maintenant, elle a
souvent hésité à faire, il faut bien le reconnaître.

J'ai donc décidé de m'engager dans cette voie et les crédits
nouveaux que j'ai demanués seront utilisés en partie à la
réalisation de ces stades de neige indispensables à la satisfaction
des besoins dont je viens de faire état.

Grâce au développement du tourisme, le mouvement, presque
séculaire, de dépeuplement de nos montagnes commence à
se renverser dans certains secteurs privilégiés des Alpes où
l'on voit la population permanente de certaines communes
augmenter à nouveau.

Nous voulons amplifier ce mouvement de renouveau à la
vie et l'étendre à toutes les zones de montagne, petite, moyenne
et grande.

Mais si le tourisme doit être l' élément moteur de cette renais-
sance, cette dernière ne s'accomplira que par une étroite
coopération avec les autres activités, notamment avec la moder-
nisation de l'agriculture et, si possible, le développement de
l'artisanat et de la moyenne industrie.

Ce renouveau exigera évidemment le perfectionnement de
la formation scolaire et post-scolaire des hommes, car on doit
les préparer à ces nouvelles activités afin qu'ils ne soient pas
des manoeuvres et qu'ils puissent aussi accéder aux emplois
nobles sur leur sol. Il demandera aussi la modernisation des
grands axes de communication.

C'est dire que les problèmes de l'aménagement de la montagne
forment un tout.

Aussi, pour promouvoir une politique globale et cohérente
de la montagne, M. Olivier Guichard a mis en place, au niveau
interministériel, un groupe de réflexion, réunissant des spé-
cialistes de divers horizons, qui va présenter prochainement des
propositions au Gouvernement.

Monsieur Barrot, je vous remercie de m'avoir posé cette
question. Vous m'avez ainsi permis d'esquisser les premiers
éléments d'une politique qui ira s'affirmant. Je tiens à ce
que, lors de la prochaine session, elle fasse l'objet d'un large
débat, afin que nous puissions la définir et être en mesure
de la conduire à•son terme.

En même temps que seront poursuivies les opérations des
grandes stations dont on a tant parlé, cette politique se consa-
crera désormais au tourisme rural et au tourisme social, qui
n'est pas un tourisme au rabais — comme je l'ai entendu
déclarer voici deux jours au cours d'un déjeuner-débat et cela
m'a fait mal — mais un tourisme qui peut être de qualité.

Elle sera ainsi — et c'est l'essentiel — au service des
hommes : des habitants de la montagne qui trouveront de
nouveaux moyens d'y vivre ; des habitants des villes, et plus
particulièrement des classes modestes, qui pourront, encore plus
nombreux, bénéficier des joies et des vertus d'un séjour dans
nos régions d'altitude . (Applaudissements sur les bancs des
républicains indépendants, de l'union centriste et de l'union des
démocrates pour la République .)

M. le président. La parole est à M . Barrot.
M. Jacques Barrot. Monsieur le président, j'essaierai d'être

bref, puisque M . le secrétaire d'Etat nous a apporté, avec
beaucoup de conviction, l'assurance que nous ne tomberions pas
dans les pièges d'une industrialisation du tourisme . En effet,
à une époque où l'on doit lutter contre les grands ensembles
dans les villes, il ne faudrait pas qu'ils voient le jour dans
les régions de tourisme ; ce serait un comble.

En vous remerciant de votre réponse, monsieur le secrétaire
d'Etat, je vous dirai qu'une telle politique exige des moyens.
Vous avez dit combien vous étiez attaché à l'hôtellerie de
famille, de dimension modeste, mais qui joue pleinement son
rôle dans notre pays . Il faut le plus possible faciliter son
accès aux préts du crédit hôtelier et rendre moins sévères les
conditions d'attribution de la prime . Il convient aussi de
réduire le taux de la taxe sur la valeur ajoutée qui frappe
certaines formes d'hébergement touristique, tels que le camping
et le caravaning . Il importe, enfin, d'appliquer la circulaire
du 5 mars 1973, sur le nouveau régime des primes d'amé-
lioration de l'habitat rural, à toutes les constructions anciennes
qui pourraient être rénovées à des fins touristiques.

Un effort de coordination a été réalisé en cc qui concerne
les meublés, mais la charte ainsi définie doit devenir réalité
grâce à des mesures d'incitation fiscales et financières . Seules,
elles peuvent permettre à toutes ces formes d'hébergement de
connaître l'essor qu'elles méritent.
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Il faut aussi obtenir l'allongement de la durée d'occupation,
grâce à l'étalement des vacances, grâce à leur ouverture à de
nouvelles catégories, tels les exrfants en c classe verte a, les
pei sonnes àg es, les milieux indépendants.

Je me suis laissé dire, récemment, que certaines organisations
de travailleurs indépendants envisageaient de procurer à leurs
ressortissants des vacances touristiques hors saison . C 'est une
idée à encourager par tous les moyens.

Quant au c maillage s en équipements destinés à la distraction
des touristes, vous avez parlé — et je vous en remercie — des
c stades de neige s, du ski de randonnée.

A cet égard — et je suis heureux de le dire en présence de
M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des
finances, qui est un passionné de l'aménagement rural — il faut
reconnaitre que, sans la rénovation rurale en moyenne mon-
tagne, il eût été parfois difficile de réaliser certains équipements.

Si l'on veut promouvoir, par exemple, le ski de randonnée,.
l'inscription de la ligne budgétaire dont vous nous avez parlé
est indispensable.

Le tourisme en espace rural est, enfin, tributaire de la pro-
tection des sites et de tout ce qui touche à la protection de
la nature. Un des grands charmes du tourisme en espace rural
réside dans l'accès à une nature préservée . Je pense d'abord à
nos rivières, à la politique d'assainissement, absolument indis-
pensable pour les sauvegarder de la pollution.

II s'agit là d'une action dont le financement incombe au
ministère de l'agriculture.

Mais d'autres actions sont nécessaires, en particulier une
politique foncière.

Messieurs les secrétaires d'Etat, combien nous souhaitons la
création d'une agence nationale foncière de l'environnement!
En effet, si nous voulons préserver les chances touristiques de
certains départements, de certaines petites villes, il est indis-
pensable de doter les collectivités locales des moyens financiers
nécessaires pour acquérir des zones boisées, des zones vertes,
des zones d'accès aux rivières et aux sites touristiques.

Faute d'un tel effort, nous nous heurterions à deux écueils.
En premier lieu, des particuliers s'approprieraient, en vue de

la construction de résidences secondaires, des zones qui seraient
alors perdues pour l'usage communautaire de la nature, si je
puis dire.

En second lieu, on risque de voir naître une rivalité entre
les touristes et les agriculteurs, ce que vous voulez éviter à
tout prix, monsieur le secrétaire rl'Etat . Au contraire, il importe
que les agriculteurs soient partie prenante dans l'essor touris-
tique.

Bien que cela ne dépende pas directement de vous, j'insiste
une fois encore sur la nécessité q u'il y a de créer une agence
foncière de l'environnement, qui serait sans doute un élément
favorable de cet essor.

Je vous remercie, monsieur le secrétaire d'Etat, de la convic-
tion dont vous avez fait preuve en nous apportant précisions
et engagements .

	

-
Je profite encore une fois de la présence de M . le secrétaire

d'Eiat auprès du ministre de l'économie et des finances pour
lui dire combien nous espérons que le projet dé budget pour
1974 comportera des mesures annonciatrices d'une nouvelle politi-
que en faveur de la moyenne montagne, de l'espace rural auquel
le VII" Plan devra faire enfin toute sa place.

La mise en place de cette nouvelle politique profitera non seule-
ment à ceux qui attendent impatiemment le développement du
tourisme comme un moyen nouveau de vitalité économique, mais
aussi à tous ceux que l'on accueillera, que l'on régénérera, car il
s'agit bien de régénérescence et, par conséquent, de qualité de
la vie.

Merci, monsieur le secrétaire d'Etat de nous avoir annoncé un
débat qui, je le crois, intéressera nombre de nos collègues.
(Applaudissements sur les bancs de l'union centriste .)

RENTES VIAGÈRES

M. le président. Les deux questions suivantes de MM. Frédéric-
Dupont et Cousté à M . le ministre de l'économie et des finances
ont été jointes par décision de la conférence des présidents.

La parole est à M . Frédéric-Dupdnt pour exposer sommairement
sa question et celle de M . Cousté (1).

Ces questions sont ainsi rédigées :
r M. Frédéric-Dupont demande à M . le ministre de l 'économie

et des finances quelles mesures il compte prendre pour que les
rentiers viagers, qui sont pour la plupart des épargnants modestes
ayant fast confiance à l'Eiat, ne soient pas les principales victimes
de l'inflation,

c M. Cousté demande à M. le ministre de l'économie et des
finances quelle est la politique que le Gouvernement entend suivre
en ce qui concerne la revalorisation Indispensable des rentes
viagères . b

M. Edouard Frédéric-Dupont. Monsieur le secrétaire d'Etat,
M. Cousté et moi-même souhaitons savoir quelles mesures
le Gouvernement compte prendre en faveur des principales
victimes de l'inflation : les rentiers viagers.

A vrai dire, l'inflation ne ruine pas tout le monde . Bien
souvent, nombre d'emprunteurs — et 1'Etat le tout premier —
en sont les bénéficiaires . Les spéculateurs qui ont misé sur l'or
ou sur les diamants font fortune aujourd'hui . La valeur des
appartements neufs a augmenté de 12 p . 100 en moyenne ; de
15 à 20 p. 100 à Paris.

Le Gouvernement s'est penché, avec sagesse, sur la situation
des salariés, et, tout à l'heure, M. le ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale a justement rappelé que,
cette année, le S . M .1 . C. avait été majoré de 20 p . 100, tandis
que le salaire horaire s'élevait de 12 à 16 p . 100.

Mais les principales victimse de l'inflation sont, vous le
savez, les personnes auxquelles le gouvernement a promis la
sécurité pour leurs vieux jours et qui lui ont fait confiance
en souscrivant des rentes viagères publiques garanties par l'Etat.

Eh bien ! savez-vous quel est le sort ' des rentiers viagers ?
Je ne citerai qu'un exemple , : entre le 1"` octobre 1969 et le

1" octobre 1972, le coût de " la construction a augmenté de
16 p . 100, alors que les rentes viagères n 'augmentaient que de
5 p . 100.

Une rente viagère de 1.000 francs, souscrite il y a quatorze ans,
est aujourd'hui passée à 1 .230 francs . Or, pendant cette même
période, le prix des produits alimentaires a plus que doublé.

Les rentiers qui ont souscrit le 1" janvier 1971 ont aujourd'hui
perdu 16 p. 100 du pouvoir d'achat de leur rente.

Cependant, vous provoquez sans cesse de nouvelles souscrip-
tions, préparant ainsi de nouvelles ruines.

Alors, monsieur le secrétaire d'Etat, quelles mesures comptez-
vous prendre pour empêcher qu'une telle situation ne se per-
pétue ?

Quand allez-vous majorer les rentes viagères ? A quel taux ?
Et quand consentirez-vous enfin à satisfaire la plus grande et la
plus légitime revendication des rentiers, à savoir l'indexation des
rentes viagères publiques ? (Applaudissements sur les bancs des
républicains indépendants, des réformateurs démocrates sociaux
et de l'union centriste.)

M. le président. Je suppose, monsieur Frédéric-Dupont, qu'en
présentant votre propre question vous avez également exposé
celle de 11 I. Cousté'?

M . Edouard Frédéric-Dupont. Monsieur le président, j'ai pris
soin, dès le début de mon intervention, de préciser` que je
parlais en mon nom et au nom de M . Cousté.

M. le président. Nous vous en remercions pour lui.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de

l'économie et des finances.

M. Jean•Philippe. Lecat, secrétaire d'Etat . Je remercie M . Fré-
déric-Dupont d'avoir, en son nom et au nom de M. Cousté,
soulevé une question qui est, en effet, fort importante.

Il sait que le souci de pallier les effets de l'évolution moné-
taire a conduit, depuis la dernière guerre, à déroger, poue
des raisons sociales, au principe de l'immutabilité des conven-
tions dont le respect aurait imposé le maintien des arrérages
de rentes viagères à leur niveau nominal initial.

C'est ainsi qu'ont été instituées les majorations cle rentes
viagères dont les textes de base sont une loi du 4 mai 1948,
pour les rentes du secteur public, et une loi du 25 mars 1949,
pour les rentes constituées entre particuliers.

Ces majorations ne concernent, pour l'essentiel, que les
rentes viagères non indexées. C'est notamment le cas des
rentes viagères dites publiques — c'est-à-dire celles qui ont été
constituées auprès de la Caisse nationale de prévoyance, des
compagnies d'assurance et des caisses autonomes mutualistes —
qui, en application de l'article 79 .3 modifié de la loi de
finances pour 1959, ne peuvent être indexées.

Les mesures qui ont été prises en faveur des rentiers viagers
répondent à un double souci.

Elles tendent à éviter que la diminution du pouvoir d'achat
d'une rente demeurée nominalement la même qu'au jour de
sa constitution ne vienne priver du fruit de leur effort de
prévoyance les personnes de condition modeste qui avaient
voulu s'assurer des ressources pour leurs vieux jours.

Elles ne peuvent cependant pas effacer complétement les
effets de l'évolution monétaire, car, dans de nombreux cas,
la e~'1trepartie de la rente n'a pas évolué proportionnellement
au pouvoir d'achat de la monnaie, et le débiteur de la rente
risque alors de ne plus pouvoir acquitter les arrérages reva-
lorisés.

Les mesures de revalorisation qui ont été prises au cours
des dernières années ont tenu compte de l'ensemble de ces
préoccupations . Elles ont été fort nombreuses et je ne rappel-
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lerai pas ici — car l'Assemblée et M. Frédéric-Dupont, en
particulier, qui suit de très près cette question, connaisse:
les chiffres — toutes les revalorisations qui ont été . applicables
à chaque type de rente.

Je signale cependant qu'à compter du 1°' janvier de chacune
des années 1965, 1967, 1969, 1970 et 1972, des revalorisations sont
intervenues.

Enfin, le souci de venir en aide aux personnes âgées a
conduit le Gouvernement à proposer une nouvelle mesure de
revalorisation des rentes viagères, qui a pris effet à compter
du 1" janvier 1973.

Cette dernière revalorisation a représenté une charge assez
lourde pour la collectivité publique puisqu'elle a rendu néces-
saire l'inscription d'un crédit supplémentaire de 65 millions
de francs au budget général, portant ainsi à 315 millions de
francs le crédit nécessaire au versement, en 1973, des majo-
rations de rentes viagères du secteur public. On sait, en effet,
que ces majorations sont intégralement prises en charge par
le budget de l'Etat, à l'exception seulement des rentes consti-
tuées par les sociétés d'assurance sur la vie, qui prennent en
charge 10 p. 100 des majorations.

Le Gouvernement — j'en donne l'assurance à M . Frédéric-
Dupont et, par son intermédiaire, à M. Cousté — est conscient
que le problème reste actuel, quelles que soient les revalo-
risations déjà intervenues. Il n'exclut nullement l'hypothèse
que, dans les prochaines lois de finances, de nouvelles dispo-
sitions soient prises afin de mieux adapter, par souci d'équité,
le régime des rentes viagères aux besoins des rentiers.

M . le président. La parole est à M . Frédéric-Dupont.
M. Edouard Frédéric-Dupont. Monsieur le secrétaire d'Etat,

votre réponse n'est vraiment pas satisfaisante !
Je dirai même que cette réponse de routine est décevante,

d'autant plus que, sous la IV° République, M. le ministre de
l'économie et des finances, qui était alors jeune secrétaire d'Etat
aux finances et que je connais depuis de longues années,
m'avait aidé, contre un président du conseil hostile aux
rentiers viagers, à faire triompher la cause de la revision des
rentes viagères . (Applaudissements sur les bancs des réforma-
teurs démocrates sociaux et sur divers bancs .)

Au moment où tant de gens, grâce à ce qu'ils ont gagné
dans l'année, s'apprêtent à prendre des vacances agréables,
combien de malheureux rentiers viagers vont rester dans leur
misère, et même, pour beaucoup, dans leur désespoir !

Vous avez fait une vague allusion aux rentiers viagers privés.
Or, monsieur le secrétaire d'Etat, vous savez bien que ceux-là
sont favorisés par rapport- aux rentiers viagers publics, car ils
peuvent, eux, solliciter devant les tribunaux la revision de
leur rente . Ils constatent tout de même un manque d'harmonie
entre le bien qu'ils ont aliéné et la rente qu'ils touchent. On
peut dire que les rentiers viagers publics sont de véritables
parias de l'épargne française.

D ' autre part, je regrette — ô combien ! — que vous soyez
resté muet sur l'indexation.

Vous savez très bien que l'aumône d'une revalorisation, bien
qu'elle ait été faite deux années de suite, est insuffisante, et les
résultats dont je parlais tout à l'heure soulignent la spoliation
dont ont été victimes les épargnants français.

Pourquoi refuser aux rentiers viagers publics de l'Etat cette
indexation que vous accordez à tant d'autres ?

Certes, en 1949, lorsque je réclamais la revalorisation des.
rentes, on m'opposai' le vieux principe, que j'avais appris jadis
à la faculté de droit, de la stabilité et de l'intangibilité de la
valeur du franc . Mais tout cela est dépassé, vous l'avez vous-
même reconnu.

Vous avez indexé votre dernier emprunt. Avant vous, les
présidents Pinay et Ramadier ont indexé les emprunts nationaux.
La revision et le renouvellement des baux commerciaux sont
aujourd'hui indexés légalement.

Par son contrat de progrès, le Gouvernement a admis le
principe — et il a eu raison — de l'indexation de nombreux
salaires sur le coût de la vie . Les bas traitements sont indexés
sur le S. M. I . C., les pensions de sécurité sociale versées
au titre de l'assurance invalidité des salariés sont revisées
automatiquement le 1" avril de chaque année. Les rentes
d'accident du travail, pour incapacité permanente, sont auto-
matiquement révisées le 1" mars de chaque année . Et vous
venez d'autorLer indirectement la Société d'équipements télé-
phoniques et Electricité de France a émettre des emprunts
indexés.

Alors, pourquoi refusez-vous aux seuls rentiers viagers de
l'Etat ce que vous accordez à tant d'épargnants qui vous
apportent leur argent ? (Applaudissements sur les bancs des
réformateurs démocrates et sur divers bancs .)

Ce que je vous demande une fois de plus — mais ce n'est
par la dernière, car il s'agit d'une cause à laquelle, avec mes
amis, en particulier ceux qui ont bien voulu rester pour nous
entendre, je suis profondément attaché — c'est d'abord un

	

dont la bonne foi ne saurait être soupçonnée. »

1 acte de justice. Et nous entendons mener une campagne à
cet égard, parce qu'il n'y a aucune raison pour que ces braves
gens soit les seules victimes de l'inflation. Ce n'est pas
possible ! (Applaudissements sur les mêmes bancs.)

Ce que vous donnez à ces gens-là n'est pas très important,
mais ils ne veulent pas spéculer, ils ne cherchent pas à gagner
de l'argent. Ils veulent, dans un souci de dignité et pour ne
pas être à la charge des leurs, assurer leurs vieux jours.

Et puis, ne sont-ils pas, parmi les citoyens français, ceux
qui tint encore confiance en l'Etat ? Ils sont vos meilleurs
créanciers, et vous les maltraitez de cette façon?

Enfin, ce que je vous, demande, c'est un acte de bonne
administration.

Vous savez très bien ce que la petite épargne a apporté
à vos caisses.

Vous savez très bien qu'une grande partie de tous les équipe-
ments sociaux sont réalisés grâce, non pas à ceux qui achètent
de l'or ou à ceux qui placent leur argent à l'étranger, mais
à ces modestes épargnants qui vont, dans les bureaux de poste nu
à la caisse nationale de retraites, vous porter le fruit de leur
travail.

Vous auriez même l'occasion de faire une bonne affaire, car
vous pourriez, au besoin en réduisant les intérèts, obtenir un
nombre considérable de souscriptions supplémentaires qui per-
mettraient d'alléger la pression sur les hausses de prix, d'encou-
rager l'épargne, et l'épargne la plus saine, celle qui n'est pas
spéculative.

Le rentier viager dépose son argent sans aucune possibilité
de le retrouver : quelles que soient les circonstances financières,
pour lui c'en est fini, définitivement, car il ne le reverra plus,
contrairement à la personne qui souscrit un emprunt et qui peut
toujours, quand elle s'aperçoit qu'elle est volée, revendre ses
titres, même à perte.

Or, monsieur le secrétaire d'Etat, lorsque je vois, dans les
bureaux de poste, tant de braves gens qui, pour se constituer
une retraite, viennent souscrire vos titres de rente viagère, je
ne puis m'empêcher d'observer l'écriteau symbolique qui est
suspendu au-dessus du guichet, derrière l'employé qui reçoit
l'argent : « Epargnants, pensez à vos vieux jours», e N'attendez
pas e, e Demain il sera trop tard e, et j'ai honte !

Voilà donc ce que vous osez dire aux épargnants !
Je vous demande de faire cesser cela, qui est indigne d'une

société civilisée ! (Applaudissements sur les bancs des réforma-
teurs démocrates sociaux et sur divers bancs .)

Aujourd'hui, vous, vous avez la sécurité grâce à l'argent de
ces personnes qui n'ont que leur rente pour vivre !

En réalité, on abuse depuis trop longtemps du vieux réflexe
d'épargne qui est si profondément ancré dans les couches les
plus saines, et souvent les plus modestes, de la 'population . On
abuse de la foi séculaire dans la parole de l'Etat, de cette foi
qui se transmet de génération en génération chez tant de braves
gens de notre vieille France.

Monsieur le secrétaire d'Etat, nous attendons une autre réponse
de votre part dans les débats futurs. II n'y a pas de théorie
financière qui, même si elle émane de l'inspection des finances,
puisse nous faire oublier certains principes de notre droit pénal,
en particulier ceux qui concernent l'abus de confiance !

Il s'agit bien, en effet, d'un abus de confiance : le système
actuel se fonde sur la candeur des épargnants et sur l'exploitation
de la crédulité publique.

S'il n'est pas mis un terme à ce système, le Gouvernement
apparaitra comme le promoteur d'une opération fondée sur
l'abus de la confiance nationale! (Applaudissements sur les
bancs des réformateurs démocrates sociaux et sur divers bancs .)

Un député du groupe des réformateurs démocrates sociaux.
Le Gouvernement ne répond pas ? Son silence est éloquent !

REMBOURSEMENT DE TROP-PERÇUS PAR CERTAINS PENSIONNÉS

M . le président. La parole est à Mme Stéphan pour exposer
somairement à M. le ministre de l'économie et des finances sa
question relative au remboursement de trop-perçus par certains
pensionnés (1).

(1) Cette question est ainsi rédigée :
« Mme Stéphan expose à M. le ministre de l 'économie et des

finances que, de plus en plus fréquemment — du fait peut-être
du recours à des ordinateurs — des erreurs se glissent dans les
sommes versées à certains pensionnés ou à certains agents de la
fonction publique. Elle souligne le drame que peut représenter,
pour des personnes d ' une entière bonne foi et aux ressources
modestes, le fait de se voir réclamer, trop souvent sans ménagement
dans la forme, le remboursement de trop-perçu, au cours d ' une
période parfois longue. Elle lui demande si, dans le cadre de l ' huma-
nisation des relations entre l 'administration et l ' administré, il ne
lui apparaît pas indispensable de mettre fin à de telles pratiques, à
tout le moins pour les personnes figées, de condition modeste et
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Mme Yvonne Stéphan . Monsieur le secrétaire d'Etat, si j'ai
pris la liberté de saisir M. le ministre de l'économie et des
finances, par voie de question orale, de ce problème du rem-
boursement des trop-perçus, c'est parce qu'il m'a semblé entraî-
ner pour certains de nos compatriotes, de condition modeste, des
conséquences très dommageables.

Depuis bientôt un an que j'ai l'honneur de siéger au Parlement,
j'ai, en effet, reçu un grand nombre de visites et un très abon-
dant courrier, le plus souvent de la part de retraités ou de
veuves de retraités qui, en raison de la modicité de leur fetraite
ou de leur pension de réversion, sont conduits, par la force
des choses, à les dépenser de mois en mois ou de trimestre en
trimestre jusqu'au dernier franc.

Pour ces Français et ces Françaises, trouver dans leur courrier
une notification leur indiquant, sous une forme dominée par la
sécheresse administrative, que, par suite d'une erreur, ils ont
depuis quelques mois — et souvent depuis quelques années —
perçu des sommes supérieures à celles qui auraient dû leur être
allouées du fait de la consistance exacte de leurs droits constitue
aussi bien matériellement que moralement une épreuve à laquelle
nul être de coeur ne saurait demeurer insensible.

Il va de soi que mon intervention ne vise nullement les erreurs
imputables à une déclaration erronée ou à une omission de
l'intéressé puisque ; aussi bien, sa responsabilité se trouve alors
engagée, que l'erreur ait été commise- inconsciemment ou, ce
qui est plus grave — mais cela arrive parfois — en toute
connaissance de cause. Elle vise tous les cas où la responsabi-
lité de l'erreur incombe à l'administration compétente, en raison
d'une appréciation inexacte des droits de tel ou telle imputable
à l'erreur humaine ou à celle de la_ machine, ce qui est de plus
en plus fréquent avec la généralisation de l'utilisation d'ordi-
nateurs.

Un grand principe du droit français veut que celui par la faute
duquel un dommage a été causé le répare et non que la respon-
sabilité de cette réparation soit transférée à celui qui n'en peut
mais.

Le Gouvernement, depuis quelques années, a très heureusement
orienté sa politique sociale dans le sens d'une aide aux per-
sonnes les plus défavorisées, et cette politique me semble devoir
couvrir le domaine que je viens de . préciser.

Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous le demande instam-
ment, songez un instant à la situation de cette veuve qui,
percevant une pension de 820 francs par trimestre, somme qu'on
peut dépenser au jour le jour sans déployer des trésors d'ima-
gination, se voit invitée à « répéter. e, puisquel tel est le terme
consacré, une somme de 3 .000 francs au titre d'un trop-perçu qui
a joué sur un certain nombre de trimestrialités.

Je tiens, certes, à rendre hommage aux qualités humaines de
certains fonctionnaires de l'administration des finances qui,
comprenant le désarroi créé par une telle exigence, acceptent
d'en étaler la charge sur une certaine période . Il reste que,
pour des personnes âgées dont les ressources sont minces, une
mesure bienveillante de remise gracieuse doit s'imposer, au moins
dans certaines limites.

Je veux espérer, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous
l'entendrez ainsi, dans le souci d'humanisation des relations
entre l'administration et l'administré, dont témoignent de récentes
déclarations gouvernementales . (Applaudissemènts sur de nom-
breux bancs .)

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'économie et des finances.

M. Jean-Philippe Lecat, secrétaire d'Etat. Nous sommes là,
madame, devant un problème à propos duquel une exacte infor-
mation sur la manière de procéder de l'administration permet-
trait d'éviter les situations très difficiles que vous avez juste-
ment décrites . Je vais donc m'efforcer de contribuer à une telle
information.

Je ne pense pas que la multiplication des erreurs matérielles
puisse résulter de l'utilisation par l'administration d'ensembles
électroniques de gestion . Il semble, au contraire, que 1çs nom-
breux contrôles et le soin apporté à la vérification préalable des
informations intégrées dans les calculs donnent des garanties
assez sérieuses.

Cependant, il est exact que des erreurs se produisent dans
le calcul des traitements ou des pensions . Certains trop-perçus
peuvent notamment provenir d'une application erronée de régle-
mentations trop complexes — et nous avons sur ce point un
examen de conscience à faire — ou d'une information insuf-
fisante sur la situation réelle de l'intéressé.

Le plus grand nombre des trop-perçus sur pensions est cons-
taté sur la mise en paiement des pensions de guerre, mais cela
par suite de l'attribution décentralisée des allocations provisoires
d'attente, fréquemment liquidées sur des bases supérieures à
celles qui seront retenues en définitive.

De toute manière, quelle que soit son origine, la constatation
du trop-perçai est assortie d'une obligation de reversement, à

laquelle les principes généraux, tant de la comptabilité publique
que du droit civil, ne permettent pas de renoncer de façon
générale et définitive.

Néanmoins, des aménagements législatifs ou réglementaires
ont déjà été adoptés pour éviter que l'application de ce prin-
cipe n'entraîne des conséquences extrêmes.

C'est ainsi que, depuis le vote de la loi de finances pour 1966,
le reversement n'est exigé que pour les quatre dernières années,
alors qu'antérieurement la prescription trentenaire n'était même
pas appliquée, c'est-à-dire qu'on pouvait remonter indéfiniment
dans le temps.

De plus, tout en conservant le principe du reversement obli-
gatoire, la pratique administrative doit tenir compte des situations
individuelles . Je souhaite d'ailleurs — et votre observation sur
ce 'point est très juste — que la forme même dans laquelle les
intéressés sont avertis du trop-perçu — « reverser e est en effet
plus compréhensible que e répéter n — puisse être aménagée de
manière à donner aux intéressés toutes les indications nécessaires
pour les guider dans l'application des mesures qui permettent de
tenir compte des situations individuelles.

Les instructions administratives prévoient que la bonne foi du
bénéficiaire des perceptions indues, l'origine administrative de
l'errc .ir et la permanence dans le temps, le niveau de ressources
de l ' intéressé, ses charges de famille, son âge doivent être pris
en considération par les comptables du Trésor ou par le ministre,
selon l'importance des sommes en cause, pour accorder de très
larges remises gracieuses.

La jurisprudence du Conseil d'Etat marque également un souci
constant d'éviter le plus possible que les reversements consécutifs
aux constatations de trop-perçus aient des conséquences sociales
graves.

Enfin, même lorsque les intéressés restent redevables de cer-
taines sommes envers le ".•ésor, de larges délais peuvent encore
leur être consentis pour ie règlement de leur dette.

Le Gouvernement est donc très sensible aux justes préoccupa-
tions .de Mme Stéphan, mais il estime qu'il-n'est pas possible de
renoncer au principe du reversement des prestations indues . Il
est cependant prêt à accorder les plus larges remises après prise
en considération des situations individuelles.

Ce n'est pas là seulement une déclaration d'intention puisque,
selon les statistiques, les quatre cinquièmes des demandes de
remise gracieuse reçoivent actuellement une réponse favorable.

M . le président . La parole est à lime Stéphan.
Mme Yvonne Stéphan . Monsieur le secrétaire d'Etat, des

situations comme celles que j'ai évoquées sont très fréquentes
dans nia région . Il ne se passe pas un mois sans que de pauvres
gens viennent nous voir, affolés à l'idée qu'ils vont devoir
rembourser tout cet argent qu'ils ont déjà dépensé.

Je vous remercie donc de votre réponse, et j'ai enregistré
vos indications .

Réinvestissements outre-mer.

M. le président. La parole est à M . Cerneau pour exposer som-
mairement à M . le ministre de l'économie et des finances sa
question relative aux réinvestissements outre-mer (1).

M . Marcel Cerneau. Mesdames, messieurs, le Gouvernement
et le Parlement, joignant leur volonté et celle du ch( f de l'Etat,
ont concrétisé clans le VI' Plan une option de fond • l'industria-
lisation du pays.

Plusieurs raisons ont milité en faveur de cet objectif priori-
taire, parmi lesquelles je citerai, pour éclairer mon exposé, le
désir de réaliser un meilleur équilibre économique en vue de
lutter contre la récession, par conséquent contre le chômage ;
le désir d'assurer un meilleur équilibre social par l'absorption,
du supplément de main-d'oeuvre venant du primaire ; le désir,
enfin, de développer harmonieusement les régions en portant

(1) Cette question est ainsi rédigée :
a M . Cerneau expose à M . le ministre de l ' économie et des finances

que l 'article 9 (0 i) de la loi de finances rectificative pour 1971,
prévoit que, a jusqu 'au 31 décembre 1975, les bénéfices industriels
et commerciaux réalisés dans les départements de la France métro-
politaine par les entreprises soumises au régime lie l ' imposition
d 'après le bénéfice réel peuvent être exonérés (le l 'impôt sur le
revenu ou de l 'impôt sur les sociétés s' ils sont investis lins les
départements d 'outre-mer soit dans la création d ' exploitations de
même nature, soit (tans le secteur de l ' hôtellerie Une interprétation
stricte de ces dispo , itions, à savoir obligation pour tous les souscrip-
teurs métropolitain d'avoir des exploitations de même nature pour
être autorisés à réinvestir leurs bénéfices en franchise d'impôts
dans les départements d 'outre-nier, risque d'avoir pour conséquence
l ' abandon de projets industriels intéressants, alors qu'une interpré-
tation plus libérale, consistant notamment à n ' imposer cette condi-
tion qu'à l'un des promoteurs, pourrait permettre clans certains cas
de réunir l'intégralité des moyens de financement nécessaires . Il lui

demande en conséquence si, compte tenu du but à atteindre qui
rend toute restriction de la portée de l 'ar ticle 9 (1 1) injustifiée,
il estime que c 'est bien l 'interprétation libérale ci-dessus précisée
qui doit être suivie . .
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un effort particulier sur celles qui sont en difficulté, car c'est
bien là, en fait, la grande question.

Les départements d'outre-mer sont d'autant plus concernés par
ces considérants, spécialement par le dernier, qu'ils constituent
des régions pauvres, éloignées de l'hexagone et marquées de
surcroit par un long passé colonial comportant des circonstances
aggravantes : une considérable poussée démographique qui pro-
voque un problème aigu de l'emploi, un retard dans le dévelop-
pement économique résultant pour une bonne part de ce qu'on
a appelé le pacte colonial ., système qui, en réservant à la
métropole le marché colonial, nous a conduits à une sous-indus-
trialisation.

Ces handicaps imposent — c'est la logique des choses — un
traitement particulier de rattrapage au sein de la solidarité
nationale pour faciliter l'éclatement du tissu industriel français
jusque dans ces parcelles lointaines du territoire national.

La nécessité d'un rattrapage industriel, qui nous est apparue
depuis longtemps, a amené des députés, dont certains siègent
encore sur nos bancs, à demander dès 1960 que des mesures
soient prises pour inciter les capitaux en provenance de l'hexa-
gone à s'investir dans les quatre vieilles colonies promues au
rang de départements par la . loi du 19 juille t 1946.

Onze années plus tard, en décembre 1971, dans un article
du projet de loi de finances rectificative, le Gouvernement
faisait un premier geste dans cette direction.

Mais il m'a paru nécessaire d'obtenir du ministre de l'écono-
mie et :les finances des précisions quant à l'interprétation de
ce texte sur un point particulièrement important.

Tel est l'objet de la question orale que j'ai posée . Je me
réserve d'ailleurs, après votre réponse, monsieur le. secrétaire
d'Etat . de faire une analyse un peu plus poussée de la politique
industrielle dans les départements d'outre-mer.

M. !e président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'économie et des finances.

M. Jean-Philippe Lecat, secrétaire d'Etat . Monsieur Cerneau,
votre question concerne un sujet très important, celui de l'indus-
trialisation et, plus généralement- du développement économique
des départements d'outre-mer, c'est-à-dire le champ d'applica-
tion de l'article de la loi de finances rectificative pour 1971 qui
instituait un régime fiscal privilégié pour les bénéfices réin-
vestis dans les départements d'outre-mer.

Vous n'ignorez pas, d'ailleurs, que de prochains débats per-
mettront d'éclairer d'autres aspects de cette question, notam-
ment par la voix de M . le ministre des départements et terri-
toires d'outre-mer et par celle de M . le ministre du développe-
ment industriel et scientifique.

M . Jean Fontaine . Ne vous renvoyez pas la halle !
M . Jean-Philippe Lecat, secrétaire d'Etat . Mais je préciserai

cependant ma position sur ce point particulier.
1 .2 dispositif qu'a prévu la loi de finances pour 1971 a pour

objet de provoquer le développement des investissements dans
les territoires d'outre-mer . Il prévoit, pour ce faire, une incitation
fiscale d'une ampleur exceptionnelle puisqu'elle peut conduire
à la détaxation complète des bénéfices investis par les entre-
prises métropolitaines dans ces départements.

Comme le taux de l'impôt sur les sociétés — on le sait — est
de 50 p . 100, l'avantage offert aux entreprises concernées équi-
vaut à une subvention de 50 p . 100 du montant de l'investisse-
ment réalisé . Cette disposition, s'ajoutant à d'autres aides,
constitue certainement un appui intéressant pour le dévelop-
pement des départements d'outre-mer.

Le législateur a défini très strictement le champ d'application
de la loi, dans un double dessein : d'une part, éviter les
. dérapages ., afin qué cette aide ne puisse être accordée
dans des conditions imprécises qui feraient l'objet de demandes
d'extension : d'autre part, donner un privilège à un secteur
prioritaire du développement des départements d'outre-mer, le
tourisme.

C'est pourquoi la loi de 1971 a réservé le bénéfice de
l'exonération aux bénéfices réinvestis soit dans le secteur de
l'hôtellerie, soit dans la création d'exploitations de même nature
que celle qui est déjà poursuivie en métropole par l'entreprise
concernée.

La suggestion exposée par M . Cerneau conduirait à étendre
le champ d'application de la loi . Or l'administration ne peut
le faire par voie interprétative, puisqu'il s'agit d'une défini .
tien législative clairement établie du champ d'application d'une
exonération en matière fiscale . On peut d'ailleurs se demander
— mais je pense que sur ce point M . Cerneau fera quelques
observations — si cette suggestion atteindrait bien son but.

En fait, elle risquerait d'abord de détourner de l'hôtellerie des
fonds qui auraient été investis dans ce secteur si le champ
d'application de l'exonération fiscale était demeuré plus limité.

Ensuite, elle introduirait une discrimination inéquitable entre
entreprises désircu es d'investir outre-mer, dont l'une, opérant
dans le cadre du droit commun, ne bénéficierait pas de l'exo-
nération et dont l'autre, ayant pris soin de présenter son 4nves-

tissemcnt comme lié à celui d'une entreprise entrant dans les
conditions prévues par la loi, profiterait d'une extension qui
serait dans ce cas injustifiée.

Pour cet ensemble de raisons, l'administration s'en tient au
régime d'exonération en faveur des investissements effectués
outre-mer, régime qui a été prévu par la lei de finances
rectificative pour 1971 . Mais, bien entendu, sur un sujet aussi
important, 'e débat est ouvert, et le Gouvernement écoutera
avec beaucoup d'attention les suggestions que les représen-
tants des départements d'outre-mer pourraient présenter.

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

M. Marcel Cerneau . Vous avez bien voulu, monsieur le secrétaire
d'Etat, me répondre assez longuement, ce qui semblerait indi-
quer que l'importance de la question que j'ai posée ne vous
a pas échappé. Je vous en remercie.

Vous ne sauriez, toutefois, être surpris — du moins je le
pense — de m'entendre vous dire que votre réponse, si elle
n'est pas entièrement négative, ne fait qu'entrouvrir à peine une
porte que nous voudrions voir grande ouverte .

	

-
Certes, vous estimez que les capitaux investis doivent être

accompagnés de la technologie - appropriée . C'est l'évidence
même. Combien d'erreurs eussent été évitées dans un passé
récent si l'on avait suivi cette sage ligne de conduite ! Il n'en
demeure pas moins qu'entre un laxisme quasi total et une
position très abrupte il y a place pour des dérisions raison-
nables — surtout lorsqu'il ne s'agit pas de techniques de pointe,
et c'est le cas général — au sujet du seuil de participation
à adopter pour les crédits de catalyse nécessaires à la réalisation,
dans des conditions d'efficacité souhaitables, de telle ou telle
opération.

C'est l'affaire de la commission d'agrément dont les membres
doivent recevoir les instructions voulues . Nous verrons bien à
l'usage, monsieur le secrétaire d'Elat, si vous avez l'intention
de les leur donner.

Pour le reste, je m ' attendais quelque peu à votre réponse,
car elle est dans le droit fil des dispositions de l'article 9
de la loi de finances rectificative pour 1971, texte qui constitue
sans nul doute une décision de principe très importante dont il
convient de féliciter le Gouvernement, mais qui est empreint
de prudence, de réticences, de limites à un point tel que l'effet
à en attendre parait très aléatoire, principalement à la Réunion
où le tourisme ne sortira guère de ses premiers balbutiements
pendant le VI^ Plan et où la grave crise de l'emploi impose
des remèdes urgents.

Vous avez insisté, monsieur le secrétaire d'Etat, sur l'ampleur
exceptionnelle de l'effort qui sera accompli en faveur du tou-
risme . Je vous donne rendez-vous à la fin du VI' Plan, et volts
pourrez constater, par le bilan qui en résultera, que cet effort ,
aura été presque inexistant, tout au moins pour la Réunion.

En somme, vous suivez la politique dite des a bâtons dans
les roues » que dénonçait M . Rueff.

M . Alain Bonnet. Pourquoi ne rejoignez-vous pas l'opposition,
monsieur Cerneau?

M. Marcel Cerneau . Je n'ai pas besoin de conseil !
M. Paul Stehlin . Prenez-en quand même note !

M. Jean Fontaine . Les conseilleurs ne sont pas les payeurs!
M . Marcel Cerneau. En outre, l'usage quelque peu abusif de

l'article 40 de la Constitution a paralysé notre action lors des
débats et a fait de l'article 7 du projet de loi, devenu l'article 9
de la loi de finances pour 1971, une sorte de décret soumis
à l'avis pur et simple du Parlement.

Or la départementalisation n'a de sens que par son corollaire
économique, qui est la volonté d'alignement progressif des
ressources et du niveau de vie de nos populations sur celles
de la métropole . C'était le but officiel de la politique cle rattra-
page que j'ai évoquée tout à l'heure.

Devant les problèmes auxquels elles sont confrontées et
qu'elles essaient de résoudre souvent par des expédients, faute
de moyens, les régions que constituent les départements d'outre-
mer attendent du Gouvernement non pas le rappel de quelques
grands principes, mais surtout l'énoncé d'une politique volon-
tariste de rattrapage portant, dans un esprit dégagé de toute
séquelle coloniale, sur le développement accéléré de leur éco-
nomie et concernant notamment le domaine de l'industrie.

Personne ne conteste la tutelle générale que le ministre
de l'économie et des finances exerce sur l'économie du pays.
Mais . au niveau des moyens, ne serait-il pas raisonnable que
les services spécialisés et hautement compétents de la D .A .T.A .R.
— laquelle a un rôle décisif à jouer chez nous — puissent
faire entendre leur voix, eu liaison avec les services des
départements d'outre-mer ?

M . Jean Fontaine. Très bien !
M. Marcel Cerneau . Rien ne s'oppose, en droit . à ce que

la délégation à l'aménagement du territoire se manifeste outre-
mer . Il suffit de vouloir qu'il en soit ainsi, tout en respectant
le décret du 14 février 1963 qui instituait cet organisme .
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Le ministre du développement industriel et scientifique n'a
pas davantage d'antenne locale qui corresponde à sa mission
industrielle, et il ne peut nous défendre . C'est, là aussi, une
lacune à combler.

L'institut de développement industriel est-il en mesure de
procurer aux départements d'outre-mer, comme il a .commencé
de le faire en métropole, des capitaux pour donner des moyens
aux petites et moyennes entreprises qui en sont dépourvues ?

A-t-on l'intention de populariser l'accès de l'épargne locale
aux investissements ?

Songe-t-on à organiser un marché régional Réunion-I1e Mau-
rice - Madagascar - Comores ?

Le fonds d ' aide et de coopération a des difficultés ; mais
peut-être pourrait-on essayer de coordonner les efforts des
deux organismes de distribution des crédits, le F. A . C , et le
F .I .D.O .M., qui s'ignorent mutuellement.

Ces questions méritaient, je pense, d'être posées une fois
de plus.

On peut également se demander si le Gouvernement français
n'a pas été amené, en raison de considérations politiques, à
donner à certains projets des îles indépendantes voisines la
priorité sur ceux de la Réunion.

En définitive, monsieur le secrétaire d'Etat, on ne peut vouloir
une chose et son contraire, on l'a dit avant moi . On ne peut
ériger les vieilles colonies en départements français et ergoter,
ratiociner, en avançant toutes sortes de raisons, lorsqu'il s'agit
de prendre les mesures indispensables qu'exige une mutation
qui a été une très grande décision.

Les Guyanais, les Antillais, les Réunionnais, dans leur grande
majorité, reconnaissent l'effort énorme qui a été accompli depuis
vingt-cinq ans chez eux, et ils s'opposent, avec succès, aux
tentatives de subversion.

Le Gouvernement doit les aider dans leur action par une
politique hardie de développement économique de leurs terri-
toires, et il doit supprimer la pratique «des bâtons dans les
roues >, pour citer à nouveau M . Rueff . (Applaudissements .)

M. Jean Fontaine . Donner et retenir ne vaut.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

M. le président. La parole est à M . Brochard, pour exposer
sommairement à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre
chargé des relations avec le Parlement sa question relative aux
accidents de la circulation (1).

M. Albert Brochard. Lorsque j'ai posé cette question sur
la sécurité routière à M . le Premier ministre, c'était quelques
jours seulement avant que les nouvelles dispositions fussent
prises en conseil interministériel.

Je doute, pour ma part, que ces mesures constituent le
remède miracle qui permettrait d'alléger nettement le bilan
des accidents de la circulation.

Je rappelle que de 1968 à 1972, soit en cinq ans, 76.910 per-
sonnes ont été tuées sur la route et que 1 .707 .784 autres ont
été blessées, dont un bon nombre sont• estropiées pour la vie.

Nous sommes donc en présence d'un véritable fléau national,
d'une situation dramatique par l'ampleur des souffrances qu'elle
suppose et des pertes économiques qu'elle entraîne.

Ce problème très préoccupant aurait dû, à mon sens, faire
l'objet d'un large débat devant notre Assemblée avant que
!es dernières mesures fussent arrêtées.

Monsieur le secrétaire d'Etat, je vais vous écouter avec
intérêt.

M. le président . La parole est à M. Paquet, secrétaire d'Etat
auprès du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipe-
ment, du logement et du tourisme.

M. Aimé Paquet, secrétaire d'Etat. Mesdames, messieurs, je
ne vous annoncerai rien de nouveau, la question de M. Brochard
ayant, en effet, précédé de quelques jours les mesures que vous
connaissez, qui ont été mises au point par un comité interminis-
tériel, puis approuvées en conseil des ministres, et qui seront
applicables à compter du 1" juillet prochain.

Ces mesures intéressent à la fois les conducteurs, les véhi-
cules, l ' infrastructure routière et le secours aux blessés.

Vous estimez, monsieur Brochard, qu'elles sont insuffisantes.
J'aimerais alors connaitre vos suggestions,

S'agissant de la limitation de vitesse, je rappelle que cette
mesure est appliquée dans la plupart des pays d'Europe et qu'elle
donne d'excellents résultats.

Pour la France, la vitesse sera limitée, en règle générale,
à cent kilomètres-heure sur l'ensemble du réseau, sauf sur les
autoroutes . Toutefois, des vitesses maximales différentes peuvent

(11 Cette question est ainsi rédigée :
a M . Brochard demande à M. le secrétaire d ' Etat auprès du

ministre chargé des relations avec le Parlement quelles mesures
le Gouvernement français compte prendre ou proposer à l ' appro-
bation du Parlement pour réduire le nombre des accidents de
la route. >

être fixées et seraient dûment signalées . En particulier, sur les
13 .500 kilomètres qui ont fait précédemment l'objet d'une expé-
rience de limitation de vitesse, les dispositions en vigueur demeu-
rent applicables.

Le port de la ceinture de sécurité est rendu obligatoire pour le
conducteur et les passagers des places latérales avant des voi-
tures particulières mises en circulation à compter du 1'' avril
1970 et qui sont donc toutes équipées de cet accessoire.

Le port du casque, déjà obligatoire pour les conducteurs de
motocyclettes et de vélomoteurs hors agglomération, est imposé
désormais : hors agglomération, aux conducteurs de motocyclettes
et à leurs passagers, aux conducteurs de vélomoteurs ; en agglo-
mération, aux conducteurs de motocyclettes et à leurs passagers.

Les dispositions de l'arrêté du 26 août 1972, relatives à la
vitesse des poids lourds de plus de dix tonnes, sont reconduites
jusqu'au 31 décembre 1974. afin, notamment, de poursuivre
l'expérimentation en cours avec des véhicules qui vont être
progressivement équipés du contrôlographe permettant de
contrôler les vitesses des véhicules et les conditions de travail
de leurs conducteurs.

La circulation des poids lourds et des véhicules transportant
des matières dangereuses sera interdite les dimanches et les
jours fériés.

L'âge minimal d'obtention du permis de conduire les moto-
cyclettes — catégorie A 1 — est relevé de seize à dix-huit ans.

D'autres décisions ont été prises, dont la mise en application
sera échelonnée sur les mois à venir. Elles concernent notam-
ment la création d'un permis de conduire délivré à titre
temporaire 'pour les nouveaux conducteurs et la création d'un
permis spécial pour les poids lourds de fort tonnage.

A ces mesures s'ajoute la poursuite du programme finalisé,
qui comporte notamment des opérations d'aménagements rou-
tiers telles que suppression de points noirs et de sections
glissantes, aménagement de carrefours, de terre-pleins cen-
traux, installation de glissières de sécurité, etc.

En zone urbaine, un développement important des plans de
circulation est souhaité . Leur influence bénéfique n'est pas
à démontrer . La fluidité de la circulation, la commodité du
stationnement, l'aménagement aux carrefours de passages pour
piétons avec feux spéciaux, les chaînettes de protection des
piétons, les voies piétonnières ne peuvent qu'améliorer la
sécurité.

Sont également préparées des mesures concernant le renfor-
cement de l'éclairage de carrefours dangereux, des revètements
antiglissants aux abords des carrefours, la protection des
conducteurs d'engins à deux roues, etc.

L'efficacité de ces différentes mesures sera examinée lors
des prochaines réunions du comité interministériel de la sécu-
rité routière . Elles seront aménagées en fonction des résultats
obtenus.

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

M. Albert Brochard. Je vous ai écouté avec attention, monsieur
le secrétaire d'Etat, et je ne vous surprendrai pas en vous disant
que votre réponse ne me donne pas entière satisfaction.

Ce ne sont pas les nouvelles mesures qui viennent d'être déci-
dées, et dont deux retiennent plus particulièrement l'attention —
le port obligatoire de la ceinture de sécurité et la limitation
générale de la vitesse — qui résoudront le problème.

Je suis personnellement favorable au port obligatoire et per-
manent de la ceinture de sécurité . Encore faudrait-il que les
pouvoirs publics obligent les constructeurs à équiper leurs
voitures de ceintures mieux conçues et de préférence avec
enrouleur automatique, qui en facilite l'usage.

Quant à la vitesse excessive, il est clairement établi qu'elle reste
la cause première de nombreux accidents et qu'elle aggrave les
effets de nombreux autres. Mais, de préférence à une limitation
généralisée, j'aurais souhaité une modulation, qui tienne compte
de l'état et des caractéristiques des chaussées. Une commission
départementale, présidée par le préfet ., aurait alors pu, en toute
connaissance de cause, déterminer, à l'intérieur d'une fourchette,
la vitesse limite à respecter. Heureusement, répondant à la ques-
tion de M. de Poulpiquet, M. le secrétaire d'Etat auprès du
ministre de l'intérieur a laissé entendre qu'une telle modulation
semble maintenant envisagée.

Mais, je le répète, ce ne sont pas les mesures récemment
prises qui entraineront une nette diminution des accidents de
la circulation.

D'abord, le respect de ces mesures, étant donné que les auto-
mobilistes français sont assez indisciplinés, impliquerait un
contrôle beaucoup plus strict qu'actuellement, donc un renfor-
cement considérable des effectifs de la gendarmerie nationale.
Car ces effectifs sont très insuffisants, encore qu'ils pourraient
probablement étre mieux utilisés.

Ensuite, il serait souhaitable que leur action soit plus pré-
ventive que répressive . La peur du gendarme étreint toujours
nos concitoyens et, lorsqu'il se montre, les conducteurs les plus
passionnés de vitesse lèvent le pied de l'accélérateur.
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Ce grave problème de la sécurité routière mériterait d'être
étudié plus à fond, et ce n'est pas en quelques minutes que nous

'pouvons

	

analyser et rechercher

	

les

	

causes

	

d'accidents

	

et

	

y
trouver des remèdes.

En tout cas,

	

il serait abusif de laisser croire aux Français
que "seuls les automobilistes sont responsables de l'hécatombe
routière.

En premier lieu, notre réseau routier est le plus mauvais de la
Communauté européenne et ne correspond absolument plus aux
exigences de la circulation moderne.

Et je parle en connaissance de cause : en tant que professionnel
routier, depuis vingt-cinq ans j'ai parcouru toutes les routes de
France, sans compter celles de tous les pays de l'Europe occiden-
tale et même de certains pays au-delà du rideau de fer . Je puis
donc faire la comparaison.

La France, avec 551 .000 kilomètres carrés de territoire, compte
2 .000 kilomètres d'autoroutes, contre 5 .000 kilomètres en Alle-
magne de l'Ouest et plus de 6 .000 kilomètres en Italie, pour
des territoires nettement inférieurs, respectivement 249 .000 et
300 .000 kilomètres carrés.

L'insuffisance de notre réseau routier explique sans doute en
partie que la fréquence des accidents mortels soit nettement
supérieure chez nous à ce qu'elle est dans de nombreux pays.

Sur les autoroutes, il est urgent de généraliser les glissières
de sécurité le long du terre-plein central, car elles en sont
trop souvent dépourvues . Des glissières devraient être égale-
ment placées à l'extérieur des virages dangereux, tout au
moins sur les grandes artères nationales.

Les routes à trois voies sont incontestablement dangereuses.
Mais puisqu'elles existent, il faut les rendre plus sûre en maté-
rialisant sur la chaussée, à la peinture, deux voies de même
sens séparées de la troisième par une ligne continue, et ce, sur
une distance variable en fonction du tracé, mais qui serait
généralement de trois à cinq kilomètres . Certaines routes ont
été signalisées de cette manière, mais il y en a trop peu.

Des panneaux suffisamment lisibles et renouvelés chaque
kilomètre devraient indiquer aux automobilistes circulant sur
la voie unique le point où ils auront la possibilité de doubler,
ce qui leur éviterait de perdre patience et de prendre (les
risques qui se traduisent, là encore, malheureusement, par des
accidents très graves.

Il faut délimiter également par des bandes blanches — et
cela peut se faire rapidement — les bordures extérieures des
cl•.aussées, dispositif très apprécié, là où il existe, par les
conducteurs circulant de nuit nu par temps de brouillard.

D'a :'tre part, la signalisation de priorité est à revoir sur cer-
taines routes. N'est-il pas en effet aberrant qu'un très grand
nombre de routes départementales et nationales secondaires
perdent la priorité au profit de voies communales ou de che-
mins d'exploitation ? Cette conception de la priorité est inac-
ceptable et une nouvelle classification des routes s'impose de
toute urgence . La route la plus importante doit toujours avoir
ou conserver la priorité. Je dis conserver, car il existe des
routes nationales secondaires qui perdent leur caractère prio-
ritaire après la traversée d'une ville, sans pour autant changer
de numéro . De combien d'accidents sont-elles la cause !

Un grand nombre d'accidents se produisent également dans
les virages et les carrefours, par manque de visibilité . J'ai plaidé
à maintes reprises en faveur de la protection de la nature, mais
il y a un choix à faire . Il faut s'employer à supprimer, au moins
à l'intérieur des virages et dans les carrefours — je pense plus
particulièrement aux routes nationales secondaires et aux routes
départementales — les haies et les arbres qui gênent la visi-
bilité . ..

M. le président. Je vous demande de conclure, monsieur Bro-
chard . Vous avez dépassé de moitié votre temps de parole.

M. Henri Ginoux . C'est le ministre lui-même qui a invité notre
collègue à lui présenter des suggestions.

M . le président. M . Brochard pouvait le faire plus brièvement.

M. Albert Brochard . II s'agit d'un problème très important,
monsieur le président.

Il faut supprimer les haies et les arbres sur une distance à
déterminer en fonction de la vitesse permise . Les compagnies
d'assurances pourraient être invitées à participer aux frais sous
forme de préts sans intérêt . J'ai, à cet égard, contacté deux
compagnies qui, e priori, seraient favorables à une telle parti-
cipation financière.

La défaillance mécanique des véhicules entre au moins pour
dix pour cent, souvent par négligence, dans les accidents de la
circulation . Je regrette, pour ma part, que parmi les dispositions . ..

M. le président. Monsieur Brochard, je suis désolé de vous
demander de ne pas surcharger l'ordre du jour : vous avez
maintenant doublé votre temps de parole.

M. Albert Brochard. Monsieur le président, j'ai constaté tout
à l'heure que d'antres orateurs avaient, eux aussi, dépassé leur
temps de parole .

M. le président . Je leur en ai fait l'observation. Aucun n'a
d'ailleurs doublé le temps de parole qui lui était imparti. J'ai fait
un certain nombre de rappels à ceux qui avaient passé les limites
de leur temps et ils ont aussitôt conclu.

Je vous demande, à votre tour, de conclure.
M . Henri Ginoux. Nous sommes prêts à rester cinq minutes

de plus.
M. Emmanuel Hamel . Ce que dit M. Brochard est très inté-

ressant.
M. le président. C'est intéressant, sans aucun doute.
Il reste que tout le monde doit observer le règlement et

que, parlementaire ou ministre, chacun a des obligations . Si
chaque député dépasse et même double son temps de parole, il
n'y a plus d'organisation possible des débats dans cette Assem-
blée. Je vous demande de bien vouloir vous plier à un règlement
que, jeunes parlementaires, vous ne connaissez peut-être pas
encore mais que le président de séance a le devoir de faire
respecter.

M. Albert Brochard. Je souhaiterais qu'il y eût un contrôle
obligatoire des voitures pris en charge par la prévention routière.

Les pouvoirs publics devraient prendre des dispositions pour
rendre obligatoire le montage, par les constructeurs, du pare-
brise en triplex en remplacement du pare-brise en sécurit.

M. le président. Monsieur Brochard, je vous prie de conclure
en une phrase, sinon je me verrai obligé de vous retirer la parole.

M. Albert Brochard . J'aimerais bien que la décision dont je
parle devienne effective au plus tard au 1" janvier 1974 et
j'ajoute. ..

M . le président. Monsieur Brochard, je suis dans l'obligation de
vous retirer la parole.

M . Henri Ginoux . Les accidentés de la route concluront !
M. le président. Toutes les questions débattues dans cette

enceinte sont intéressantes, mon cher collègue, et ce, d'autant
plus qu'elles sont, conformément au règlement concernant les
questions orales, exprimées brièvement.

M. Henri Ginoux . C ' est lamentable !

M . le président. Ce qui est lamentable, c'est de provoquer des
incidents à propos de ceux qui ne respectent pas le règlement.
Celui-ci a été fait pour tous les députés et quand je ne le fais
pas respecter, je suis moi-même repréhensible.

M. Henri Ginoux . Retirer la parole à un parlementaire, c'est
contraire à toute démocratie.

M . le président . Monsieur Ginoux, vous n'avez pas la parole.

ECOUTES TÉLÉPHONIQUES

M. le président. Les deux questions suivantes de MM . Frèche
et Daillet ont été jointes par décision de la conférence des
présidents.

La parole est à M. Frèche pour exposer sommairement sa
question (1).

M. Georges Frèche . Le groupe des socialistes et radicaux
de gauche m'a demandé de parler des écoutes téléphoniques,
et que vois-je ? Une question qui s'insère en fin de débat,
une question qui est appelée en fin de soirée, avec un seul
député de la majorité en séance et j'excuse ici mes amis
socialistes et radicaux de gauche qui participent à notre congrès
de Grenoble ouvert depuis ce matin . On se croirait presque aux
abonnés absents . (Sourires .)

(11 Cette question est ainsi rédigée ;
« M . Frèche appelle l ' attention de M . le secrétaire d ' Etat auprès

du ministre chargé des relations avec le Parlement sur la réor-
ganisation récente des services d'écoutes téléphoniques et sur
l 'intensification de ces écoutes. Il lui fait observer à cet égard
que l'opinion française s 'est émue du récent scandale du Watergate
aux Etats-Unis et que l ' inauguration de nouveaux locaux SDECE,
le renforcement des moyens des Renseignements généraux, les
révélations de certains fonctionnaires de police parues dans la
presse et les protestations de plusieurs personnalités de la majo rité
contre les écoutes dont elles sont victimes portent à croire que
le Gouvernement et les services de police ont de plus en plus
recours aux écoutes téléphoniques . S 'il en était ainsi, les dispositions
législatives en vigueur sur la protection de la vie privée et notam-
ment celle visée aux articles 187 et 368 du code pénal, ainsi que
dans le code des postes et télécommunications, ne seraient plus
respectées tandis que les déclarations du ministre de la justice
à l'Assemblée, le 28 mai 1970, seraient aujourd ' hui très largement
dépassées . Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir
exposer à l 'Assemblée nationale : 1" les conditions dans lesquelles
fonctionnent les services d'écoutes et les modalités de réorga-
nisation de ces services ; 2" les conditions dans lesquelles sont
délivrées, par le Gouvernement, les autorisations d 'écoutes et les
personnes visées par ces écoutes ; 3" les conditions dans lesquelles
certains fonctionnaires de police procèdent à des écoutes sans
recevoir au préalable l'autorisation du Gouvernement et sans que
les personnes écoutées ne menacent la sécurité intérieure ou
extérieure de lEtat ; 4° les sanctions qui ont été prises ou qui
sont envisagées pour mettre un terme à ces pratiques abusives. s



ASSEMBLEE NATIONALE — SEAISCE DU 22 JUIN 1973

	

2483

J'ose espérer que, durant les sept minutes qui me sont accor-
dées, beaucoup de journalistes, amis des libertés publiques,
écouteront d'une a oreille attentive,» mon intervention.

Traiter des écoutes, parler des écoutes téléphoniques en
sept minutes au Parlement, la question concernant essen-
tiellement les libertés publiques, avouez tout de même que c'est
une gageure ! On aurait voulu étouffer l'affaire, e -i n'aurait pas
fait mieux . J'ose espérer que ce n'est pas voulu niais il faut
convenir que le hasard a bien fait les choses !

Ce que nous voulons, en exposant le problème des écoutes
téléphoniques, ce n'est pas du tout chercher querelle à la
majorité ni même exploiter un quelconque scandale . L'affaire
est beaucoup plus importante. Il s'agit de la défense des libertés
publiques dont les écoutes ne sont qu'un mince morceau, car
il y a beaucoup d'autres choses qui portent atteinte à la vie
privée des gens et nous aurons l'occasion d'y revenir dans les
séances, dans les années qui viennent.

De la même manière, nous ne chercherons pas querelle sur
ce sujet à la majorité que nous ne soupçonnons même pas
de ne pas vouloir respecter la loi : sans aucun doute, elle
votera en faveur de la proposition de commission d'enquête que
nous avons déposée, du moins l'espérons-nous . Nous ne nous
livrerons donc pas à un procès d'intention.

Nous posons aujourd'hui, monsieur le secrétaire d'Etat, un
problème commun à toutes les sociétés développées par suite
de la multiplication des instruments de viol de la vie privée.

Monsieur le secrétaire d'Etat, que l'on ne nous réponde
pas qu'auparavant c'était la même chose ou que l'on fait pire
ailleurs . Les écoutes illégales opérées auparavant sont condam-
nables. Celles qui sont faites ailleurs le sont tout autant.
Si ce qui se fait ailleurs est pi, e que ce qui se fait ici, c'est tout
simplement encore plue condamnable qu'ici . En aucun cas,
ces arguties ne justifient des écoutes illégales en France.

Puisque nous sommes en France et que nous interrogeons le
Gouvernement de notre pays, nous attendons de sa part une
réponse sur la légalité des écoutes téléphoniques en France
même, sans atermoiement.

En effet, la plupart des écoutes téléphoniques opérées en
France sont illégales. Récemment, un fonctionnaire de la police
m'a déclaré qu'il estimait à une sur mille la proportion des
écoutes téléphoniques effectuées en France dans le cadre de la
légalité républicaine, c'est-à-dire justifiées par une commission
rogatoire délivrée par un juge.

Qui écoute-t-on ? Plus que les trafiquants de drogue, les
proxénètes ou les auteurs d'enlèvements, qui font l'objet d'écoutes
légales, elles, et justifiées, on écoute les personnes censées atten-
ter à la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat . On a pu
invoquer à tort une tradition républicaine . Pas dans les cas
concernés . D'ailleurs, si les écoutes téléphoniques se limitaient
vraiment aux personnes menaçant la sécurité de l'Etat français,
une dizaine, une cinquantaine d'individus tout au plus seraient
concernés.

Quant à la notion de la sécurité- de l'Etat, je vous renvoie
à Jean Bodin qui, dans son traité De la République, paru au
xv[' siècle, vous expliquera que l'Etat n'est pas le Gouvernement :
on a trop tendance, aujourd'hui, à confondre la sécurité de
l'Etat avec la sécurité, passagère, d'une majorité de Gou-
vernement . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
radicaux de gauche et des réformateurs démocrates sociaux.)

Dès lors, qui écoute-t-on illégalement ?

	

-
Un ministre du Gouvernement en place me semble parfai-

tement à même de répondre à la question . Dans un livre récent,
Cartes sur table, le prince Jean Poniatowski écrit, à la page 228 :

t Les écoutes téléphoniques, à l'heure actuelle, s'exercent sur
des journalistes, des dirigeants syndicaux, des hommes politiques,
des membres des cabinets ministériels et jusque sur des ministres.
Des candidats éventuels aux élections sont mis sur écoute ou
même de simples citoyens sous prétexte de sondages d'opinion.
Ces procédés sont déplorables parce qu'ils portent atteinte, non
seulement à la vie privée, mais aussi aux libertés politiques fon-
damentales.

Autrement dit, éluder ce problème, c'est couvrir ceux qui
s'attaquent aux libertés politiques fondamentales de notre pays.

J'irai plus loin, je dirai que les écoutes téléphoniques dépas-
sent le cadre politique et atteignent le domaine économique.
On me citait récemment l'exemple d'un chef d'entreprise qui
avait traité une importante affaire et s'en était entretenu au
téléphone avec son notaire' . Trois jours après il avait reçu des
services fiscaux une lettre lui demandant de s'expliquer . Sans
doute il peut s'agir d'une coïncidence, et je né suis nullement en
mesure de prouver que c'est à la suite d'une écoute téléphonique
que cette lettre lui a été envoyée. Mais la présomption devient
plus lourde si l'on sait que l'Association française des utilisateurs
du téléphone et des télécommunications — A . F . U . T . T. — m'a
indiqué que, parmi les milliers d 'entreprises qui en font partie

nombreuses sont celles qui reçoivent des lettres qui donnent
à penser que des interventions fiscales sont effectuées à la
suite d'écoutes téléphoniques.

Je ne nie pas que le ministère des finances doive s'occuper
des entreprises qui frauderaient le fisc . Mais il y a d'autres
moyens pour effectuer les contrôles nécessaires, l'administration
dispose de la loi et des règlements fiscaux . C'est au ministère
des finances de se donner les moyens légaux de faire respecter
les intérêts de l'Etat, et ce n'est pas par le biais des écoutes
téléphoniques qu'on doit se livrer à une inquisition sur la fortune
et les opérations financières des particuliers.

Ainsi, le domaine des écoutes téléphon ques s'étend sans
cesse.

Devant le Sénat, relevant qu'un journal avait récemment
estimé que le nombre des écoutes était de 2.000 à Paris, dont
1 .200 uniquement politiques, et de 3 .000 en province, vous avez
déclaré, monsieur le secrétaire d'Etat, que ce nombre était forte-
ment exagéré et même ridicule . ..

M. Olivier Stirn, secrétaire d'Etat auprès du ministre chargé
des relations avec le Parlement . Le ridicule ne tue plus, mais
enfin ...

M. Georges Frèche . Il est peut-être ridicule de parler de
50 .000 écoutes téléphoniques, mais je vais vous donner des
chiffres encore plus élevés pour montrer à quel point je prends
le risque du ridicule . Je donne mes sources : les chiffres
m'ont été fournis par l'Association française des utilisateurs
du téléphone et des télécommunications dont le président du
conseil d'administration est M . Jean-Daniel Reynaud du Conser-
vatoire national des arts et métiers . Parmi les membres du
conseil d'administration je relève les noms de M . Cornut-Gen-
tille, secrétaire général adjoint du Centre national du patronat
français, Gérard Adam, professeur à l'Institut d'études politiques,
Alain Crépy, Michel Crozier, sociologue, Jean Fourastié, éco-
nomiste, Alfred Grosser, professeur à l'Institut d'études poli-
tiques, Pierre Lhermitte, Jean-Paul Mignon, Yvonne Regef,
Etienne Schlumberger et combien d'autres.

Cette association m'a autorisé à communiquer ces chiffres
à condition que je la cite, ce que je fais bien volontiers
puisqu'elle n'est nullement suspecte de prosélytisme ou de par-
tialité politique.

M. Henri Ginoux. Et elle est certainement a écoutée s,

M. Georges Frèche, Cette association est, bien sûr, largement
s écoutée » et elle le sait. Elle estime que les chiffres suivants
sont des minima et qu'ils sont basés sur de fortes présomptions.
En France 1 .000 personnes seraient écoutées en permanence,
10 .000 à temps partiel, c'est-à-dire très fréquemment, et 100.000
de façon plus ou moins durable.

Voilà, monsieur le secrétaire d'Etat, des choses qui font
réfléchir ! Ce n'est pas pa" une dérobade ou par une pirouette
que vous pourrez me répondre.

Vous allez sans doute m'objecter que la commission d'en-
quête demandée par le groupe socialiste et des radicaux de
gauche est inutile à cause du secret de la défense . Mais,
avant de vous écouter, je puis déjà vous indiquer qu'il n'existe
nulle part, dans aucun règlement, un quelconque secret de
la défense qui interdirait à une commission parlementaire d'en-
quêter sur un sujet particulier. Je vous rappelle aussi que
les commissions d'enquête du Parlement et leurs membres
prêtent le serment du secret. Nous avons d'ailleurs demandé
que leur effectif soit réduit de vingt et un à quinze membres,
pour mettre le minimum de personnes clans ce secret, car il
est inutile de le confier à un trop grand nombre . De plus,
les conclusions des commissions d'enquête ne peuvent être
rendues publiques qu'après un vote de l'Assemblée . Et puisque
vous détenez la majorité à l'Assemblée, vous pouvez toujours
vous opposer à la publication . Par conséquent, il n'y a aucun
risque.

Si vous refusiez aux parlementaires le droit de savoir ce qui
se passe au Groupement interministériel de contrôle dont on
a fermé l; : porte, 2 bis, avenue de Tourville, il y a peu de
temps pour la rouvrir au 55, boulevard de Latour-Maubourg,
il y a quelques jours, si vous pensez que le Parlement ne
peut pas y aller, c'est que vous n'avez confiance ni en la
souveraineté populaire ni dans les représentants du peuple, et
ce serait vraiment très grave!

Vous avez indiqué a "on ne pouvait pas ouvrir cette enquête
parce qu'il faudrait tout ce qui s'est passé depuis 1945,
et qu'il faudrait citer u .s noms . C'est très grave car il s'agit
là d'un véritable chantage ! Est-ce à dire qu'il faudrait déballer
sur la place publique quantité de noms depuis 1945, de façon
que tout le monde soit mis dans le sac ? Ce n'est pas admissible !

Si des écoutes ont été opérées en d'autres temps par d'autres
personnes, elles seront divulguées.

Cette question des écoutes téléphoniques est fondamentale
pour les sociétés modernes . En la posant, il ne s'agit en aucune
façon d'en tirer bénéfice pour un parti . Les socialistes et radi-

_ _eu
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eaux de gauche veulent simplement défendre les libertés dans
les pays démocratiques, là où elles sont attaquées, quels que
soient les pays en cause.

Les socialistes et radicaux de gauche n'entendent nullement
d'ailleurs en avoir l'exclusivité . Ils réclament la constitution
d'une commission d'enquête . Si les réformateurs veulent se
joindre à eux, ils seront heureux de leur concours. Si nos
amis communistes veulent faire de même, nous nous en réjoui-
rons également . Si le prince Poniatowski et les républicains
indépendants ne se déjugent pas, ils voteront avec nous pour
la constitution d'une telle commission.

Je ne vois d'ailleurs pas comment M . Poniatowski, ministre
en exercice, pourrait s'opposer à la création d'une commission
d'enquête alors qu'il est au Gouvernement et qu'il a la possi-
bilité de vérifier lui-même dans quelles conditions ont lieu les
écoutes.

Ou bien il s'est trompé lorsqu'il n'était pas ministre, et il
doit démentir ce qu'il a écrit dans son livre Cartes sur table.
Ou bien il ne s'est pas trompé et, puisqu'il n'a rien dit, rien
démenti, c'est que ce qu'il a écrit était la vérité.

Je veux espérer que les républicains indépendants seront
fidèles à leur engagement et qu'ils voteront avec nous pour la
création de la commission d'enquête que nous réclamons . De
même pour les centristes.

M . Emmanuel Hamel . Je veux bien en être.

M. Georges Frèche. Quant à l'U . D . R., nous ne lui faisons
aucun procès d'intention, mais nous sommes sûrs d'avance de
M . Chalandon, ancien ministre, parfaitement bien placé pour
savoir ce qu'il en est des écoutes téléphoniques . Il l'a fort bien
dit . Je suis persuadé que l'U . D. R ., comme un seul homme, se
joindra à nous au nom de la République, au nom de ia liberté.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gaudte, des communistes et des réformateurs démocrates
sociaux .)

M. le président . Je vous fait remarquer, monsieur Frèche, que
vous avez bénéficié d'un temps d'écoute double de celui qui
était prévu à l'origine.

M . Georges Frèche . Je vous en remercie, monsieur le prési-
dent.

M . le président . La parole est à M . Daillet pour exposer som-
mairement sa question (1).

M . Jean-Marie Gaillet. Si vous me le permettez, monsieur le
secrétaire d'Etat, je me bornerai pour l'instant à vous rappeler
les termes de ma question : Je vous demande, à la suite de
rumeurs persistantes, s'il est exact que les conversations télé-
phoniques de plusieurs milliers de personnalités de toutes ten-
dances, appartenant aux milieux politiques, syndicaux et de la
presse, sont écoutées par un service dénommé Groupement inter-
ministériel de contrôle, sur quelles dispositions légales se fonde
une telle pratique et sur quel budget est financé un tel service.

Il va de soi, monsieur le président, que je vous demanderai
la parole après la réponse de M. le secrétaire d'Etat.

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

M . Olivier Stirn, secrétaire d'Etat . Messieurs, tout aussi soucieux
que vous des libertés publiques, le Gouvernement va, par ma
bouche, répondre point par point aux questions que vous m'avez
posées, qui expriment des préoccupations identiques et qui inté-
ressent les écoutes télé p honiques et les prétendues atteintes que
celles-ci comporteraient pour la vie privée.

M . Daillet a posé le problème juridique et demandé sur quelles
dispositions légales se fonde une telle pratique.

Les dispositions légales se trouvent rassemblées dans lets arti-
cles du code de procédure pénale et du code de justice militaire
qui autorisent certains magistrats à procéder aux actes d'infor-
mation qu'ils jugent utiles à la manifestation de la vérité.

Je ne citerai pas les articles du code qui donnent ce pouvoir
aux juges d'instruction civils et militaires, aux procureurs de la
République, au procureur général près la Cour de sûreté de l'Etat
et même, en cas d'urgence, aux préfets et, à Paris, au préfet de
police. Je les ai énumérés minutieusement au Sénat mardi
dernier.

En réalité, vos observations portent sur les écoutes télépho-
r'ques auxquelles le Gouvernement procède pour son information
o .,ns des limites que je définirai tout à l'heure . Il dispose à cet

(D Cette question est ainsi rédigée:
M. Daillet demande à N. le secrétaire d 'Etat auprès du ministre

chargé des relations avec le Parlement, à la suite de rumeurs per-
sistantes, s'il est exact que les conversations téléphoniques de plu-
sieurs milliers de personnalités de toutes tendances appartenant aux
milieux politiques, syndicaux et de la presse sont écoutées par un
service dénommé Groupe interministériel de contrôle, sur quelles
dispositions légales se fonde une telle pratique et sur quel budget
est financé un tel service . .

effet d'un service spécialisé : le Groupement interministériel de
contrôle, dont je vais d'abord définir les conditions de fonc-
tionnement et les modalités de réorganisation.

Ce Groupement relève de l'autorité directe du Premier ministre
auquel il a été rattaché en 1960.

Auparavant, les écoutes téléphoniques étaient en effet effec-
tuées par divers services intéressés dans leurs propres locaux.
Cette façon de procéder n'est pas apparue satisfaisante pour
assurer un contrôle efficace du fonctionnement du service, éviter
des abus et permettre la protection du secret.

Aussi, afin de pallier ces inconvenients, que vous avez d'ail-
leurs dénoncés, il a été décidé, à l'époque, de regrouper dans un
service unique l'ensemble du personnel et les installations
spécialisées.

Le financement de ce service est assuré sur des crédits inscrits
au budget du Premier ministre.

La direction est confiée à un militaire dont l'activité est cou-
verte par le secret défense . Cet officier, pour des raisons de
sécurité, et aussi, comme je l'ai indiqué devant le Sénat, parce
que la doctrine n'a pas varié, participe depuis 1946 à ce service
dont il assure aujourd'hui la direction.

Le deuxième point de la question de M. Frèche porte sur
les conditions dans lesquelles sont délivrées par le . Gouverne-
ment les autorisations écrites, et les personnes visées par les
écoutes . M. Daillet a posé la même question.

Lorsque l'activité d'un groupement ou d'une personne comporte
des présomptions de porter atteinte à la sûreté intérieure ou
extérieure de l'Etat ou de revêtir un caractère criminel, le
Premier ministre, le ministre de l'intérieur et le ministre des
.renées sont, chacun, qualifiés pour ordonner s'ils l'estiment
opportun, après avoir naturellement examiné tous les éléments
d'appréciation qui leur sont soumis, l'installation d'une écoute.

L'exécution technique est prescrite par le ministre des P : T . T.
Un contrôle permanent s'exerce en la matière . Le Premier

ministre dispose en effet de la liste des numéros surveillés et
il peut, à tout instant, vérifier que les objectifs fixés sont
respectés. Dès les résultats atteints ou, naturellement, à défaut
de résultats, l'installation est supprimée et les documents qui
s'y rapportent détruits.

L'organisation du service et son contrôle ne permettent donc
pas, comme le pense M. Frèche, à des fonctionnaires de police,
de procéder à des écoutes sans recevoir au préalable l'autori-
sation du Gouvernement.

Quelles sont les personnes écoutées?
A cette question posée à la fois par M. Frèche et par M . Dail-

let, il ne peut être répondu qu'en précisant les objectifs et les
raisons qui conduisent le Gouvernement à recourir à ce procédé.

Il s'agit pour lui d'assurer la sûreté de l'Etat, la sauvegarde
des institutions républicaines, la prévention des crimes et délits,
la protection des personnes.

Les écoutes téléphoniqeus sont un moyen d'information per-
mettant au Gouvernement d'atteindre les objectifs et les seuls
objectifs que je viens de définir. Elles ne sont naturellement
ni systématiques ni permanentes . Elles évoluent en fonction
des circonstances et des problèmes auxquels le Gouvernement
se trouve confronté à un moment donné.

Seuls peuvent être soumis à ce type de contrôle les groupe-
ments et les personnes dont les activités permettent de présumer
qu'elles sont de nature à porter atteinte à la sûreté intérieure
ou extérieure de l'Etat, et ceux qui entretiennent des relations
avec des agents de l'étranger cherchant à orienter la politique
française par tous les moyens, y compris les moyens financiers.

Bien évidemment, ceux qui sont en rapport avec ces groupe-
ments ou ces agents d'influence étrangère, en sont les alliés
ou pactisent avec eux, peuvent faire l'objet de cette mesure
de prévention.

Ainsi, il n'est jamais tenu compte de la fonction ou de la
situation, mais seulement des agissements ou des relations pré-
sentant un danger pour la sûreté de la nation.

Contrairement à une légende ou à des rumeurs complaisam-
ment répandues, et qui font état de plusieurs milliers d'écoutes,
leur nombre, bien loin d'augmenter, n'a jamais été aussi réduit
qu'à l'heure actuelle . Quand je dis à l'heure actuelle s,
j'entends depuis quelques mois, c'est-à-dire depuis que la sûreté
intérieure de l'Etat n'est pas menacée de façon particulière.

On a parlé d'inquisition, d'espionnage de la vie privée de
citoyens sur lesquels ne pèse aucun soupçon.

Lorsque le Gouvernement s'inquiète de contacts avec des
puissances étrangères ou leurs agents qui ont pour mission
d'influencer la politique de la France, de quel côté se situe
l'espionnage si ce n'est du côté de ceux qui se livrent à de
telles activités ? Le Gouvernement a le devoir de les déceler
et de les combattre !
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C'est ce qu'il fait . Il cherche également à prévenir toutes les
activités subversives qui se trament sur notre territoire contre
nos institutions que certains veulent détruire. Qui peut le lui
reprocher ?

Voilà ce qui intéresse le Gouvernement et non pas a cg que
peut comporter de banal, de personnel, ce que peut comporter
de sottises s une conversation téléphonique, pour reprendre les
termes d'un sénateur.

La vie privée est bien entendu totalement exclue de ces
investigations . S'il en était autrement, d'ailleurs, des plaintes
précises n'auraient pas manqué. (Mouvements sur les bancs des
réformateurs démocrates sociaux .)

Restons-en, mesdames, messieurs, aux seules préoccepations
du Gouvernement que j'ai définies tout à l'heure.

D'une part, il peut et il doit s'informer sur tout ce qui touche
à la sécurité de l'Etat et aux institutions.

D'autre part, il a le souci primordial de protéger la vie privée
des citoyens et la sauvegarde des libertées individuelles.

Et sur ce point, je tiens à confirmer les déclarations faites
par M. le garde des sceaux devant l'Assemblée le 22 mai 1970
et qui correspondent parfaitement à la conception du Gouver-
nement sur les libertés individuelles et à sa ferme volonté de
les faire respecter.

J'en viens au dernier point, relatif aux sanctions dans le
domaine des écoutes téléphoniques.

Il s'agit d'abord dei. plaintes que toute personne, à la vie
privée de laquelle ii serait porté atteinte, peut déposer entre
les mains du doyen des juges d'instruction ou du procureur
de la République.

Les menaces sont réprimées par l'article 108 du code pénal,
le chantage par l'article 400 et les agissements violant l'intimité
de la vie privée par les articles 368 et suivants, c'est-à-dire
la loi du 17 juillet 1970.

Il s'agit ensuite des sanctions qui pourraient être prises contre
le personnel civil et militaire du G . I . C . et le personnel de
police — d'ailleurs en nombre très restreint -- qui ont connais-
sance des écoutes.

Ces fonctionnaires seraient immédiatement suspendus de leurs
fonctions et déférés devant les juridictions compétentes s'il était
établi qu'ils aient communiqué des informations protégées et
qu'ils aient ainsi transgressé les règles . auxquelles ils sont soumis.

Vous avez également évoqué le problème de la commission
d'enquête.

Le Gouvernement n'a pas à se mêler de la constitution des
commissions d'enquétes, car leur création peut être décidée
par les assemblées parlementaires . Et si, au Sénat, j'ai en effet
indiqué qu'une commission d'enquête était inutile, c ' est précisé-
ment pour répondre à un des objectifs exprimés par les orateurs.

Vous reconnaissez que les écoutes se justifient lorsque la
sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat est menacée . Mais,
dans ce cas, il faut qu'elles restent secrètes . Or vous voudriez
qu'à tout moment les parlementaires les contrôlent ! Car une
commission d'enquête, pour être efficace, devrait contrôler toutes
les écoutes téléphoniques, sinon vous nous reprocheriez de ne
montrer que ce que nous voudrions bien . Je ne vois donc pas
très bien comment ce contrôle pourrait s'exercer et en quoi
il pourrait être considéré comme sérieux.

En conclusion, j'observe que tant le Sénat que l'Assemblée
nationale, ont admis la nécessité des écoutes — vous ne l'avez
pas niée — quand elles sont ordonnées par le Gouvernement
pour assurer la sûreté de l'Etal, la sécurité des institutions
républicaines, la prévention des crimes et la protection des
personnes.

Dans cette affaire, il s'agit, mesdames, messieurs, de trouver
un juste et nécessaire équilibre qui permette de sauvegarder la
vie privée sans pour autant laieser se développer, sous le
couvert de la protection individuelle, des actions dangereuses
pour l'Etat.

Tout en la matière réside dans les conditions d 'exécution et
d'utilisation des écoutes, donc en définitive dans la confiance
que, quelles que soient leurs opinions politiques, les citoyens
et leurs élus doivent, dans un état démocratique du moins, avoir
à l'égard du Gouvernement.

Soyez assurés — je le dis avec force — que celui-ci n'entend
user des moyens d'information évoqués aujourd'hui que dans
l'intérêt du bien public et dans le souci des libertés.

M. le président. M . Daillet s'étant réservé la quasi-totalité de
son temps de parole pour répondre au Gouvernement et
M. Frèche ayant, de son côté, largement dépassé le temps dont
il disposait avant l'intervention de M. le secrétaire d'Etat (Mou-
vements divers), je vais donner la parole à M. Daillet.

M. Jean-Marie Oeillet. Je n'ai pas à Intervenir avant M. Frèche,
monsieur le président .

M . le président . Monsieur Daillet, comme M . Frèche, vous
disposiez de deux minutes pour exposer sommairement votre
question, puis de cinq minutes pour répondre à M. le secré-
taire d'Etat . Vous n'avez parlé que quelques secondes, alors
que M. Frèche est intervenu pendant douze minutes au lieu
de deux.

Ainsi, l'un 2 excédé son temps de parole global, tandis que
l'autre a entendu le réserver presque entièrement pour sa
réponse au Gouvernement.

M. Henri Ginoux . Il n'y a pas de compensation entre les
socialistes et les réformateurs !

M. le président. Monsieur Ginoux, ce n'est pas le problème !
Les temps de parole des deux auteurs de questions ne s'addi-

tionnent pas. Mon raisonnement est très simple et chacun, me
semble-t-il, peut le comprendre.

M . Georges Frèche. Si M. le secrétaire d'Etat accepte que
l'on me retire le droit de parole, c'est, si je puis dire, trop
beau : le peuple de France jugera !

M. Emmanuel Hamel . Monsieur le président, sur un sujet
aussi important, n'est-il pas possible de faire preuve de libé-
ralisme dans l'application du règlement ?

M. le président. Je suis ici, monsieur Hamel, pour appliquer
le règlement.

M . Frèche lui-même regrettait tout à l'heure que des questions
orales d'une telle portée politique soient appelées aussi tardi-
vement et devant aussi peu de monde . Si, comme le souhaitaient
certains collègues, j'avais laissé chaque orateur doubler son
temps de parole depuis le début de la séance, il y aurait encore
moins de députés dans l'hémicycle, moins de public et moins
de journalistes.

On. ne peut pas vouloir une chose et son contraire . On ne peut
pas, en même temps, souhaiter que chaque député parle indéfi-
niment et attendre que toutes les questions soient appelées
dans un délai convenable.

Je donne la parole à M . Frèche pour deux minutes ; je la
donnerai ensuite à M . Daillet.

M . Edouard Schloesing . Nos collègues de l'U . D. R . . s'ils étaient
là, seraient peut-être d'accord pour accorder quelques minutes
supplémentaires à M. Frèche.

M . le président . Ils n ' ont pas à le faire . Le règlement est notre
loi. La présidence doit l'appliquer. Elle le fait d'ailleurs avec
un grand libéralisme.

Si chaque membre de l'Assemblée interprétait à sa guise le
règlement, ce serait l'anarchie . En ma qualité de président de
séance, je ne puis l'admettre.

M. Jacques Soustelle . Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

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

	

.

M. Jacques Soustelle . Monsieur le président, le règlement est
clair : l'auteur d'une question orale sans débat dispose, d'une
part, de deux minutes pour présenter sa ques .en et, d ' autre
part, de cinq minutes pour répondre au Gouvernement.

M. Frèche a parlé plus de deux minutes pour exposer sa
question, mais ce dépassement n'est pas à déduire des cinq
minutes auxquelles il a droit pour répondre à M . le secrétaire
d'Etat.

Il vous appartenait, éventuellement, monsieur le président,
de lui retirer la parole, comme vous l'avez fait précédemment
pour un autre collègue . Mais, du moment que vous ne l'avez
pas fait, M . Frèche demeure en possession de son capital de
cinq minutes au même titre que M . Daillet . (Sourires et applau-
dissements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche
et des réformateurs démocrates sociaux .)

M . le président. Ce raisonnement, très habile, pourrait être
valable si M. Frèche n'avait pas eu l ' honnêteté de dire, en
ouvrant son propos, qu'il disposait de deux minutes plus cinq
minutes, c'est-à-dire sept minutes. C'est là une arithmétique
élémentaire et je m'étonne qu'on ne veuille pas la comprendre.

Quoi qu'il en soit, nous avons déjà perdu trop de temps.
La parole est à M. Frèche.

M. Georges Frèche . J'aurais en effet eu le temps de dire
ce que j'ai à dire (Sourires sur les bancs des socialistes et
radicaux de gauche et des réformateurs démocrates sociaux) et
qui nécessitera d ' ailleurs moins de cinq minutes.

J'admire la crânerie avec laquelle, monsieur le secrétaire
d 'Etat, vous avez égratigné la solidarité gouvernementale puis-
que vous êtes venu nous dire que le prince Poniatowski ne savait
pas trop ce qu 'il écrivait ou qu'à tout le moins il était bien
mal informé . Mais tant que M . Poniatowski ne démentira pas
ce qu'il a écrit, j'aurai quelque raison de penser que le conseil
des ministres est singulièrement divisé à ce sujet .
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Vous avez dit qu'au fond une commission d'enquête ne peut
être constituée, puisqu'il s'agit d'affaires touchant au secret
de la défense.

Ce n'est pas une raison valable, car vous ne pouvez pas
empêcher les députés, qui ont prêté le serment de secret, de
s'intéresser à ce qui se passe dans l'Etat . Je rappelle que, fon-
damentalement et juridiquement, la souveraineté de l'Etat réside
dans le peuple et dans ses représentants, jusqu'à nouvel ordre
du moins.

Il faudrait, avez-vous ajouté, que cette commission d'enquête,
pour être efficace, surveille en permanence toutes les écoutes,
ne serait-ce que par sondages, comme si c'était inimaginable.

Eh bien ! cela existe, monsieur le secrétaire d'Etat, en
Allemagne fédérale. Une commission de contrôle parlementaire
à temps pratiquement continu surveille les écoutes téléphoniques.

M. Jean-Marie Daillet. C'est exact.

M. Georges Friche . Pourquoi ne ferions-nous pas en France ce
que font les Allemands de la République fédérale ? Et puisque
vous êtes soucieux d'efficacité, je suis prêt à transformer notre
proposition de création d'une commission d'enquête à temps
partiel en une proposition de constitution d'une commission par-
lementaire surveillant et contrôlant normalement, tout ou long
de l'année, le fonctionnement du G . I. C., dont, d'ailleurs, vous
avez reconnu l'existence . Et c'est heureux, car on ne l'admet que
depuis un an ou deux et lorsqu'on posait des questions dans cette
enceinte aux environs de 1968, le Gouvernement affirmait qu'il
n'existait pas de service d'écoutes téléphoniques.

Tout à l'heure, vous avez indiqué qu'il y a quelque temps on
avait réorganisé les services différemment . Ce qui fournit la
preuve qu'on écoutait illégalement, sans l'avouer auparavant.
Maintenant, on l'avoue et on essaie de justifier cette pratique.

Est-ce M. Messmer, Premier ministre, qui a donné 1 autorisa-
tion d'écouter Claude Angeli et Le Canard enchaîné en perma-
nence? Vous avez là le moyen de faire un procès . Puisque vous
disposez des notes d'écoute et que, de plus — oh merveille ! —
elles sont manuscrites, on pourrait retrouver le fonctionnaire qui
les a rédigées . Il serait intéressant de voir s'il peut s'appuyer
sur une autorisation légale et signée.

Voilà des points que je signale à votre méditation, monsieur le
secrétaire d'Etat . Ce n'est pas la peine que j'aille plus loin . Il
existe les camionnettes et quantités d'autres moyens.

Nous sommes au début de la session, nous avons quatre ans
devant nous ; ce n'est qu'un début . Je ne veux pas donner à
cette affaire un caractère scandaleux . Nous jugerons le Gouver-
nement sur ses actes, selon le sens dans lequel il sera prêt à
oeuvrer pour protéger les libertés individuelles — car les moyens
existants sont largement insuffisants ; l ' O . N . U. et l'U. N . E.
S. C . O . s'en sont parfaitement rendu compte.

Ou vous agirez par des moyens dilatoires divers, ou vous
accepterez notre commission d'enquête si vous n'avez rien à
cacher . L'opinion publique jugera . J'ai simplement voulu prendre
date au nom du groupe des socialistes et des radicaux de gauche.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des réformateurs démocrates sociaux .)

M. le président . La parole est à M . Daillet, pour cinq minutes,
selon le voeu de M . Soustelle.

M. Jean-Marie Daillet. Monsieur le président, vous avez
reconnu que . tout à l'heure, j'étais intervenu pendant quelques
secondes seulement.

Je remercie M. le secrétaire d'Etat de la réponse qu'il vient
d'apporter à la question que j'avais posée à M. le Premier
ministre.

M. Olivier Stirn, qui sait la haute estime en laquelle je le
tiens, et dont je n'ignore pas qu'il fait face aujourd'hui à uno
tâche difficile, sera sans doute félicité de n'avoir pas trahi le
secret de polichinelle . Car sa réponse m'aurait laissé sur ma
faim au sujet des écoutes téléphoniques si, dans l'intervalle,
de nombreux articles de presse ne m'avaient apporté d'intéres-
sants éléments d'information et de réflexion sur ce problème.

Je les tiens, monsieur le secrétaire d'Etat, à votre disposition,
car vous semblez les ignorer et vous n'avez pas, d'autre part,
répondu avec toute la précision souhaitable aux questions pour .
tant claires que j'avais posées au chef du Gouvernement.

Je suis d'ailleurs en fort bonne compagnie, puisque aucune
réponse, qui fût plus satisfaisante, n'avait été fournie, l'an
dernier, à M. Michel Poniatowski.

Il est vrai que la question de M . Poniatowski était plus insi-
dieuse que la mienne, puisqu'un membre aussi éminent de la
majorité n'hésitait pas à demander à M . le Premier ministre
«s'il serait opposé, au cas où la réponse officielle affirmerait
la non-existence des écoutes a — ce serait un morceau de bra-
voure — c à ce qu'une commission parlementaire de contrôle
et d'enquête s'assure néanmoins de l'inexistence de ces systèmes

illégaux de surveillance et fixe, le cas échéant, des règles
protégeant la vie privée des simples citoyens et l'action poli-
tique de ceux qui ont à conduire une action publique, qu'il
s'agisse de journalistes ou d'hommes politiques s.

En moins de huit lignes, M . le Premier ministre, dans le
Journal officiel du 28 mars 1972, renvoyait a l'honorable parle-
mentaire a aux déclarations anodines de M . le garde des sceaux.

A notre connaissance, M. Poniatowski, aujourd'hui 'otre col-
lègue au Gouvernement, n'a pas fait état d'éléments nouveaux
lui ayant permis de trouver apaisement aux inquiétudes qu'il
exprimait dans sa question du 4 mars 1972, puisqu'il a explicité
sa pensée dans l'ouvrage qu'il écrivit depuis sous le titre Cartes
sur table.

Et chacun sait que M. Albin Chalandon, lui-même ancien
ministre et membre non moins éminent de la majorité, s'est
fait écho d'inquiétudes semblables sans obtenir les éclaircisse-
ments qu'il souhaitait.

Le nouveau parlementaire que je suis était sans doute plein
d'illusions lorsq»'il entra, pénétré de ses responsabilités et de
l'honneur que lui avait fait l'arrondissement de Saint-Lô, à
l'Assemblée nationale.

Or je suis aujourd'hui fâcheusement surpris de la désinvol-
ture avec laquelle le pouvoir éxécutif traite les parlementaires.
En voulez-vous une autre preuve? Je vous livre cet exemple
de « non-réponse » qui m'a été apporté tout récemment sous
les apparences d'une réponse à une question écrite que j'avais
posée à M . le ministre des armées sur un sujet combien plus
grave que celui des écoutes téléphoniques, puisqu'il s'agissait
de la mort d'un jeune soldat !

J'avais exposé au ministre les renseignements essentiels qui
m'avaient été livrés par la famille de ce malheureux garçon
et je m'attendais — ce qui trahit sans doute mon inexpérience
— à recevoir de M. Robert Galley des éléments complémen-
taires précis attestant sans équivoque de son désir de faire
toute la lumière sur un cas douloureux et de prendre toute
mesure pour en éviter le retour.

Or, en sept lignes, où l'on chercherait en vain la moindre
précision qui pût étayer la thèse du ministre, l'honorable
parlementaire que je suis est renvoyé à sa circonscription, non
seulement dans l'incapacité d'expliquer à la famille du défunt
les raisons exactes de cette mort sous les drapeaux, mais —
ce qui est peut-être encore plus grave — de justifier l'attitude
du responsable de nos armées.

Votre non-réponse et la non-réponse de M. Galley, en une
seule semaine, c'est beaucoup, c'est trop !

Nous n'avons pas été élus pour être des députés-objets.
Nous ne sommes pas venus à l'Assemblée nationale pour y
perdre notre temps, pour y somnoler . Nous n'avons pas été
élus pou : être des demi-députés, mais des députés à part entière.

Or ce serait ne faire les choses qu'à moitié que de siéger
au Parlement pour y étudier et voter les lois, car un député
a aussi, dans ses attributions, le contrôle de l'Etat : le contrôle
de la manière dont l'Etat dépense l'argent des Français ; le
contrôle des méthodes qu'il emploie pour gérer les affaires
nationales ; le contrôle de l'exécution des lois votées par le
Parlement.

Moi qui ait fait campagne — comme sans doute beaucoup
d'entre vous, mes chers collègues — sur l'efficacité de l'action
parlementaire, on ne m'endormira pas avec des bonnes paroles,
on ne me séduira pas avec des complaisances, on ne m'intimi-
dera pas avec des pressions.

Cette affaire 'l'écoutes téléphoniques me donne enfin la
première occasion de faire mon devoir de contrôleur de l'Etat
en interrogeant l'exécutif sur la matérialité de faits allégués
partout et jusque dans ses rangs.

Ce n'est pas pour le plaisir de harceler le Gouvernement
ou pour lui jouer je ne sais quel tour que je lui demande s'il
est exact qu'un service de l'Etat se livre à des écoutes télé-
phoniques, dans quel cadre légal et sur quel budget.

La question que je pose ici est d ' intérêt national.

Il y va de la liberté d'expression, de la liberté tout court de
tous les Français, du plus humble au chef de l'Etat, que de
savoir si les bruits qui courent, les articles de presse, les
déclarations de journalistes et d'hommes politiques sont fondés
ou non et si ces faits avancés par des voix qui ne sont pas
suspectes de légèreté ni d'esprit contestataire sont exacts . C'est
l'intérêt de tous que de mettre des limites sévères à une pratique
qui ne doit être tolérée que pour la recherche ales criminels et
des extrémistes qui porteraient atteinte à la sûreté de l'Etat.

Pour tous les autres citoyens, et à commencer par les
ministres, les parlementaires, les journalistes, les animateurs
économiques et sociaux, et par exemple Le Canard enchaîné,
ou M. Clavel ou M . Debû-Bridel, qui ne sauraient évidemment
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être a priori soupçonnés de menées criminelles ou attentatoires
à la sûreté de l'Etat, il est inadmissible, il est indécent, il est
dérisoire, de pratiquer l 'indiscrétion téléphonique.

Votre gouvernement a maintes fois exprimé — et je l 'en
félicite — son souci de la qualité de la vie. J'en déduis qu'il
est d'accord avec moi et avec nous tous ici présents pour que
notre époque ne porte aucune atteinte à notre droit à la vie
privée,'à la discrétion, à l'intimité.

En fin de compte, il s'agit du droit à la confiance des
citoyens envers les citoyens, d'une part, et des citoyens pour
le Gouvernement et du Gouvernement envers les citoyens, d'autre
part.

Et puis, si des faits délictueux de cette nature ont cours, sous
un régime qui se veut libéral et où le pays jouit, en effet, d'une
liberté que d'autres nous envient, voici un bien fâcheux pré-
cédent. Voici qui menace de nous conduire à l'acceptation pro-
gressive plus ou moins consciente d'une anomalie qui devient
peu à peu la norme ou, en tout cas, à un taux d'indiscrétion
public et privé tel que l'on prenne l'habitude de se sentir épié.

Dans son célèbre roman d'anticipation, 1984, George Orwell
décrivait, sous des traits redoutables, une société totalitaire dont
l'instrument principal — que connait déjà plus d'un régime
de par le monde — était l'espionnage permanent par les moyens
audio-visuels.

I1 n'est peut-être que temps, dès 1973, d'arrêter ou d'éviter
la moindre infiltration de telles méthodes dans notre société
démocratique, et c'est dans le souci de ménager notre liberté
personnelle d'action et d'expression privée aussi bien que
publique en 1984 ou plus tard que nous devons, dès aujourd'hui,
colmater la fissure que nous voyons s'élargir dans la protection
de la liberté et de la dignité humaines.

C'est pourquoi, monsieur le secrétaire d'Etat, je propose la
création d'une commission d'enquête et de contrôle, qu'aussi
bien le Sénat va créer pour sa part, et que, sous diverses formes,
on a vu naître en plusieurs pays voisins, membres de la Commu-
nauté européenne.

Je ne vois d'ailleurs pas quels arguments — a fortiori si la
situation est aussi peu alarmante que vous le dites — le Gouver-
nement peut faire valoir pour s'y opposer.

Je ne vois pas nu nom de quels arguments une quelconque
majorité d'entre nous, mes chers collègues, pourrait voter contre
la création d'une telle commission d'enquête et de contrôle.

Encore une fois, il ne s'agit pas de je ne sais quelle fronde
contre le Gouvernement, mais au contraire d'une volonté parle-
mentaire d'aider le Gouvernement à en finir, s'il y a lieu, avec
des usages indignes d'un Etat démocratique et à tout faire pour
en éviter l'apparition ou l'extension.

Croyez bien, monsieur le président, monsieur le secrétaire
d'Etat, mes chers collègues, que ma question et mes exhortations
s'adressent non seulement au pouvoir exécutif actuel, mais aussi
à nos futurs gouvernements auxquels, que nous soyons ou non
membres de la majorité, notre devoir sera toujours d'apporter
le concours irremplaçable de notre vigilance.

En revanche, si l'Assemblée nationale ne condamnait pas les
abus que bien d'autres que moi ont dénoncés à propos des écoutes
téléphoniques, elle ferait durablement du mal au pays, sans faire
le moindre bien au Gouvernement, et elle se déconsidérerait
aux yeux des Français et du monde entier.

Comme vous, je voudrais pouvoir être fier d'un Parlement
français dynamique, défenseur efficace des libertés personnelles,
contrôleur attentif, objectif et serein des actes de l'exécutif.
Je voudrais que l'Assemblée nationale soit plus vivante et qu'elle
soit plus respectée . Les Parlements ne s'usent que si l'on ne
s'en sert pas!

Alors, monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat,
je vous invite à aller dire à M. le Premier ministre qu'il y a ici
des députés qui ont, certes, des opinions fort diverses, mais qui
sont sans aucun doute tous également résolus à défendre le
respect intégral de la vie privée comme de la vie publique et
qui veulent, sur ce point comme sur tous les autres, se consacrer
à la tâche fondamentale de contrôle pour laquelle le peuple
français les a élus.

Saluant ici l'effort déjà entrepris par le président Edgar Faure
pour adapter l'action parlementaire aux nécessités d'une démo-
cratie moderne, je souhaite que nous trouvions ensemble un
nouveau style parlementaire.

Ce nouveau style, par-delà les habitudes respectables et les
textes réglementaires, qu'il faudra éventuellement modifier, c'est,
me semble-t-il, la recherche inlassable de la plus grande efficacité
et de la plus totale vérité . Si nous y parvenons, le style de
gouvernement lui-même en sera changé.

Ne se pourrait-il qu'un jour la vérité officielle, que visait si
cruellement M . Poniatowski, coïncide avec la vérité tout court ?
Ce ne pourra être qu'avec le concours actif des parlementaires
et aussi, bien sûr, avec celui des journalistes.

Pour ce qui me concerne, rompant peut-être avec les mœurs
passées, je ne ferai pas de formalisme et je n'attendrai pas
que la commission de contrôle de l ' Assemblée nationale soit
désignée.

Exerçant mon droit et mon devoir de contrôleur — élu par
le peuple français — des rouages de l'Etat, je me présenterai
mardi matin, à dix heures, 51, boulevard de Latour Maubourg,
où je demanderai à être reçu par M. le général Caillaud et à
inspecter avec lui les installations nouvelles qui, selon les jour-
naux les plus sérieux, ont été inaugurées par MM . Messmer,
Debré et Galley, il y a quelques semaines. Bien entendu, je lui
poserai quelques questions.

J'espère qu'il sera en mesure de me dire, lui, combien d'agents
il emploie et quel est son budget.

Si vous êtes libre mardi matin, monsieur le secrétaire d'Etat,
et vous aussi, mes chers collègues, j'aurai plaisir à effectuer
cette visite en votre compagnie . Nous nous instruirons de concert.
(Applaudissements sur les bancs des réformateurs démocrates
sociaux et des socialistes et radicaux de gauche .)

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

M. Olivier Stirn, secrétaire d'Etat . Sans allonger à l'excès
ce débat, au cours duquel chacun a pu dire ce qu'il avait
à dire, à l'Assemblée nationale comme au Sénat, je tiens à
apporter quelques précisions supplémentaires pour répondre aux
questions que se posent M . Frèche et M. Daillet.

Vous avez tous deux, messieurs, cité M . Poniatowski à
plusieurs reprises. Or il ne fait aucun doute que M. Poniatowski
était de bonne foi lorsqu'il a écrit les lignes extraites de
son livre et que vous avéz rapportées.

Les deux débats qui se sont déroulés aujourd'hui dans cette
enceinte et mardi dernier au Sénat et qui, comme vous l'avez
reconnu, n'avaient pu avoir lieu jusqu'à présent de manière
aussi complète auront certainement éclairé M. Poniatowski.
C'est le mérite du Parlement que d'avoir donné l'occasion au
Gouvernement d'expliquer les conditions extrêmement restric-
tives et exceptionnelles dans lesquelles il peut être conduit
à autoriser des écoutes téléphoniques.

Ensuite, vous avez eu le tort de citer l'O . N. U. Car le secré-
taire général de cette organisation a précisément établi, il
y a trois ans, un rapport aux termes duquel sont justifiées les
écoutes téléphoniques dans les Etats démocratiques, à condition
bien entendu que soient respectés certains critères, ce que fait
scrupuleusement le gouvernement français, en se référant
en particulier à la sécurité intérieure et extérieure du territoire.
(Interruptions sur les bancs des socialistes .)

M. Emmanuel Hamel . Cela, il ne faut pas l 'oublier !
M . Olivier Stirn, secrétaire d'Etat . Je tiens ce rapport à votre

disposition, messieurs.
Enfin, vous avez fait allusion, à divers articles de journaux,

que j'ai d'ailleurs lus avec attention . J 'ai découvert dans l'un
d'entre eux que les écoutes téléphoniques servaient parfois
à faire des sondages politiques. Véritablement, si pour connaître
l'opinion des citoyens il fallait en écouter des milliers . je vous
laisse le soin d'apprécier quelle serait l'efficacité d'une telle
méthode de sondage !

La vérité, c'est que les écoutes téléphoniques sont actuellement
utilisées dans des cas très précis et très graves, qui intéressent
l'espionnage ou la criminalité comme le trafic de drogue ou
les rapts d'enfants . Elles sont destinées à faciliter le travail
de la justice et à assurer la défense de l'Etat et de la République.

Nul ici, quelle que soit son appartenance politique, ne doit
contester ces objectifs . Chacun doit faire confiance au Gouver-
nement qui est désigné selon une procédure démocratique et
acceptée par la majorité des citoyens . Sinon, il n'est plus
possible de gouverner ni de légiférer.

M. Georges Friche . Je demande la parole.

M. le président. Monsieur Frèche, vous êtes déjà intervenu à
deux reprises, conformément au premier alinéa de l'article 136
du règlement . Ce même article dispose, dans son deuxiéme
alinéa : Aucune autre intervention ne peut avoir lieu s.

Si je vous donnais à nouveau la parole nous n'en finirions
jamais.

M. Georges Friche. On aura l'occasion d'en reparler !

M. le président . Raison de plus pour ne pas prolonger le
débat .
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DEPOT D'UNE PROPOSITION DE RESOLUTION

M. le président. J'ai reçu de M. Barel et plusieurs de ses
collègues une proposition de résolution tendant à la création
d'une commission d'enquête parlementaire sur la pollution
du littoral méditerranéen et les mesures à mettre en oeuvre
pour la combattre et assurer la défense de la nature.

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

- 5—

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M. Laudrin un rapport fait
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales, sur le projet de loi, adopté par le Sénat, sur
l'architecture . (N" 458.)

Le rapport sera imprimé sous le numéro 524 et distribué.

J'ai reçu de M. Richard un rapport fait au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales, sur
le projet de loi relatif à la retraite de réversion prévue à
l'article 1122 du code rural . (N° 449 .)

Le rapport sera imprimé sous le numéro 525 et distribué.

J'ai reçu de M. Gissinger un rapport fait au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales, sur
le projet de loi modifiant la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973
relative au code du travail. (N° 499 .)

Le rapport sera imprimé sous le numéro 528 et distribué.

J'ai reçu de M. Bonhomme un rapport, fait au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales, sur le
projet de loi, modifié par le Sénat, modifiant le code du travail
en ce qui concerne la résiliation du contrat de travail à durée
indéterminée (n° 526).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 529 et distribué.

- 6—

DEPOT' DE PROJETS DE LOI MODIFIES PAR LE SENAT

M. le président . J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre,
un projet de loi, modifié par le Sénat, modifiant le code du
travail en ce qui concerne la résiliation du contrat de travail à
durée indéterminée.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 526, distribué et
renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales.

J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre, un projet de
loi, modifié par le Sénat, relatif au statut des associés d'exploita-
tion et à la modification de l'assurance vieillesse des personnes
non salariées agricoles.

Le projet dè loi sera imprimé sous le numéro 527, distribué et
renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales.

- 7

DEPOT D'UN PROJET DE LOI
ADOPTE AVEC MODIFICATIONS PAR LE SENAT

M. le président. J' ai reçu, transmis par M. le Premier ministre,
un projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat, en
deuxième lecture, relatif à la défense contre les eaux.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 530, distribué et
renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République.

- 8 —

ORDRE DU JOUR

M. le président . Mardi 26 juin 1973, à seize heures, séance
publique :

Discussion du projet de loi n° 461 approuvant une convention
conclue entre le ministre de l'économie et des finances et le
gouverneur de la banque de France . (Rapport n° 516 de M . Mau-
rice Papon, rapporteur général, au nom de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan .)

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi n° 526 modi-
fiant le code du travail en ce qui concerne la résiliation du
contrat de travail à durée indéterminée . (Rapport n° 522 de
M . Bonhomme, au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales .)

Discussion du projet de loi n° 499 modifiant la loi n° 734 du
2 janvier 1973 relative au code du travail . (Rapport n° 528 de
M. Gissinger, au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales.)

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi n° 527 relatif
au statut des associés d'exploitation et à la modification de
l'assurance vieillesse des personnes non salariées agricoles.
(Rapport n° 531 de M. Gissinger, au nom de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales .)

Discussion du projet de loi n° 444 relatif à l'extension des
accords de retraite et de prévoyance concernant les salariés des
professions agricoles. (Rapport n° 514 de M . Gissinger, au nom
de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales .)

Discussion du projet de loi n° 449 relatif à la retraite de
réversion prévue à l'article 1122 du code rural. (Rapport n° 525
de M. Richard, au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales .)

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-huit heures cinquante .)

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

VINCENT DELBECCHI .
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QUESTIONS

REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

QUESTIONS ORALES . AVEC DÉBAT
(Art . 133, 134, 13` et 137 du règlement .)

Bois et forêts (politique forestière : définition).

2752. — 22 juin 1973 . — M. Fontaine signale à M. le ministre de
l'agriculture et du développement rural la nécessité devenue impé-
rative de définir globalement une politique forestière française
alliant à la fois les impératifs économiques et financiers à la notion
de service public chargé de la gestion du patrimoine forestier, de
sauvegarde de la nature et de l'accueil des structures de loisir.
Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour répondre
à ce besoin unaniment ressenti.

QUESTIONS ÉCRITES
• (Art. 139 et 133 du règlement.)

Art. 139 du règlement :

s 1 . Les questions écrites sont rédigées, notifiées et publiées dans
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;

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

« 3. Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté, soit de
déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas de
répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler
les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne
peut excéder un mois;

s 4. Lorsqu ' une question écrite n ' a pas obtenu de réponse dans
les délais susvisés, son auteur est invité par le président de
l'Assemblée à lui faire connaitre s'il entend ou non la convertir
en question orale . Dans la négative, te ministre compétent dispose
d'un délai supplémentaire;

s 5. Dans le cas oé la question écrite est transformée en question
orale, celle-ci prend rang dans Ies conditions prévues au dernier
alinéa de l 'article 133;

s 6. Font l'objet d'un rappel publié au Journal officiel les
questions écrites auxquelles il n'a pas été répondu dans les délais
prévus aux alinéas 2, 3 et 4 du présent article

s 7. Le texte des questions écrites est reproduit dans les rappels.
li est communiqué aux auteurs des questions en même temps que
le rappel leur est notifié, a

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Fonctionnaires (indemnité de résidence : Carvin).

2722. — 23 juin 1973 . — M. Legrand appelle à nouveau l ' attention
de M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation des
fonctionnaires résidant à Carvin qui se trouvent exclus, en matière
d ' indemnité de résidence, du bénéfice de la mesure d'alignement
applicable à compter du 1•' octobre 1973. Dans sa réponse du

16 mai 1973, M. le ministre explique cette exclusion en raison du
fait que Carvin ne se trouve pas faire partie d 'une même agglo-
mération urbaine multicommunale au sens du recensement de
1 ' I. N . S . E. E. Carvin constitue une ville isolée au sens de la
définition mise au point par 1 'I. N . S . E. E. La délimitation choisie par
l'I . N . S. E . E., dans son principe, n 'est pas en cause, mais l ' appli.
cation restrictive qui en est faite aux mesures salariales et sociales
intéressant la fonction publique. En effet, il importe de tenir compte,
en ce qui concerne l' alignement de l' indemnité de résidence, de la
réalité économique et sociale qui fait que cet alignement est néces-
saire au moins autant pour les fonctionnairës résidant à Carvin
qui n ' en bénéficient pas que pour ceux habitant dans des communes
limitrophes plus petites et qui en bénéficient. C ' est pourquoi il lui
demande quelles mesures il entend prendre pour mettre fin à une
inégalité de traitement qui ne se justifie pas.

Fonctionnaires (indemnité de résidence : Carvin).

2723 . — 23 juin 1973 . — M. Legrand appelle à nouveau l 'attention
de M . le Premier ministre (fonction publique) sur la situation des
fonctionnaires résidant à Carvin qui se trouvent exclus, en matière
d'indemnité de résidence, du bénéfice de la mesure d ' alignement
applicable à .compter du 1" , octobre 1973. Dans sa réponse du
16 mai 1973, M . le ministre explique cette exclusion en raison du
fait que Carvin ne se trouve pas faire partie d'une même agglo-
mération urbaine multicommunale au sens du recensement de
1'I . N. S . E . E . Carvin constitue une ville isolée au sens de la défi-
nition mise au point par 1'I . N . S . E. E. La délimitation choisie par
1' I . N . S. E . E., dans son principe, n 'est pas en cause, mais l 'applica-
tion restrictive qui en est faite aux mesures salariales et sociales
intéressant la fonction publique. En effet, il importe de tenir compte,
en c, qui concerne l'alignement de l'indemnité de résidence, de
la réalité économique et sociale qui fait que cet alignement est
nécessaire au moins autant pour les fonctionnaires résidant à Carvin
qui n'en bénéficient pas que pour ceux habitant dans des communes
limitrophes plus petites et qui en bénéficient . C'est pourquoi Il lui
demande quelles mesures il entend prendre pour mettre fin à une
inégalité de traitement qui ne se justifie pas.

Centre national de la recherche scientifique
(laboratoires de Verrières).

2724. — 23 juin 1973. — M. Vizet expose à M. le ministre du
développement industriel et scientifique que le personnel des labo-
ratoires de Verrières du C . N. R. S . est vivement inquiet devant
certains projets de décentralisation et de démantèlement dés labo-
ratoires annoncés en novembre 1972 par la direction du C. N. R. S.
Dernièrement, les travailleurs du centre ont manifesté leur oppo-
sition par une greve d 'avertissement de vingt.quatre heures. Il lui
demande quelles sont les mesures envisagées, avec leurs conséquences
exactes sur l 'avenir du centre, . et si ces mesures ne peuvent pas
être repoussées, compte tenu des conséquences néfastes qu 'elles
auraient pour le personnel et pour la région, qui a une vocation
scientifique.

Eau (assainissement des eaux de la ville nouvelle
de Saint-Quentin-en-Yvelines),

2725. — 23 juin 1973 . — M . Vizet attire l ' attention de M . le ministre
de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du
tourisme sur les graves conséquences qu 'aurait le déversement
des eaux de la ville nouvelle de Saint•Quentin-en-Yvelines dans la
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rivière de la Bièvre, d'autant que déjà de graves inondations se
sont produites en 1972 et tout dernièrement au début du mois de
juin 1973 . Ces inondations se sont produites parce que l'urbanisation
rapide des localités du bassin versant, qui ne sont d'ailleurs pas
toutes adhérentes au syndicat d'assainissement, s ' est développée
sans rapport avec l'aménagement des bassins de retenue et du
cours de la Bièvre . Il a été, par exemple, impossible de provoquer
une réunion pour étudier la coordination de l'action et du pro-
gramme de travail des directions de l'équipement des départements
de l'Essonne, des Yvelines et des Hauts-de-Seine. D'autre part, comme
il semble que les autorités responsables de la ville nouvelle de
Saint-Quentin-en-Yvelines ne tiennent pas compte des avis et obser-
vations du syndicat intercomunal pour l 'assainissement de la vallée
de la Bièvre, il lui demande quelles mesures il compte prendre :
1° pour imposer à la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines un
programme d'assainissement et de collecte des eaux usées et pluviales
pouvant éviter la pollution de la Bièvre et sa surcharge ; 2" pour
coordonner l'action des directions de l'équipement des départements
concernés avec celle du syndicat intercommnual d'assainissement
de la Bièvre.

Enseignants (élèves professeurs de travaux manuels éducatifs).

2726. — 23 juin 1973 . — M. Barbet attire l'attention de
M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des
élèves du centre national de préparation au professorat de travaux
manuels éducatifs t96, boulevard Bessières, Paris 117']) destinés à
l 'enseignement des travaux manuels dans les établissements scolaires
du second degré (lycées, C. E. S., école normale d'instituteurs).
L ' intérêt des disciplines dites s d'éveil ° sur les pians psychologi q ue
et pédagogique répondant aux besoins des élèves dans le cadre
d'une meilleure adaptation de l'enseignement au concret n 'est plus
à démontrer. Il nécessite que l 'on prenne en considération les moyens
à mettre en œuvre pour donner à l'enseignement de ces disciplines
la place qui lui convient . En conséquence, il lui demande quelles
mesures il envisage de prendre : 1" pour que soit appliqué dans
l'immédiat le rapport Paulien ; 2" pour que le centre susmentionné
soit intégré clans l'enseignement supérieur, ce qui suppose la créa-
tion d'un cursus universitaire complet (maitrise, cycle de recher-
ches) ; 3" pour que soit attribué aux étudiants concernés le statut
d'élève professeur fonctionnaire stagiaire . Enfin, il lui demande s'il
ne juge pas indispensable, pour répondre aux besoins en personnel
en la matière . d'accroitre le recrutement des futurs professeurs,
en créant des centres régionaux de formation, centres qui, à Paris
comme eu province, assureraient aux étudiants les conditions maté-
rielles nécessaires à la poursuite de leurs études (restaurants, can-
tines, équipements sportifs et culturels indispensables).

Diplômes (de l'enseignement technique :
reconnaissance dans les conventions collectives).

2727. — 23 juin 1973. — M. Fiszbin rappelle à M. le ministre du
travail, de l'emploi et de la population que la loi d ' orientation sur
l 'enseignement technologique du 19 juillet 1971 stipule . en son
article 19 : ° Il est ajouté aux dispositions obligatoires prévues
dans les conventions collectives susceptibles d 'être étendues par
l'article 31 G du chapitre 4 bis du titre II du livre 1 t du code
du travail, un quatorzièmement rédigé comme suit : a 14" les
éléments essentiels servant à la détermination des classifications
professionnelles et des niveaux de qualification, et notamment les
mentions relatives aux diplômes professionnels ou à leurs équiva-
lences, à condition que ces diplômes aient été créés depuis plus
d'un an . Cette disposition prend effet à partir du 1°' janvier 1973 ».
Or, le ministre du travail, de l'emploi et de la population, en claie
du 20 avril 1973, a pris un arrêté d 'extension à propos de la
convention collective nationale applicable au personnel des bureaux
d'étude technique, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés
de conseil, laquelle comporte dans son article Il la précision
suivante : s A l'exception du C .A .P . de dessinateur, la possession
du diplôme correspondant aux types de formations indiqués ne
saurait entraîner ipso facto l ' attribution de tel ou tel niveau
hiérarchique s. De plus aucun odes échelons énumérés ensuite ne
fait référence aux diplômes universitaires de technologie (D . U.'l' .),
aux brevets de technicien supérieur [B .T .S .), au baccalauréat de
technicien B . T .) et au brevet d 'études professionnelles B . E . P .) r

II lui demande donc : 1" s 'il estime que ce texte satisfait aux obli-
gations de la loi du 19 juillet 1971 ; 2" quelles mesures il compte
prendre afin qu 'à l'avenir toutes les conventions collectives compor-
tent les clauses énumérées par cette loi préalablement à toute
mesure d'extension ; 3" comment il pense obtenir des employeurs
qu ' ils respectent la loi, reconnaissent l 'ensemble des diplômes de
l'enseignement technique et garantissent aux titulaires des D .U .T.
et B.T .S . l 'accès à la filière cadre .

Patente (injustice du système actuel).

2728. — 23 juin 1973 . — M. Fiszbin rappelle à M . le ministre
du commerce et de l'artisanat que le caractère profondément injuste
de la patente n'est plus contesté par personne . Dans le projet de
loi qu ' il vient de déposer, le Gouvernement annonce son intention
de la remplacer au plus tard le 1" , janvier 1975 par une autre
taxe . Dans ce contexte, il a été tout particulièrement attentif à la
situation des commerçants du marché couvert Riquet (Paris-19 1 ),
qui illustre bien à quelles inconséquences aboutit le mode de
fixation actuelle de la patente, hors de toute référence au chiffre
d 'affaire et aux bénéfices réels. En effet, ce marché ouvert depuis
le début de l ' année n 'a pas encore vraiment démarré . Il est situé
dans un quartier en cours de construction, environné de chantiers ;
ses abords ne sont pas achevés. Tous ces faits entraînent pour
l' instant une fréquentation très médiocre et donc une activité
réduite. Malgré cela, on se prépare à exiger de ces commerçants
une patente établie par référence à des marchés comparables,
mais se trouvant en pleine activité . II lui demande si cette situation
particulière ne lui semble pas de nature à justifier, dans la phase
actuelle de transition entre l'ancienne fiscalité et la nouvelle, un
examen détaillé avant toute décision concernant le taux de patente
de ces commerçants.

Patente (injustice du système actuel).

2729. — 23 juin 1973 . — M . Fiszbin rappelle à M. le ministre de
l'économie et des finances que le caractère profondément injuste
de la patente n' est plus contesté par personne. Dans le projet
de loi qu'il vient de déposer, le Gouvernement annonce son
intention de la remplacer au plus tard le 1^" janvier 1975 par
une autre taxe . Dans ce contexte, M . Henri Fiszbin a été tout parti-
culièrement attentif à la situation des commerçants du marché
couvert Riquet (Paris-19'), qui illustre bien à quelles inconséquences
aboutit le mode de fixation actuelle de la patente, hors de toute
référence au chiffre d'affaire et aux bénéfices réels . En effet,
ce marché ouvert depuis le début de l 'année n'a pas encore vrai-
ment démarré . Il est situé dans un quartier en cours de construction,
environné de chantiers ; ses abords ne sont pas achevés. Tous ces
faits entraînent pour l'instant une fréquentation très médiocre
et donc une activité réduite. Malgré cela, on se prépare à exiger
de ces commerçants une patente établie par référence à des mar-
chés comparables, mais se trouvant en pleine activité . Il lui demande
si cette situation particulière ne lui semble pas de nature à justifier,
dans la phase actuelle de transition entre l ' ancienne fiscalité et
la nouvelle, un examen-détaillé avant toute décision concernant le
taux de patente de ces . commerçants.

Centre national de la recherche scientifique
(laboratoires de Verrières).

2730. — 23 juin 1973 . — M. Vinet expose à M . le ministre de l'éduca.
fion nationale que 'le personnel des laboratoires de Verrières du
C . N. R. S ., est vivement inquiet devant certains projets de
décentralisations et de démantèleraient des laboratoires annoncés en
novembre 1972 par la direction du C. N . R . S . Dernièrement, les tra-
vailleurs clu centre ont manifesté leur opposition par une grève
d'avertissement de vingt-quatre heures . Il lui demande de préciser
quelles sont les mesures envisagées, avec leurs conséquences exactes,
sur l ' avenir du centre, et si ces mesures ne peuvent pas être repous-
sées, compte tenu des conséquences néfastes qu'elles auraient pour
le personnel et pour la région, qui a une vocation scientifique.

iiépitau.r (centre hospitalier régional de Nice:
location de la clinique Sainlc'Croia . ).

2731 . — 23 juin 1973 . — M . Barel souligne à l ' intention de M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale les questions
soulevées ii la suite de l ' information concernant la location pour
cinq ans de la clinique Sainte-Croix au C . Il . R . de Nice et l ' émoi j u t

suscitée dans la population des quartiers voisins par cette informa-
tion . II demande s ' il entend rendre public le projet de convention
déterminant les modalités de celle location, notamment en ce qui
concerne la garantie de l'emploi pour les personnels et le maintien
oies avantages acquis . Il demande si on peut assurer la population de
ces quartiers du maintien de l ' activité actuelle de la clinique en
dehors de toute autre affectation une fois louée au C . Ii . R . de Nice.
II demande si des dispositions particulières sont envisagées pour
les praticiens qui vont être privés Brusquement d ' un moyen de
travail .
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Fonctionnaires (D. O. M.).

2732 . — 23 juin 1973 . — M. Odru attire l'attention de M. le ministre
des départements et territoires d'outre-mer sur le fait que l'avis
n° 2589, tome IV, de la première session ordinaire de 1972-1973 de
l' Assemblée nationale donne la répartition suivante des 36 .188 fonc-
tionnaires en activité dans les D . O . M . en 1973 : 17 .325 fonctionnaires
de l'enseignement ; 3 .159 fonctionnaires des P. et T. ; 2.212 fonction-
naires des finances ; 1.492 fonctionnaires au secrétariat d 'Etat aux
D . O . M . ce qui fait un total de 24.188 sur les 36.188 annoncés . Il
demande où sont affectés les 12.000 autres fonctionnaires qui ne
sont pas mentionnés dans ce document et, particulièrement, quel est
le nombre d'agents de police, C . R. S . et gendarmes en fonctions dans
les quatre départements ainsi que dans les T . O . M.

Arsenaux (Brest : militants politiques et syndicaux).

2733. — 23 juin 1973 . — M. Villon expose à M. le ministre des
armées que son attention a été attirée sur les mesures discrimina-
toires prises à l'encontre de militants politiques et syndicaux de
l' arsenal de Brest . De nombreux faits récents attestent que les
atteintes aux libertés démocratiques sont devenues pratique courante
dans cet établissement. Sous couvert de e mesures de contrôle ..
des enquêtes policières sont ouvertes à l 'encontre de travailleurs
dont l ' honnêteté n'est pas à démontrer. Des ouvriers sont frappés
de sanction, se voient retirer leur carte d'accès à l' arsenal ou à la
base de 1 'Ile-Longue sans qu'aucun motif d'ordre professionnel ne
justifie de telles mesures. L'accès à ces chantiers leur a été refusé
sans considération de leur qualification professionnelle et technique.
Les droits d ' affichage et de diffusion de la presse syndicale sont fré-
quemment contestés. il lui demande s 'il n'estime pas qu'il s ' agit là
d' atteintes graves aux libertés individuelles et collectives et quelles
mesures il compte prendre pour mettre fin à de tels agissements.

Académie de Limoges (recteur : devoir de réserve).

2734. — 23 juin 1973 . — Mme Constans appelle l 'attention de
M . le ministre de l'éducation nationale sur les faits suivants. Par
lettre du 13 décembre 1972, M . le recteur de l 'académie de
Limoges reprochait au directeur d 'une école de garçons de
Limoges d' avoir écrit et signé un article sur les assurances sco-
laires dans le bulletin d ' une association de parents d'élèves,
article qui, selon M. le recteur assurait «une publicité particu-
lière» en faveur de mutuelle accidents élèves . Or : l' il s ' agit
d ' un bulletin intérieur à l 'association de parents d 'élèves ; 2° le
numéro d'avril 1973 du journal d'une autre association de parents
d' élèves contient un éditorial signé es qualités par M. le recteur
de l'académie de Limoges. Dans ces conditions, elle demande
si un fonctionnaire d 'autorité ne doit pas être tenu au respect
du devoir de réserve et si, dans le cas où il ne l'aurait pas
observé lui-même, il peut reprocher à un fonctionnaire placé
sous son autorité d 'avoir contrevenu à ce devoir.

Directeurs d ' école (lettres de reproche du recteur:
assurances scolaires).

2735. — 23 juin 1973 . — Mme Constans attire l' attention de
M. le ministre de l'éducation nationale sur les faits suivants . En
décembre 1972, M . le recteur de l 'académie de Limoges a reproché,
par lettre, à trois directeurs d ' écoles primaires de Limoges
d ' avoir «contrevenu aux dispositions de la circulaire ministérielle
du 27 juillet 1972» relative aux rapports de l ' administration et
des associations de parents d' élèves, en favorisant l' une de ces
associations . Or : 1° la circulaire du 27 juillet 1972 concerne uni-
quement les rapports de l 'administration et des associations de
parents d'élèves et les faits reprochés aux trois directeurs portent
sur les e conditions dans lesquelles ont été offertes aux parents
et souscrites par eux certaines assurances scolaires concernant
les élèves de (ces) écoles s (lettre de M. le recteur aux trois
directeurs d' école concernés, du 13 décembre 1972) . Il semble donc
qu'il y ait confusion entre deux types différents d ' organisations
dans cette lettre ; 2° les trois directeurs ont distribué les feuilles
d'assurances des trois organismes dans des conditions Identiques.
L'information des familles a donc été complète et objective . Par
conséquent aucune faute administrc,tive ne peut être relevée à
l' encontre des trois directeurs dans l 'exercice de leurs fonctions ;
3 " les feuilles d 'assurance de l' un des trois organismes, la mutuelle
accidents élèves, association à but non lucratif, ont été choisies
et les cotisations ont été relevées par les trois directeurs en
dehors des horaires scolaires. On ne peut leur en faire reproche
à moins de remettre en cause la liberté que possède chaque
citoyen d 'oeuvrer pour les associations de leur choix ; 4° M. le
recteur a pris l 'initiative de faire classer un double de ces
lettres de reproche des 26, 28 et 29 mars 1973, dans le dossier
personnel de chacun des trois directeurs. Il y a là une mesure
de caractère disciplinaire qui peut nuire à la carrière des inté-
ressés. En conséquence, elle lui demande s' il ne considère pas

que les interventions de M . le recteur ont outrepassé ses pouvoirs
que ces décisions sont immotivées et arbitraires dans la mesure
où elles mettent en cause leur liberté de citoyen et quelles
mesures il entend prendre pour les faire annuler.

Assurance vieillesse (régime local d 'Alsace-Lorraine).

2736. — 23 juin 1973. — M. Depietri expose à M . le ministre
de la santé publique et de la sécurité -sociale que depuis la
parution des décrets d'application de la loi n" 71-1132 du 31 décem-
bre 1971 excluant les ressortissants du régime local de sécurité
sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle du bénéfice de cette loi, plusieurs organismes intéressés
à ces questions ont adopté une position favorable à l 'élargisse-
ment aux trois départements concernés des mesures contenues
dans ladite loi. C ' est le cas du conseil d 'administration de la
caisse régionale vieillesse de Strasbourg, de la caisse nationale
vieillesse et de la C . O . D. E . R. Alsace. Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour répondre à cette demande qui
intéresse de nombreux assurés du régime local, en particulier
les veuves et les mères de faniille, ainsi que pour la prolongation
de ce régime, qui vient à expiration en 1974, jusqu ' à l 'extinction
du dernier des ayants droit.

Instituteurs (Dordogne : postes fixes pour les normaliens).

2737 . — 23 juin 1973. — M . Dutard demande à m. le ministre
de l ' éducation nationale quelles mesures il compte prendre pour
attribuer un poste fixe aux normaliens sortant du département
de la Dordogne, les représentants de l 'administration ayant déclaré
que quinze seulement d'entre eux seraient titulaires remplaçants
et cinquante et un autres remplaçants.

Constructions scolaires (C . E. T. de Sainte-Geneviève-des-Bois,
Esso flue).

2138. — 23 ;uin 1973 . — M. Juquin attire l 'attention de
M. le ministre de l ' éducation nationale sur la - situation difficile
dans laquelle se troeve la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois
(Essonne) à la suite de la construction sur son territoire d 'un
collège de second cycle commercial, C. E. T. 648. Ce collège,
programmé par arrêté du 4 juin 1970, référence n° 681, et construit
sous le régime du décret du 27 novembre 1962, a engagé la
commune dans l 'acquisition de parcelles de terrains pour lesquelles,
à ce jour, aucune décision attributive de subvention n' a été
prononcée alors que la construction de cet - établissement est
achevée depuis plus de deux ans . Il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour permettre à la commune de Sainte-Gene-
viève-des-Bois de constituer dans les meilleurs délais les moyens

• de financer cette opération, ses disponibilités budgétaires ne lui
permettant pas de subvenir à la totalité des frais d' acquisition
desdits terrains.

Établissements scolaires (agressions : lycée Clemenceau
à Villemomble et A : Schweitzer au Raincy).

2739. — 23 juin 1973 . — M. Pierre Bas expose à M . le ministre
de l'éducation nationale que le 29 mai 1973, dans deux lycées,
Clemenceau, à Villemomble, et Albert-Schweitzer, au Raincy, un
élève de chacun de ces lycées a été victime d ' une agression par
des groupes d 'extrême gauche formés chaque fois de lycéens
et d' éléments extérieurs . L'un est légèrement atteint, l 'autre
sérieusement : une côte cassée et des plaies ayant nécessité sept
points de suture. Il lui demande les sanctions qui ont été prises
dans ces deux affaires et les mesures qu 'il a décidées pour que
les établissements scolaires ne restent pas des lieux d 'affrontement
entre jeunes .

Carburants (détaillants en fuel-oil).

2740. — 23 juin 1973. — M. Barrot attire l' attention de M. le
ministre du développement industriel et scientifique sur les inquié-
tudes des détaillants en fuel-oil. En effet, le Gouvernement a fait
état d ' une baisse de quarante centimes à l' hectolitre de fuel, mais
il semble que les grossistes et les compagnies pétrolières aient,
dans le mème temps, supprimé les remises consenties à leurs
clients détaillants. Dès lors, la clientèle risque de s 'étonner de
ne pas voir récupérer la baisse de prix annoncée par les pouvoirs
publics . Il insiste auprès de lui et lui rappelle le rôle vital joué
en milieu rural par les distributeurs de fuel qui ont une mission
de service public et qui approvisionnent une région à habitat
dispersé, et sont ainsi soumis à des frais généraux importants, De
ce fait, la suppression des remises consenties par les responsables
de la distribution du pétrole risque de mettre en difficulté ces
livreurs détaillants auxquels, par ailleurs, les clients réclament la
baisse annoncée . Il lui demande ce qu 'il compte faire pour remédier
à cette situation .
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Camping-caravaning (T . V . A . sur les terrains).

2741 . — 23 juin . 1973. — M . Soustelle expose à m.le ministre
dè l'économie et des firances que le taux de là T. V. A : appliquée
aux terrains de camping-caravaning est de 17,6 p. 100, alors que
celui de' la taxe appliquée aux hôtels homologués n'est que de

7 p. 100, ce qui a pour effet de pénaliser une catégorie sociale
peu fortunée . Il lui demande s'il n ' estime pas souhaitable d 'aligner
le taux des terrains de camping sur celui des hôtels.

Elèves et étudiants
(sécurité sociale, bourses, régime fiscale).

2742. — 23 juin 1973. — M. Alduy attire l'attention de M . le
ministre de l'éducation nationale sur la situation sociale défavo-
rable de certains lycéens et étudiants- Il lui demande afin de
remédier à cette situation s'il n'envisage pas de prendre les
mesures suivantes : le maintien du régime de sécurité sociale des
parents ; ' aux lycéens, non bacheliers de plus de vingt ans afin
de permettre la poursuite de leurs études secondaires ; le . maintien
des allocations familiales aux étudiants de plus de vingt ans ; la
non-imposition du salaire saisonnier des scolaires et des étudiants
car ces revenus temporaires entrainent des surcharges fiscales pour
les parents ainsi que la suppression de divers avantages sociaux ;
le ratt ch ::ment de la bourse à l' enfant en fonction des revenus
familiaux et non en fonction dtt ministère concerné pour éviter les
difficultés en cas de transfert. En effet, la famille d'un élève fré-
quentant un établissement relevant des ministères de l'éducation
nationale ou de l'agriculture, connaît de grandes difficultés pour
le transfert de la bourse de l'enfant, en cas de 'changement dépen-
dant de ministères différents.

Vaccination (réparation des dommages
imputables à une vaccination).

2743 . — 23 juin 1973 . — M. Alduy attire l 'attention de M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur l' article
L . 10-I du code de la santé publique (loi du juillet 1964) dispo-
sant que : a La réparation de tout dommage imputable directe-
ment à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions
visées au présent code et effectuée dans un centre agréé do vacci-
nation est supportée , par l'Etat s. Or pour les vaccinations obliga-
toires, certains assujettis restent fidèles à leur médecin et en
cas de dommage imputable à ces vaccinations, réparation ne leur
est accordes qu' en cas de faute professionnelle du médecin reconnu
par le tribunal administratif compétent . En l'absence de faute pro-
fessionnelle la victime se trouve privée de tout recours vis-à-vis du
médecin . Il lui demande si l'Etat ne pourrait pas engager alors sa.
responsabilité selon les dispositions de l'article L. 10-I puisque
l 'accident ne peut-être imputé qu 'à l'obligation instituée par la loi
l ' Etat disposant de la possibilité d ' exercer un contrôle sur les condi-
tions dans lesquelles les vaccinations ont été pratiquées en dehors
des centres agréés.

Santé scolaire (infirmières).

2744 . — 23 juin 1973. — M. Sénés expose à M. le ministre de
l 'éducation nationale que deux arrêtés du 18 avril 1947 et du 14 mai
1962 fixent les normes des créations de postes d'infirmières diplô-
mées d 'Etat dans les établissements publics d 'enseignement . Une
circulaire du 22 février 1973 modifie l 'horaire hebdomadaire des
infirmières, le fixant à quarante-trois heures et cinq nuits de
garde . Ce dernier texte ainsi que l'ouverture ou la nationalisation
de nouveaux établissements impliquent des créations de postes
d'infirmière. Ce qui en général n'est pas le cas. Le lycée technique
de Montpellier, par exemple, fréqu até par 4.000 élèves dont
1.200 internes n'ayant qu' une infirn .ère diplomée d 'Etat. II lui
demande les mesures qu'il envisage de prendre afin de doter les
établissements concernés du personnel infirmier d'État imposé par
les textes en vigueur.

Sécurité sociale (agents techniques
des caisses régionales d'assurance maladie).

2745. — 23 juin 1973. — M. Sénés expose t M . I. ministre de la
santé publique et de la sécurité soelaie que les agents techniques
hautement qualifiés de certaines caisses régionales d'assurance
maladie ne peuvent, malgré l'accord des conseils d'administration.
bénéficier d'avantages particuliers accordés depuis trois ans au p er-
sonnel de même catégorie de la C . N. A. U. T. S . de Paris . Ce
refus d'assimilation étant provoqué par l 'opposition de errvices de
tutelle de son ministère bien que les conseils d'administration
concernés aient voté les crédits nécessaires à l'extension aux agents
techniciens vieillesse de la C. N. A. U. T. S. -de Paris . Cet état de
tait rétablit un nouvel abattement de zone d'autant moins justifié

que les personnels concernés sont régis par un même contrat de
travail national. Il lui demande quelles mesures il envisage de
prendre pour mettre fin à une telle disparité qui risque de provo-
quer des conflits risquant d' affecter le fonctionnement des caisses
concernées dans lesquelles 'un accord était pourtant interverni entre
les conseils d'administration, d' une part, et les représentants du
personnel, d'autre part.

Bibliothèques
(s livre noir des bibliothèques universitaires s).

2746- - 23 juin 1973 . — M. Boulay indique à M . le ministre de
"éducation nationale qu'il a pris connaissance avec inquiétude du
document intitulé e Le livre noir des bibliothèques universitaires s,
édité tout récemment par l'association des bibliothécaires français.
Ce document ayant dû ncrmalement lui être communiqué, il lui
demande : 1° s ' il en a pris connaissance ; quelles mesures il
compte prendre pour régler les problèmes qui préoccupent cette
association et auxquels les pouvoirs publics ne peuvent rester indif-
férents.

Plan (région Lorraine : respect des objectifs fixés).

2747. — 23 juin 1973. — M . Bernard expose à M. le Premier
ministre que dans son bulletin hebdomadaire Informations Lorraines,
n° 337 du 15 juin 1973, le comité régional de Lorraine rappelle que
la -population lorraine représente 4,6 p . 100 du total national et
que l 'objectif faible du VI' Plan représentait .pour la Lorraine 4,3
p . 100 des crédits d' Etat. Or les réalisations imputées sur ces
mêmes crédits représentent respectivement : 4 p. 100 (1971), 3,5
p. 100 (1972), 3,1 p. 100 (1973). Par ailleurs, la C . O. D. E. R. de
Lorraine a, lors de sa dernière réunion du 18 juin 1973, examiné le
taux de réalisation du VI' Plan après trois ans et constaté, en déplo-
rant vivement cet état de choses, qu 'en francs 1970 la Lorraine a
reçu 20 p. 100 par an de moins sur le VI' Plan que la moyenne
annuelle du V' Plan — qui ne fut pas un bon Plan pour cette
région. Ces insuffisances d'autorisation de programme touchent en
particulier les moyens de communication, d 'éducation et davantage
encore les équipements sociaux, les secteurs hors métropole . 11 lui
demande quelles mesures il compte prendre et quels moyens il
compte dégager afin de faire respecter les objectifs fixés pour la
région lorraine qui a à faire face par ailleurs à des difficultés
économiques. inquiétantes pour son avenir.

Calamités agricoles (prise en charge partielle }far l'Etat
des cotisations et primes d'assurance contre la grêle).

2748. — 23 juin 1973. — M. Laurissergues appelle l 'attention de
M. le ministre de l 'agriculture et du développement rural sur le
problème posé par le coût des cotisations et primes des contrats
d'assurance contre la grêle . Jusqu' à cette année, l'État a pris en
charge une fraction de celles-ci lorsqu 'elles étaient souscrites auprès
des organismes d'assurance régis par le décret du 14 juin 1938 . En
principe cette prise en charge devait étre supprimée à partir
du 31 décembre 1971. Les cotisations de ces assurances augmen-
tant régulièrement, les agriculteurs comprendraient difficilement
l'arrêt de l'encouragement à l 'assurance grêle . Il lui demande s ' il
compte maintenir cette forme d 'aide, tant qu ' une autre solution
donnant entière satisfaction aux agriculteurs n ' aura pas été
trouvée .

Construction (prime d la construction :
possibilité de commencer des travaux avant son octroi effectif).

2749. — 23 juin 1973 . — M. Pierre Joxe demande à M . le ministre
de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et
du tourisme de dire : 1' combien de dossiers de prirhes à la
construction sont actuellement en instance ; 2" quelle est la durée
moyenne des délais ; 3" s'il compte demander des crédits supplé-
mentaires afin d'apurer ces dossiers ; 4° s'il est juridiquement
obligatoire que les bénéficiaires de prime à la construction en
perdent le bénéfice s'ils entreprennent les travaux avant l'attri-
bution effective de cette prime ; 5". s'il est exact que ces béné-
ficiaires se voient obligés de déposer une nouvelle demande de
permis de construire s'ils se soumettent au délai qui leur est
imposé ; 6" dans l'affirmative, si le ministre envisage de supprimer
:a règle suivant laquelle, si l'on construit, on perd le droit à la
prime.

Service national (rétablissement des permissions agricoles).

2750. — 23 juin 1973. — M . Laurissergues attire l'attention da
M. le ministre des ermites sur le problème posé par l'absence au
foyer, à certaines périodes de l'année, des fils d'agriculteurs effec-
tuant leur service militaire . Dans le passé, des • permissions
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agricoles . permettaient à ceux-ci d'aider leurs parents, à l'époque
des grands travaux. Actuellement de nombreuses familles ressentent
durement la suppression de ces permissions. Il lui demande s'il
n'estime pas devoir envisager leur rétablissement.

Sous-officiers (retraites d'adjudants-chefs).

2751 . — 3 juin 1973 . — M. Durieux expose à M. le ministre des
armées que certains adjudants-chefs retraités après 24 ans de
servive, classés à l 'échelle 3, touchent une pension inférieure à
celle des caporaux-chefs retraités à l'échelon 4 après le même
temps de service . Il lui demande s'il n'estime pas que ceux au
moins des intéressés qui possèdent le brevet de chef de section et
sont titulaires de la croix de chevalier de la Légion d'honneur
à titre militaire devraient, par modification convenable de l'instruc-
tion n" 612/EMGF/AG 1 du 31 janvier 1949, être automatiquement
classés à l'échelon 4.

Taxis (détaxe sur carburants et T. V. A .).

2753. — 23 juin 1973. — M . Ansquer demande à M . le ministre de
l'économie et des finances s ' il peut .envisager d' accorder à l' industrie
du taxi : 1° une détaxe sur les carburants ; 2 " la possibilité de
récupérer sur deux ou trois ans la T. V. A. grevant l'acquisition
des véhicules.

Taxis (évolution des tarifs et des forfaits).

2754. — 23 juin 1973 . — M. Ansquer rappelle à M. le ministre de
l'économie et des finances que les tarifs des taxis parisiens n'ont
pas été modifiés depuis 1968. Or, bien que les conditions de la
circulation dans la capitale ne se soient pas améliorées, les forfaits
appliqués aux artisans sont périodiquement et très sensiblement
augmentés. C'est pourquoi il lui demande si cette situation anormale
ne réclame pas des dispositions particulières et urgentes.

Transports routiers (conditions de circulation : harmonisation
en Europe).

2755. —• 23 juin 1973 . M. Gissinger expose à M. le ministre de
l 'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du
tourisme que les camions allemands d'un certain tonnage ne peuvent
circuler en République fédérale d ' Allemagne les samedi et dimanche.
En outre, le chauffeur doit être, pendant les autres jours de la
semaine, accompagné d'un convoyeur. Compte tenu de la réglemen-
tation différente existant en France où il est seulement prévu à
une date prochaine d'interdire la circulation des poids lourds
pendant la seule journée du d :manche, certains employeurs alle-
mands accordent des primes à leurs chauffeurs si ceux-ci se pré-
sentent à la frontière française le samedi matin. Dans ce cas,
l 'obligation du convoyeur n' existant pas en France, , celui-ci peut
étre remis à la disposit:en de sin entreprise. La chauffeur gagne
alors la France avec son véhicule et peut circuler sur notre terri-
toire pendant les deux journées d' interdiction qui existent en
Allemagne. De tels procédés sont évidemment extrêmement regret-
tables, c 'est pourquoi il lui demande si les conditions de circulation
des poids lourds ne pourraient faire l ' objet d ' une étude sur le plan
européen afin que les mesures d'interdiction fassent l'objet de
décisions de coordination entre les differents Etats de l'Europe des
Neuf. II serait d'ailleurs souhaitable que la décision d'interdiction
précédé:-muent rappelée, prise les samedi et dimanche en Allemagne,
soit étendue aux routiers français au moins en ce qui concerne les
poids lourds transportant des hydrocarbures et des produits chi-
miques dangereux, car pendant ces deux jours la circulation des
poids lourds représente une gène considérable et un danger pour le
trafic des véhicules légers . Il lui demande quelles mesures il compte
prendre à ce sujet.

Natation (brevet de sauveteur d vocation de surveillance de bassin).

2756. — 23 juin 1973 . — M. Gissinger appelle l 'attention de M . le
Premier ministre (jeunesse, sports et loisirs) sur le fait que l' opéra-
tion « 1 .000 piscines s commence à manifester ses résultats . Les
bassins de natation se multipliant il apparaît qu ' ils ne peuvent étre
ouverts au public, spécialement aux enfants, que si la présence
de maîtres nageurs sauveteurs est assurée . Or, le nombre de ces
derniers est insuffisant. Il lui demande s'il n 'estime pas souhaitable,
pour remédier cette déficience, d'envisager à côté du diplôme
d'Etat de maître nageur sauveteur, un brevet de sauveteur à voca-
tion de surveillance ie bassin. 11 souhaiterait savoir si des études
ont été entreprises r- sujet et lui fait valoir qu 'il serait nécessaire
de prendre rapidemma des mesures afin de remédier à une situation
qui risque de s'aggraver dans les mois à venir.

Assurance vieillesse (régime local d'Alsace-Lorraine).

2757. — 23 juin 1973 . — M. Gissinger rappelle à M. le ministre de
la santé publique et de la sécurité sociale que le régime «local.
d'assurance vieillesse applicable en Alsace-Lorraine doit normale.
ment prendre fin le 1" juillet 1974. Si tel était le cas, les cotisants
actuels seraient gravement lésés, c' est pourquoi il lui demande
les intentions du Gouvernement en ce qui concerne la prolongation
de l'application de ce régime.

Médecins (statut des médecins hospitaliers à temps partiel).

2758 . — 23 juin 1973. — M. Graziani 'demande à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale s'il envisage de pro-
mulguer à bref délai le statut des médecins hospitaliers à temps
partiel . Réclamé depuis 1960, négocié avec l'administration centrale
depuis 1966, expressément prévu par la loi hospitalière du 31 décem-
bre 1970 pour être publié au plus tard le 4 janvier 1972, ce statut,
dont la rédaction est achevée depuis plus d ' un an après consultation
des médecins hospitaliers à temps partiel de tous grades, est impa-
tiemment attendu, tant par les administrations hospitalières que
par les intéressés, d 'autant plus que des arrêtés (astreintes et gardes,
par exemple) précisent des obligations de service à ce personnel
encore dépourvu de statut.

Médecins hospitaliers (ancienneté : prise en compte des années
de service effectif . d'un chef de service ou d'un assistant).

.759. — 23 juin 1973 . — M. Graziani demande à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale si les années de
« service effectif » accomplies à temps plein en qualité de chef
de servie' ou d'assistant avant la nomination par voie -ministérielle
peuvent être prises en compte peur le calcul de l 'ancienneté des
médecins hospitaliers . Pour pallier les délais de mise en place
des commissions régionales et nationales, créées par le décret du
11 mars 1970, certains praticiens ont dû être nommés temporaire-
ment dans leurs fonctions par arrêté préfectoral, et ont ainsi été
amenés à effectuer plusieurs années de e service effectif » avant
de pouvoir obtenir leur nomination . Il ne serait pas juste de faire
supporter à ceux qui ont accepté ces responsabilités les préjudices
du retard inévitable à la mise en application des textes . L 'article 3
du décret n " 70-198 du 11 mars 1970 stipule que . Sont pris en
compte la totalité ou la moitié des services précédemment accom-
plis, selon qu 'ils ont été effectués à temps plein ou à temps partiel,
dans dès fonctions équivalentes. » Le décret n° 73-341 du 16 mars
1973 précise qu'il « est tenu compte des services effectifs» . Ni
l ' esprit ni la lettre ne s 'opposent par conséquent à la reconnais-
sance pour le calcul de l'ancienneté de carrière des années de
« service effectif e, accomplies dans les seules formes légales appli-
cables pendant cette période transitoire, et choisies à cet effet
par l 'autorité de tutelle.

Paris (réouverture des portes du musée du Louvre
sous les voûtes de la cour Carrée).

2760. — 23 juin 1973. — M. Krieg, rappelant à M. le ministre
des affaires culturelles sa question écrite n " 1596 (Journal officiel
Débats "A . N . du 24 mai 1973), lui expose qu 'il a pu constater
que la porte de la cour Carrée située au palais du Louvre et
donnant sur la place . du Louvre avait bien été réouverte . Mais
il a pu également se rendre compte que cette ouverture était en
réalité un leurre et que si la porte elle-méme était réellement
ouverte, il était impossible pour le public de pénétrer dans la
cour Carrée et qu 'en outre les portes du musée situées sous les
voûtes demeuraient fermées . Si l'on peut comprendre l'interdiction
faite au public de pénétrer dans la cour elle-méme en raiso,:
des installations qui y ont été montées pour l'actuel spectacle,
on ne comprend pas du tout la fermeture des portes du musée.
Il lui demande s 'il n 'estime pas que leur accès serait tout à fait
possible en passant derrière les caisses placées sous la voûte
(côté droit en regardant la colonnade) et ne gênerait en rien
le spectacle qui se tient à des heures tout à fait différentes . De
plus, les possibilités de passage des visiteurs par la place du
Louvre redonneraient au commerce local une animation qu ' il a
perdue depuis plus d ' un mois et qui, compte tenu des difficultés
locales du petit commerce, constitue une gêne supplémentaire bien
inutile .

Aide ménagère (indexation du taux de remboursement
sur le S. M.1. C .).

2761 . — 23 juin 1973. — M. Merle attire l'attention de M. le
ministre de la santé publique et de k sécurité sociale sur la
réponse que son prédécesseur a faite le 13 janvier 1973 à la
question posée par M, Lepage te 17 octobre 1972 . Dans la réponse
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susvisée il était indiqué que M. le ministre de la santé publique
avait demandé à ses services de prendre toutes liaisons utiles avec
les services du ministre d'Etat chargé des affaires sociales et du
ministre de l 'économie et des finances, pour étudier les possibilités
d 'indexation du taux de remboursement des services d 'aide ménagère
sur le salaire minimum interprofessionnel de croissance . Au moment
où il est annoncé que ce dernier est porté à 1 .000 francs, il lui
demande où en sont les démarches effectuées auprès des ministères
susvisées, et si une suite favorable peut être envisagée à brève
échéance.

Allocation de chômage et préretraite (coordination :
ouvrier du bâtiment à qui sont refusées l'une et l ' autre).

2762. — 23 juin 1973 . — M. Meunier expose à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale qu ' un ouvrier du
bâtiment en chômage depuis le 31 mai 1972 a présenté à la caisse
nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux
publics une demande d'allocation différentielle pour défaut d'emploi
entre soixante et soixante-cinq ans . La C . N . R. O . lui fit savoir
qu'à la suite d ' un accord conclu entre l C .N.P .F. et les confé-
dérations syndicales de salariés, elle ne réglait plus d'allocations
différentielles pour tout défaut d 'emploi postérieur au 21 mai 1972
et qu'il devait adresser sa demande à l 'Assedic pour percevoir
cette allocation . L'Assedic refuse l 'allocation en cause, motif
pris que le demandeur n'avait pas quinze ans d'affiliation à un
régime de salarié car, avant 1962, il était exploitant agricole.
Ce refus est d 'autant plus regrettable que si ce salarié n'a appartenu
que pendant dix ans au régime général de sécurité sociale, il
a cotisé pendant beaucoup plus de quinze ans au régime général
et au régime agricole dont il relevait auparavant. Il lui demande
quelles mesures de coordination il envisage de prendre en la
matière afin de permettre à tous les salariés, quelles que soient
leurs activités successives de bénéficier d'avantages identiques.

Formation professionnelle ,organisation pour les femmes
d'une formation dans le secteur social).

2763. — 23 juin 1973. — M . Wagner appelle l 'attention de
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale
sur les obstacles auxquels se heurtent, en matière de formation
professionnelle, les femmes qui désirent exercer leurs activités
dans le secteur social . C 'est ainsi que pour devenir puéricultrice,
Il faut étre titulaire du diplôme d 'Etat d 'infirmière ou de sage-
femme, avoir exercé pendant 1 an et suivre une spécialisation de
méme durée . Des problèmes du même ordre se posent en ce
qui concerne la formation professionnelle des jardinières d ' enfants.
Sans vouloir sous-estimer les garanties offertes par les exigences
relatives au niveau de formation initial, il est peu satisfaisant et
peu réaliste de penser qu'une femme titulaire de B .E.P.C. ne
puisse accéder au diplôme du puéricultrice sans passer par 6 ou
7 années d 'études complémentaires. Cette situation est d 'autant
plus regrettable que les crèches collectives ou familiales ont des
difficultés considérables pour recruter un personnel qualifié . En
conséquence, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre
pour favoriser la mise en place d 'un système de formation adapté
d'une part à la capacité, à l'expérience et à la situation sociale
des intéressées, d 'autre part à la demande de plus en plus
pressante en matière d ' accueil et de garde de la petite enfance.

Crèches (opération 100 millions
de la caisse nationale d'allocations familiales).

2764 . — 23 juin 1973 . — M. Wagner demande à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale s'il peut lui faire
connaître le bilan de l 'opération 100 millions de la caisse' natio-
nale d 'allocations familiales . Il souhaite en particulier savoir:
1" combien de crèches collectives ou familiales ont été financées
dans le cadre de ce crédit ; 2' quel est le nombre de places corres-
pondantes ; 3" quels sont les critères en fonction desquels un avis
favorable a été donné aux dossiers présentés ; 4" à combien s ' élève
le montant des crédits affectés.

Crèches (équipements susceptibles d 'assurer l 'accueil
et la garde des enfants d ' âge préscolaire).

2765 . — 23 juin 1973 . — M . Wagner demande à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale s 'il ne lui parait pas
opportun, compte tenu de l'évolution des conditions de vie, de favo-
riser la mise en œuvre d ' équipements intégrés susceptibles d 'assu-
rer l ' accueil et la garde de l'ensemble des enfants d 'âge présco-
laire. ri souhaite connaître les intentions du Gouvernement dans
ce domaine, notamment en ce qui concerne les centres de la petite
enfance.

Crèches (situation du personnel).

2766. — 23 juin 1973 . — M. Wagner appelle l' attention de M . le
ministre de t a santé publique et de la sécurité sociale sur la situa-
tion du personnel des crèches collectives . Il lui expose que le faible
niveau des rémunérations de ce personnel ainsi que les incertitudes
de statut qui varie selon les employeurs ont un lien direct avec
les difficultés de recrutement . En conséquence, il lui demande
quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre afin de
revaloriser ces activités, sur le plan financier, professionnel et
social.

Crèches (participation de l ' Etat à leur financement).

2767. — 23 juin 1973. — M. Wagner appelle l'attention de M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur l' impor-
tance des besoins de la région parisienne en matière d ' équipements
d'accueil et de garde de la petite enfance, compte tenu : 1" des
conditions particulières de vie urbaine qui créent le besoin d ' un
double salaire ; 2' de l 'importance de la population féminine active;
3' de la croissance plus forte qu'ailleurs du taux d'activité des
femmes ; 4" de l' importance de la mobilité résidentielle et des
urbanisations nouvelles. Dans ces conditions, il lui demande s'il ne
lui parait pas opportun de rétablir au taux de 50 p . 100 la parti-
cipation de l ' Etat au financement des crèches collectives et fami-
liales.

Nourr ices (déclarées : amélioration de leur situation).

2768. — 23 juin 1973 . — M Wagner appelle l' attention de M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur la situa-
tion des nourrices déclarées à la sécurité sociale, par rapport à
celle des nourrices simplement agréées . D ' une part, en effet, les
parents sont considérés comme des employeurs et acquittent à ce
titre une cotisation qui constitue pour eux une charge supplémen-
taire d ' environ 20 francs par mois et par enfant . Mais, d 'autre part,
vis-à-vis des parents, la nourrice n ' est pas salariée et ne bénéficie
donc pas des congés payés, de préavis ou d ' indemnités de licencie-
ment. De plus, l ' inscription et la cotisation de la nourrice à la
sécurité sociale ne lui donne, en général, aucun droit Puisque,
pour bénéficier des prestations, elle doit être déclarée pour la
garde de trois enfants, c ' est-à-dire au maximum de la cotisation
forfaitaire . Or, selon la réglementation en vigueur, elle ne peut
recevoir à son domicile plus de trois enfants de moins de six ans,
y compris les siens . Par ailleurs, pour ne pas perdre le maintien
du droit au salaire unique, la nourrice mariée ne doit déclarer
qu'un certain pourcentage du salaire de base des allocations fami-
liales : un tiers de celui-ci si le ménage a deux enfants à charge,
la moitié de 'celui-ci si le ménage a trois enfants et plus à charge.
Ce salaire de base étant de 440,50 francs, il en découle des décla-
rations de 146,83 francs et de 220,25 francs maximum par mois
dans ces deux cas . En conséquence, il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour remédier à ces divers incon v énients qui
ont créé une situation éloignée des vues initiales du législateur,

Nourrices (agréées : incohérence de la réglementation
sur le nombre d ' enfants à garder).

2769. — 23 juin 1973 . — M . Wagner appelle l ' attention de M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur l ' inco-
hérence de la réglementation concernant les nourrices agréées atta-
chées à une crèche familiale. D 'une part, en effet, celles-ci conser-
vent le droit à l 'allocation de salaire unique, à condition de garder
moins de trois enfants, mais, d ' autre part, les cotisations sociales
qu 'elles acquittent n'ouvrent droit aux prestations de la sécurité
sociale que si elles gardent trois enfants au moins . En conséquence,
il lui demande : 1" s ' il ne lui semble pas convenable de reviser
les textes qui sont à l 'origine de cette situation ; 2 " s'il considère
que le salaire de base des allocations familiales, qui s ' élevait à
440,50 francs par mois en décembre 1972, peut rester une référence
sérieuse.

Crèches (assouplissement des règles de fonctionnement).

2770 . — 23 juin 1973 . -- M. Wagner appelle l 'attention de M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur les pro-
blèmes que posent à de nombreuses familles la garde des enfants
d ' âge préscolaire, non seulement en ce qui concerne l ' existence des
équipements d ' accueil mais également en ce qui concerne leurs règles
de fonctionnement. En conséquence, il lui demande : 1 " s 'il lui parait
possible d 'assouplir la réglementation des crèches collectives afin
que les enfants de trois ans révolus puissent y être gardés jusqu'au
terme de l'année scolaire en cours ; 2" quelles mesures il lui
parait possible de prendre pour autoriser l'accueil des enfants
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attein ts de maladies non contagieuses ; 3" quelles mesures il envisage
de prendre pour favoriser la mise en pratique des horaires variables
dans les crèches collectives, afin d ' aslurer une amplitude plus large
des heures d 'ouverture.

Crèche familiale (formation des gardiennes).

2771 . — 23 juin 1973. — M . Wagner appelle l' attention de M . le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur le pro-
blème de la formation des gardiennes de crèche familiale. Il lui
rappelle que le principe de cette formation est prévu par les textes.
Mais en pratique, il semble que ni son contenu ni le niveau de
qualification visé n'aient pu être définis. En conséquence, il lui
demande quelles mesures le Gouvernement se propose de mettre
en oeuvre pour renforcer l 'encadrement et la qualification des
gardiennes attachées aux crèches familiales.

Assurance vieillesse
(prise en compte de toutes les périodes d 'activité salariée).

2772 . — 23 juin 1973. — M. Morelion expose à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que les périodes
d 'activité salariée antérieures au l m juillet 1930 ne peuvent être
prises en considération pour la pension ou la retraite vieillesse . En
outre les cotisations versées postérieurement à l 'arrêt du compte

cotisations-salaires ne donnent lieu à l 'attribution d'aucune
majoration . Ces dispositions agissent de telle sorte que certaines
personnes àgées perçoivent au titre de l ' assurance vieillesse une
pension qui ne correspond pas au temps de travail effectivement
accompli. Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour
faire cesser cette anomalie.

Dommages de guerre (pertes de biens par suite d'arrestation,
déportation ou réfractariat au S .T.O. : indemnisation).

2773 . — 23 juin 1973 . — M . Lafay demande à M. le ministre des
anciens combattants et victimes de guerre s' il peut lui faire
connaître les conditions dans lesquelles son département entend
donner suite, en faveur de l ' ensemble des personnes qui ont perdu
des biens du fait de leur arrestation, déportation ou réfractariat
au service du travail obligatoire, aux conclusions des arrêts qui
ont été rendus par le Conseil d'Etat le 8 juin 1973 et qui ont
accordé des indemnisations du chef de ces pertes de biens, en
se fondant sur l ' article L. 340 du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre, dont l'administration
s'était- jusqu ' alors refusée à tenir compte, motif pris que ce texte
n' avait été suivi d 'aucun décret d'application.

Taxe locale d ' équipement
(remise en cause de l'indication portée sur un certificat d 'urbanisme).

2774. — 23 juin 1973 . — M . Houteer expose à M. le ministre de
l 'économie et des finances que la direction départementale de
l ' équipement de la Haute-Garonne a délivré deux certificats d 'urba-
nisme, le premier le 21 février 1972 sous le numéro UOC 2 U RS 72 48 1,
et le second le 3 mars 1972 sous le numéro AL 48 1 bis, concernant
la même parcelle, indiquant que la taxe locale d'équipement n 'est
pas exigible dans la commune intéressée . Compte tenu du fait
que la taxe locale d'équipement n 'était pas due, un père de famille
de condition modeste a acquis ledit terrain en vue de faire édifier
une maison destinée à lui servir de résidence principale et a obtenu
sur ledit terrain un permis de construire en date du 21 juillet 1972,
soit moins de six mois après la délivrance des deux certificats
d 'urbanisme. Le 14 septembre 1972, le receveur principal des impôts
de Toulouse Sud-Est lui a adressé un avertissement d'un montant
de 1 .852,50 francs au titre de la taxe locale d 'équipement . Le construc-
teur a aussitôt adressé une demande de dégrèvement au directeur
des services fiscaux à Toulouse, demande qui a fait l 'objet d 'une
décision de rejet en date du 6 février 1973. Il lui demande si,
contrairement à l'article 83-2 du code de l'urbanisme et de l'habitation
(loi n " 71 . 581 du 16 juillet 1971), l ' indication portée sur le certificat
d 'urbanisme concernant la taxe locale d ' équipement peut être remise
en cause dans le délai de six mois de la délivrance dudit certificat.

Taxe locale d'équipement
(remise en cause de l ' indication portée sur un certificat d ' urbanisme).

277S . — M. Routier expose à M . le ministre de l'économie et des
finances et à M. le ministre de l'aménagement du territoire, de
l 'équipement, du logement et du tourisme que la direction dépar-
tementale de l'équipement de la Haute-Garonne a délivré deux
certificats d'urbanisme, le premier le 21 février 1972 sous le
numéro UOC 2 U RS 72 481, et le second le 3 mars 1972 sous
le numéro AL 48 1 bis, concernant la même parcelle, indiquant
que la taxe locale d'équipement n'est pas exigible dans la commune
intéressée . Compte tenu du fait que la taxe locale d'équipement

n' était pas due, un père de famille de condition modeste a acquis
ledit terrain en vue de faire édifier une maison destinée à lut
servir de résidence principale et a obtenu sur ledit terrain un
permis de construire en date du 21 juillet 1972, soit moins de
six mois après la délivrance des deux certificats d ' urbanisme.
Le 14 septembre 1972, le receveur principal des impôts de Toulouse
Sud-Est lui a adressé un avertissement d'un montant de 1 .852,50 francs
au titre de la taxe locale d 'équipement. Le constructeur a aussitôt
adressé une demande de dégrèvement au directeur des services
fiscaux à Toulouse, demande qui a fait l'objet d'une décision de
rejet en date du 6 février 1973 . Il demande de bien vouloir lui
indiquer si, contrairement à l 'article 83-2 du code de l ' urbanisme
et de l 'habitation (loi n" 71 . 581 du 16 juillet 1971), l 'indication portée
sur le certificat d ' urbanisme concernant la taxe locale d 'équipement
peut être remise en cause dans le délai de six mois de la délivrance
dudit certificat.

Postes et télécommunications
(revendications des receveurs-distributeurs).

2776 . — 23 juin 1973. — M. Barrot attire l' attention de M. le
ministre des postes et télécommunications sur la situation particu-
lière des receveurs-distributeurs qui ont adopté une charte revendi-
cative d 'où ressortent trois points majeurs, à savoir : recon-
naissance de la qualité de comptable ; 2" intégration de la catégorie
dans le corps des receveurs des P.T .T. ; 3 " reclassement indiciaire
des receveurs-distributeurs. Les deux premiers points ont fait l' objet
d 'une réponse les liant à une réforme du corps des receveurs et
chefs de centre . Toutefois, la même réponse indique qu 'il n' est pas
envisagé, du moins pour le moment, de modifier la structure de
ce corps dans le sens préconisé . Or le développement de nouvelles
méthodes d 'exploitation assimilent de plus en plus étroitement les
receveurs-distributeurs aux comptables de droit que sont les rece-
veurs si bien qu ' aujourd ' hui, en réalité, rien ne différencie une
recette-distribution d'une recette de base. Par ailleurs, compte tenu
d 'une part des échelons « chevrons » de l 'échelle indiciaire actuelle
des receveurs-distributeurs située en groupe n° 6 et, d 'autre part,
du mode de sélection des receveurs-distributeurs (A . A. P .), 20 p. 100
du corps (échelle indiciaire n " 6,, la création de ce nouveau grade
ne peut être considérée comme un véritable reclassement de toute
une catégorie, puisque l 'accès au e chevron s du grade de R.D.
(A.A.P .) (groupe indiciaire n" 7) intéresse seulement 5 p. 100
de l'ensemble des receveurs-distributeurs . Or, les receveurs-distri-
buteurs veulent retrouver la parité qui existait avant 1956 avec
les conducteurs et conducteurs principaux de la distribution,
dénommés à l ' époque « agents de surveillance s . Le retour à ces
parités, qui aurait le mérite de mettre les R . D . en position
d'équivalence d ' un emploi de maîtrise de la distribution, est ample-
ment justifié par leurs fonctions spécifiques qui en font des chefs
d'établissement, des comptables, des guichetiers et des distributeurs.
En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour donner, sans attendre d ' autres réformes, une juste satisfaction
aux voeux exprimés par l ' ensemble des receveurs-distributeurs et
une suite favorable à un reclassement fort légitime pour une caté-
gorie particulièrement défavorisée.

Assurance maladie et maternité
(travailleurs non salariés non agricoles : contrôle médical).

2777 . — 23 juin 1973. - M. Morellon expose à M. le ministre de la
santé publique et de la sécurité sociale que si la prise en charge par
l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des
professions non agricoles des soins dentaires, de l ' optique et des
frais de déplacements marque une étape essentielle dans le sens
de l ' égalité des prestations dans tous les régimes sociaux, il ne
semble pas qt .e le contrôle médical ait reçu les moyens de faire
face à ses nouvelles responsabilités . En effet, son organisation reste
fixée par l'arrêté du 8 avril 1970 (Journal officiel du 21 avril 1970) et
par un organigramme du 3 novembre 11370 imparfaitement appliqué
d'une région à l 'autre et basé sur les tâches de 1960 et 1970, époque
où les prestations étaient très limitées. Depuis, le volume du travail
n'a cessé de croitre, le statut des médecins conseils, très incomplet,
n'a pas été modifié, et les moyens mis à leur disposition sont
demeurés insuffisants. Il lui demande s 'il peut lui faire connaître les
mesures qu ' il envisage de prendre pour donner au contrôle médical
de l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des
professions non agricoles, une structure nationale, des moyens
d'action en report avec ses responsabilités et un statut garantissant
une véritable protection sociale et une réelle Indépendance pro•
fessionnelle.

Vaccinations (vaccination obligatoire : renforcement des sanctions),

2778 . — 23 juin 1973 . — M. Durieux expose à M. le ministre de la
santé publique et de la sécurité sociale que, selon des informations
parues dans le presse, ses services prépareraient un texte renfor-
çant jusqu'à 1.000 francs d'amende et un mois de prison les pénalités
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prévues contre les personnes qui refusent de se soumettre aux
vaccinations. Il attire son attention sur le fait que dans de nombreux
pays — les Etats-Unis d ' Amérique du Nord, la Grande-Bretagne et
le Canada en particulier — l 'obligation vaccinale a été supprimée,
et lui demande s 'il n 'estime pas qu 'avant d ' introduire dans notre
législation des obligations si rigoureuses, il serait indispensable que
des études approfondies soient entreprises sur cette question, notam-
ment en liaison avec toutes les associations françaises intéressées,
ainsi qu ' avec les services officiels de santé des Etats ci-dessus
indiqués.

Campings (T . V. A . : taux réduit).

2779. — 23 juin 1973 . — M . Ducray expose à M. le ministre de
l'économie et des finances que la T . V . A . est appliquée au taux

de 17,6 p. 100 sur les terrains de camping, alors qu 'elle n' est que
de 7 p. 100 sur les hôtels homologués . Il lui précise que le nombre
des nuités de camping s'est monté à 67 millions pour l'année 1971
et lui demande s ' il n ' estime pas qu'il serait souhaitable que le'taux
de T. V. A. applicable aux séjours sur ces terrains soit ramené à
celui des hôtels de luxe.

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
,militaires de carrière retraités avant 1962 : pension au taux du grade)

2780. — 23 juin 1973 . — M. Lafay a la conviction que M. le ministre
de l'économie et des finances est sensible au caractère inéquitable
de la doctrine qui consiste à dénier aux militaire de carrière rayés
des cadres avant le 2 août 1962 le droit de cumuler leur pension
de retraite avec une pension d'invalidité au taux du grade, parce
que la loi n•• 62-973 du 31 juillet 1962 qui a institué cette possibilité
de cumul par son article 6 ne comporterait pas d 'effet rétroactif.
Si l'article 2 du code civil prévoit effectivement que la loi ne
dispose que pour l'avenir, il est de jurisprudence constante que
cette règle a uniquement pour objet de s'oppoer à ce que la mise
en application de la législation nouvelle puisse porter atteinte à
des droits antérieurement acquis. La loi susrappelée du 31 juil-
let 1962, bien loin d ' avoir de telles conséquences, a tout au contraire
créé des avantages nouveaux puisque, avant sa promulgation, les mili-
taires ne pouvaient cumuler la pension fondée sur la durée de
leur service qu ' avec une pension militaire d'invalidité au taux
de soldat, quel que soit leur grade. C ' est dire que le principe
de non-rétroactivité des lois ne saurait faire obstacle à ce que les
militaires qui ont cessé leurs fonctions avant la publication de
la loi précitée bénéficient des dispositions que cette dernière
contient. II semble d'ailleurs qu ' après y avoir été longtemps hostile
l'administration se range maintenant à cette manière de voir
puisque dans sa réponse du 29 mai 1973 à la question écrite qui
lui avait été posée par un député le 26 avril précédent sous le
numéro 482, le ministre des armées indique que l 'extension des
dispositions législatives déjà citées, aux personnels retraités avant
l'intervention de ce texte, fait l'objet d'études auxquelles des impé-
ratifs financiers n ' ont pas juqu 'alors permis de donner suite . Compte
tenu de cette évolution, il lui demande si des initiatives seront
prises dans le cadre de la préparation du projet de loi de finances
pour 1974 afin que soit levée cette hypothèse budgétaire qui grève
une situation au règlement de laquelle aucun obstacle d ' ordre juri-
dique ne parait plus devoir maintenant s ' opposer.

Transports aériens (enquêtes sur trois accidents d 'aviation).

2781 . — 23 juin 1973. — M. Péronnet expose à M. le ministre
des transports que trois accidents d ' aviation survenus en peu de
temps demeurent inexpliqués : l 'accident survenu le 27 octobre 197:;
à un Viscount d'Air Inter allant de Lyon à Clermont-Ferrand, qui
s'est écrasé près de Noirétable ; la collision en plein vol qui a
eu lieu le 5 mars 1973 à La Planche, entre le DC 9 et le Coronado ;
l'accident du Tupolev 144, survenu le 3 juin 1973 à l 'aéroport du
Bourget. Il lui demande s 'il est en mesure de faire connaitre les
conclusions des commissions compétentes qui ont enquêté sur
ces trois accidents, conclusions qui n'ont pas encore été rendues
publiques.

Commerce de détail (unions commerciales : T.V .A .),

2782. — 23 juin 1973. — M. Bouvard attire l 'attention de M . le
ministre de l 'économie et des finances sur le régime fiscal appli-
cable en matière de taxes sur le chiffre d'affaires aux unions
commerciales et associations similaires qui ont notamment pour
objet d'organiser des manifestations — telles que les quinzaines
commerciales — propres à développer le commerce local . Jusqu 'à
ces derniers mois, l'attitude de l'administration fiscale à ce sujet
était demeurée assez Imprécise . Tout récemment, la direction géné-
rale des Impôts a fait savoir que, conformément aux dispositions
en vigueur depuis le 1s , janvier 1908, la taxe sur la valeur ajoutée
était exigible des unions commerciales et associations similaires,
non seulement pour leurs encaissements et facturations de services

ou ventes, mais aussi, le cas échéant, sur les cotisations ou parts
de cotisations qui constituent en fait la contrepartie des prestations
de nature commerciale fournies aux adhérents . Il a été precisé,
en outre, que les organismes en cause pouvaient se prévaloir des
mesures d 'allégement prévues en faveur des petits et moyens rede-
vables de la T.V .A . c'est-à-dire que, dans la mesure où ils ne sont
pas soumis à l 'impôt sur les sociétés, ils peuvent se placer sous
le régime du forfait en matière de T.V . A. à la condition que leur
chiffre d 'affaires n 'excède pas les limites fixées par l 'article 302 ter 1
du code général des impôts. En vertu de ces décisions, les unions
commerciales se trouvent assujetties à la T .V .A. sur la vente de
leurs billets de quinzaine et cela, avec effet rétroactif depuis 1969.
Si une telle ponction fiscale est opérée sans discrimination, elle
risque de détruire les efforts faits par les petits et moyens
commerces pour se grouper et lutter efficacement contre la concur-
rence des grandes surfaces de vente. D'autre part, il convient de
noter que la plupart de ces organismes versent chaque année des
sommes importantes aux oeuvres de oienfaisance et que, de ce fait,
ils sont dans l 'impossibilité de payer la taxe que pour les années
écoulées. Il est donc indispensable d 'assortir l' obligation ainsi faite
aux unions commerciales d ' un certain nombre de mesures destinées
à éviter les graves conséquences que risque d 'entraîner leur assu-
jettissement à la T .V.A. Il lui demande : 1" si la T.V .A . facturée
par les unions commerciales à leurs adhérents pourra être récu-
pérée sur tous les investissements inhérents à la bonne marche
d 'une quinzaine commerciale (lots en voitures automobiles, publicité,
imprimés, etc .) ; 2" si les sommes importantes versées chaque année
aux oeuvres de bienfaisance par les unions commerciales pourront
être déduites de leurs recettes avant perception de la taxe ; 3" si les
remboursements en espèces effectués au consommateur par les
unions commerciales pourront être également déduits de leurs
encaissements, avant perception de la taxe ; 4" si une mesure
d 'amnistie pour les années passées ne pourrait être prise en faveur
des unions commerciales, compte tenu du fait qu 'elles ont cru de
bonne foi être placées hors du champ d 'application de la T.V.A.,
leurs opérations ne comportant aucune valeur ajoutée.

Postes et télécommunications
(receveurs distributeurs : revendications).

2783 . -- 23 juin 1973. — M. Boudet attire l 'attention de M. le
ministre des postes et télécommunications sur !a situation des
receveurs distributeurs, dont la fonction permet le maintien de
la poste en zones rurales . Ces fonctionnaires ont vu leur position
se dégrader notamment à l 'occasion de l 'application des réformes
de 1956, de 1962 et de 1970 . Il lui demande s 'il compte dégager,
dans le cadre du budget 1974, les moyens nécessaires au reclasse-
ment de cette catégorie de fonctionnaires pour permettre la recon-
naissance de la qualité de comptable et l ' intégration des rece-
veurs distributeurs dans le corps des receveurs.

Epargne-logement.
(transfert de prêt en cas de changement de domicile).

2784 . — 23 juin 1973. — M . Dugoujon signale à M . le ministre
de l'économie et des finances qu'un certain nombre de titulaires
de prêts épargne-logement obligés, pour des raisons professionnelles,
de changer de domicile, et donc de vendre leur logement, pour en
acheter un autre, se voient refuser la possibilité de transférer leur
prêt d ' une acquisition sur l 'autre et réclamer immédiatement le
remboursement de la totalité du prêt qui leur a été consenti . Ainsi,
malgré un effort important d 'épargne ils se trouvent brutalement
frustrés d' une partie du bénéfice de cet effort. Or une circulaire
adressée le 16 février 1970 aux administrateurs des caisses d 'épargne
autorise ces dernières, dans son article 825, à effectuer le transfert
des prêts. Il lui demande si la disposition susvisée de cette circulaire
est toujours en vigueur, si elle est appliquée par les caisses d 'épargne,
si elle doit être appliquée également par les autres établissements
préteurs. Au cas où ces derniers échapperaient à la réglementation
en cause, il lui demande s 'il ne serait pas possible de la leur étendre.

Rentes viagères
(imposition des rentes viagères constituées à titre onéreux).

2785 . — 23 juin 1973. — M. Michel Durafour rappelle à M . le
ministre de l'économie et des finances qu ' en application de l 'ar-
ticle 158-6 du code général des impôts, les rentes viagères constituées
à titre onéreux ne sont considérées comme un revenu pour l 'appli-
cation de l 'impôt sur le revenu dû par le crédirentier que pour une
fraction de leur montant variant de 30 p . 100 à 70 p . 100 suivant
l'âge du contribuable lors de l'entrée en jouissance de la rente.
La fraction imposable est portée à 80 p . 100 quel que soit cet âge,
pour la partie du montant brut annuel de la rente qui excède le chiffre
de 15 .000 francs, Ces dispositions ont pour effet de frapper comme
un revenu ce qui est en partie le remboursement d'un capital.
Il en est ainsi, notamment, dans le cas où il s ' agit d ' une rente
viagère constituée en contrepartie de l'aliénalio ; d'un bien immo-
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bilier, tel qu 'une maison d 'habitation . De nombreux travailleurs âgés
ayant acheté un petit pavillon grâce aux économies réalisées sur
leurs salaires sont contraints de vendre cet immeuble en viager
lorsqu'ils ont atteint l'âge de la retraite, afin de compenser l 'insuffi-
sance de leurs ressources. Il est peu équitable de considérer les
arrérages de la rente viagère ainsi constituée comme représentant
un revenu analogue à celui qui procurerait le placement d'un capital.
En réalité, il s'agit d'un règlement à tempérament du prix de vente
de l 'immeuble. Il convient de souligner, d 'autre part, que les droits
de mutation ont été perçus lors de la vente sur le montant total du
prix fixé . Il lui demande s 'il n 'envisage pas d 'insérer dans le projet
de loi de finances pour 1974 une disposition modifiant dans un
sens plus équitable le régime d'imposa . an des rentes viagères
constituées à titre onéreux.

Cinéma (' La Grande bouffe» : indignation).

2786 . — 23 juin 1973. — M. Jean Brienne expose à M. le ministre
des affaires culturelles que la présentation du film La Grande bouffe
au dernier festival de Cannes a soulevé l'indignation d'un grand
nombre de critiques . D 'après les échos auxquels a donné lieu ce
film, eelui•ci constitue une grave atteinte à la dignité de la personne
humaine, une dangereuse incitation à l'avilissement et donne
lieu à une intoxication coupable de la jeunesse. Ii lui demande si,
sous prétexte de culture et de liberté de l 'art, il estime admissible
que la diffusion de telles oeuvres soit tolérée dans des salies publi-
ques fréquentées non seulement par des adultes mais aussi par des
jeunes .

Casinos (Jonction de croupier : accès des femmes).

2787 . — 23 juin 1973 . — M. Médecin expose à m le ministre de
l'intérieur que, malgré les dispositions constitutionnelles prévoyant
l'égalité des femmes et des hommes devant les emplois, à l 'heure
actuelle, il est interdit aux femmes d ' exercer la fonction de croupier
dans les casinos . Il lui demande s' il n'entend pas prendre toutes
mesures utiles afin de rétablir l 'égalité entre les hommes et les
femmes en ce qui concerne l ' accès à cet emploi.

Ordures ménagères (enlèvement dans les petites communes rurales).

2788 . — 23 juin 1973. — M. Daillet attire l'attention de M. le
Premier ministre sur les difficultés que rencontrent les habitants
des petites communes rurales et, notamment, les personnes âgées,
pour trouver un moyen de se débarrasser de leurs ordures ména-
gères . I1 lui rappelle que l 'obligation de ramassage de cellés-ci n'est
pas prévue pour les petites communes et beaucoup d 'entre elles
renoncent à la dépense d ' une décharge publique. Il lui demande si,
pour mettre fin à ces difficultés, l 'enlèvement des ordures ménagères
ne devrait pas être rendu obligatoire dans toutes les communes,
une participation de l'Etat étant prévue, une telle mesure se justi-
fiant tant pour des raisons •i' ;ygiène que pour des raisons tenant
à la protection de la nature et de l ' environnement.

Formation professionnelle (agents non titulaires de l'Etat).

2789. — 23 juin 197 :3 . -- M. Daillet expose à M. le Premier ministre
que de graves lacunes existent actuellement en matière de forma-
tion professionnelle en ce qui concerne les agents non titulaires
de l ' État . L' article 43 de la loi n" 71-575 du 16 juillet 1971 a prévu
que les décrets en Conseil d'Etat établis après l'avis du conseil
supérieur de la fonction publique fixeraient les modalités particu-
lières de formation professionnelle continue des agents civils non
titulaires de l ' Etat . Par suite de l' absence de publication de ces
décrets, les dispositions de ladite loi sont restées lettre morte pour
cette catégorie d' agents . En conséquence, les administrations dépar-
tementales ne peuvent qu ' adopter une attitude négative devant les
demandes présentées par les intéressés. Il lui demande quelles
mesures il compte prendre afin que ces agents non titulaires, qui
se trouvent déjà en position d ' infériorité par rapport aux agents
titulaires, ne se voient plus refuser le bénéfice d 'une formation
professionnelle véritable dans le cadre départemental, au moment
où le Gouvernement manifeste sa volonté de promouvoir la for-
mation permanente.

Médaille militaire (revalorisation du traitement (les titulaires).

2790. — 23 juin 1973 . — M . Médecin expose à M. le ministre des
anciens combattants et victimes de guerre que le traitement accordé
aux titulaires de la médaille militaire e"t actuellement fixé à 15 francs
alors que, si l'on tenait compte de son montant à l 'origine, soit
5 louis, il devrait s'élever, compte tenu de la dévaluation monétaire,
à 485 francs. Il lui demande si le Gouvernement n ' envisage pas
de décider une revalorisation de ce traitement et d 'insérer une dis-
position à cet '.•fet dans le projet de loi de finances pour 1974 .

Légion d'honneur
(invalides de guerre pensionnés à 100 p . 100 et plus).

2791 . — 23 juin 1973 . — M . Médecin expose à M. le ministre des
armées le cas d'un grand invalide de guerre pensionné à 100 p . 100
plus 1 degré, titulaire de la médaille militaire et justifiant de neuf
titres de guerre (trois blessures, quatre citations, Croix du combat-
tant volontaire, médaille des évadés), qui a présenté une demande
en avril 1968 en vue de bénéficier des articles 40 et 42 du code
de la Légion d ' honneur réglant les conditions d ' attribution (hors
contingent) aux invalides de guerre pensionnés à 100 p : 100 et
plus. L 'intéressé n'a pas encore obtenu satisfaction . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour réduire les délais d 'examen
des dossiers des grands invalides et pour que ceux-ci puissent être
promus dans un délai de six mois, une fois terminées les formalités
requises et les enquêtes effectuées par les renseignements généraux.

Fiscalité immobilière (impôt sur le revenu : déduction
des frais de raccordement à des réseaux d 'assainissement).

2792. — 23 juin 1973 . — M. Robert Bisson expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que la lutte contre la pollution semble
appeler certaines mesures fiscales . Ainsi, il serait souhaitable que
les usagers puissent déduire de leurs revenus, dans les mêmes
conditions que les dépenses de ravalement, les frais de raccordement
à des réseaux d' assainissement aboutissant à des stations d 'épuration.
IL lui demande s'il envisage une extension des dispositions de
l 'article 156.1I, 1 " bis, du code général des impôts à ce type de charge.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, EQUIPEMENT,
LOGEMENT ET TOURISME

Baux de locaux d ' habitation
(libération des loyers : catégories 2 A et 2 a).

341 . — 26 avril 1973. — M . Frédéric-Dupont demande à M . le
ministre de l ' aménagement du territoire, de l'équipement, du loge-
ment et du tourisme si les bruits propagés par la grande presse
et relatifs à la libération éventuelle des appartements de la catégorie
2 A et 2 B sont fondés. Il lui signale l'émotion soulevée par ces
bruits . Cette émotion existe en particulier parmi une population
qui, sans être réduite à se tourner vers le bureau d 'aide sociale,
représente le plus souvent les générations âgées qui ont fait une
guerre et souvent deux et dont l 'épargne a été spoliée par les
dévaluations successives. Ces mesures aboutiraient évidemment à
des départs massifs d'une population attachée à son arrondissement
et cet exode au bénéfice de personnes plus fortunées venant
d ' autres arrondissements ne manquerait pas d ' aggraver encore le
problème de la ségrégation sociale qui est l ' un des plus graves
qui se posent pour les quartiers anciens de Paris . En conséquence,
il lui demande s'il peut rassurer les intéressés.

Réponse. — En l 'état actuel des choses, une libération généralisée
des loyers des logements classés en catégories II A et Il B, dans le
régime institué par la loi n" 48-1360 du 1" septembre 1948 qui
traite notamment des rapports entre bailleurs et locataires de cer-
tains locaux anciens, n ' est pas, pour le moment envisagée.

H . L. M . (représentation des locataires
dans les conseils d' administration des offices).

403, — 26 avril 1073 . — M . Abelin attire l ' attention de M. le
ministre de l'aménagement du territoire, de l ' équipement, du loge-
ment et du tourisme sur les inconvénients qui résultent de l 'insuf-
fisance de la représentation des locataires dans les conseils d 'admi-
nistration des offices d ' II . L . M. Cette lacune conduit à un certain
nombre d ' incompréhensions, de mésententes et de suspicions qu 'il
serait possible d 'éviter. Il lui demande s' il n 'estime pas opportun
que le décret du 19 décembre 1963 soit très prochainement modifié,
afin de permettre une représentation plus valable des locataires
des offices d ' II. L. M.

Réponse . — Le Gouvernement souhaite que la composition des
conseils d ' administration des offices permette de réunir les per-
sonnes qui sont les plus aptes à traduire les aspirations des diverses
parties intéressées en la matière . Cette préoccupation va trouver
sa traduction dans le décret d ' application, actuellement en cours
de préparation, de la loi n" 71.580 du 16 juillet 1971 relative aux
habitations à loyer modéré, qui a créé les offices publics d'aména-
gement et de construction (O . P. A . C .) . En effet, le conseil d'admi .
nistration des O. P . A . C . sera composé, pour partie, d'élus locaux
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(désignés par les conseils municipaux et les conseils généraux), de
membres désignés par les unions départementales des syndicats
de salariés, par les caisses d'allocations familiales, par les unions
départementales des associations familiales . Dans le même esprit,
la représentation des locataires, ainsi d 'ailleurs que du personnel,
y sera assurée. Le secrétaire d' Etat auprès du ministre de l ' aména-
gement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme
a annoncé cette représentation des locataires au sein des conseils
d ' administration des O. P . A. C . lors du récent congrès de l' union
nationale des fédérations d'organismes d ' H . L . M. Il a émis à cette
occasion le voeu que parmi les locataires élus pour siéger dans
les conseils d'administration figurent, aussi souvent que possible,
des mères de famille, dont la connaissance u vécue de certains pro-
blèmes concrets du fonctionnement des offices sera très précieuse.

Aménagement du territoire (construction de logements
dans l'arrondissement de Valenciennes).

446. — 26 avril 1973 . — M. Donnez expose à M. le ministre de
l ' aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du
tourisme que pour répondre aux besoins immédiats constatés dans
l ' arrondissement de Valenciennes, il est nécessaire d ' envisager la
construction de 3.000 logements nouveaux. Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour apporter de toute urgence une
solution à ce problème évidemment social et permettre un dévelop-
pement harmonieux des villes moyennes dans cet arrondissement.

Réponse . — En application des mesures de déconcentration admi-
nistrative décidées par le Gouvernement, les crédits d 'aide au loge-
ment sont attribués dans le cadre de procédures déconcentrées.
Pour l 'élaboration et la mise en oeuvre du VI' Plan, les travaux
de régionalisation ont donné lieu, pour chaque secteur et notam-
ment pour le logement, à des études menées en étroite concer-
tation par les resp .jnsables locaux et les instances nationales inté-
ressées . Les travaux concernant la programmation des logements
ont été conduits à partir de données homogènes, tenant compte
des perspectives de démographie et d 'emploi particulières à chaque
région. Leurs résultats ont permis, dès 1972, de définir avec la
plus grande précision possible les besoins des différentes régions
et la nature des financements nécessaires pour y faire face. De
plus, à partir de cette même année, des consultations annuelles
sont organisées, pour permettre d 'adapter les répartitions des exer-
cices ultérieurs aux évolutions qui seraient constatées par rapport
aux prévisions régionales initiales . Il appartient ensuite aux préfets
de région, auxquels sont attribuées les dotations globales, de les
répartir entre les départements relevant de leur autorité. Des direc-
tives précises sur les objectifs économiques qui doivent guider leur
choix leur ont été données par une circulaire du 29 novembre 1971,
relative à la préparation de la programmation des logements aidés
en 1972 (Journal officiel du 8 janvier 1972(, dont les dispositions ont
été reconduites en 1973. Cette répartition est en outre arrêtée
après étude en conférence administrative régionale, ce qui permet
de confronter les besoins de l'ensemble des départements de chaque
région et d 'établir objectivement un ordre d ' urgence . Au niveau du
département, les crédits sont programmés par le préfet, dans la
limite du contingent budgétaire annuel, après consultation du
comité départemental des H.L .M. L' honorable parlementaire est
donc invité à prendre contact avec le préfet.

Construction (nouvelles modalités d'aide).

508 . — 26 avril 1973 . — M. de Poulpiquet attire l'attention de
M . le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du
logement et du tourisme sur les fàcheuses conséquences qui
découlent du décret n " 72.66 du 21 janvier 1972 interdisant de
commencer les travaux de construction avant l'acco rd de principe
d ' octroi de primes non convertibles, alors que dans le Nord-Finistère
le délai d 'attribution est de trois ans . Il lui demande si le Gouver-
nement envisage de faire sortir incessamment les nouvelles moda-
lités d 'aide à la construction qui devaient se substituer au régime
de primes non convertibles et si de nouveaux modes de financement
seront examinés pour l 'habitat rural en particulier.

Réponse . — Les informations données à l ' honorable parlementaire
en réponse à ses questions écrites 23166 du 22 mars 1972 et 25736 du
12 août 1972 lui sont confirmées : 1" le décret n" 72-66 du
24 janvier 1972, relatif aux primes, aux bonifications d 'intérêt et
aux prêts à la construction, stipule que le droit aux primes à la
construction est perdu lorsque les travaux sont commencés avant
l ' accord de principe d 'octroi de prime. Le décret n" 63-1324 du
24 décembre 1963, abrogé par le texte susvisé, instituait déjà une
telle obligation . Des assouplissements y avaient été apportés, d'abord
par voie de dérogation individuelle, après avis de la commission
consultative des primes, puis par dérogation générale (art. 2 du
décret a° 67-6271, pour les seules primes non convertibles en boni-
fications d'intérêt, qui n'ouvrent pas droit au prêt spécial du
Crédit foncier. La modification apportée par le décret du 24 jan-

vier 1972 aux errements antérieurs ne concerne donc effectivement
que les primes non convertibles . Par ailleurs, il n 'existe pas de
droit à la prime à la construction . Celle-ci constitue un avantage
accordé dans la limite des crédits ouverts, à cet effet, dans le
budget de l ' Etat. En raison de cette même limite, et dans la mesure
où le nombre des demandes déposées excède les possibilités bud-
gétaires de financement, des délais courent, inévitablement, entre la
demande et l'obtention éventuelle de la prime . Or, les conditions
réglementaires précédemment imposées pour l ' octroi des primes
non convertibles étaient très libérales . Pour l ' avenir, les pouvoirs
publics désirent utiliser l 'aide financière en cause comme un moyen
d' incitation dans le cadre de la politique économique du logement,
définie par le Gouvernement . C ' est ainsi que l ' article 22 du décret
du 24 janvier 1972, en stipulant que le demandeur de primes non
convertibles ne peut être qu ' une personne physique, les réserve
aux constructeurs de maisons individuelles . De plus l ' expérience a
permis de constater que certaines personnes, qui avaient entrepris
d'accéder à la propriété d ' un logement en escomptant des primes
non convertibles et n 'ont pu les obtenir, se sont trouvées en butte
à de sérieuses difficultés financières ; 2" le Gouvernement a mis à
l 'étude une réforme du financement de la construction neuve dans
le secteur rural : le ministre de l' aménagement du territoire s 'y
attache par priorité, en liaison avec les services du ministère de
l'économie et des finances, cotuteur, avec le ministre de l'agri-
culture, du Crédit agricole. Cette réforme devrait permettre d 'éviter
les inconvénients liés au système instauré par le décret du
24 janvier 1972. Par ailleurs, il convient de signaler que la caisse
nationale du Crédit agricole s' est engagée très largement dans la
voie d 'une politique sociale du logement en zone rurale, en recom-
mandant aux caisses sociales de réserver par priorité les prêts
bonifiés aux sociétaires de conditions modestes.

Construction (primes pour maisons individuelles).

537 . — 26 avril 1973 . — M. Frédéric-Dupont signale à M. le
ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du loge-
ment et du tourisme que le retard apporté à l ' examen des dossiers
de demande de prime à la construction en matière de pavillons indi-
viduels destinés à l 'habitation principale, joint au décret du 24 jan-
vier 1972, qui refuse l'octoi de prime quand les travaux sont entre-
pris, rendent illusoires les décrets tendant à favoriser la construction
de pavillons individuels . Il lui signale que le constructeur duit
attenCre au moins six mois pour avoir une réponse lui accordant
ou lui refusant la prime de 5 .000 francs remboursable sans intérêt
au bout de dix ans . Or, en raison de la hausse constante du coût
de la construction, le retard de six mois pris pour débuter la cons-
truction par le propriétaire qui espère avoir une prime, lui fait
perdre une somme d'argent supérieure à la prime envisagée. En
conséquence, il lui demande, lui qui affirme sa volonté de favoriser
les constructions de maisons individuelles destinées à l ' habitation
principale, s 'il ne pense pas qu 'il faudrait modifier le décret du
24 janvier 1972 refusant les primes à tous ceux dont les travaux
sont entrepris avant l 'accord d 'octroi desdites primes.

Réponse . — Le décret n° 72-66 du 24 janvier 1972 relatif aux
primes, aux bonifications d'intérêt et aux prêts à la construction
dispose effectivement que les primes ne peuvent être attribuées
lorsque les travaux sont commencés avant l 'accord de principe
d ' octroi de prime . Le décret n " 63-1324 du 24 décembre 1963, abrogé
par le texte susvisé, instituait déjà une telle obligation . Des assou-
plissements y avaient été apportés, d 'abord par voie de dérogation
individuelle après avis de la commission consultative des primes,
puis par dérogation générale (art . 2 du décret n" 67.627 du 29 juil-
let 1967), pour les seules primes non convertibles en bonifications
d ' intérêt, qui n ' ouvrent pas droit au prêts spécial du Crédit foncier.
La modification apportée par le décret du 24 janvier 1972 aux
errements antérieurs ne concerne donc que les primes non conver-
tibles, et l ' on sait que les primes ave .: prêt spécial et les prêts
H. L. M . accession dont le nombre croit chaque année permettent de
financer un nombre croissant de maisons individuelles . Pour l 'avenir,
les pouvoirs publics désirent utiliser l 'aide financière que constitue
la prime non convertible comme un moyen d 'incitation dans le cadre
de la politique économique et sociale du logement, définie par le
Gouvernement . C 'est ainsi que l ' article 22 du décret du '24 janvier
1972, en stipulant que le demandeur de cette prime ne peut être
qu'une personne physique, les réserve aux constructeurs de maisons
individuelles ce qui, par ailleurs, devrait. réduire les demandes en
instance et par conséquent le délai d'attente . Dans le méme esprit,
l ' obligation de l 'accord de prime avant le commencement des travaux
devrait permettre (l'inviter le constructeur à amélio r er l ' économie
de son projet, ce qui est beaucoup plus difficile, sinon parfois
impossible, lorsque le chantier est ouvert . Quoi qu 'il en soit, conscient
des difficultés que l ' application du décret du 24 janvier 1972 peut
poser dans le secteur rural, le Gouvernement élabore une réforme
d'ensemble pour ce secteur qui conduira à simplifier les mécanismes
de financement de l ' habitat rural .



ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 22 JUIN 1973

	

2499

Routes (voies d'accès dans la banlieue Ouest de Paris).

563 . — 26 avril 1973 . — M. Lauriol expose à M. le ministre de
l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du
tourisme que les populations de plus en plus nombreuses habitant
dans la grande banlieue Ouest de Paris desservie par l 'auto-
route A 13 manifestent une inquiétude croissante devant le retard
que menacent de prendre les équipements collectifs, en particulier
les voies d ' accès, sur les mises en service des programmes de
logement . En conséquence, il lui demande : 1 " quel est le pro-
gramme d 'aménagement du tunnel de Saint-Cloud, de l ' auto-
route A 13, des routes nationales 184 de Versailles à Saint-Germain-
en-Laye et 307 entre Le Chesnay et Maille durant les cinq ans
à venir ; 2" à quelles dates les travaux prévus seront terminés ;
3' selon quel rythme est prévu, durant la même période de cinq
ans, l 'accroissement de la population dans les communes de Marly-
le-Roi, Louveciennes, La Celle-Saint-Cloud, Le Chesnay, Rocquen-
court, Bailly, Noisy-le-Roi, Saint-Nom-la-Bretèche, Feucherolles, Ville-
preux, Chavenay ; 4 " quelle sera l 'incidence de la croissance, durant
la même période de cinq ans, de la ville nouvelle de Saint-Quentin-
en-Yvelines, sur la circulation empruntant l ' autoroute A 13;
5" quelles mesures il compte prendre pour que l'aménagement
approprié des voies d'accès précède au lieu de suivre la mise en
service de nouveaux logements.

Réponse . — Le problème des voies de desserte routière que
pose la mise en service des programmes de logements n 'est pas
particulier à la région Ouest de Paris et se situe, pour une large
part, dans le cadre général de la politique suivie pour les infra-
structures de transport dans l 'ensemble de l' agglomération. Cette
politique, qui s 'appuie sur le Schéma directeur d 'aménagement et
d'urbanisme et sur les premiers 'résultats de s l 'étude globale des
transports 1 vise : d ' une part, à organiser la croissance urbaine et
à assurer la promotion des villes nouvelles, prévues au schéma
directeur, en améliorant la desserte locale des autres nouveaux
centres urbains et en favorisant la restructuration indispensable
de la banlieue ; et, d 'autre part, à faciliter la circulation auto-
mobile et à améliorer les conditions de transport en commun en
modernisant les lignes existantes et en procédant à des extensions
du réseau . Cela dit, ii est évident qu'en région parisienne notam-
ment la réalisation de ces objectifs se heurte à de nombreuses
difficultés d 'ordre technique, administratif, économique et financier,
accrues de celles que présentent les problèmes sociologiques et
d 'environnement, ce qui implique, nécessairement, des délais, des
revisions et des ajustements progressifs . Pour ce qui est des diffé-
rents points de la question posée par l ' honorable parlementaire
au sujet des voies d 'accès de la banlieue Ouest de Paris, il est
précisé que l ' aménagement de l ' autoroute A 13 comprend, au
VI' Plan . outre le renforcement et la modernisation de l 'autoroute
existante : son prolongement (deux fois deux voies) entre le
tunnel de Saint-Cloud et le boulevard périphérique (porte d ' Auteuil).
Les travaux sont en cours et seront achevés au cours du premier
semestre de l 'année 1974 ; le doublement du tunnel de Saint-Cloud
par un tunnel à trois voies, afin de rétablir la cohérence des
capacités Ouest (deux fois trois voies) et Est (deux fois une voie
vers le pont de Saint-Cloud et deux fois deux voies vers le prolon-
gement indiqué ci-dessus . Ce doublement, comprenant un tunnel
proprement dit et une tranchée couverte dans la partie Est 'du
parc de Saint-Cloud, doit être achevé en 1975 . Le doublement
général de l ' autoroute A 13 entre le tunnel et le triangle de
Rocquencourt a été envisagé . Il comprendrait une autoroute (deux
fois deux voies( doublant l 'autoroute actuelle, un autre tunnel
à trois voies et le doublement, de deux fois deux voies à deux fois
quatre voies, du prolongement Saint-Cloud—Auteuil . Cependant, ce
doublement général risque de se heurter, surtout dans le sens
Province—Paris, à des difficultés quant à l ' accueil sur Paris d 'une
capacité autoroutière si importante (deux fois quatr e voies) . Les
études sont donc poursuivies en vue d 'en déterminer les modalités
et l ' échéancier, étant entendu que sa réalisation s 'accompagnera
de l ' élargissement à deux fois trois voies de l ' autoroute A 12
entre la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines et A 13 à Roc-
quencourt . Préalablement à ce doublement, la construction de
l 'autoroute à péage A 14, de la Défense à Orgeval, contribuera
à régler une partie du problème . Les travaux d 'élargissement à
quatre voies de la R. N . 184 entre Saint-Germain-cn-Laye et Ver-
sailles ont été inscrits au Vit Plan . La date à laquelle cette opéra-
tion sera effectivement engagée dépend des dotations prévues par
les budgets annuels pour les routes nationales en milieu urbain
qui, jusqu'ici, en dépit de leur augmentation de ces dernières
années et de l ' effort consenti au bénéfice de la région parisienne,
demeurent encore insuffisantes au regard des besoins . Quant à
l 'aménagement de la R . N. 307 qui avait été demandé entre
Le Chesnay et Meule pour les traversées des communes de Bailly
et Noisy-le-itol, il n 'a pu être inscrit au VI' Plan, mats l 'avant-
projet sommaire de l'opération a été approuvé et il est envisagé
de lancer les enquêtes d 'utilité publique et parcellaire dès la fin

du VI• Plan . Il faut toutefois souligner que le trafic en provenance
de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines et à destination de
Paris ne sera pas uniquement supporté par l 'autoroute A 13. En
effet, une liaison commode sera établie depuis le centre de Saint-
Quentin- . en-Yvelines vers le Sud-Ouest de Paris grâce è l 'aména-
gement en 1973 et 1974 des autoroutes G 12 et A 86 Est-Ouest qui
rejoindront la voie rapide F 18 en service depuis 1972 . Pour ce
qui est du rythme d 'accroissement de la population, celle des
communes de Marly-le-Roi, Louveciennes, La Celle-Saint-Cloud.
Le Chesnay, Rocquencourt, Bailly, Noisy-le-Roi, Saint-Nom-la-
Bretèche, Feucherolles, Villepreux et Chavenay était de 55 .700 ' habi-
tants en 1962 et de 69.600 en 1968 . Les prévisions sont actuelle-
ment de 112 .000 habitants en 1975 et donneraient, l ' augmentation
devant normalement se ralentir après cette date, quelque 140 .000
habitants vers 1985. C' est à la lumière de ces' prévisions qu 'ont
été élaborées les dispositions relatives à la desserte routière de
la grande banlieue Ouest de Paris, qu'il s 'agisse de. la ville nou-
velle de Saint-Quentin-en-Yvelines ou des autres localités accusant
une certaine poussée démographique . D ' une façon générale d 'ail-
leurs, la cohérence entre le rythme de construction des logements
et la réalisation d 'équipements est et sera de plus en plus un des
principaux soucis du ministère de l'aménagement du territoire,
de l 'équipement, du logement et du tourisme.

Habitations à 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 administratives auxquelles
se heurtent actuellement les sociétés d ' iI . 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 de 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 départementaux
de l 'équipement. Cette procédure, qui se justifie qu :And il s 'agit
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.
tés deux 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.

Réponse . — L 'article 186 du code de l 'urbanisme et de l 'habitation
(C . U . H .) prévoyait, à l' origine, que toute aliénation d ' un élément
du patrimoine immobilier d 'un organisme d 'if . L. M. était soumise
à l ' autorisation préalable du ministre de l ' aménagement du terri-
toire, de l ' équipement, du logement et du tourisme et, s 'il s 'agis-
sait d ' un immeuble bâti, du ministre de l ' économie et des finances.
L 'arrêté du 20 octobre 1970 relatif à l'aliénation d 'éléments du
patrimoine immobilier des offices et sociétés d 'Il. L . M . a délégué,
dans certains cas qu 'il définit, le pouvoir d' autorisation aux
préfets, en précisant dans quelles conditions ils doivent l 'exercer.
Cette délégation a très sensiblement allégé la procédure antérieure.
Par ailleurs, lorsque la décision est déconcentrée au niveau du
préfet, les délais maximum d ' instruction sont, à compter de la
communication du dossier complet à la préfecture, de quatre mois
pour les immeubles bâtis et deux mois pour les immeubles non
bàtis. Ces délais ont un caractère impératif, l 'absence de décision
équivalant à une autorisation, sous réserve, toutefois, que les
conditions financières de l'opération soient au minimum conformes
à l 'estimation des services des domaines. Dans les hypothèses évo-
quées par la présente question écrite, les dispositions qui viennent
d 'être rappelées devraient permettre de pallier les inconvénients
exposés par l ' honorable parlementaire. En tout état de cause,
lorsque des services départementaux saisis d 'un dossier ont procédé
à une étude au fond avant de donner un avis, l 'octroi d ' un
second avis éventuellement sollicité ne devrait représenter qu 'une
formalité.

Marchés administratifs (carte rte qualification professionnelle
des entreprises).

666 . — 3 mai 1973 . — M . Boscher demande à M . le ministre
de l 'aménagement du territoire, de l 'équipement, du logement et
du tourisme s' il ne lui appareil pas nécessaire que soit exigée
des entreprises soumissionnant aux marchés publics intéressant
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l'Etat ou , .- . eo :lectivités locales une véritable carte de qualification
professionne .,e seule de nature, du reste, à permettre la couver-
ture des entreprises par les compagnies d 'assurances.

Réponse . — Deux organismes assurent une mission de qualifica-
tion des entreprises du secteur bâtiment et des travaux publics.
En matière de bâtiment : l'organisme professionnel de qualification
et classification du bâtiment et des activités annexes (O . P. Q.

C. B.) a reçu, par un protocole signé le 3 novembre 1949 entre
le ministre de la reconstruction et cet organisme, trois missions :
centraliser tous les renseignements concernant les entreprises du
bâtiment, leur potentiel et les travaux qu' elles sont susceptibles
d'effectuer ; les classer dans les différentes activités du bâti-
ment et les qualifier en tenant compte de leurs compétences
techniques et de leurs moyens en personnel et en matériel ; et
porter cette documentation à la connaissance des tiers, notamment
par la délivrance d 'un e certificat de qualification professionnelle».
L' action de l ' O . P . Q. C. B., association régie par la loi de 1901,
s 'étend à tous les établissements des industries énumérées au
groupe 33 de la nomenclature I . N. S . E. E . En matière de tra-
vaux publics, une organisation professionnelle, le service de recen-
sement des travaux publics (S . R. T. P.), a été chargée par arrêté
ministériel de recenser toutes les entreprises qui, pour tàut ou
partie de leur activité, exécutent des travaux dépendant de
l'industrie des travaux publics . Le S . R. T. P. délivre de droit
une carte professionnelle à toute entreprise qui réalise des tra-
vaux répertoriés à la section 34 de la nomenclature I. N . S . E. E.
et qui est régulièrement inscrit au fichier national des travaux
publics . Les qualifications délivrées par l ' O . P. Q. C. B., ou le
S. R. T. P., donnent d ' utiles renseignements aux maîtres d'ou-
vrage, qu'il s 'agisse de travaux privés ou des travaux publics
principalement évoqués par l 'honorable parlementaire. Cependant,
il ne saurait être question de conférer un caractère obligatoire
à la possession d'un certificat de qualification national pour avoir
accès à un marché public . En effet, une telle pratique il-ait
à l'enceins(' de la réglementation communautaire. La directive
n" 64-429 du 7 juillet 1964 dispose que doivent être supprimées
les restrictions qui «empêchent les bénéficiaires de fournir des
prestations de service aux mêmes conditions et avec les mêmes
droits que les nationaux n . Or l 'O . P. Q. C. B., comme le S. R.
T. P ., n'accorde une qualification qu 'aux seules entreprises dont le
siège social est en France ; c 'est pourquoi le nouveau cahier
des clauses administratives générales, Travaux, m ' impose pas aux
co-contractants de l' administration de présenter de tels certificats
professionnels. Enfin, la directive 71/304/C . E . E . du 26 juillet 1971,
portant coordination des procédures de passation des marchés
publics de travaux, d' un montant égal ou supérieur à un million
d'unités de compte, impose une harmonisation des conditions de
soumission ; le décret n" 73. 331 du 14 mars 1973, pris en applica.
tien de cette directive, a adapté le droit interne à cette disposition
communautaire ; ce texte prévoit que toute entreprise candidate
à un marché de cette nature doit présenter des références prou-
vant sa compétence et son savoir-faire . Le certificat de qualifi-
cation professionnel apparait donc comme étant une référence
parmi d'autres sans pouvoir revêtir cependant un caractère
obligatoire.

Routes R . N. 5 dans la traversée de Villeneuve-Saint-Georges 194]).

709 . — 3 mal 1973. — M. Kalinsky attire l 'attention de M. le
ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du loge-
ment et du tourisme sur l ' urgente nécessité d'aménager la route
nationale 5 dans sa traversée de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-
Marne : . Une autorisation de programme de 13.500 .000 francs aurait
été arrêtée afin de réaliser une voie dans le sens province-Paris en
parallèle de la route nationale 5 actuelle. Il lui demande si ces tra-
vaux sont programmés et s ' il lui est possible d 'en indiquer la date en
tenant compte des importants embarras de circulation actuels et
donc de l ' urgence d 'apporter une solution à ce problème.

Réponse . — L ' aménagement de la R. N. 5 à Villeneuve-Saints
Georges est prévu au VI' Plan, Fous la forme d 'une chaussée à
deux voies dans le sens Province-Paris . Cette réalisation, dont le
coût s'élève à 13,5 milliards de francs, permettra de faciliter l'écou-
lement de la circulation au carrefour de la R . N. 5 et du C . D . 32.
Les acquisitions foncières, au demeurant fort coûteuses, ont été
largement engagées cette année, mais elles ne pourront être réa-
lisées que très progressivement, d 'une part, en raison des contrain-
tes budgétaires, qui imposent des choix très difficiles, notamment
en région parisienne, où de nombreuses priorités sont à satisfaire
et, d ' autre part, en raison de la complexité des procédures corres .
pondantes dans un tissu urbain très dense. Elles seront toutefois
poursuivies avec tout le souci de célérité désirable, afin de per-
mettre l 'exécution des travaux vers la fin du VI' Plan (1975) .

Sports (critérium du Dauphiné :
déneigement du col du Galibier).

924. — 5 mai 1973. — M. Jean-Pierre Cot indique à M . le ministre
de l' aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et
du tourisme que le critérium du Dauphiné doit se dérouler fin mai
1973. Les organisateurs souhaiteraient pouvoir utiliser le col du
Galibier, mais celui-ci sera encore impraticable à cette période.
Dans ces conditions, et compte tenu de l'importance capitale de
cette épreuve pour le développement touristique de la région, il
lui demande quelles mesures il compte prendre pour faire dénei-
ger le col par les services des ponts et chaussées, le cas échéant,
par le prélèvement des crédits au budget du secrétariat d'Etat au
tourisme.

Réponse . — Par suite du transfert de certaines routes natio-
nales secondaires dans la voirie départementale, la route n ." 202, qui
passe au col du Galibier, appartient maintenant, pour la partie
située dans les Hautes-Alpes, au réseau routier départemental, alors
que la partie savoyarde demeure, dans l'attente de la décision du
conseil général, dans le réseau national . Les instructions nécessaires
ont été données pour que le déneigement soit assuré dans le dépar-
tement de la Savoie. Pour la partie située dans les Hautes-Alpes,
le déneigement n 'a pas à être prescrit par le ministre de l 'aména-
gement du territoire, de l 'équipement, du logement et du tourisme,
mais les autorités départementales ont pris les dispositions qui leur
incombaient pour que la course se déroule normalement.

Bruits ("motocyclettes).

958 . — 10 mai 1973 . — M . Krieg *attire l'attention de M . le ministre
de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du
tourisme sur le fait que la quasi-totalité, des motocyclettes vendues
en France sont munies de silencieux d 'une totale inefficacité et
laissant entendre des bruits dépassant de beaucoup les seuils
admis . Lorsque, comme c 'est fréquemment le cas à Paris, plusieurs
centaines de propriétaires de motocyclettes se réunissent en un
même lieu et parcourent tous ensemble les rues de la capitale, en
pleine nuit, il en résulte pour les riverains une gêne inadmissible
et insoutenable. Or . une grande partie de ces motocyclettes sont
importées de divers pays étrangers (Allemagne. Grande-Bretagne,
Japon, etc.) et, dans leurs pays d'origine, sont munies de silencieux
efficaces. Il lui demande pourquoi dans ces conditions on ne peut
faire respecter en France une réglementation analogue qui per-
mettrait à la fois aux fanatiques de la moto de satisfaire leur
passion et à l 'ensemble de la population de ne pas être victime
de l' exercice de ce sport.

Réponse . — L 'article R. 70 du code de la route qui réglemente le
bruit émis par les véhicules automobiles prévoit que : « les véhicules
automobiles ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer
une gêne aux usagers de la route et aux riverains. Notamment, les
moteurs doivent être munis d ' un dispositif d ' échappement silen-
cieux en bon état de fonctionnement .et ne pouvant être inter-
rompu par le conducteur en cours de route . L'échappement libre est
interdit ainsi que toute opération tendant à supprimer ou à réduire
l 'efficacité du dispositif silencieux n . L' article R. 172 du code de la
route étend ces dispositions aux motocyclettes. De plus, en applica-
tion de l 'arrêté du 13 février 1972 (Journal officiel du 9 juin 1972)
relatif au bruit des véhicules automobiles, les motocycles récep-
tionnés par type ou à titre isolé doivent répondre à certaines
normes fixant le niveau sonore maximum admissible . D ' autre part,
cet arrêté du 13 février 1972 prescrit que les motocycles doivent
être munis d'un silencieux d'échappement d 'origine ou de rechange
vendu sous la marque du constructeur, celte marque attestant la
conformité au silencieux qui équipait le véhicule type lors de la
réception par le service des Mines. Lorsqu'il s'agit d 'un silencieux
de remplacements, celui-ci doit être conforme à un type homologué
par le ministre de l ' aménagement du territoire, de l ' équipement, du
logement et du tourisme . En ce qui concerne « l 'inefficacité des
silencieux d'échappement français o par rapport aux dispositifs
étrangers, il convient de signaler que les niveaux sonores maxima
pour les motocycles, tolérés par drs Mats tels que le Japon ou des
pays ayant signé le règlement n" 9 annexé à l'accord des Nations-
Unies du 20 mars 1958, sont comparables aux seuils autorisés par
la France . Les dépassements des seuils autorisés ne sont donc pas
imputables aux constructeurs, mais aux uagers qui enfreignent les
règles fixées à l'article R. 70 du code de la route susvisé par des
opérations passibles, par application des dispositions de l'article
R. 239, d ' une peine d 'amende de 80 francs à 160 francs et, en cas
de récidive, d ' une peine d'emprisonnement de huit jours au plus
et d ' une amende de 600 francs . Des contrôles routiers sont d'ailleurs
effectués par les services de police et de gendarmerie, notamment
à l 'aide de sonomètres .
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Sociétés de construction (sociétés anonymes coopératives de construc-
tion à personnel et à capital variables : certificat de confor-
mité).

990. — 10 mai 1973 . — M . Sénès, considérant le statut juridique
des sociétés anonymes coo p ératives de construction à personnel et
à capital variables, expose à M. le ministre de l'aménagement du
territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme les difficultés
rencontrées par une telle société groupant plusieurs dizaines de
souscripteurs dans le cadre d'un seul lotissement, difficultés dues
à des malfaçons constatées par expert et à un procès en cours entre
une partie des coopérateurs et les dirigeants de la société . Malgré
l'instance en cours, certains souscripteurs auraient obtenu indivi-
duellement le certificat de conformité de l 'immeuble qui leur a été
attribué. Il lui demande de lui faire connaître si cette façon de
procéder est conforme aux règlements en vigueur, car il apparaît
que dans un tel cas, puisque le lotissement a bénéficié d'un seul
permis de construire, un seul certificat de conformité doive être
attribué.

Réponse . — Aucune disposition d ' ordre législatif ou réglementaire
ne s'oppose à ce qu'un certificat de conformité partiel soit délivré
pour un ou plusieurs immeubles dépendant d 'un ensemble immobilier
édifié en vertu d ' un permis de construire tenant lieu d'autorisation
de lotissement dès lors que les parcelles supportant lesdits immeubles
sont normalement viabilisées et que les équipements collectifs indis-
pensables à la desserte de l'ensemble immobilier sont exécutés . Les
certificats de conformité ont, d ' une manière générale, pour but de
constater que les travaux ont été réalisés en conformité avec le
permis de construire . Ils doivent être sollicités par le titulaire dudit
permis. Si un différend existe entre ce dernier et les acquéreurs
quant à la qualité des travaux exécutés, il relève exclusivement du
droit privé et ne saurait constituer un motif valable pour refuser
lesdits certificats . Cela étant, l 'honorable parlementaire aurait
intérêt à préciser au ministre de l 'aménagement du territoire, de
l'équipement, du logement et du tourisme le cas particulier ayant
motivé son intervention pour lui permettre de le renseigner en toute
connaissance de cause.

Associations foncières urbaines
(décrets d 'application de la loi d'orientation foncière).

1013. — 10 mai 1973 . — M. Lafay appelle l'attention de M . le
ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du
logement et du tourisme sur ' l'intérêt qui s'attache à ce -que
les propriétaires privés soient mis à même de jouer un rôle actif
dans le développement de l ' urbanisation. Leur participation à cette
entreprise est en effet de nature à constituer un élément d ' équi-
libre et de complément dans les études et les travaux que mènent
les pouvoirs publics, notamment pour choisir et cerner les secteurs
sur lesquels doivent prioritairement porter les efforts d 'équipement
et de construction . Ces considérations ont d 'ailleurs largement
inspiré le titre III de la loi d 'orientation foncière du 30 décembre
1967. Celui-ci traite, en effet, de l ' action que les propriétaires privés
peuvent entreprendre, conformément aux orientations susindiquées,
en se groupant au sein d ' associations foncières urbaines . Malheu-
reusement le texte en cause n ' est pas encore entré en vigueur,
les décrets d 'applications dont fait mention l ' article 32 de la loi
du 30 décembre 1967 n ' ayant pas été publiés . Certes, des difficultés
juridiques ont surgi au stade de l' élaboration de ces mesures régle-
mentaires mais les aménagements apportés aux dispositions légis-
latives déjà citées par la loi n" 72-575 du 5 juillet 1972 ont dû
aplanir les obstacles. Dès lors, il serait heureux des assurances
qui pourraient lui être données sur la proximité de la date de
parution des décrets qui doivent donner vie aux associations foncières
urbaines prévues par la loi d 'orientation foncière du 30 décembre
1967.

Réponse . — En matière d'associations foncières urbaines, autorisées
ou constituées d 'office, prévues par la loi d ' orientation foncière
du 30 décembre 1967, modifiée par la loi n " 72575 du 5 juillet 1972,
deux projets de décrets ont été adoptés par le Conseil d 'Etat.
Le premier projet de décret est relatif aux associations foncières
urbaines ayant pour objet les travaux prévus par la loi d'orientation
foncière en son article 24-1" (Remembrement de parcelles), 2" (Grou -
pement de parcelles en vue d ' en confier l ' usage à un tiers) ;
5 " (Restauration immobiliere( . Il fixe le cadre précis d ' intervention
des associations foncières urbaines pour chacun des travaux susvisés.
Le second projet de décret est relatif à la composition de la
commission consultative prévue par l'article 28 de la loi d'orien-
tation foncière. Cette commission a pour rôle d 'émettre un avis
sur les observations formulées sur les projets de remembrement
parcellaire ou de groupement de parcelles . Il y a tout lieu de penser
que ces deux projets de décrets ainsi qu ' un projet d ' arrêté inter-
ministériel fixant les modalités de concordance du cadastre et du
fichier immobilier interviendront au cours du prochain trimestre.
Ainsi, comme le souhaite l' honorable parlementaire, les propriétaires

fonciers pourront, dans leur intérêt commun et dans l ' intérêt général,
réaliser eux-mêmes les travaux susindiqués, au sein d 'associations
foncières urbaines prévues par la loi d 'orientation foncière en ses
articles 24-3" et 26-2" (Construction, entretien et gestion d'ouvrages
d' intérêt collectif) et 26-4°(Réparation de dommages découlant de
certaines servitudes), l'établissement de textes nécessite encore des
études approfondies en raison de la complexité des problèmes sou-
levés . Quant aux associations foncières urbaines visées par
l'article 24-4° du texte précité (Construction de bâtiment) . depuis
l' intervention de la loi n" 71-579 du 16 juillet '1971, modifiée par
la loi n° 72-649 du 11 juillet 1972, qui réforme profon iéri . nt le
régime de certaine : sociétés de construction, il apparait préf rable
que les propriétaire privés désireux de se grouper pour construire
sur leurs fonds agissent dans les cadres juridiques mis au point par
ce texte plutôt que de créer un nouveau type d'organisme de
construction.

Rénovation urbaine
(financement de la rénovation du centre-ville de Palaiseau).

1162. — 12 mai 1373 . — M. Vizet expose à M. le ministre de
l ' aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du
tourisme l'impossibilité pour les communes à conduire dans des
conditions d ' équilibre financier les opérations de rénovation urbaine
absolument nécessaires à la réanimation de certaines villes de la
banlieue parisienne . Il lui demande si des crédits seront mis à le
disposition du département de l 'Essonne pour assurer l' équilibre
de certaines opérations de rénovation, comme, par exemple, celle
qu'envisage la ville de Palaiseau pour la rénovatiôn de son eentre-
ville.

Réponse . — Les projets d'opération de rénovation urbaine sont
nombreux et les besoins financiers pour les mener à bien très
importants . Les crédits y afférents sont encore cette année entiè-
rement absorbés par les opérations en cours. En l' absence d ' un
dossier précis sur le projet de rénovation du centre-ville de Palaiseau,
il n ' est malheureusement pas possible de préciser à l 'honorable
parlementaire l 'exercice au cours duquel il sera possible de prendre
éventuellement en considération cette opération.

Autoroutes (contournement autoroutier de Vienne).

1342. — 17 mai 1973 . — M. Mermaz attire l 'attention de M. le
ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du loge-
ment et du tourisme sur les problèmes posés par le contournement
outoroutier de Vienne par la rive droite, en cours de réalisation.
L ' échangeur Sud de Vienne, dans sa conception actuelle, ne per-
mettra que les entrées vers l 'autoroute Sud, ou les sorties venant
de l' autoroute Sud. II est donc conçu comme un entonnoir destiné
à drainer le plus grand nombre possible d ' usagers vers l 'autoroute
et non comme un véritable moyen de contourner l 'agglomération
viennoise . Il lui demande s'il n 'estime pas devoir faire droit aux
exigences de la population viennoise qui veut que l'échangeur Sud
de Vienne soit complété par : 1" toutes les entrées des voies autres
que l ' autoroute venant du Sud vers la déviation autoroutière Nord ;
2" la sortie de la déviation autoroutière Nord-Sud avant Reventin
vers les voies suivantes : route nationale 7, chemin départemental 4,
voies expresses.

Réponse . — Le contournement autoroutier Ouest de Vienne, en
cours de réalisation, est destiné à supprimer la solution de conti-
nuité que constitue actuellement pour l ' autoroute A 7 la traversée
de cette agglomération. Le tracé retenu pour cette section d ' auto-
route se situe le long de la rive droite du Rhône, conformément
aux conclusions auxquelles ont abouti de longues années d ' études,
durant lesquelles les différentes solutions possibles ont été envisa-
gées et minutieusement comparées dans tous leurs aspects . Certes,
la solution retenue n ' est nullement capable de supprimer tous les
problèmes de la circulation dans Vienne, notamment ceux que pose
l ' écoulement du trafic dans le sens Est-Ouest ; mais elle est la plus
favorable aux usagers et celle qui diminuera de façon vraiment
sensible les difficultés actuellement existantes et, en particul i er.
celles provoquées par le trafic dé transit . Aux deux extrémités du
contournement, deux voies expresses, constituées par les actuels
tronçons de l' autoroute A 7 pénétrant dans Vienne, assureront les
liaisons avec la ville . Au Sud comme au Nord, étant donné leurs
fonctions, ces voies seront raccordées à l ' autoroute par un demi-
échangeur . L 'utilité d ' échangeurs complets sur ces deux points serait,
en effet, extrêmement réduite et, par conséquent, leur réalisation
tout à fait dispendieuse . En tout état de cause, un ouvrage de
raccordement Sud, permettant les liaisons à la fois avec Vienne et
avec le Sud, serait très difficile à réaliser du fait de la topo; :raphic
et en raison des dispositions arrêtées pour- percevoir les péages.
Si, au Sud de Vienne, une liaison entre le contournement . outier
et la route nationale 7 n 'est pas envisagée, il est prévu, pa contre,
que la voie expresse Sud sera non seulement raccordée à l ' auto .
route en direction du Sud, mais également à cette roule nationale .
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Ponts et chaussées
ouvriers des parcs et ateliers : revendications).

1648 . — 24 niai 1973 . — M. Besson demande à M. le ministre de

l ' aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du
tourisme quelle suite il entend donner au profond mécontentement
des ouvriers des parcs et ateliers de ses services extérieurs,
contraints à se mettre en grève pour attirer l 'attention sur leur cas.
Il lui demande quelles revendications il entend réellement satis-
faire, et cela selôn quel calendrier précis.

Réponse . — Les dispositions statutaires et les modalités de rému-
nération (salaires de base et accessoires de salaires) applicables aux
ouvriers des parcs et ateliers des services extérieurs de l ' équipe-

ment font l ' objet de tèxtes pris dans le cadre du pouvoir réglemen-
taire . C'est ainsi que les salaires de base de ces ouvriers sont fixés
par arrêté interministériel, par indexation sur les salaires minima
conventionnels en vigueur dans le secteur privé retenu comme réfé-
rence à cet égard bâtiment et travaux publics de la région pari-
sienne) . Les ouvriers des parcs et ateliers bénéficient cependant, à
titre d' avantages particuliers, d ' une prime: d 'ancienneté (au taux
maximum de 21 p . 100, et d ' une prime de rendement (au taux

moyen de 6 p . 100, ; quant aux classifications de leurs emplois,
actuellement fixées par un arèté interministériel du 3 août 1965,
elles doivent, bien entendu, répondre aux besoins des services en
personnels d'ateliers et en personnels d'exploitation. Ces précisions
apportées, les principales revendications formulées par les ouvriers
des parcs et ateliers des services extérieurs de l'équipement appellent
les observations suivantes : 1" prime d'ancienneté : bien que le taux

de 21 p . 100 constitue déjà un avantage ' substantiel, le ministère
de l 'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et
du tourisme examine actuellement, en liaison avec les autres dépar-
tements ministériels intéressés, la possibilité de porter ce taux à
24 p . 100. étant observé que cette mesure ne pourra éventuelle-
ment être adoptée qu 'après le dégagement des crédits budgétaires
nécessaires à cet effet ; 2" rattrapage (le 2,10 p. 100 sur les salaires :
les organisations syndicales considéraient que, depuis juin 1968,
les salaires des ouvriers ries parcs et ateliers étaient inférieurs de
2,10 p . 100 à ceux du secteur privé de référence . Ce retard était

contesté par l 'administration dont les études aboutissaient à des
résultats contraires . Finalement• à la suite de longues vérifications,
et acceptant une interprétation libérale de leurs résultats, le Gou-
vernement a décidé, fin 1971 . dans un souci d'apaisement, de rete-
nir pour la plus grande part la revendication des ouvriers des
parcs et ateliers en accor dant aux intéressés la majoration de
2,10 p . 100 à compter du 1•' janvier 1972 . Toutefois, il n'a pas été
jugé possible d'aller au-delà et de faire rétroagir cette mesure au
mois de juin 1968 ; 3" réduction d ' horaire : la durée réglementaire
du temps de travail hebdomadaire des ouvriers des parcs et ate-
liers a déjà été réduite de trois heures depuis juin 1968 . II est
envisagé de procéder à une nouvelle réduction de cette durée, dont
l ' importance, la date d ' effet et les modalités seront fixées en accord
avec les autres départements ministériels intéressés ; 4". revision
des classifications : les mesures intervenues à cet égard, par voie
contractuelle• dans le secteur privé du bâtiment et des travaux
publics ne concernent, bien évidemment, que les entreprises de
ce secteur . Par ailleurs, la répartition actuelle des ouvriers des
parcs et ateliers entre les différents niveaux de qualification, tels
qu ' ils ont été fixés par l'arrêté interministériel du 3 août 1965,
est plutôt favorable aux intéressés ; cependant, le ministère de
l ' aménagement du territoire, (le l 'équipement, du logement et du
tourisme n'est pas opposé à ce que les dispositions de cet arrêté
soient revisées . en vue de mieux adapter les moyens en personnels
aux besoins des services et de corriger certaines imperfections de
ce texte. Des études vont être entreprises à ce sujet ; 5" congés
de maladie : le nouveau régime de congés de maladie défini par le
décret n' 72.154 du 24 février 1972 concerne l 'ensemble des ouvriers
de l'Etat qui, admis au bénéfice de la mensualisation, sont affiljés
au régime spécial de retraite ; il n'est donc pas particulier aux
ouvriers des parcs et ateliers . Toutefois, une proposition tendant
à modifier les dispositions de l 'article 7 du décret précité, relatives
à l 'assiette des salaires servant au calcul des prestations à verser
aux ouvriers de l 'Etat en cas de maladie, a été soumise par le
ministère de l' aménagement du territoire, de l 'équipement, du loge .
ment et du tourisme à l ' examen du ministère de l 'économie et
des finances et du ministère de la santé publique et de la sécurité
sociale ; 6° frais de déplacement : à cet égard, les ouvriers des
parcs et ateliers sont régis par des dispositions réglementaires à
caractère interministériel applicables à l 'ensemble des personnels
de l 'Etat (décret n " 66-619 du 10 août 1966, modifié, et arrêtés
Interministériels subséquents) . Les taux des indemnités journalières
ont fait l'objet d ' une * revalorisation par arrêté Interministériel en
date du 23 mars 1973 (publié au Journal officiel du 31 mars 1973) ;
ces nouveaux taux sont donc applicables aux ouvriers des parcs et
ateliers .

INFORMATION

Imprimerie (situation de l'imprimerie Molière, , à Lyon).

1321 . — 17 mai 1973 . — M. Houël attire l' attention de M. le
ministre de l'information sur la situation de l'entreprise Imprimerie
Molière, à Lyon, filiale de la Société nationale des entreprises de
presse . Les 125 salariés que compte cette entreprise sont vivement
inquiets quant à leur avenir étant donné l ' incertitude dans laquelle
ils se trouvent. En effet, aucune décision officielle ne leur a encore
été communiquée concernant le transfert de l' entreprise, seule
solution permettant le maintien de l'Imprimerie Molière et la
garantie de leur emploi, position que soutient d 'ailleurs le président
directeur général de la S. N . E . P. Il lui demande où en est l 'étude
du dossier et quelle est la décision prise.

Réponse . — La situation de l 'imprimerie Molière, filiale de la
Société nationale des entreprises de presse est, en effet, gravement
préoccupante. Les pertes enregistrées depuis plusieurs années par
cette imprimerie et qui . au cours de l ' exercice 1972, ont atteint
environ 17 p . 100 du chiffre d'affaires, ont imposé un effort de
soutien qui risquerait de compromettre l 'équilibre de l 'ensemble
du groupe S . N . E . P. s it devait se poursuivre . Il n' est nullement
assuré que le transfert des installations dans d'autres locaux, trans-
fert qui entraînerait une dépense supérieure à 3 millions de francs,
soit à lui seul de nature à permettre un redressement suffisant.
Le conseil d 'administration de la S . N. E . P. qui, après l'échec des
plans précédemment mis en oeuvre, s'était orienté vers la ferme-
ture de l 'entreprise, a cependant, dans sa séance du 7 juin 1973,
différé de trois mois l ' intervention de sa décision définitive, se
réservant d 'apprécier, à l 'expiration de ce délai, les résultats d ' une
ultime tentative de réorganisation à laquelle le personnel s' est
déclaré prêt à s' associer .

INTERIEUR

Communes (personnel : revalorisation des cadres A et B).

1542 . — 23 mai 1973 . — M . Bégault expose à M . le ministre de
l'intérieur que, malgré les promesses qui leur ont été faites en ce
qui concerne la mise en oeuvre rapide du projet de revalorisation
de leur échelle indiciaire, les agents appartenant aux cadres A et B
de la fonction communale attendent depuis plusieurs années que
cette mesure intervienne . Cette situation a pour effet de décourager
aussi bien les agents déjà chargés de responsabilité dans les divers
services municipaux que ceux susceptibles de s'en voir confier
à l 'issue d 'études et de concours . A l ' heure actuelle, le recrutement
d' agents qualifiés de la catégorie B, dont la présence permettrait
d' alléger la tàche des cadres supérieurs, est pratiquement impossible
en raison de l'insuffisance des rémunérations qui leur sont offertes.
Il lui demande quelles sont les mesures qu ' il compte prendre pour
mettre fin à cette situation dans les plus brefs délais possibles.

Réponse . — La situation des cadres administratifs supérieurs fait
l' objet des préoccupations du ministère de l ' intérieur . Une étude
qui nécessite la consultation de diverses instances a été entreprise.
Ces dernières n 'ont pas donné leur avis définitif. En l 'état actuel
de la procédure, il n 'est pas possible d ' indiquer les solutions qui
pourraient .être éventuellement dégagées. Les agents situés au
niveau de la catégorie B vont, pour tenir compte du parallélisme
étroit qui existe avec leurs homologues des services de l'Etat, béné-
ficier de la réforme instituée pour ces derniers . A cet effet, la pro-
cédure réglementaire a été engagée et les textes d 'application
pourront faire l ' objet d ' une publication au Journal officiel dès
qu 'après avis de la commission nationale paritaire, ils auront reçu
l' accord définitif des départements ministériels intéressés.

Communes
(personels touchés par des regroupements et fusions de communes).

1578. — 23 mai 1973. — M. Rossi demande à M. le ministre de
l'intérieur quelles sont les mesures qu ' il compte prendre pour
indemniser les personnels touchés par l ' application de la loi du
16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements rie communes et
en particulier pour les secrétaires (le mairie instituteurs. Il lui
demande s'il ne compte pas étendre aux agents auxiliaires l ' appli-
cation de l 'article 585 du code de l 'administration communale.

Répone. — L 'article 10-III (le la loi du 16 juillet 1971 a prévu
tune mesure en ce sens puisque les délibérations du conseil muni-
cipal de la nouvelle commune qui auraient pour effet d ' entrainer
une perte d 'emploi pour tout ou partie du personnel titularisé dans
un emploi permanent à temps non complet d ' une ancienne commune
doivent contenir une clause assurant aux agents licenciés un emploi
ou une indemnité calculée conformément aux dispositions de Par-
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ticle 585 du code de l ' administration communale. S 'agissant d'une
mesure exceptionnelle, il n' est pas envisagé de l'étendre en dehors
du domaine de ce texte, notamment aux auxiliaires qui ne sont
pas soumis au statut général du personnel communal.

Communes (personnel touché par les regroupements de communes:
secrétaires de mairie instituteurs).

1640. — 24 mai 1973 . — M. Jeanne demande à M. le ministre de
l'intérieur de lui faire savoir s'il est dans les intentions du Gou-
vernement d 'accorder : 1" à tous les personnels touchés par l'appli-
cation de la loi du 16 juillet 1971 relative à la fusion et au regrou-
pement des communes le bénéfice des indemnités calculées confor-
mément aux dispositions de l'article 585 du code d' administration
communale, quelle que soit la forme du regroupement ; 2" aux secré-
taires de mairie instituteurs, qui occupent 65 p. 100 des sièges
réservés aux employés à temps non complet dans les commissions
paritaires départementales, une représentation à la commision natio-
nale paritaire où ils n 'ont, jusqu'à présent, aucune possibilité de
s' exprimer.

Réponse . — 1' L'article 10-III de la loi du 16 juillet 1971 a
prévu une mesure en ce sens puisque les délibérations du conseil
municipal de la nouvelle commune qui auraient pour , effet d 'entraî-
ner une perte d 'emploi pour tout ou partie du personnel titularisé
dans un emploi permanent à temps non complet d'une ancienne
commune doivent contenir une clause assurant aux agents licenciés
un emploi ou une indemnité calculée conformément aux dispositions
de l ' article 585 du code de l 'administration communale . Bien entendu,
cela constitue une mesure exceptionnelle qui ne saurait être étendue
en dehors du domaine de ce texte . 2" L ' article 92 du code de l'admi-
nistration communale prévoit que les personnels sont représenté:
à la commission nationale paritaire par dix agents, dont six élus
à l 'échelon national au scrutin de liste à la representation propor-
tionnelle et quatre désignés par les organisations représentatives.
Les représentants du personnel ainsi désignés sont compétents
pour connaitre les problèmes de la fonction publique communale
et sont habilités à défendre les intérêts de l ' ensemble des agents
communaux quels que soient la catégorie à laquelle ils appartiennent
et le statut qui est le leur. B est inutile par conséquent, et ce serait
d ' ailleurs impossible compte tenu de leur diversité, de prévoir une
représentation spécifique des personnels communaux en fonction
de la nature de leurs activités ou de leurs intérêts particuliers.

Communes (personnel) :
revision du classement indiciaire de la catégorie B.

1799. — 30 mai 1973 . — M. Hamelin appelle l 'attention de M . le
ministre de l 'intérieur sur le décret n" 73. 211 du 28 février 1973
relatif à la fixation et à la revision du classement indiciaire de
certains grades et emplois des personnels civils de l ' Etat . Ce décret,
qui concerne le personnel de la catégorie B, a été complété par un
arrêté de la méme date. Il lui demande quand les mesures prévues
par ces textes seront étendues aux personnels des collectivités
locales . Il lui fait d 'ailleurs observer à ce sujet que les dispositions
prises en faveur des fonctionnaires, si elles étaient appliquées sans
adaptation aux personnels des collectivités locales, entraîneraient
des anomalies regrettables. En effet, en ce qui concerne le personnel
communal, compte tenu de la revalorisation indiciaire déjà accordée
aux agents de la catégorie C, celle prévue pour les agents de la
catégorie B se traduirait par un resserrement de la grille hiérar-
chique de ces deux catégories . Il souhaiterait savoir si les mesures
d ' extension qu ' il lui . suggère tiendront compte de cet élément.

Réponse . — Les agents communaux situés au niveau de la caté-
gorie B vont, pour tenir compte du parallélisme étroit qui existe
avec leurs homologues des services de l ' Etat, bénéficier de la
réforme instituée pour ces derniers. A cet effet, la procédure
réglementaire a été engagée et les textes d ' application pourront
faire l 'objet d ' une publication au Journal officiel dès qu ' ils auront'

reçu l'accord définitif des instances compétentes. Les personnels
d'exécution des collectivités locales ainsi que ceux situés au niveau
de la catégorie B sont étroitement alignés sur leurs collègues des
services de l' Etat. Dans ces conditions, ils ne peuvent pas bénéficier
de situations plus avantageuses que celles qui sont faites à ces
derniers. Au demeurant, on ne perçoit pas comment 'une amélioration
de la situation des agents situés au niveau de la catégorie B pourrait
se traduire par un resserrement de la grille hiérarchique des agents
de la catégorie C.

Communes (agents de bureau : classement indiciaire).

1920. — 31 mai 1973. — M. Bouvard expose à M. le ministre de
l' intérieur que, si l' on compare le classement indiciaire des agents
de bureau du personnel communal à celui des ouvriers d ' entretien
de la voie publique, on constate qu ' un agent de bureau (groupe JI)
est dans une situation inférieure, à échelon égal, à celle d ' un ouvrier
d 'entretien de la voie publique, et qu ' un agent de bureau dactylo-
graphe (groupe III provisoire) est assimilé pour le classement à
un ouvrier d'entretien de la voie publique . C ' est ainsi qu'un agent
de bureau, groupe III, 8' échelon, est à l 'indice 215 nouveau, aussi
bien qu 'un ouvrier d 'entretien de la voie publique, méme échelon.
Il lui demande d 'où provient cette situation anormale et quelles
mesures il compte prendre peur y mettre fin.

Réponse. — Depuis la publication des arrêtés du 25 mai 1970, les
emplois d'exécution communaux sont exactement alignés sur ceux
des catégories C et D des services de l 'Etat et bénéficient des
mêmes avantages.

Communes : personnel (secrétaires de mairie,
instituteurs touchés par les fusions de communes).

2004. — 6 juin 1973 . — M. André Laurent attire l 'attention de M. le
ministre de l'intérieur sur la situation des secrétaires de mairie et
instituteurs qui seront touchés par l ' application de la loi du 16 juil-
let 1971 sur les fusions et regroupements de communes . Il lui
demande s ' il n'estime pas qu ' il serait logique que des indemnités
calculées conformément aux dispositions de l'article 585 du code
de l 'administration communale, et quelle que soit la forme de regrou-
pement, leur soient attribuées . Il lui demande enfin s'il n'estime pas
logique d 'offrir aux secrétaires de mairie instituteurs, qui occupent
65 p. 100 des sièges réservés aux employés à temps non complet
dans les commissions paritaires départementales, une représentation
à la commission nationale paritaire où ils n ' ont jusqu 'à présent
aucune possibilité de s'exprimer.

Réponse . — 1° L ' article 10-III de la loi du 16 juillet 1971 a prévu
une mesure en ce sens puisque les délibérations du conseil municipal
de la nouvelle commune qui auraient pour effet d ' entraîner une
perte d 'emploi pour tout ou partie du personnel titularisé dans un
emploi permanent à temps non complet d 'une ancienne commune
doivent contenir une clause assurant aux agents licenciés un emploi
ou une indemnité calculée conformément aux dispositions de
l'article 585 du code de l'administration communale. Bien entendu,
cela constitue une mesure exceptionnelle qui ne saurait être étendue
en dehors du domaine de ce texte. 2" L'article 492 du code de
l 'administration communale prévoit que les personnels sont repré-
sentés à la commission nationale paritaire par dix agents, dont
six élus à l 'échelon national au scrutin de liste à la représentation
proportionnelle et quatre désignés par les organisations représenta-
'ives . Les représentants du personnel ainsi désignés sont compétents
pour connaître les problèmes dé la fonction publique communale et
sont habilités à défendre les intérêts de l'ensemble des agents
communaux quels que soient la catégorie à laquelle ils appartiennent
et le statut qui est le leur . Il est inutile par conséquent, et ce
serait d ' ailleurs impossible compte tenu de leur diversité, de prévoir
une représentation spécifique des personnels communaux en fonc-
tion de la nature de leurs activités ou de leurs intérêts particuliers.

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