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PRESIDENCE DE M. YVES ALLAINMAT,

vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

-1

REPRESENTATION . DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
AU SEIN D'UN ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

M. le président. J'ai reçu de M. le secrétaire d'Etat
auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Par-
lement, une demande de désignation d'un membre titulaire
destiné à représenter l'Assemblée nationale au sein du conseil
supérieur des prestations sociales agricoles, en remplacement
de M. Laudrin, décédé.

Conformément à la nécision prise précédemment, l'Assemblée
voudra sans doute confier- àla commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales le soin de présenter un candidat.

Les candidatures devront être remises à la présidence au
plus tard le jeudi 28 avril 1977, à dix-huit heures.

-2—

POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES

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

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la responsabilité
civile et à l'obligation d'assurance des propriétaires de navires
pour les dommages résultant de la pollution par les hydro-
carbures (n'•' 2200, 2360).

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

M. Henri Baudouin, rapporteur. Monsieur le président, mon-
sieur le garde des sceaux, mes chers collègues, l'année écoulée
aura été particulièrement riche en textes législatifs touchant
au droit de la mer : exploitation des fonds marins, zone écono-
mique des 200 milles, exploration et exploitation du plateau
continental, réglementation des opérations d'immersion et d'inci-
nération, sans compter l ' approbation de plusieurs conventions
internationales, tandis que se poursuivent activement les négo-
ciations sur différents fronts.

On est dès lors tenté de parler, non plus du droit de la mer,
mais des droits de la mer : ceux que l'on défend plus que ceux
que l'on accorde ; non plus de la liberté des mers mais des
libertés de la mer : celles que l'on garantit et non que l'on
s 'octroie.

Courtisée pour ses richesses, la mer est devenue l'objet de
toute la sollicitude des nations, mais dans le sens de l'exploi-
tation plutôt que de la sauvegarde.

Aimée pour «le-même, ,çomme l'un des biens les plus précieux
de l'humanité, la mer doit être protégée . La vague normative
s ' inscrit dans ce sillage .

	

-

Malheureusement, l'année écoulée aura été riche aussi d'évé-
nements dramatiques : janvier 1976, échouage de l'Olympie
Bravery au large d'Ouessant ; mai 1976, échouage de l ' Urquiola

au large de La Corogne ; octobre 1976 : échouage encore du
Boehlen au large de Brest ; toujours les boues rouges en
Méditerranée et, maintenant, les boues jaunes en baie de Seine.
Autant de coups de semonce qui forcent à une vigilance accrue.

Le texte qui retient notre attention aujourd'hui s'attache au
problème le plus important, celui de la pollution de la mer
par les hydrocarbures, qui comporte lui-même deux aspects :
d'une part, la prévention et la répression ; d'autre part,
la réparation des dommages de pollution liés à la navigation
maritime et, plus particulièrement, au transport d'hydrocarbures.

Le premier aspect sur lequel doit être axé l'effort de la
collectivité internationale a donné naissance à un réseau de
conventions et lois internes successives qui reste sans cesse
à parfaire. Le second — qui sera notre propos — pour être
moins ambitieux, se veut réaliste : il s'agit de parer à des
situations de fait . Face aux trop nombreux accidents de pollutior,
en partie inévitables sans doute, comment obtenir une indemni-
sation sûre et équitable des dommages causés à la nature, aux
hommes, à leurs activités et à leurs biens ?

A ce problème précis, le droit international s'efforce égaiement
de répondre, très imparfaitement encore . Toutefois, sa fonction
moralisatrice ne doit pas être perdue de vue.

En matière de responsabilité civile des propriétaires de navires
et d'indemnisation des dommages, il existe actuellement trois
conventions internationales et deux accords professionnels privés
qui s'analysent et s'articulent de la façon suivante.

La première convention internationale est celle de Bruxelles
du 10 octobre 1957 sur la limitation de la responsabilité des
propriétaires de navires de mer . Ratifiée par la France en 1959
mais entrée en vigueur seulement en 1968, elle présente le
mérite de concerner tous les navires et non seulement les
pétroliers. Mais, inversement, son objet est extrêmement limité :
elle ne traite pas de la nature de la responsabilité des
propriétaires de navires, qui est laissée à l'appréciation des
législations nationales ; elle s'attache seulement à organiser
le principe, traditionnel en droit maritime, de la limitation
de responsabilité du propriétaire de navire, sans prévoir par
ailleurs aucune obligation d'assurance, c'est-à-dire sans aménager
aucune garantie de la solvabilité du propriétaire pour le cas
où sa responsabilité civile ainsi limitée se trouve mise en cause.

A la suite de l'accident du Torrey Canyon qui a mis en
lumière les insuffisances de la convention de 1957 eu égard
à l 'importance des dommages par hydrocarbures que peuvent
causer les pétroliers, lesquels atteignent aujourd'hui 500 000
tonnes et plus, la Grande-Bretagne et la France ont pris l'initia-
tive d'une nouvelle convention, signée à Bruxelles le 29 novem-
bre 1969.

Par rapport à la convention de 1957, celle de 1969 présente
l'inconvénient de ne viser que les navires-citernes et seulement
lorsqu'ils- a transportent effectivement des hydrocarbures en
vrac en tant que cargaison s, alors que la récente catastrophe
de l'Oiyntpie Bravery prouve que les hydrocarbures contenus
dans les soutes d'un grand pétrolier naviguant vide oie tout fret

- peuvent causer autant de dommages qu'un navire de faible ton-
nage naviguant en charge.

En revanche, elle présente incontestablement d'importantes
améliorations : elle institue un système de responsabilité objec-
tive du propriétaire de navire ; elle double la limite de respon-
sabilité ; enfin, elle institue une obligation d'assurance à la
charge du propriétaire de navire — ce qui est une innovation
en droit maritime.

Cette obligation d'assurance n'est toutefois imposée qu'aux
navires transportant plus de 2 000 tonnes d'hydrocarbures en
vrac, en tant que cargaison.

Le système de la convention de 1969 fut le résultat d'un
difficile compromis entre les partisans de la limitation tradi-
tionnelle de la responsabilité des armateurs, soucieux de ne
pas accroître les charges financières d'assurance qui leur sont
déjà imposées, et ceux qui souhaitaient assurer l'indemnisation
complète des victimes . Compte tenu des intérêts contradictoires
en présence, le compromis de 1969 n'a été adopté qu ' après le
vote d'une résolution prévoyant la création du fonds interna-
tional d'indemnisation complémentaire des victimes . Tel fut
alors l'objet de la troisième convéntion signée à Bruxelles le
18 décembre 1971, laquelle, contrairement à la précédente, n'est
toujours pas entrée en vigueur.

Ce dispositif complémentaire présente pourtant un triple
intérêt : en premier lieu, le fonds interviendrait lorsque la
victime n'a pu obtenir une réparation équitable, soit que la
convention de 1969 ne prévoie aucune responsabilité pour les
dommages, soit que le responsable soit financièrement défaillant ;
en deuxième lieu, le fonds interviendrait à titre complémentaire
jusqu ' à un plafond d'indemnisation de 450 millions de francs
Poincaré contre 210 millions actuellement, ce qui équivaudrait
à doubler encore la limite de responsabilité ; enfin, la charge
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f. . uière des armateurs se trouverait allégée grâce aux contri-
butions mises à la charge des importateurs, le système d'alimen-
tation du fonds aboutissant à faire supporter par la cargaison
elle-même une partie des risques résultant du transport des
hydrocarbures.

De leur côté, les armateurs petr. .iiers n'avaient pas attendu
l'élaboration de ces deux conventions de 1939 et 1971 pour
mettre au point deux plans privés destinés à apporter, de façon
aussi souple et rapide que possible, certaines solutions aux
problèmes nés de la pollution par transport maritime d'hydro-
carbures, sous la forme d'une mutuelle alimentée par des cotisa-
tions assises sur le tonnage des navires.

Ainsi, le plan

	

Tovalop A ou Tankers Owners Voluntary
Agreement concerning Liability for oit Pollution a-t-il précédé
la convention de 1969 et le plan complémentaire a Cristal
ou Contract Regarting an lute rire Sup pieutent to Tanker Liability
oit pollution celle de 1971, ces plans volontaires d'indemnisation
étant toutefois appelés à disparaitre sous l'effet de ces conven-
tions, encore qu'ils garderont tout leur intérêt vis-à-vis des navires
ressortissants des Etats non contractants.

Le projet de loi qui est soumis à notre examen entend tra-
duire dans notre droit interne les dispositions de la deuxième
convention de Bruxelles en date du 29 novembre 1969.

Certes, cette convention est déjà applicable tant en ce qu'elle
a relevé le plafond d'indemnisation qu'en ce qu'elle a institué
une obligation d'assurance . L'essentiel, maintenant, est de per-
mettre aux autorités françaises de faire respecter cette obli-
gation d'assurance.

S'agissant d'une matière qui relève par sa nature du droit
international et vis-à-vis de laquelle une réglementation interne
plus rigoureuse serait sans grande portée pratique, sinon néfaste,
la marge de manoeuvre du législateur s'avère extrêmement
étroite.

Aussi la commission des lois s'est-elle surtout attachée à
émettre diverses observations préliminaires d'ordre général.

Au plan du droit international, elle a souligné le caractère
aléatoire et complexe des différents systèmes actuels d'indem-
nisation qui laissent, pour chaque cas d'espèce, les victimes
dans l'incertitude du régime de réparation des dommages qui
leur sera opposable.

En tout état de cause, elle avait insisté pour que la France
consente enfin à adhérer au fonds international d'indemnisation,
sans l'intervention duquel les garanties de la convention de 1969
restent très insuffisantes au regard des risques exceptionnels
que fait courir la circulation des supertankers.

Tout en déplorant les failles du droit international, elle ne
peut ttutefois que se réjouir aujourd'hui que le Gouvernement
ait à ce jour déposé le projet de loi autorisant l'adhésion de
la France à la convention complémentaire de 1971 et souhaiter
qu' il soit maintenant discuté le plus rapidement possible.

Au plan du droit interne, la commission des lois a déploré
la technique législative qui consiste à répliquer chaque fois
par une nouvelle loi autonome à toute nouvelle convention inter-
nationâle. Cette manière de procéder est génératrice d'un grand
désordre dans notre droit. Elle aboutit à traduire systématique-
ment la complexité et les insuffisances du droit international
dans notre propre législation . Elle complique inévitablement
la tâche du juge qui se trouve confronté à un droit nouveau,
mouvant et désordonné . Elle engendre également un éparpil-
lement et une diversité injustifiée des régimes de responsa-
bilité pour des accidents de même nature.

C'est ainsi qu'au plan de la responsabilité des propriétaires
de navire le présent projet déroge, pour les seuls , navires-
citernes circulant en charge, au régime de la loi du 3 janvier
1967 qui a introduit dans notre droit maritime les dispositions
générales de la convention de Bruxelles de 1957 . Cela n'est pas
satisfaisant, car ce qui s'explique en droit international ne se
justifie pas nécessairement en droit interne . Une harmonisation
serait donc souhaitable.

Concernant le texte même du projet de loi, la commission T.

finalement renoncé à en étendre la portée et à faire oeuvre de
rationalité . En effet, les dispositions de 'a convention de 1969
sont critiquables à deux points de vue:

D'une part, seuls sont concernés les navires-citernes en charge,
c' est-à-dire les pétroliers, à l'exclusion de tout autre navire,
et seulement ceux qui transportent effectivement des 'hydro-
carbures en vrac en tant que cargaison, à l'exclusion donc de
ceux qui circulent à vide ;

D'autre part, l'obligation d'assurance ne concerne que les
navires transportant plus de 2 000 tonnes d'hydrocarbures en
vrac ; en deçà de ce tonnage, la solvabilité du propriétaire n'est
pas garantie .

Or l'affaire récente de l'échouage rte l'Olympie Bravery —
dont le pavillon n'était d'ailleurs pas couvert par le régime de
la convention de 1969 mais dont l'armateur appartenait toute-
fois au club Tovalop — a mis en évidence cet illogisme.

Parce que le navire était vide de toute cargaison, la convention
de 1969 n'aurait pas pu trouver application . et cela bien qu'il
transportât dans ses soutes 12u0 tonnes de fuel lourd pour
les besoins de sa• propulsion et de sa production d'énergie . C'est
dire que les dommages causés par les fuites ou rejets d'hydro-
carbures en provenance des soutes ne se trouvent couverts par
le régime spécial de la convention de 1969 que si le pétrolier
se trouve en charge.

Il apparait par ailleurs que 1 200 tonnes d'hydrocarbures
rejetées à la mer causent des dégâts considérables, mais que,
l'obligation d'assurance n'étant eefigée que pour les navires
transportant plus de 2 000 tonnes d'hydrocarbures, la réparation
de dégâts de cet ordre n'est pas garantie.

La commission avait alors envisagé d'étendre le régime de la
responsabilité de la convention de 1969 à tout propriétaire de
navire transportant des hydrocarbures en soute et d'étendre
l'obligation d'assurance à tous les navires-citernes indépendam-
ment de leur capacité . Elle y a finalement renoncé, car il lui
est apparu qu'une telle extension- par loi interne serait inopé-
rante : elle pénaliserait injustement notre armement et aussi
l'activité portuaire française sans contrepartie d'efficacité puis-
que y échapperaient les navires battant pavillon étranger. On ne
peut donc que souhaiter une reprise des négociations interna-
tionales sûr ce point.

Pour le reste, la commission s'est ralliée aux améliorations
rédactionnelles apportées au texte par le Sénat . De même, elle
a approuvé l'aggravation des sanctions pénales : il convient, en
effet, d'édicter des peines dissuasives pour éviter que les arma-
teurs de pétroliers ne préfèrent encourir le risque d'une amende
plutôt que de souscrire à l'obligation d'assurance.

En revanche, la commission est, sur un point, en désac-
cord avec le Sénat . En ce qui concerne la détermination des
trihnnaux territorialement compétents pour prononcer les sanc-
tions en cas d'infractions à l'obligation d'assurance, le Sénat
avait supprimé la compétence éventuelle du tribunal de la rési-
dence de l'auteur de l'infraction ainsi que la compétence rési-
duelle du tribunal de grande instance de Paris . Par souci de ne
pas déroger aux règles habituelles de procédure pénale, et surtout
par souci d'éviter dans tous les cas que les contrevenants ne se
soustrayent aux poursuites, la commission a préféré réta itlii ces
chefs de compétence.

Pour conclure, monsieur le garde des sceaux, un peu en
marge de ce texte, je voudrais vous rappel.., qu'à l'occasion
de la discussion de la loi du 7 juillet 1976 relative aux opérations
d'immersion en mer, le rapporteur avait longuement insisté sur
la nécessité de coordonner les interventions administratives en
mer et de leur donner les moyens de l'efficacité.

Le Parlement avait alors adopté un article 17 faisant obliga-
tion au Gouvernement de déposer, avant le

	

janvier 1977,
c un rapport sur les dispositions administratives, techniques et
financières qu'il aura arrêtées pour mettre en oeuvre, en cas
de pollution marine accidentelle, des plans assurant une inter-
vention d'urgence ».

Seriez-vous en mesure, monsieur le garde des sceaux, de nous
indiquer où en est l'élaboration de ce rapport et éventuellement
de nous préciser s'il sera déposé au cours de l'actuelle session
parlementaire ? (Applaudissements sur les bancs des républicains
indépendants, du rassemblement pour la République et des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

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

M. Alain Peyrefitte, garde des sceaux, ministre de la justice.
Monsieur le président, mesdames, messieurs, le texte qui vous
est soumis aujourd'hui et dont votre rapporteur a rappelé
l'économie en termes excellents tend à renforcer le dispositif
de lutte contre la pollution des mers.

Il a pour objet de régler les mesures d'application dont la
convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 a laissé le soin
aux Etats. La convention, dont la précédente législature a
autorisé la ratification en 1971, est entrée en vigueur le 19 juin
1975 dans une vingtaine de pays parmi lesquels la France.

Malgré la clarté des propos de votre rapporteur, je voudrais
rappeler très brièvement le régime de cette convention, négociée
— je le souligne — à l'initiative de la France à la suite de
l' accident du Torrey Canyon.

	

-
La convention instaure une responsabilité objective . Le pro-

priétaire du navire transportant une cargaison d'hydrocarbures
en vrac est responsable de toute pollution résultant d 'une fuite
ou d ' un rejet d'hydrocarbures de son navire, sauf dans quelques
cas très limités : actes de guerre ou cataclysmes naturels .
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En contrepartie, et sauf le cas oit l'accident est dû à une faute
personnelle du propriétaire du navire, celui-ci peut, selon une
technique bien connue du droit maritime, limiter sa respon-
sabilité en constituant, au préalable, un fonds de limitation.
Ce fonds est calculé en fonction du tonnage du navire et atteint
au maximum la somme de 67 millions de francs actuels.

La convention impose, en outre, à la charge du propriétaire
du navire, une obligation d'assurance ou toute autre garantie
financière. Les Etats contractants se sont engagés à exiger
qu'un certificat d'assurance, d'un modèle précisé par la conven-
tion, soit présenté par tout navire pétrolier entrant dans leurs
ports ou les quittant.

J'insiste sur le fait que l'application par la France de la
convention de 1969 n'est pas (lu tout subordonnée à l'adoption
du projet de loi qui vous est soumis. Ce projet ne concerne
que les modalités de l'obligation et du contrôle de l'assurance
ou de la garantie financière dont le défaut est assorti de sanc-
tions pénales et de l'interdiction de naviguer . Les conditions
de délivrance des documents justificatifs de ces garanties ont
été définies par une circulaire de septembre 1975 prise par la
direction des assurances du ministère de l'économie et des
finances.

Mais, sur un point, le projet va plus loin que la convention
internationale. Il précise, en effet — ce que ne fait pas claire-
ment la convention — que le régime de celle-ci est applicable
à tous les navires transportant une cargaison de 2 000 tonnes
au moins, quel que soit leur lieu d'immatriculation, y compris,
par conséquent, ceux qui sont immatriculés dans des Etats qui
n 'ont pas signé ou pas encore ratifié la convention.

J'ajoute que l'application de la convention de 1969 est égale-
ment indépendante d'une autre convention signée à Bruxelles
en 1971 et qui prévoit la création d'un fonds international
d'indemnisation . Ce fonds servira à couvrir les dommages qui
excéderaient le plafond fixé par la convention de 1969 et à
alléger la charge financière que celle-ci impose aux armateurs,
en transférant cette charge aux importateurs de pétrole.

La France n'avait pas signé cette convention, qui n'est d'ail-
leurs pas encore entrée en vigueur, mais le projet de loi auto-
risant l'adhésion de la France à cette convention vient d'être
déposé.

Enfin, je précise que des projets sont en cours, sur le plan
international, pour étendre le système de 1969 à la pollution
par les hydrocarbures des soutes, et non pas seulement par
les hydrocarbures transportés — c'était le cas de l'Olympic
Bravery dont vient de parler M . Baudouin — à la pollution
par des substances autres que les hydrocarbures, à la pollu-
tion résultant de la recherche des ressources du sous-sol marin,
car un accident peut arriver à tout moment quand on fait des
forages off shore.

Le projet de loi qui vous est soumis a été adopté par le
Sénat sous réserve de quelques modifications qui ont été géné-
ralement acceptées par le Gouvernement . Votre commission des
lois a présenté deux amendements dont l'un rejoint le texte
initial du Gouvernement . Je souhaite que l'Assemblée suive la
même voie et complète ainsi le dispositif si nécessaire de lutte
contre les pollutions marines. (Applaudissements sur les bancs
du rassemblement pour le République, des républicains indé-
pendants et des réformateur, des centristes et des démocrates
sociaux .)

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

M. Virgile Barei . Monsieur le président, monsieur le garde
des sceaux, mes chers collègues, le projet de loi qui nous est
soumis fait obligation aux propriétaires de navires transportant
des hydrocarbures de justifier d'une assurance ou d'une garantie
foncière à concurrence, par « événement s, du montant de sa
responsabilité . C'est une mesure logique. Mon camarade André
Duroméa exposera notre position sur la fond du projet . Mon
propos portera sur le mot t montant a.

Il est possible d'évaluer les conséquences de tel ou tel e évé-
nement a ; mais il est une évaluation que l'on ne peut se repré-
senter que sous la forme d'un jugement mondial : la répercus-
sion dans toutes les mers du comportement de tous les navires
pollueurs . Ainsi sont posées la responsabilité de tous les Etats et
la nécessité inéluctable, bien que très difficile, d'un accord et
d'un esprit internationaux.

Je voudrais m'appuyer sur l'exemple d'un fait en voie de
déroulement vers une fin sans drame ou vers une fin catas-
trophique. Je pense qu'il y a dans cet e événement » quelque
responsabilité, et je rejoins ici M. Baudouin qui a demandé,
en marge de son repart, que soient publiés d'urgence les décrets
relatifs à la loi contre la pollution de la mer. Je m'explique .

L' a événement e, c'est le naufrage, dans des conditions mys-
térieuses, le 14 juillet 1974, au Sud du cap d'Otrante, dans l'Italie
méridionale, du cargo yougoslave Cartat, chargé de neuf cents
bidons de matière ultra-toxique soumis à un risque d'érosion par
l'eau de mer.

Ainsi depuis près de trois ans un grave danger pour la mer
est à dix-neuf mètres de fond . Cousteau, le juge italien Moritari,
d'autres s'agitent.

Notre collègue, mon ami Marcel Lemoine, posait en septem-
bre 1976 une question écrite au Parlement européen.

Enfin, récemment, les opérations de récupération des bidons
ont commencé et, fin mars, on nous informait que le repêchage
total demanderait encore beaucoup de temps . Le danger demeure,
les mers voisines sont toujours menacées.

Je suis bien obligé de dire que courant février, le Journal
officiel publiait une question écrite par laquelle je demandais
au Gouvernement français, à qui j'exposais la gravité de la
situation, s'il comptait intervenir financièrement pour la neutra-
lisation de la masse de s mort dormante e, selon l'expression
de Cousteau.

Depuis nulle réponse ! Notre Gouvernement a-t-il agi ?
Chi lo sa ? (Sourires.)

Au même moment, le gouvernement italien présentait un
projet de loi envisageant des mesures et, parlant des charges
budgétaires, envisageait des contributions des Etats étrangers
intéressés — le nôtre l'est.

On m'objectera peut être que ce draine ne concerne pas le
projet de loi relatif à la responsabilité civile et à l'obligation
d'assurance des propriétaires de navires pour les dommages
résultant de la pollution par les hydrocarbures . Ce serait faux.

Il s'agit de pollution et de la nécessité d'empêcher la dégra-
dation de plusieurs mers. Il s'agit non pas seulement de la
responsabilité d'un commandant de navire, mais de celle, plus
lourde, d'un Etat coupable de non-secours à la mer en danger.

Il vaut mieux mettre des engins à la disposition des remon-
teurs des barils du Cavtat que d'expédier des engins aux fomen-
tateurs de guerre du Zaïre . (Applaudissements sur les bancs
des communistes et des socialistes et radicaux de gauche.)

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

M. André Duroméa . Monsieur le président, monsieur le garde
des sceaux, mesdames, messieurs, de gravesaccidents survenus en
mer ces dernières années ou même ces derniers mois ont eu
pour conséquence de polluer gravement nos côtes par des hydro-
carbures.

Ils ont mis en relief, d'une part, le risque de pollution encouru
et, d'autre part, la nécessité d'une indemnisation suffisante du
dommage subi.

Le projet de loi qui nous est soumis répond — au moins
quant à son intitulé — à ce souci d'indemnisation en imposant
une obligation d'assurance aux propriétaires des navires, pour
les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures.

On nous demande pratiquement d'inclure dans notre droit
interne une convention internationale déjà ancienne puisqu'elle
date du 29 novembre 1969.

Etant donné l'importance du problème — mis particulière-
ment en relief par le naufrage du Torrey Canyon en 1967 — on
ne comprend pas qu'il ait fallu plus de six ans au Gouvernement
pour se préoccuper de soumettre un projet de loi au Sénat et
encore un an pour le ressortir subitement il y a quinze jours
d'un oubli fâcheux.

Pourquoi donc tout ce temps perdu? Pourquoi ce renouveau
d'intérêt ?

La France aurait sam.: aucun doute gagné à voir appliquer,
ces dernières années, une législation assurant les garanties —
même limitées — de la convention internationale de Bruxelles.

Ne s'agit-il pas, alors, après les élections municipales, qui ont
été défavorables à la majorité et qui ont montré l'intérêt que
porte la population de notre pays à la protection de l'environne-
ment, d'amorcer une nouvelle mesure de diversion, en fixant
l'attention sur un problème qui, sans être mineur, n'est cependant
que très limité puisque — et M . le rapporteur l'a reconnu — le
projet ne concerne que l'indemnisation des dommages causés
et seulement dans des cas très précis ?

Ainsi, le dommage causé par un navire sans cargaison, mais
dont le contenu des soutes peut souiller des kilomètres de côtes,
est exclu du champ d'application de ce texte.

Les navires, en outre, doivent toucher les ports français et
jauger plus de 2000 tonnes.

Ce projet, certes, amènera un léger mieux mais• dans un
domaine si limité qu'il ne changera finalement pas grand-chose
aux graves problèmes de pollution qui se posent partout dans
nos eaux territoriales .
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Ces dispositions devraient, nous semble-t-il, être accompa-
gnées de mesures plus giobales pour lutter contre la pollution.

Maire du Havre, je ne peux m'empêcher de songer aux risques
énormes dont nous a menacés le pétrolier libérien Andros
An tares, l'automne dernier

Ce navire de 225 000 tonnes, vide, non dégazé, en mauvais
état, manifestement commandé par des officiers insuffisamment
qualifiés, s'est drossé contre les enrochements de la digue du
port d'Antifer et a failli, en explosant, tuer des dizaines d'hommes
et libérer les milliers de tonnes de fuel nécessaires à ses
machines.

Nous avons donc échappé de peu, sur la côte normande, à
une catastrophe du type de celle que les Bretons ont connue
avec l'échouage de l ' Olympic Bravery.

En effet, sauf les cas d'infortune de mer qui menacent tou-
jours les navires, il faut savoir et reconnaître que la plupart
des pollutions par hydrocarbures que nous ayons eu à subir
ont été causées par des navires sous pavillon de complaisance.

Ces navires, on le sait, représentent dans le monde 85 mil-
Enns de tonneaux jauge brut et leur nombre s'accroit sans
cesse.

S'il est donc utile de prévoir l'indemnisation après les dom-
mages, il serait aussi essentiel de s'attaquer aux causes et, en
l'occurrence, aux pavillons de complaisance.

Certes, le Gouvernement a fait adopter la loi relative à la
prévention et à la répression de la pollution marine par les
opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs,
ainsi que la loi relative à la prévention et à la répression de la
pollution de la mer par les opérations d'incinération . Mais les
mesures qu'il nous propose aujourd'hui dans ce nouveau texte
sont nettement insuffisantes.

Elles ne visent en réalité qu'à masquer les véritables respon-
sabilités, celles du Gouvernement qui ne lutte pas vraiment
contre les pavillons de complaisance, et même' laisse faire.

Je ne prendrai qu'un exemple, celui de la compagnie navale
des prétroles dépendant de la C .F .P. — Compagnie française
des pétroles — qui a créé une société en Espagne à laquelle
elle a vendu sept navires de 30000 à 50000 tonnes . Cette
société, apparemment espagnole, arme ses navires sous pavillon
libérien . C'est un cas typique de pavillon de complaisance
utilisé par une société nationale.

Qu'a fait le Gouvernement contre ces pratiques, d'autant plus
intolérables qu'il y a eu vente de navires et perte d'emplois pour
nos marins et qu'il s'agit d'une société nationale ? Rien.

Mais, par ailleurs, l'accident et la pollution étant survenus,
avant même de penser à l'indemnisation, il convient de lutter
efficacement pour limiter les dommages et pour empêcher la
dispersion du pétrole.

Or, ici encore, la faiblesse des moyens disponibles est navrante.
Ceux dont dispose la marine sont insuffisants, voire dérisoires.
On assiste à ce spectaole ` désolant de l'utilisation de seaux et de
pelles par des soldats pour nettoyer le littoral . Les barrages, les
produits employés et les appareils m ;s en oeuvre sont inefficaces,
sur tout dans le cas d'une mer forte, et les détergents utilisés
constituent, de toute façon, un danger pour l'environnement
marin.
' Au Havre-Antifer, par exemple, qui reçoit les plus gros pétro-
liers, les moyens sont dramatiquement insuffisants.

Les fédérations C . G . T. d'officiers de la`marine marchande
s pont-machines-radio s m'ont récemment adressé une lettre
dans laquelle on peut lire ce qui suit:

t Contrairement à ce que pourraient laisser supposer les
communiqués officiels, il n'existe pas au Havre un bateau-pompe
spécialisé dans la lutte contre l'incendie, pas plus qu'il n'existe
un navire capable de réduire efficacement une importante masse
de mazout, pour ne rien dire de la catastrophe du Torrey
Canyon.

t Ne parlons que pour mémoire des faibles moyens auxiliaires
installés sur des remorqueurs ou autres navires portuaires . Ils
permettent seulement dans les conditions les plus favorables de
faire face à un accident de faible importance . »

t L'incendie ou la rupture d'un pétrolier géant-à pleine charge
serait une catastrophe aux conséquences incalculables pour nos
ports et pour nos côtes. catastrophe matérielle certaine entrai-
nant sans doute des pertes en vies humaines. »

a L'opinion publique, en général, et les populations côtières,
en particulier, doivent savoir que le plan Polmar n'a pour lui
qu'un joli nom bien rassurant. En dehors d'une mobilisation
administrative, il met en oeuvre des moyens dérisoires qu'il faut
ranger au même niveau que les seaux utilisés par les militaires
pour éponger les mini-marées .

t Cette situation étant parfaitement connue, et souvent déplo-
rée par tous ceux qui ont la responsabilité de la sécurité sur les
côtes et dans les ports — et ayant fait l'objet de surcroit de
nombreuses mises en garde de nos organisations syndicales
auprès du ministre des transports et de l'équipement, et par
voie de presse — force nous est de constater que la carence que
nous déplorons résulte d'un choix délibéré au niveau budgétaire.

Je voulais faire ces remarques, monsieur le ministre, mes-
dames, messieurs, pour souligner le fossé qui sépare les décla-
rations d'intention du Gouvernement, qui veut sauver les appa-
rences, de ses actes qui ne visent qu'à servir les intérêts privés
les plus puissants et, notamment, ceux des trusts du pétrole.

Cependant, je voudrais aussi rappeler que s'est déroulé au
début de ce mois, à Paris, un séminaire organisé par le pro-
gramme des Nations Unies pour l'environnement, qui a préci-
sément traité des -incidences de l'industrie pétrolière sur l'envi-
ronnement.

Quelques chiffres méritent d'être cités. Sur les six millions
de tonnes d'hydrocarbures qui vont à la mer, deux millions sont
déversés au cours des transports . Les accidents survenus aux
pétroliers, quant à eux, sont responsables de 3,27 p . 100 des
rejets d'hydrocarbures en mer alors que 9,37 p . 100 des déver-
sements pétroliers sont liés aux transports maritimes.

Le problème de la pollution des mers par les hydrocarbures
perdus par les navires ne doit donc pas masquer le problème
plus général et plus grave encore de la pollution maritime et
fluviale, pollution essentiellement d'origine industrielle.

Le récent blocus du port du Havre par les marins pêcheurs a
précisément mis l'accent sur ce problème vital qu'il ne faut pas
escamoter. L'opinion publique doit savoir que la pollution est
telle qu'elle menace de disparition l'exercice de la pêche et
qu'elle représente un danger pour la population.

Sur les différents types de pollution constatés, seule la pollu-
tion organique d'origine domestique a regressé grâce à l'effort
accompli par les collectivités locales pour réaliser des équipe-
ments d'épuration.

Mais pour ce qui concerne les pollutions d'origine industrielle,
les quelques mesures très partielles qui sont intervenues ces
dernières années sont sans commune mesure avec l'importance
du problème.

Il est par conséquent du devoir du Gouvernement de mettre
fin à une telle situation en renforçant la législation actuelle et
en mettant en demeure les industriels de respecter des normes
de rejet tolérables.

Il n'y a là ni fatalité, ni rançon du progrès mais le résultat
d'une politique délibérée de la part des grands de l'industrie qui
préfèrent sacrifier notre environnement plutôt que de réduire la
masse de leurs profits.

C'est pourquoi le meilleur programme de défense de l'envi-
ronnement et du cadre de vie demeure, qu'on le veuille ou non,
le programme commun de gouvernement de la gauche.

Dans ce contexte, le projet de loi que le Gouvernement soumet
à notre approbation apparaît non seulement bien modeste
mais encore comme incapable de susciter l'enthousiasme
que pourraient provoquer les mesures sérieuses et appropriées
que le Gouvernement se devrait de prendre, notamment contre
les navires battant pavillon de complaisance et pour lutter
efficacement contre la pollution.

Néanmoins, avec toutes les réserves et remarques qui s'im-
posent, le groupe .communiste votera le texte proposé, en ne
cessant de réclamer du Gouvernement la politique de protec-
tion de l'environnement qui fait si cruellement défaut à notre
pays . (Applaudissements sur les bancs des connu p istes et des
socialistes et radicaux de gauche .)

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

M. Louis Darinot . Monsieur le garde des sceaux, mesdames,
messieurs, pour être compréhensible, le projet de loi qui nous
est soumis doit être replacé dans un ensemble comprenant,
d'une -part, les textes relatifs à la pollution marine, d'autre part,
la lutte particulière contre la pollution par les hydrocarbures.

En effet, si par la loi du 16 juillet 1976, la France, en éten-
dant sa zone économique exclusive, a élargi ses pouvoirs et ses
droits, elle n'a pas, de façon concomitante, défini comment elle
entendait lutter contre les pollueurs.

Il faut remarquer la double faiblesse des textes relatifs à la
pollution marine, faiblesse due tant à leur insuffisance qu'à
une incohérence administrative.

Certes, la France a ratifié la' convention d'Oslo en 1975 et
le Parlement a adopté ; le 7 juillet 1976, deux lois relatives, l'une
aux immersions, l'autre à la pollution par incinération.

Mais la loi sur les immersions ne vise que l'immersion, par
des navires ou des aéronefs, de certaines substances limitative-
ment énumérées . Toutes les autres formes d'immersion sont
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exclues, et ii serait intéressant que le Gouvernement nous
fasse connaître à ce sujet le rapport entre la pollution par
navires et aéronefs et celle par les émissaires en mer.

La pollution des mers par les hydrocarbures frappe l'imagina-
tion collective, mais elle a les sources les plus diverses : 3 p . 100
s seulement s, est-on tenté (le (lire, par accidents et naufrages de
pétroliers ; 17 p . 100 lors du transport par navires pétroliers
et du rinçage des soutes, le reste étant partagé entre la circu-
lation des autres navires — 12 p . 100 — les retombées de
l'atmosphère — 10 p . 100 — les industries diverses, les raffi-
neries côtières, les égouts urbains, l'apport des fleuves.

La réduction de cette pollution ne peut être que la résultante
de tous les efforts des responsables publics et privés contre
ces diverses causes . Mais les accidents et naufrages de navires
pétroliers, par leur caractère spectaculaire — Torrey Canyon
en 1967. Olympie Bravery et Boehlen en 1976 — ont conduit à
faire de la lutte contre la pollution par les hydrocarbures un
objectif prioritaire.

La convention de Londres du 2 novembre 1973 relative à la
prévention de la pollution par les navires, qui est plus gén . raie,
si elle devait constituer une loi-cadre, n'a pas reçu toute l'adhé-
sion souhaitée et n'a d'ailleurs pas été ratifiée par la France.

Quant aux textes répressifs, on n'en connaît que deux pour
protéger les populations riveraines, les conchyliculteurs, les
marins-pêcheurs . Ce sont, d'une part, le décret du 15 décem-
bre 1967, pris pou : l'application de la loi du 16 décembre 1964
et, d'autre p .0 ,, le décret du 28 décembre 1913.

Ces textes ne punissent les faits de pollution marine que
d'une amende ,'ale ou inférieure à la somme de 2 000 francs !

Il est impossible 'te considérer que les instruments répressifs
de lutte contre la pollution, tant dans les eaux territoriales que
dans la zone économique exclusive, soient adaptés pour lutter
contre les pollutions marines de toutes sortes, y compris et
surtout contre les plus dangereuses, les pollutions marines com-
portant des métaux lourds . Faut-il rappeler que les métaux
lourds ne se détruisent jamais et qu'ils s'accumulent le long des
chaines biologiques?

Une véritable politique de lutte contre la pollution, tous
azimuts, fait encore défaut.

Pour ce qui est de la lutte contre la pollution par les hydro-
carbures qui nous intéresse aujourd'hui, les principaux textes
sont d'ordre répressif et préventif.

Texte d'ordre répressif, la convention de Londres du 12 mai
1954 . Le dispositif de cette convention a été renforcé par des
amendements adoptés en 1969. Il vise essentiellement à protéger
les eaux marines en portant interdiction de rejets d'hydrocar-
b:tres et en sanctionnant pénalement les infractions à ces
interdictions.

Cette convention de Londres a été complétée par trois autres
conventions : la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969
sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou
pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures ; une
convention du 29 novembre 1975 sur la responsabilité civile
pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ;
une convention du 18 décembre 1971 sur le fonds d'indemnisa-
tion du fait de dommages par hydrocarbures.

L'objet du projet de loi que nous examinons est l'application
directe de la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur
la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par
les hydrocarbures, indépendamment de toute notion de responsa-
bilité pénale ou de toute action préventive.

Comme le note très justement le rapporteur, cette conven-
tion elle-même ne peut pas être isolée de l ' ensemble d'un dispo-
sitif plus vaste. s

Ce dispositif plus vaste, selon lui, est constitué par la conven-
tion de Bruxelles du 10 octobre 1957 sur la limitation de la
responsabilité des propriétaires de navires et par la convention
de Bruxelles du 18 décembre 1971 portant création d'un fonds
d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les
hydrocarbures.

Il y a lieu de noter ici que ce projet de loi ne résout pas
toutes les questions de pollution par les hydrocarbures puis-
qu'une convention internationale sur la responsabilité civile
pour les dommages de pollution résultant de la recherche, de la
production des ressources du sol et du sous-sol marin est actuel-
lement en cours de discussion.

Quoi qu'il en soit, le projet de loi n° 2200 vise à appliquer,
dans la pratique, la garantie des dommages du fait de la pollu-
tion par hydrocarbures . Il est entièrement dépendant de la
convention du 29 novembre 1969 puisqu'il s'agit d'une loi que
l'on pourrait appeler d'application d'une convention interna-
tionale . C'est ce qu'a rappelé le Gouvernement lors de la discus-
sion au Sénat -en justifiant ainsi le rejet de plusieurs amende-
ments .

Cette convention internationale du 29 novembre 1969 forme
un tout avec la convention de Bruxelles de 1971 sur le fonds
d'indemnisation.

En effet, d'après la convention de 1969, les pollueurs ne sont
responsables que jusqu'à un certain niveau, la garantie complé-
mentaire devant être apportee par le fonds international et par
la convention de 1971.

Or, comme le note M . le ministre des affaires étrangères dans
une réponse à une question écrite de notre ami M. Le Pensec,
le 22 janvier 1977. la convention de 1971, quant à elle, a présente
de nombreuses imperfections techniques qui ont conduit le
Gouvernement à ne s'engager dans la voie de l'adhésion qu'après
avoir étudié de façon approfondie les conséquences pratiques et
économiques qui en résulteraient . >

« Le projet de loi autorisant l'adhésion de la France à la
convention de 1971 a été déposé sur le bureau des assemblées
parlementaires dans le courant du mois. Il s'agissait du mois
de janvier 1977.

Lorsque le projet de loi aura été voté, le Gouvernement se
concertera avec nos partenaires des communautés européennes,
en vue de déterminer le moment le plus opportun pour procéder
au dépôt de notre instrument d'adhésion.

Autrement dit, cela signifie que la France n'a pas encore
donné son adhésion au fonds d'indemnisation prévu par la
convention de 1971.

On peut alors se demander quel intérêt véritable il y e
à adopter une convention sur la responsabilité civile, alors que
le fonds d'indemnisation, qui en est le support nécessaire, n'est
pas institutionnalisé.

N'est-ce pas, comme on dit : « Mettre la charrue avant les
boeufs ? »

Ces remarques étant faites, il importe de bien souligner que
la responsabilité civile dont il s'agit dans le projet de loi ne
vise pas les pollutions par hydrocarbures, dès lors que ces
hydrocarbures ne proviennent pas d'un transport.

Ainsi, l'affaire de l'Olynmpie Bravery ne serait pas concernée
dans cette perspective.

Le projet ne vise, en outre, que les navires transportant plus
de 2 000 tonnes d'hydrocarbures en vrac.

A Ouessant, l'affaire dont je viens de parler a montré que
même 1200 tonnes d'hydrocarbures étaient déjà dangereuses
pour une région tout entière.

Pourquoi ce seuil a-t-il été retenu ?
La France ayant adopté une zone économique de 200 milles,

pourquoi ne pas citer expressément la protection de la zone
économique dans la loi ?

La convention du 29 novembre 1969, à laquelle fait réfé-
rence le projet puisqu'il est censé l'appliquer, dispose dans
son article 2 : « La présente convention s'applique exclusive-
ment aux dommages par pollution survenus sur le territoire,
y compris la mer territoriale d'un Etat contractant, ainsi qu'aux
mesures de sauvegarde destinées à éviter ou à réduire de
tels dommages . s

Il s'agirait de préciser, dans le projet de loi en question,
que la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollu-
tion par les hydrocarbures vise non seulement le territoire de
l'Etat, mais encore la zone économique, et non pas uniquement
la mer territoriale.

Si tel n'était pas le cas, les tribunaux auraient des difficultés
d'interprétation de l'article 2.

Enfin, j'adresserai au projet de loi une autre critique : il
ne prévoit pas une sorte de plus grand accès à la justice, en
raison du préjudice écologique subi.

En définitive, il prévoit des sanctions pénales, mais raction
des groupements, des collectivités, des communes, des associa-
tions et des syndicats reste régie par le droit commun.

Selon le droit traditionnel, l'action des personnes morales
n'est recevable que si elles justifient d'un préjudice propre.

Il serait assez intéressant de connaître, par exemple à la
suite de l'accident du Torrey Canyon, quelle a été la répartition
des indemnisations versées à l'Etat français et aux collectivités
publiques ou aux associations et syndicats, victimes de cette
pollution.

L'individu victime d'un dommage dû à la pollution des mers
n'a rien à attendre d'une action collective en l'état actuel du
droit.

Quant aux collectivités publiques, communes, associations et
syndicats, elles ne pourront obtenir réparation que du préjudice
direct et certain : le préjudice relatif à leur réputation, le
dommage écologique, de toute façon, resteront difficilement
réparables.

Il est fâcheux que le législateur ne s'engage pas dans une
voie un peu plus audacieuse et n'inclue pas, pour une formule
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qui pourrait être interprétée par les tribunaux, la réparation
de tout dommage direct ou indirect né de la pollution par
hydrocarbures.

M. Raymond Forni . Très bien !

M. Louis Darinot. Il est fâcheux aussi qu'aujourd'hui nous
n'ayons, encore une fois, qu'une vue partielle des choses . Pour-
quoi ne pas avoir traité le problème de l'ensemble de la pollu-
tion marine dans le cadre d'un grand débat sur la mer que
je me permets encore aujourd'hui de vous réclamer? (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et
des communistes .)

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

M. Frédéric Gabriel . Monsieur le garde des sceaux, mes chers
collègues, nous constatons aujourd'hui que le Gouvernement est
décidé à faire un geste important qui coïncide avec les pro-
positions mises en oeuvre à la conférence internationale sur le
droit de la mer.

D'ores et déjà, on peut consijérer que cette pièce apportée
à l'édifice hâtera la conclusion de la convention qu'il convient
d'établir sur le plan international.

Je ne veux pas politiser le problème ; ce serait trop facile.
Comme toujours, chacun le sait, cc qui ne va pas, c'est la faute
du Gouvernement . L'antienne est bien connue ; je crois même
qu'on en a fait une chansonnette.

Une fois de plus, je constate avec satisfaction que les efforts
du groupe de la mer continuent de porter leurs fruits, non pas
que ce texte réponde à lui seul aux nécessités de plus en plus
pressantes de préserver le milieu marin, mais parce qu'il
constitue une pierre de plus apportée à l'édifice.

Après la loi du 26 décembre 1964 réprimant la pollution des
eaux par les hydrocarbures, après celle du 7 juillet 1976 sur
les immersions de déchets en mer, celle qui concerne l'inci-
nération en mer, après la loi du 22 décembre 1976 autorisant
l'approbation de la convention pour la prévention de la pollution
marine d'origine tellurique, après la loi d'approbation de la
convention sur la prévention de la pollution des mers résultant
de l'immersion des déchets, enfin après les votes du texte
relatif aux pensions des marins d'outre-mer et de celui qui est
applicable au plateau continental et aux infractions qu'il
concerne, on constate que le Gouvernement est décidé à mettre
à l'ordre du jour les grands problèmes de la mer.

Vous me permettrez toutefois de présenter plusieurs remarques.
Si l'objet de cette loi est de permettre aux populations sinis-

trées d'être réellement dédommagées, il contient en outre un
aspect dissuasif. Cet aspect dissuasif ne pourra vraiment jouer
son rôle que si les moyens de contrôle correspondants sont mis
en place.

Pourquoi, par ailleurs, limiter cette loi au transport des hydro-
carbures ?

Ma conviction est que nous avons tort de procéder de manière
fragmentaire . Il faudra dorénavant étudier les problèmes glo-
balement. En la circonstance, les pollutions par hydrocarbures
ont été précédées depuis longtemps par d'autres pollutions, peut-
être encore plus dangereuses, et je pense en particulier au
cadmium et à ses composés.

Le cadmium, qui est éminemment toxique, et même cancéri-
gène, pénètre et s'accumule dans l'organisme des animaux et
aussi, bien entendu, dans celui des hommes.

Il faudra comprendre un jour, si nous voulons lutter effica-
cement en mer, qu'il est nécessaire de mettre en place une sorte
de toast guard — je l'ai déjà dit — capable de faire respecter
totniement notre législation et éventuellement celle de la Commu-
nauté, en ce qui concerne non seulement la pollution, mais aussi
toutes-les infractions commises sur nos 11 millions de kilomètres
carrés de zone économique exclusive.

Rien que pour les rejets, les services de la marine marchande,
les douanes, la gendarmerie maritime ainsi que les équipages
de l'aéronavale ont pu récemment détecter une vingtaine d'actes
frauduleux.

Selon le rapport de M. Alloncle, en 1975, vingt et un navires
ont été surpris en infraction de pollution au large des côtes
françaises . Parmi eux on comptait des pétroliers soviétiques
non capitalistes et huit navires sous pavillon de complaisance.
Sur ces vient et un navires, treize seulement étaient des pétro -
liers ; les autres étaient des cargos, des minéraliers, voire des
paquebots rejetant des huiles de cille.

La détection des navires en infraction est cependant effectuée
par les services de l'Etat en plus de leurs attributions habituelles.
Cela explique le nombre relativement faible d'infractions relevées.

C'est la raison pour laquelle une première campagne de
télédétection des infractions par système infrarouge a été orga-
nisée, sur l 'initiative du ministère de la qualité de la vie, en 1974
au large d'Ouessant . Cette campagne expérimentale d'une semaine
a permis de détecter cinq rejets à première vue frauduleux.

Une nouvelle campagne de télédétection des rejets d'hydro-
carbures s'est déroulée au début de 1976 à la demande du minis-
tère de la qualité de la vie au large de Cherbourg avec l'aide
des moyens du secrétariat général de la marine marchande et
de la marine nationale . Cette opération a' permis de détecter
douze navires en infraction.

Suivant les décisions du C . 1 . A. N. E. — Comité interminis-
tériel d'action pour la nature et l'environnement — de 1976
un crédit de plus de un million de francs a été attribué au minis-
tère de la qualité de la vie pour la réalisation, en 1976, d'une
campagne élargie de télédétection des rejeis d'hydrocarbures
au large des côtes françaises les plus exposées aux pollutions
provenant des opérations de rejet des hydrocarbures en mer par
les navires.

Les services concernés ne sont donc pas restés inactifs.
Cependant, il est prévu qu'en 1977 le secrétariat général de

la marine marchande sera doté du matériel nécessaire à la sur-
veillance des rejets d'hydrocarbures en mer par télédétection.
Or nous n'avons pas encore connaissance de la mise en place des
matériels, ce qui représente déjà un certain retard.

Toutes ces mesures sont bien timides par rapport aux besoins
réels. Selon le comité c patrimoine naturel du VII' Plan e, l'effort
d'investissement nécessaire pour faire face aux risques de pol-
lution importants, comme celui du Boehlen, se monterait à
50 millions de francs . Or les crédits votés à ce titre par le
Parlement pour la marine marchande s'élèvent actuellement
à six millions de francs environ.

Par ailleurs, le réseau national d'observations devrait béné-
ficier d'une organisation et d'un financement propres.

Actuellement son fonctionnement repose sur des prélèvements
aléatoires effectués par le C . I . A .N.E. — 4,5 millions de francs
en 1975 — et sur des subventions du ministère de la qualité de
la vie au Cnexo — Centre national d'exploitation des océans —.
En outre, la mise en oeuvre des moyens de détection repose sur
les hasards des multiples missions des multiples services concer-
nés, trop nombreux, soyons francs.

Pour l'application de la présente loi, on ne dénombre pas
moins de onze services habilités à verbaliser.

Enfin, ii est une lacune dans le dispositif législatif mis en
place jusqu'à ce jour, que je ne veux pas passer sous silence :
c'est le recours à la réglementation de la navigation, Il faut
organiser le trafic maritime en le guidant et en le surveillant.

Je ne doute pas, pour ma part — et je crois que tous les
membres du groupe de la mer de l'Assemblée nationale sont de
cet avis — que le grand débat sur la mer, qui est d'ailleurs pro-
grammé pour la première quinzaine de mai à l'Assemblée, donne
à ces questions leur véritable dimension, afin que se vérifient les
propos du Premier ministre aux assises nationales de la mer :
t Le Gouvernement est extrêmement attentif aux problèmes de
la mer parce qu'ils commandent l'emploi en France, les res-
sources énergétiques et la place de notre pays dans le monde a.

Nous en avons un bon exemple aujourd'hui avec ce projet de
loi qui sera voté par le Parlement . (Applaudissements sur les
bancs des républicains indépendants, du rassemblement pour la
République et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux .)

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

M. le garde des sceaux. Mesdames, messieurs, je vais m'effor-
cer de répondre aux questions nombreuses et précises qui m'ont
été posées.

A la fin de son rapport . M . Baudouin a posé une question sur
les opérations d'immersion.

En application de l'article 17 de la loi du 7 juillet 1976 sur
les opérations d'immersion, le Gouvernement a été invité à
déposer devant le Parlement un rapport sur les mesures qu'il
aura arrêtées pour lutter contre les pollutions accidentelles
d'origine marine. La rédaction de ce rapport a été confiée à
M. Achille-Fould, président du groupement interministériel
de coordinat!' n des actions en mer . Celui-ci s'est acquitté de sa
tâche et a déposé son rapport . Je constate d'ailleurs qu'il fait
en ce moment un signe d'approbation.

Ce rapport est actuellement étudié par les services du minis-
tère chargé de l'environnement . Je puis indiquer que ce minis-
tère fera preuve de la même diligence que M . Achille-Fould.
M. Baudouin peut donc être rassuré : le Gouvernement sera en
mesure de déposer un texte au cours de la présente session .

	

-

M. Virgile Barel m'a posé des questions à propos des sub-
stances dangereuses ou toxiques.

Des travaux sont en cours à l'organisation maritime consul-
tative de la navigation maritime pour procéder à l'extension
de la convention de 1969 à des substances dangereuses ou
toxiques autres ques les hydrocarbures .
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On prévoit l'élaboration d'un nouvel instrument juridique, qui
s'appliquerait à certaines substances dangereuses à déterminer,
instituant un régime de responsabilité objective, analogue à
celui de la convention de 1969 dont j'ai rappelé tout à l'heure
le dispositif. Mais ces travaux sont assez difficiles et ils no
peuvent pas t .vancer très rapidement : en effet, ils s'appliquent
à des catégories très diverses de navires et de substances dange-
reuses, et West seulement au niveau international que l'on peut
résoudre ee genre de problème. Un problème national est déjà
difficile à traiter ; un problème international l'est encore davan-
tage : la complication et la lenteur des procédures sont propor-
tionnelles au nombre des hautes parties contractantes et, dans
un cas comme celui qui nous intéresse, elles sont nombreuses.

Il ne faut donc pas s'étonner que quelque lenteur se manifeste
dans la mise au point d'une solution qui doit être aussi univer-
selle que possible pour être valable.

M. Duroméa s'est plaint également du retard avec lequel le
projet de loi avait été déposé.

Le projet que nous examinons n'introduit pas la convention
de 1969 dans le droit français. Celle-ci a été normalement intro-
duite dans notre droit du fait même de sa ratification. Elle est
donc applicable, et l'objet du texte que nous débattons est
plus limité : il consiste à vérifier et à sanctionner l'obligation
d'assurance.

	

-
Ce projet, qui représente en quelque sorte un accompagnement

technique de la convention, pouvait difficilement être déposé
avant l'entrée en vigueur de celle-ci, qui a eu lieu en juin 1975.
Le dépôt du texte sur le bureaa du Sénat est intervenu aussitôt
après, en octobre 1975. Il a pu être examiné par le Sénat en
avril 1976. Evidemment, le Gouvernement ne peut que déplorer
qu'il n'ait pu être voté par l'As ,elnblée nationale en juin 1976,
bien qu'il ait été inscrit à l'ordre du jour prioritaire.

Telle est la raison pour laquelle les choses n'ont pas été plus
rapides.

En ce qui concerne le problème du pavillon de complaisance,
dont nous a entretenu M. Duroméa, je vous signale qu'il est
réglé par le projet de loi qui vous est soumis.

En sffet, comme je l'ai indiqué dans mon exposé initial, la loi
s'appliquera à tous les navires pétroliers dès qu'elle sera votée
par le Parlement, quels que soient les Etats dont ils battent
pavillon, que ceux-ci aient ou non ratifié la convention en

. question..

M. Darinot a posé des questions relatives à la répression des
actes de pollution marine.

A ce sujet, je fournirai quelques précisions.
La loi du 26 décembre 1964 a prévu des pénalités sévères

'ontre les capitaines tee navire qui procéderaient, dans les eaux
territoriales françaises, à des rejets interdits par la convention
de Londres de 1954, qu'il s'agisse de navires français ou de
navires étrangers. Ces pénalités sont également applicables aux
navires français hors des eaux territoriales, c'est-à-dire en haute
mer.

La loi du 16 mai 1973 a aggravé ces pénalités en les portant
de 10 000 à 100 000 francs et en prévoyant une peine d'empri-
sonnement de trois mois à deux ans, peine qui peut être doublée
en cas de récidive.

Vous allez sans doute, monsieur Darinot, me demander ce qu'il
en est pour les navires étrangers qui commettraient des infrac-
tions en dehors des eaux territoriales françaises, c'est-à-dire en
haute mer ou dans la zone économique des 200 milles dont un
des orateurs a parlé tout à l'heure.

Je vous réponds par avance que, dans ce cas, le droit inter-
national prévoit la poursuite, non par la France, mais par l'Etat
dont le navire bat le pavillon et auquel les infractions sont
notifiées, en application de la convention de Londres.

M. Gabriel a posé des questions auxquelles je répondrai
brièvement.

L'intérêt de cette convention de 1969, comme celui de toutes
les autres, est évidemment d'assurer un régime uniforme pour
tous les pays . Cependant, les hypothèses qu'elle ne couvre pas
ne constituent pas à proprement parler des lacunes dans le droit
français de la responsabilité.

En effet, les articles 1382 et 1384 du code civil suffisent à
assurer une réparation, selon un système qui est presque identi-
que à celui qui est prévu dans la convention internationale de
1969. Seulement, ce régime est propre à la France, d'où l'intérêt
d'une action concertée sur le plan international. La générali-
sation d'obligation d'assurance évite également de pénaliser
unilatéralement notre flotte de commerce.

Mesdames, messieurs, j'ai déjà indiqué que le Gouverne-
ment se disposait à évoquer une nouvelle fois l'ensemble de ces
questions devant le Parlement. L'excellence du rapport de la
commission, le nombre et la pertinence des interventions que
nous venons d'entendre, ont témoigné de l'émotion de la repré-

sentation nationale, en particulier de celle des régions côtières,
devant des sinistres pétroliers que nous avons eu à déplorer au
cours des dernières années.

Le projet de loi qui vous est soumis permettra d'élever un
peu la digue qui doit protéger notre littoral. (Applaudissements
sur les bancs du rassemblement pour la République, des répit-
blicains indépendants et des réformateurs, des centristes et des
fléniocrates sociaux.)

M. le président. La parole est à M . Achille-Fould.
M. Aymar Achille-Fould . Monsieur le président, je vous

remercie de me donner la parole un instant. Je voudrais en
effet soulever, s'agissant du débat sur la mer qui se déroulera
dans cette enceinte, un point d'ordre chronologique à la suite
des propos tenus tout à l'heure par mon ami, M . Frédéric
Gabriel . Je souhaite, après m'y être efforcé en vain jusqu'à
présent, me faire entendre à la fois par le président, le bureau
de l'Assemblée nationale, le Gouvernement et la conférence
des présidents.

Le Gouvernement s'est engagé à traiter de la pollution devant
l'Assemblée nationale à travers un rapport qui sera soumis en
temps utile à l'Assemblée nationale et que j'ai été chargé
d'établir pour le compte du ministre de la qualité de la vie.

Mais un groupe interministériel de coordination de l'action
en mer des administrations, le GICAMA, que je préside, a
été chargé par lettre de mission du Premier ministre d'établir,
pour la fin du mois de mai, un rapport sur la façon dont notre
pays pourrait assumer les nouvelles responsabilités — auxquelles
M. Frédéric Gabriel a fait allusion — qu'il détient sur onze
millions de kilomètres carrés de mer, à la suite du vote de la
loi de 1976 sur les deux cents milles nautiques.

Il m'apparaîtrait donc étrange que l'ordre du jour de l'Assem-
blée nationale prévoie un débat, pour le début ou le courant
du mois de mai, sur une question au sujet de laquelle un
organisme compétent est chargé de fournir un rapport pour la
fin du même mois.

Pour la simple cohérence de nos travaux, je souhaite donc, au
nom du GICAMA — et je suis sûr que tous mes collègues qui
s'intéressent à la mer s'associeront à ce souhait — que le
débat sur la mer n'intervienne qu'après la remise du rapport
du GICAMA au Gouvernement, lequel devrait, me semble-t ,
tenir compte des conclusions de ce rapport.

S'il n'en était pas ainsi, ,j'aurais le sentiment que l'Assemblée
nationale n'assure pas la cohérence nécessaire à ses travaux.

Je vous remercie, monsieur le président.

M . le président . La parole est à m. Barel.

M. Virgile Barel . Monsieur le ministre, pourriez-vous me four-
nir une réponse au sujet du bateau yougoslave Cavtat ?

Le Gouvernement français est-ii intervenu? A-t-il reçu un
appel du Gouvernement italien ? S'est-il rendu compte du grave
danger que court non seulement la mer Adriatique ou la mer
Ionienne, mais aussi toute la mer Méditerranée à cause de la pré-
sence de ces neuf cents barils •de matière toxique ? A-t-il
l'intention d'aider à hâter leur repêchage, car ils constituent
un véritable danger pour la mer ?

Le commencement est fait, il faut aller jusqu'au bout . Mais
comme le travail doit durer encore quelques mois, il convien-
drait que le Gouvernement français réponde à ses propres
déclarations en intervenant efficacement et objectivement.

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

M. le garde des sceaux. Je ne suis pas un technicien des pro-
blèmes soulevés par M. Virgile Barel, mais l'incident dont il
fait état s'est produit au large de l'Italie, entre Otrante et
Corfou. et nous ne pourrions intervenir que dans la mesura
où nous en serions priés pat. les autorités italiennes.

Il nous est impossible, en effet, d'imposer notre assistance
technique aux Italiens, qui s'emploient à remonter les fûts
immergés par les moyens qu'ils estiment bons, s'ils ne nous
la demandent pas.

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

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

passage à la discussion des articles du projet de loi dans le
texte du Sénat est de droit.

Articles 1" à 4.

M. le président. s Art. 1". — Tout propriétaire d'un navire
transportant une cargaison d'hydrocarbures en vrac est respon-
sable des dommages par pollution résultant d'une fuite ou de
rejets d'hydrocarbures de ce navire dans les conditions et
limites déterminées par la convention internationale de
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Bruxelles du 29 novembre 1969 sur la responsabilité civile pour
les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.

a Pour l'application de la présente loi, les termes ou expres-
sions a propriétaire s, a navire s, s événement s, a dom-
mages par pollution s et a hydrocarbures s s'entendent au
sens qui leur est donné à l'article 1°' de la convention men-
tionnée à l'alinéa précédent . s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 1".
(L'article 1" est adopté .)
a Art. 2 . — Sous réserve des dispositions de la convention

internationale mentionnée à l'article précédent relatives aux
navires qui sont la propriété de l'Etat, le propriétaire d'un
navire immatriculé dans un port français et transportant plus
de 2 000 tonnes d'hydrocarbures en vrac en tant que cargaison
ne peut laisser commercer ce navire s'il r .e justifie, dans les
conditions déterminées par l'article VII de cette convention,
d'une assurance ou d'une garantie financière à concurrence, par
événement, du montant de sa responsabilité. s — (Adopté .).

a Art . 3 . — Quel que soit son lieu d'immatriculation, aucun
navire transportant plus de 2 000 tonnes d'hydrocarbures en
vrac en tant que cargaison ne peut avoir accès aux ports fran-
çais ou à des installations terminales situées dans les eaux
territoriales ou intérieures françaises, ni les quitter, s'il n'est
muni d'un certificat établissant que la responsabilité civile de
son propriétaire pour les dommages par pollution est couverte
par une assurance ou une garantie financière dans les conditions
prévues au paragraphe 1 de l'article VII de la convention sus-
mentionnée . Si le navire est la propriété d'un Etat, il doit
être muni d 'un certificat justifiant que la responsabilité de cet
Etat est couverte dans les limites fixées au paragraphe 1 de
l'article V de ladite convention . » — (Adopté .)

a Art. 4 . — Les dispositions de l'article précédent ne sont
pas applicables aux navires de guerre et aux autres navires
appartenant à un Etat ou exploités par lui et affectés exclu-
sivement à un service non commercial d'Etat.

	

— (Adopté .)

Article S.

M. le président. € Art . 5 . — Indépendamment des officiers
et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et
à constater les infractions aux dispositions de la présente loi
Ies administrateurs des affaires maritimes, les officiers d'admi-
nistration des affaires maritimes, les inspecteurs de la navi-
gation et du travail maritime, les inspecteurs mécaniciens de
la marine marchande, les techniciens experts du service de la
sécurité de la navigation maritime, les officiers de port et offi-
ciers de port adjoints, les agents de la police de la navigation
et de la surveillance des pêches maritimes, les ingénieurs des
ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de
l'Etat affectés aux services maritimes ainsi que les agents
desdits services commissionnés à cet effet, les agents des douanes
et, à l'étranger, en ce qui concerne les navires immatriculés dans
un port français, les consuls de France à l'exclusion des agents
consulaires. s

M. Baudouin, rapporteur, a présenté un amendement n° 2
ainsi rédigé :

a Dans cet article, substituer aux mots : a officiers d ' admi-
nistration des affaires maritimes s, les mots : t officiers du
corps technique et administratif des affaires maritimes . ..

La parole est à M. le rapporteur.

M. Henri Baudouin, rapporteur. Au nombre des agents habi-
lités à rechercher et à constater les infractions à l'obligation
d'assurance figurent les officiers d'administration des affaires
maritimes.

Or le décret n" 76-1228 du 24 décembre 1978, qui apporte des
améliorations statutaires à ce corps, en a également modifié
l'appellation pour tenir compte de la réorganisation statutaire
d'ensemble touchant les différents corps d'officiers d'adminis-
tration.

Il convient donc d'entériner cette nouvelle appellation.

Tel est l'objet de cet amendement de terminologie.

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

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

M. le président. Je mets 'aux voix l'amendement n° 2.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 5, modifié . par l'amendement n" 2.

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

Article 6.

M. le président . a Art . 6. — Les procès-verbaux dressés
conformément à l'article 5 de la p• . ;ente loi font foi jusqu'à
preuve du contraire et ne sont pas soumis à l'affirmation.

a Ils sont transmis immédiatement aie procureur de la Répu-
blique par l'agent verbalisateur, qui en adresse en même temps
copie aux services intéressés . »

Personne ne demande la parole .? . ..

Je mets aux voix l'article 6.
(L'article 6 est adopté .)

Article 7.

M . le président. a Art . 7. — Les infractions aux dispositions
de la présente loi sont jugées, pour les navires français, soit
par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui
de là résidence de l'auteur de l'infraction, soit enfin par celui
dans le ressort duquel le navire est immatriculé.

« Si le navire est étranger, les infractions aux dispositions
de la présente loi sont jugées soit par le tribunal compétent
du lieu de l'infraction, soit par celui dans le ressort duquel
le navire peut être trouvé . s

M. Baudouin, rapporteur, a présenté un amendement n° 1
ainsi libellé :

a Rédiger ainsi l'article 7:
a Les infractions aux dispositions de la présente loi sont

jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction,
soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction.

a Est en outre compétent soit le tribunal dans le ressort
duquel le navire est immatriculé s'il est français, soit celui
dans le ressort duquel le navire peut être trouvé s'il est
étranger.

a A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance
de Paris est compétent. s

La parole est à M. le rapporteur. -

M. Henri Baudouin, rapporteur. Comme je l'ai indiqué dans
mon rapport, la commission des lois de l'Assemblée nationole,
s'agissant de la détermination des tribunaux territorialement
compétents pour prononcer les sanctions en cas d'infraction à
l'obligation d'assurance, a rétabli, d'une part, la compétence
éventuelle du tribunal de la résidence de l'auteur de l'infraction
et, d'autre part, la compétence résiduelle du tribunal de grande
instance de Paris.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté cet
amendement par souci de ne pas déroger aux règles habituelles
de la procédure pénale, mais aussi et surtout par souci d'éviter
de la procédure pénale mais aussi et surtout par souci d'éviter
dans tous les cas que les contrevenants ne se soustraient aux
poursuites.

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

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.
(L'amenderent est adopté .)

M: le président. En conséquence, ce texte devient l'article 7.

Article $.

M. le président. a Art . 8. — Les infractions aux dispositions
des articles 2 et 3 de la présente loi seront punies d'une amende
de 50000 francs à 500000 francs. s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 8.

(L'article 8 est adopté.)

Article 9.

M. le président. € Art . 9. — La présente loi est applicable
aux territoires d'outre-mer . s

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 3 ainsi rédigé :
i Compléter cet article par les mots :

ainsi qu'au département de Saint-Pierre-et-Miquelon et
à Mayotte . »

La parole est à M. le garde des sceaux.

M . le garde des sceaux. Mesdames, messieurs, depuis le dépôt
du projet de loi sur le bureau du Sénat sont intervenues les
lois du 19 juillet 1976 et du 24 décembre 1976 qui prévoient que,
jusqu'au 1" octobre 1977, toute nouvelle loi ne sera applicable
à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte que sur mention expresse .



ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 14 AVRIL 1977

	

1801

Nous sommes donc, en vertu de l'adoption de ces deux textes
législatifs, dans l'obligation de mentionner expressément que la
présente loi s'appliquera au département de Saint-Pierre-et-
Mi'quelon et à Mayotte s.

Tel est l'objet de cet amendement.

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

M. Henri Baudouin, rapporteur. La commission n'a pas été
saisie de cet amendement- mais elle aurait certainement émis
un avis favorable si elle l'avait examiné.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 3.
(L'amendement est adopté .)
M . le président. Personne ne uemande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 9, modifié par l'amendement n" 3.
(L'article 9, ainsi modifié, est adopté .)

Article 10.

M. le président. « Art. 10. — Un décret en Conseil d'Etat
détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application
de la présente loi.

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 10.
(L'article 10 est adopté .)

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

-3

BOIS ET FORETS DU DEPARTEMENT DE LA REUNION

Discussion d'un projet de toi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet
de loi relatif aux bois et forêts du département de la Réunion
(n 2260, 2423).

La parole est à M. Cointat, rapporteur de la commission de
la peoductica et des échanges.

M. Michel Cointat, rapporteur. Monsieur le président, mon-
sieur le ministre de l'agriculture, mesdames, messieurs, Pile (le la
Réunion est certainement l'un des plus beaux départements
français.

MM. André-Georges Voisin et Roger Corrèze. C'est vrai !
M. Michel Cointat, rapporteur. Son relief tourmenté et pério-

diquement agité par les caprices de la terre — hélas ! c'est
encore vrai aujourd'hui -- offre une variété infinie de pay-
sages ensorcelants : des cirques grandioses, des pitons majes-
tueux, des plateaux qui sont d'ailleurs appelés plaines, des
pentes p lantées de canne à sucre, des ravines spectaculaires
et des côtes agréables.

Ce relief buriné par le temps donne naissance à une très
grande diversité de climats . La végétation y est donc luxu-
riante, mais fort différente suivant l'altitude et les expositions.
Le plus souvent, elle est tropicale ; mais elle peut aussi avoir
un aspect plus tempéré et, sur le littoral lagunaire, elle est
parfois de type équatorial.

Dans ce département, la forèt s'étend sur plus de la moitié
du territoire ; elle couvre 130 000 hectares sur un total de
250 000 . Dans cette ile, à versants abrupts et où les pluies sont
violentes, l 'équilibre biologique est particulièrement fragile . Les
forêts y ont donc deux rôles fondamentaux et peut-être plus
essentiels qu'ailleurs : d'une part, le rôle de forêt-aménagement,
c'est-à-dire de protection contre les érosions et de stabilisation
du sol ; d'autre part, le rôle de forêt à caractère économique,
c'est-à-d'rc produisant le bois nécessaire à l'économie réunion-
naise qui est isolée au milieu de l'océan.

Mon propos sera bref. Vous renvoyant à mon rapport écrit,
je me contenterai de présenter quelques réflexions de caractère
général, et d'abord sur la forêt elle-même et ses formations
végétatives.

On trouve sur le littoral des filaos au feuillage assez poétique
et éthéré, à moyenne altitude de cryptomerias du Japon, à
haute altitude le fameux tamarin d . Hauts ou chêne de Bour-
bon qui est en fait un acacia, enfin, un peu partout, la forêt
primaire, c'est-à-dire la forêt de bois de couleur ou de bois
des îles, ainsi que quelques choux-palmistes.

Le service forestier a été créé à la Réunion en 1853 par le
gouverneur Hubert Deliste, et c'est maintenant à l'office national
des forêts qu'est confiée la gestion des peuplements et des
massifs .

Il convient d'ailleurs, au passage, de rendre hommage au
personnel de l'Office dont le dévouement et la qualité sont
exceptionnels et qui consacre avec passion son temps à régé-
nerer les forêts naturelles et à- cr,er de nouveaux peuplements.

Quelles sont les structures de cette forêt réunionnaise ?
Sur les 130 000 hectares, 90 000 environ proviennent de l'ancien

domaine colonial, la nue-propriété appartenant au département
et l'usufruit à l'Etat ; les foréts privées s'étendent sur 40 000 hec-
tares, les deux tiers environ sous forme de domaines de 100 à
150 hectares, le tiers restant, très morcelé, ne comportant que
des parcelles d'environ 5 hecta res.

S'agissant de la gestion, quelle est la situation juridique?

Les forêts de la Réunion sont gérées en vertu d'une loi du
5 septembre 1941 . Cette date en laisse certainement apparaitre
le caractère provisoire ; mais, sans faire (le mauvais esprit,
trente-cinq ans de provisoire c'est tout de même un peu long!

Cette loi de 1941 est donc inadaptée, d'abord parce qu'elle
a été promulguée avant le statut départemental de Pile, ensuite
parce qu'elle a vieilli, comme toute chose, et qu'elle comporte
des lacunes, enfin et surtout, parce qu'elle ne correspond pas
aux dispositions modernes de la législation forestière récente,
notamment sur les groupements forestiers, les défrichements,
les structures forestières et l'office national des foréts.

Il était donc essentiel de revoir ces dispositions et l'on ne
peut que se réjouir, monsieur le ministre de l'agriculture, du
dépôt d'an projet qui était impatiemment attendu par les
Réunionnais . Je regrette d'ailleurs l'absence de notre collègue
M . Fontaine, actuellement retenu à la Réunion, qui, en sa qualité
de forestier, a beaucoup travaillé sur cette législation et m'a
grandement aidé à mettre au point les différents amendements
de la commission.

Cette discussion arrive a point nommé puisque ce sera, dans
quarante-huit heures, la journée de l'arbre . 11 était bien normal
que l'Assemblée nationale s'y associe en examinant un projet
de loi forestière, et je remercie le Gouvernement de l'avoir
inscrit à notre ordre du jour prioritaire.

Quel est l'objet de ce texte ? Il peut se résumer en trois
mots : extension, adaptation, spécificité.

D'aboëd, l'extension.
Le projet vise à étendre au département de la Réunion les

dispositions du code forestier. II est pour le Gouvernement
l'occasion de réaffirmer sa volonté politique de départementa-
lisation de file. Nous ne pouvons qu'approuver cette action.

Mais la commission de la production et des échanges est
allée un peu plus loin . Pour mieux prouver encore cette'volonté
politique de départementalisation. elle s'est inspirée du prin•
cipe de l'assimilation législative des départements d'outre-mer.
C'est ainsi, mes chers collègues, qu'elle vous proposera d'appli-
quer l'ensemble du code forestier à la Réunion. D'ailleurs, cela
£implifiera le texte et ce ne sera pas pies mal.

Ensuite, l'adaptation.
En effet, la Réunion comporte des particularités qui appel•

lent certaines adaptations du code forestier . Dans cette région,
la violence de l'érosion, l'importance du ruissellement, la forte
déclivité des sols assignent à la forêt un rôle essentiel pour
la protection de l'agriculture et le maintien de l'équilibre
naturel de Pile. La population de la Réunion est très dense et
la surface cultivée limitée . D'où la nécessité d'une politique de
sauvegarde intensive des terres.

Ces facteurs justifient clone des mesures plus contraignantes
qu'en métropole pour la protection des sols, des sources, des
torrents et des cours d'eau. Sur le fond, la commission est ici
entièrement d 'pccord avec le. Gouvernement, et les amendements
qu'elle défendra ne portent, en réalité, que sur des modalités
pratiques et des détails d'ordre rédactionnel.

Enfin, la spécificité.
La Réunion -- et c'est ce qui fait l'un de ses charmes —

présente des aspects originaux . Ii est donc logique que cer-
tains articles de la loi traitent de ces problèmes spécifiques,
de celui des choux-palmistes par exemple . Là encore, la commis-
sion rejoint sur l'essentiel les préoccupations du Gouverne-
ment . Elle vous demandera cependant de compléter le texte
sur deux points.

Le premier est un modeste problème de pot de fleurs assez
amusant . Il s'agit des fanjans, les racines de fougère arbo-
rescente. Cette question est réglementée par la loi de 1941 . Elle

Le second- problème est un petit peu plus grave . C'est celui
de la protection de la pêche et de la mise en valeur des cours
d'eau . En effet, l'abrogation de la loi du 5 septembre 1941
provoque une lacune dans ce domaine et il n'est pas possible
de créer un vide juridique dans ' un secteur aussi important.

avait été oubliée dans le texte du projet .
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A ces trois objectifs, la commission a voulu en ajouter un
quatrième. Elle a pensé que l'examen de ce projet de loi, qui ne
s'appliquera

	

qu'à

	

la

	

Réunion

	

mais

	

traite de

	

la législation
forestière en général, pouvait être l'occasion, voire le prétexte,
d'améliorer

	

certaines

	

dispositions

	

du

	

code forestier

	

qui

	

ne
semblent pas répondre complètement aux impératifs de l'intérêt
général . C'est le cas, par exemple, de la législation sur les
défrichements qui permet sinon certains abus, du moins des
destructions de bois contraires à l'intérêt public. Dans un dépar-
tement aussi sensible à l'érosion que celui de la Réunion, il est
indispensable d'être encore plus attentif et plus vigilant qu'ail-
leurs . C'est pourquoi notre commission vous proposera de modi-
fier le code forestier sur ce chapitre . Et qui sait, monsieur le
ministre, peut-être cela servira-t-il d'exemple pour tendre un
jour cette nouvelle disposition à la métropole ? Mais je ne fais
là que formuler une interrogation.

Ma conclusion sera simple, mesdames, messieurs . Cette loi
a un aspect technique mais n'en est pas moins importante . Elle
permettra d'accélérer la mise en valeur de la forêt réunion-
naise, renforcera la sauvegarde des peuplements existants, contri-
buera surtout à améliorer l'équilibre naturel de l'île, indispen-
sable à l'agriculture locale faite de canne à sucre, de géraniums
et de vanille, tout en répondant aux besoins de l'économie,
notamment en bois.

C'est la raison pour laquelle, avec les réserves que je viens
d'exposer brièvement, la commission de la production et des
échanges vous demande d'approuver ce texte . (Applaudisse-
ments sur les bancs du rassemblement pour la République, des
républicains indépendants et des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux .)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'agriculture.

M . Pierre Méhaignerie, ministre de l'agriculture . Monsieur
ie président, mesdames, messieurs les députés, après avoir
entendu un rapporteur, on ne peut plus éminent, je limiterai
mon propos à quelques réflexions.

Le régime forestier de la Réunion est actuellement réglé,
comme on vient de le rappéler, par la loi du 5 septembre 1941.
Ce texte, s'il a permis depuis trente-cinq ans d'assurer la conser-
vation et la mise en valeur des ressources forestières et natu-
relles de file, présente aujourd'hui certains inconvénients qui
ont été signalés au Gouvernement par les élus locaux.

Conformément à la Constitution de 1958, il était souhaitable
de rapprocher le plus - possible la législation forestière de la
Réunion de celle qui est applicable en métropole, tout en tenant
compte de certaines particularités locales.

La surface des forêts de la Réunion et des terrains boisables
représente à peu près 130 000 hectares, comme vient de le
rappeler M. Cointat, qui a précisé en outre la répartition de
cette superficie entre les différents types de propriété.

L'utilité principale de ces forêts, tant soumises au régime
forestier que privées, est de protéger les sols contre les érosions
et les éboulements auxquels le relief et la Pluviométrie de
l'île l'exposent tout particulièrement.

	

-
Par suite, la réglementation forestière, dès son origine, a

toujours été stricte pour permettre une lutte adéquate contre
l'érosion.

La loi du 5 septembre 1941 a réalisé un premier rapproche-
ment important avec la législation métropolitaine, conformé-
ment déjà aux désirs de la population qui prend de plus en plus
conscience de l'importance vitale des questions .forestières
pour l'ile.

Ce mouvement est encore accentué dans le nouveau projet
de loi qui a été déposé devant l'Assemblée nationale le
30 avril 1976 . La législation forestière réunionnaise va se rap-
procher encore de la législation courante et l'assimilation
avec la métropole se développer.

Néanmoins, en raison des conditions géographiques et cli-
matiques spécifiques, une certaine originalité sera maintenue
par rapport à la métropole.

L'article 1°' du projet de loi étend à la Réunion une très
grande partie de la ,législation métropolitaine. Toutefois, un
régime plus strict, en ce qui concerne le défrichement et la
restauration des terres en montagne, est maintenu.

Comparativement à la métropole, des motifs spéciaux d'action
administrative existent, telles la nécessité de protéger l'équilibre
biologique et l'existence des sources et cours d'eau . De même
sont maintenus une législation spéciale de protection des choux-
palmistes et également un régime spécial d'interdiction d'exploi-
tation de certains terrains boisés . '

	

-
Enfin, le régime juridique des poursuites judiciaires conserve

ur3 forte originalité et des droits spéciaux sont reconnus à
l'administration en ce qui concerne la poursuite des infrac-
tions en forêts privées.

Parallèlement, d'importantes lois nouvelles forestières, non
encore intégrées eu code forestier métropolitain, sont intro-
duites à la Réunion par le projet de loi, telles la législation sur
les groupements forestiers, la taxe sur le défrichement, l'amé-
lioration des structures forestières.

Le présent projet a représenté une oeuvre importante et a
nécessité des consultations de spécialistes tant métropolitains
que réunionnais . II faut féliciter le conseil général et la chambre
d'agriculture de leurs avis et, également, comme l'a rappelé le
rapporteur, M. le député Fontaine pour son inlassable persé-
vérance à suivre les diverses phases de l'élaboration du projet
de loi qui parait maintenant tout à fait au point.

Ce projet a également fait l'objet d'un examen très remar-
quable par la commission de la production et des .échanges
et par son rapporteur, M. le député Cointat. La commission
propose toute une série d'amendements . Le Gouvernement se
ralliera à la plupart d'entre eux, à l'exception cependant de
qudlque- dispositions, telles la taxe sur le défrichement ou la
protection des propriétaires de choux-palmistes:

De plus, il est apparu au Gouvernement opportun de pro-
poser à l'Assemblée quelques sous-amendements aux amende-
ments de la commission pour des motifs soit rédactionnels,
soit de conformité à la jurisprudence du Conseil constitution-
nel . (Applaudissements sur les bancs des réformateurs, des cen-
tristes et des démocrates sociaux, du rassemblement pour la
République et des républicains indépendants .)

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

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

Article 1".

M. le président. Je donne lecture de l'article l":

TITRE I"

DISPOSITIONS LEGISLATIVES ETENDUES
AU DEPARTEMENT DE LA REUNION

« Art. 1" . — Sont étendues au département de la Réunion
les dispositions ayant un caractère législatif des livres et titres
du code forestier ci-dessous énumérés :

« Livre I" . — Dispositions générales . '
« Livre II . — Bois et forêts soumis au régime forestier.
« Titre — Des bois et forêts qui font partie du domaine

de l'Etat (à l'exception des articles 53 à 57 et 59 à 81).

s Titre II. — Des bois, forêts et terrains à boiser des dépar-
tements, des communes et sections de communes, des établis-
sements publics, des établissements d'utilité publique, des socié-
tés de secours mutuel et des caisses d 'épargne (à l'exception des
articles 91, 92, 94, - alinéa 2, 96 et 97).

« Titre III . — Des dispositions communes aux bois et forêts
soumis au régime forestier (à l'exception de l'article 113).

« Livre III . — Bois et forêt: des particuliers (à l'exception
des articles 145 à 147, 154 alinéa 1, 162 et 163).

« Livre IV . — De la police et de la conservation des bois en
général (à l'exception des articles 185-1 et 186).

« Livre V. — Du reboisement en général, de la conservation
des terrains en montagne et de la fixation des dunes (à l'excep-
tion des articles 215 et 216 à 225). »

M . Cointat, rapporteur, a présenté un amendement n° 1 ainsi
libellé :

e Rédiger ainsi l'article 1":
« Les dispositions ayant un caractère législatif du code

forestier sont étendues à la Réunion, sous réserve des dispo-
sitions de la présente loi. a

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Cointat, rapporteur. L 'article P' a pour objet
d ' étendre à la Réunion les dispositions législatives du code
forestier. Dans un souci d'honnêteté, le Gouvernement a cherché
à n'étendre que celles qui convenaient à ce département. C'est
la raison pour laquelle l'article qu'il propose est assez long.

La commission a estimé que, pour renforcer le caractère
, départemental de la Réunion, il allait y appliquer l'ensemble du
code forestier, sous réserve de quelques adaptations, ainsi que
je l'ai indiqué tout à l' heure. Cela permettrait également une
rédaction beaucoup plus courte de l 'article en discussion.

Le Gouvernement a certes raison de souligner qu'il n'y a ni
chêne ni gland dans l'ile de la Réunion et que tous les articles
du code forestier qui traitent des glandées ne la concernent
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pas . Mais il en va de même dans les mélézins des Hautes-Alpes,
où il n'y a, non plus, ni chêne ni gland et où l'on n'applique
pas ces dispositions.

I1-n'est donc pas nécessaire d'introduire cette distinction dans
la loi et, pour être sûr de ne pas se tromper, mieux vaut étendre
à Pile la totalité des dispositions législatives du code forestier,
quitte à n'y appliquer ensuite que celles qui sont effectivement
applicables.

C'est pourquoi la commission de la production et des échanges
vous demande d'adopter l'amendement n" 1.

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

M. le ministre de l'agriculture . Il accepte l'amendement.

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

M. Roger Duroure. Je ne pense pas qu'il soit de bonne poli-
tique d'invoquer la 'nécessité d'une départementalisation maxi-
male pour introduire l'ensemble de notre législation dans un
dé p artement situe à 10 000 kilomètres de la métropole et qui
a peut-être vocatif n, dans un avenir que je ne me hasarderai
pas à prévoir, à acquérir une certaine liberté de gestion, d'admi-
nistration, voire n me certaine autonomie . Comment, dans ces
conditions, préten Ire l'assimiler totalement à un département
français?

Si des dispositions du code forestier ne s'appliquent pas en
Savoie ou en Eure-et-Loir, leurs habitants savent parfaitement
qu'elles s'appliquent dans tel département voisin . Autrement
dit, dans la métropole, chacun se sent concerné de façon indi-
recte mais sensible par les différents articles du code forestier.

Sur ce point — une fois n'est pas coutume — je rejoins le
Gouvernement qui a considéré qu'à dix mille kilomètres, une
population prompte à la critique et aux sarcasmes est suscep-
tible de réagir de telle façon que l'ensemble de la loi, en raison
de certaines de ses dispositions, présente, en définitive, un
caractère de stupidité, ce qui, psychologiquement, pourrait nuire
à la volonté d'assimilation et de départementalisation exprimée
aujourd'hui par M. le rapporteur de la commission.

A mon avis, il convient de s'en tenir au texte initial du Gou-
vernement. Je demande donc à M. le ministre de bien vouloir
réexaminer la position qu'il vient de prendre en acceptant
l'amendement n" 1 de la commission, compte tenu du fait qu'à
la Réunion certaines dispositions du code forestier, si elles sont
maintenues, ne seront pas jugées de la même façon qu'en Eure-
et-Loir ou à Paris, par exemple . C' est une position sage que le
Gouvernement avait prise au départ.

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

M. Michel Cointat, rapporteur . Je n'engagerai pas, sur ce point.
une polémique avec notre collègue . Je lui laisse la responsabilité
de sa position politique en ce qui concerne le statut départe-
mental de la Réunion .

	

_
Mais il faut bien dire que, dans cette affaire, qui peut le plus

peut le moins . Le Gouvernement, dans la rédaction très longue
de l'article 1", a pu se tromper ; il n'est pas infaillible . En éten-
dant à ce département toutes les dispositions du code forestier,
on est sûr de couvrir tous les aspects du problème. Et, il importe
de le souligner, qu'on soit dans les Landes ou dans l 'île de la
Réunion, on n'applique du code que ce qui doit être appliqué.

Je précise enfin que la commission de la production et des
échanges a adopté l'amendement n' 1 à l'unanimité.

M . le président. La parole est à m . le ministre de l'agriculture.

M . le ministre de l'agriculture . Nous avions effectivement
exclu les droits d'usage et notamment l'affouage communal . Mais
je crois qu'il n'y a pas d'inconvénient à rendre cet article théo-
riquement applicable à la Réunion, étant entendu — je l'ai
indiqué tout à l'heure — que, sur quelques points, des adapta-
tions seront nécessaires, dont nous tiendrons compte lors de la
discussion des prochains amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, l'article 1°' est ainsi rédigé.

Article 2.

M. le président. e Art. 2. — Sont en outre étendus au dépar-
tement de la Réunion., .

s 1° Les dispositions à caractère législatif du décret n° 54-1302
du 30 décembre 1954 tendant à favoriser la constitution de grou-
pements pour le reboisement et la gestion forestière.

s 2° L'article 11-IV à XV de la loi n° 69.1160 du 24 décem-
bre 1969 instituant la taxe sur les défrichements. s

M . Cointat, rapporteur, a présenté un amendement n" 2 ainsi
rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa (2") de l'article 2 . »
La parole est à m. le rapporteur.

M . Michel Cointat, rapporteur. M . le ministre s annoncé, tout à
l'heure — et je l'en remercie — que le Gouvernement serait
d'accord sur la plupart des amendements déposés par la commis-
sion de la production et des échanges.

Cependant, il est normal que dans une discussion subsistent
quelques divergences de vues sur certains points . C'est le cas
pour l'amendement n° 2 qui tend à eupprimcr l'extension à la
Réunion de l'article 11-IV à XV de la loi n" 69-1160 du 24 décem-
bre 1969 instituant la taxe sur les défrichements.

Cette taxe, dont le produit est dérisoire, revêt un caractère
assez immoral dans la mesure où son application revient à dire :
e Si vous répondez aux conditions visées par les articles 157
et 158 du code forestier, relatifs aux autorisations de défri-
chement, vous aurez le droit de défricher, mais en payant une
taxe . » Une telle politique me parait contestable . Personnel-
lement, d'ailleurs, je n'avais pas voté cette taxe en 1969.

Pour sa part, la commission e estimé qu'il serait plus normal
d'interdire purement et simplement ce fléau qu'est le défri-
chement dans un département comme la Réunion . Vouloir étendre
la taxe à une région où les défrichements sont néfastes, c'est
laisser croire que l'on pourra défricher à condition de paye"
ladite taxe.

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission de la
production et des échanges a présenté l'amendement n" 2.

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'agriculture.

M. le ministre de l'agriculture. J'ai dit tout à l'heure que le
Gouvernement était opposé à cet amendement.

La taxe sur les défrichements, instituée par la loi de finances
du 24 décembre 1969, avait pour objet l'établissement d'un méca-
nisme régulateur du marché foncier. En effet, les foréts, en
raison de leur faible rentabilité, étaient défavorisées par rapport
aux autres modes d'utilisation du sol et il fallait à tout prix
limiter les défrichements, même lorsque, quelquefois, pour des
raisons muliples, on était contraint d'y procéder.

Par ailleurs, cette taxe permet de dégager des ressources qui
sont affectées à la reconstitution d'un patrimoine forestier natio-
nal et, par conséquent, de compenser en partie les effets du
défrichement.

En 1975, le produit de cette taxe a été de six millions de
francs, chiffre qui est loin d'être négligeable, par exemple par
rapport à la dotation budgétaire consacrée aux subventions.

C'est pourquoi le Gouvernement demande à la commission de
retirer son amendement, ou à l'Assemblée, si l'amendement était
maintenu, de le rejeter.

L'objectif visé est, en effet, la .protection maximale de la
forêt . Si le principe de l'interdiction de défricher est posé, il est
précisé que des dérogations pourraient être accordées. Le champ
d'application possible de ces dérogations coïncidera avec celui
qui résultait de l'extension à la Réunion de la législation en
vigueur en métropole, et l'existence de la taxe aura pour effet
de freiner l'exercice du droit de défricher ; elle ira donc dans
le sens recherché.

Je tiens à dire que lorsque la taxe est due, l'assujetti peut
en être exonéré par ce qu 'on appelle l'exécution d'un reboisement
compensateur . Cet effet va également dans le sens souhaité.

Enfin, le souci manifesté par la commission d'étendre le plus
complètement possible la législation métropolitaine à la Réunion
doit la convaincre d'admettre l'application de la taxe sur les
défrichements dans ce département, car elle constitue un élément
important du développement des forêts et du maintien du boi-
sement.

M. le président. Monsieur le rapporteur, maintenez-vous l'amen-
dement n° 2 ?

M. Michel Cointat, rapporteur. Monsieur le président, je ne
puis le retirer . Je pense que l'Assemblée est éclairée sur les
deux positions qui se dégagent à l'examen de ce problème . La
commission propose de ne pas instituer cette taxe afin d'éviter
des malentendus dans un département pour lequel nous propo-
serons tout à l'heure le renforcement .de la législation sur le
défrichement.

Par conséquent, il appartient maintenant à l'Assemblée de se
prononcer.

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

M. Roger Duroure. J'indique tout de suite à M. le ministre et
à M . le rapporteur que ce n'est pas pour moi une habitude, dans



1804

	

ASSEMBLEZ NATIONALE — SEANCE DU 14 AVRIL 19'7

ee déba_ 3e contrer systématiquement l'un d'eux pour soutenir
l'autre . ais les deux premiers amendements me conduisent
à prend e cette position.

Il est illogique de la part de la commission de vouloir, d'un
côté, appliquer le plus complètement possible à la Réunion le
code forestier, notamment des articles qui y sont sans objet,
et, d'un autre côté, s'opposer à l'application d'une disposition
qui y a autant d'objet que dans certains départements métro-
politains.

Ensuite, lorsque M. le rapporteur invoque le faible rendement
de la taxe sur les défrichements, il faudrait qu'il s'explique
davantage.

Si, cette année, la taxe n'a rapporté que six millions de francs,
il n'en demeure pas moins qu'une somme beaucoup plus considé-
rable est bloquée en raison des arguties juridiques dont les rede-
vables font preuve depuis parfois plusieurs années . Dans les
Landes, des centaines, pour ne pas dire des milliers d'hectares
de terre défrichées sont passibles de la .taxe sur les défriche-
ments, mais depuis trois ans, quatre ans ou cinq ans, de tribunal
en tribunal, on arrive toujours à en retarder le paiement, ce
qui diminue sa valeur compte tenu de la baisse parallèle du
franc.

Donc, si la taxe sur les défrichements n'est pas perçue, cela
est dû non pas au fait qu'elle ne serait pas fondée, mais au
fait que le Gouvernement ne dispose pas des moyens de la
percevoir de façon correcte et rapide.

Comme l'a souligné M. le ministre, la taxe sur les défriche-
ments est l'un des meilleurs moyens entre les mains de l'Etat
pour faire appliquer la politique de maintien du patrimoine fores-
tier français, qu'il s'agisse de celui de la Réunion ou de celui
des départements métropolitains, et il est inopportun de consentir
une exception pour le département de la Réunion.

Aussi je demande à l'Assemblée de s'en tenir au texte du
Gouvernement qui me parait le plus logique et mieux corres-
pondre au besoin de protection de la forêt.

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'agricul-
ture.

M. le ministre de l'agriculture. J'indique d'abord que l'appli-
cation de la taxe ne soulève actuellement aucune difficulté admi-
nistrative vraiment sérieuse et que le contentieux demeure
limité.

M. Cointat reste logique avec lui-même puisque, en 1969, il
avait en effet, comme il l'a rappelé tout à l'heure, voté contre
l'institution de la taxe sur les défrichements.

Je préférerai s que l'Assemblée, si elle le souhaite, demandât
au Gouvernement d'accepter un débat d 'ensemble sur les pro-
blèmes forestiers. plutôt que de proposer aujourd'hui un amen-
dement qui remet malgré tout question une partie de la légis-
lation forestière.

Le Gouvernement serait d'ailleurs prêt à accepter un débat
sur la politique forestière qui constitue un élément capital du
devenir de la forêt, non seulement pour des raisons économiques,
.mais également, vous le savez tous, pour des motifs d'environ-
nement.

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

M . Michel Cointat, rapporteur. Monsieur le président, je ne
souhaite pas que la discussion s'éternise sur ce point de droit,
car il ne s'agit pas d'un élément majeur du texte.

Je répondrai simplement à m . Duroure qu'il n'est pas possible
de comparer l'article 1", qui concerne le code forestier, avec
l'article 2 qui vise un certain nombre d'autres dispositions
relatives aux probiènes forestiers adoptées au cours de ces
dernières années.

Etendre à la Réunion la totalité du code forestier est une
chose, mais y 'appliquer d'autres textes en est une autre . C'est
pourquoi, dans l'article 2, nous avons procédé à un échenillage,
pour préciser que telle ou telle loi serait désormais applicable à
la Réunion.

En ce qui concerne la taxe sur les défrichements, monsieur le
ministre, la commission de la production et des échanges est
logique puisque, si elle propose de ne pas l'appliquer à ta E.éu-
nion, elle demande en échange, dans le reste du texte, le ren-
forcement de la législation sur les défrichements . En effet, à
la Réunion, le défrichement est un véritable fléau et, pour
éviter la dégradation et l'érosion de pentes extrêmement pro-
noncées, il faut d'abord ne pas donner l'impression que l'on peut
défricher à condition de payer une taxe.

Je le répète, il appartient à l'Assemblée de se prononcer.

M. le président . Je pense qu'elle est maintenant suffisamment
éclairée.

Je mets aux voix l'amendement n" 2.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. M. Cointat, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 3 ainsi rédigé :

• Compléter l'article 2 par les nouvelles dispositions sui-
vantes:

• 3" La loi n" 63-810 du 6 août 1963 pour l'amélioration
de la production et de la structure foncière des forêts fran-
çaises ;

« 4" La loi n" 66-505 du 12 juillet 1966 relative aux mesu-
res de protection et de reconstitution à prendre dans les
massifs forestiers, particulièrement exposés aux incendies,
et modifiant diverses dispositions du code forestier ;

« 5" La loi n" 71-383 du 22 mai 1971 relative à l'amélio-
ration des essences forestières ;

« 6" La loi n" 71-384 du 22 mai 1971 relative à l'amélio-
ration des structures forestières .,

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Cointat, rapporteur. L'amendement n' 3 a pour
objet d'étendre à file de la Réunion l'application de plusieurs
autres lois non retenues par le projet gouvernemental.

II s'agit de la loi du 6 août 1963, relative à l'amélioration de
la production et de la structure foncière des forêts françaises ;
de la loi du 12 juillet 1176, relative aux mesures de protection
et de reconstitution à prendre dans les massifs particulièrement
exposés aux incendies ; d'une loi du 22 mai 11171 concernant
l'amélioration' des semis et des essences forestières ; enfin, d'une
autre loi du 22 mai 1971• visant l'amélioration des strechures
forestières, et notamment les périmètres de protection.

Incontestablement, l'application de ces divers textes doit être
étendue à la Réunion, et le Gouvernement en sera sans doute
d'accord avec la commission de la production et des échanges.

Toutefois, je désire présenter une remarque.
Hier, un grand quotidien du soir a consacré un article à la

« journée de l'arbre », et j'ai eu la . surprise, en le lisant, de
constater que le pays était très heureux de cet événement parce
que depuis vingt ans rien n'avait été fait pour la forêt.

L'article 2 du projet et la longue liste des lois forestières
que la commission propose d'y inscrire prouvent que l'on a plus
aidé la forêt au cours_ des vingt dernières années que pendant
les cinquante années précédentes.

Je tiens à le souligner, parce que certains journalistes auraient
intérêt à étudier les dossiers avant de prendre leur plume.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la Répu-
blique, des républicains indépendants, des réformateurs, des cen-
ti estes et des démocrates sociaux .)

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

M. le ministre de l'agriculture. Le Gouvernement accepte
l'amendement n" 3, qui est en effet intéressant puisqu'il tend à
ajouter la référence à des lois de 1963, de 1966 et de 1971.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 3.
(L 'amendement est adopté.)
M. le président . Personne ne demande plus In parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2, modifié par l'amendement n" 3.
(L'article 2, ainsi modifié, est adopté.)

Article 3.

M . le président. Je donne lecture de l ' article 3 :

TITRE II

DISPOSITIONS SPECIALES
AU DEPARTEMENT DE LA REUNION

CHAPITRE I"`

Bois et forêts soumis au régime forestier.

c Art . 3 . — Les forêts et terrains soumis au regime forestier
et appartenant au département sont inaliénables et imprescrip-
tibles . n

c Les enclaves comprises dans ces forêts ou terrains peuvent
être acquises par le département par voie d'expropriation pour
cause d'utilité publique.

e II en est de même en ce qui concerne les propriétés rive
raines lorsque ces forêts n'ont pas accès sur la voie publique
ou lorsque cet accès est insuffisa. t pour assurer leur exploita-
tion ou pour permettre l'exécution des travaux de construction
de routes et d'établissement de tous ouvrages permanents ser-
vant à l'exploitation . »
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M . Cointat, rapporteur, a présenté un amendement n" 4 ainsi
rédigé :

s Substituer au deuxième alinéa et au début du troisième
alinéa de l'article 3 les nouvelles dispositions suivantes :

c Peuvent être acquises par le département par voie
d'expropriation pour cause d'utilité publique :

c — les enclaves comprises dans ces forêts ou terrains ;
s — les propriétés riveraines de ces forêts ou terrains

en cas d'insuffisance d'accès à la voie publique pour
assurer. . . s . (Le reste sans changement.)
La parole est à m, le rapporteur.

M. Michel Cointat, rapporteur. Il s'agit d 'un amendement
rédactionnel, monsieur le président

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

M. le ministre de l'agriculture . Le Gouvernement est d'accord.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l 'article 3, modifié par l'amendement n° 4.

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

Article 4.

M. le président. « Art. 4 . — En ce qui concerne les forêts et
terrains soumis au régime forestier, lorsque la délimitation
prévue à l'article 7 du code forestier consiste à ouvrir et à
rouvrir les lignes anciennes dites s du sommet des montagnes s,

no peuvent être pris en considération que les plans et actes
officiels détenus par l'office national des forêts, le service des
domaines et les archives départementales . »

M. Cointat, rapporteur, a présenté un amendement n° 5 ainsi
libellé

Rédiger ainsi le début de l'article 4 :
a Lorsque la délimitation entre les bois, forêts et terrains

soumis au régime forestier et les propriétés riveraines
consiste à ouvrir et à rouvrir les lignes anciennes dites
« du sommet des montagnes s, ne seront pris en consi-
dération . . . » (le reste sans changement)

L parole est à M. le . rapporteur.

M . Michel Cointat, rapporteur. Il s 'agit également d'un amen-
dement rédactionnel.

Au surplus, pour éviter toute équivoque, la commission
propose de remplacer les mots : a ne peuvent être pris en
considération a par les mots : s ne seront pris en considé-
ration s.

Sur le fond, le Gouvernement sera sans doute d'accord avec
la commission.

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

M . le ministre de l'agriculture. Le Gouvernement est d'accord.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 5.
(L'amendement est adopté .)

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

Article 5.
M. le président . « Art . 5. — Les dispositions de l'article 58 du

code forestier, interdisant toute concession de droits d'usage
dans les forêts de l'Etat, sont applicables aux bois et forêts des
collectivités et personnes morales visées à l'article 82 dudit
code. s

	

_

M . Cointat, rapporteur, a présenté un amendement n° 6 ainsi
réd i gé

e Supprimer l'article 5 . s
La parole est à M. le rapporteur.

Ku . Michel Cointat, rapporteur . Sur le fond, la commission est
presque d'accord avec le Gouvernement quant à l 'interdiction
de . concéder des droits d'usage dans la forêt réunionnaise.

Cependant, cet article se trouve-mal placé dans le projet de
loi. En effet, le chapitre premier, que nous étudions actuelle-
ment, ne s'applique qu'aux bois et forêts soumis au régime
forestier. Or, ja concession de droits d'usage devrait être interdite
aussi bien dans ces forêts soumises que dans les bois et forêts
des particuliers.

Par conséquent, nous demandons que cet article soit . supprimé
pour être repris ultérieurement.

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

M . le ministre de l'agriculture . Le Gouvernement est d'accord.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 6.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. En conséquence, l'article 5 est supprimé.

Article 6.

M. le président . s Art . 6. — Quiconque procède à une occupa.
Lion sans titre ou à un empiétement de toute nature entraînant
la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts visés à
l'article premier du code forestier est puni d'une amende de
1800 à 5 400 F par hectare détruit sans préjudice des dommages .
intérêts s'il y a lieu.

s L'office national des forêts a, en outre, la faculté de pro-
céder sur autorisation du préfet et dès l'établissement d'un
procès-verbal constatant l'état des lieux, au rétablissement de ces
derniers en l'état primitif aux frais du délinquant . Le préfet
arrête le mémoire des travaux exécutés et le rend exécutoire.

s Quiconque réside sur une parcelle soumise au régime fores-
tier sans titre valable de location ou s'y est installé temporai-
rement sans autorisation est passible d'expulsion sans préjudice
des dommages-intérêts, s'il y a lieu, et des amendes prévues
par décret . »

M. Cointat, rapporteur, a présenté un amendement n° 7,
ainsi rédigé :

s Dans le premier alinéa de l'article 6, substituer aux
mots : s visés à l'article 1°' du code forestier », les mots t
« soumis au régime forestier s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Cointat, rapporteur. Il s'agit simplement d ' un amen-
dement rédactionnel, monsieur le président.

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

M. le ministre de l'agriculture . Le Gouvernement est d'accord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 7.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 44 ainsi rédigé:

« Au débet de la seconde phrase du deuxième alinéa de
l'article 6, substituer aux mots : « Le préfet », les mots :
s L'autorité administrative s.

La ' parole est à M . le ministre de l'agriculture.

M. le ministre de l'agriculture. La jurisprudence du Conseil
constitutionnel place dans le domaine réglementaire la dési-
gnation de l'autorité qualifiée pour prendre une décision prévue
par la loi.

Le décret d'application définira donc l'autorité compétente,
qui sera le préfet.

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

M. Michel Cointat, rapporteur . La commission n'a pas étudié
cet amendement puisqu'il vient seulement d'être déposé par le
Gouvernez sent.

Bien qu'il ne soulève aucune difficulté, je fais cependant
remarquer que le mot e préfet s est utilisé dans plusieurs
articles de projet de loi . Le Gouvernement ayant par ailleurs
présenté une série d'amendements ou de sous-amendements ten-
dant au même objet que celui qui est maintenant en discussion,
nous pourrions, monsieur le président, considérer que l'adoption
de celui-ci vaudra pour tous.

M. ic président. Il en sera ainsi fait.
Je mets aux voix l'amendement n" 44.
(L'amendement est adopté .)
M. Cointat, rapporteur, a présenté un amendement n" 8 ainsi

rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l' article 6, après les mots :
s est passible d'expulsion », insérer le mot : « immédiate s.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Michel Cointat, rapporteur. Le dernier alinéa de l'article 6
concerne l'expulsion pour occupation abusive de parcelles sou-
mises au régime forestier, en cas de camping par exemple.

Or le mot « expulsion s étant de nature à prêter à confusion
dans la procédure qui peut être longue, nous proposons d'ajouter
l ' adjectif : e immédiate s.

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

M. le ministre de l'agriculture . Le Gouvernement accepte.

M . le président. La parole est à M . Duroure .
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M . Roger Duroure . Je souhaiterais connritre le sens exact
à , donner au qualificatif « immédiate s.

Cela signifie-t-il que les agents de l'office national des forêto
seront fondés à exercer des voies de fait pour exécuter
l'expulsion?

Est-ce légal et juridiquement admissible? Je pose la question
car cela ne me le semble pas.

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

M. Michel Cointat, rapporteur. Nous avons constaté qu'en
l'état actuel de la législation, et en l'absence du mot « immé-
diate a, les actions de contrôle et de surveillance n'avaient
aucune efficacité.

Or, considérant qu'une forêt peut être pillée sans scrupule par
un occupant sans titre et que, si cinq minutes suffisent pour
couper un arbre, il faut quelquefois cent ans pour le recons-
tituer, il vaut mieux que l'expulsion soit immédiate.

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

M . Roger Duroure. Je suis persuadé qu'il existe dans la
législation de la République des procédures d'expulsion qui
ressortissent de l'autorité administrative puisqu'il semble qu'il
faille ainsi s'exprimer cet après-midi et ne pas parler du préfet.

Les agents d'exécution de 1'0 . N . F. dépendent, me semble-t-il,
d'une autorité administrative qui n'a certainement pas besoin
de deux mois pour prendre une décision. Puisqu'ils sont capa-
bles de juger s'il y a urgence absolue, le préfet doit être aussi
capable de porter le mémo jugement . Il est difficile que ces
agents soient à la fois ceux qui décident et ceux qui exécutent.

M . le président. La parole est à m . le ministre de l'agriculture.

M. le ministre de l'agriculture . Je comprends le souci humain
qui anime M. Duroure, mais l'efficacité n'est pas en l'espèce,
comme l'a souligné M. le rapporteur, nécessairement contraire à
la justice et à la solidarité . C'est pourquoi, dans un esprit de
conciliation, le Gouvernement, tout en donnant son accord au
texte de la commission, laisse l'Assemblée juge.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 8.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 6, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 6, ainsi modifié . est adopté .)

Article 7.

M. le président. « Art . 7. — Les peines prévues par l'arti-
cle 177 du code forestier sont applicables aux propriétaires des
animaux trouvés en délit dans les bois, forêts et terrains visés
à l'article premier du code forestier, incendiés depuis moins
de dix ans .»

M . Cointat, rapporteur, a présenté un amendement n" 9 ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi l'article 7:
« Les propriétaires d'animaux trouvés en délit, dans les

bois, forêts et terrains soumis au régime forestier, incendiés
depuis moins de dix ans, seront punis d'une amende de
100 F à 5 000 F, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-
intérêts . »

-a parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Cointat, rapporteur. C'est un amendement rédac-
tionnel.

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

M . le ministre de l'agriculture . Le Gouvernement est d'accord.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, l'article 7 est ainsi rédigé.

Article 8.

M. le président. Je donne lecture de l'article 8 :

CHAPITRE II

Bois des particuliers.

« Art . 8 . — Aucun propriétaire riverain des bois, forêts et
terrains visés à l'article premier du code forestier ne peut se
livrer à aucune exploitation de végétation ligneuse ou de choux-
palmistes, ni à aucun défrichement sans que sa propriété ait
été au préalable délimitée et bornée avec ses bois, forêts et
terrains, conformément aux dispositions des articles 7 à 13 du
code forestier et de l'article 4 de la présente loi.

« Quiconque a contrevenu aux dispositions de l'alinéa précé-
dent est puni d'une amende de 1 000 à 3 000 francs sans pré-
judice des dommages-intérêts, al y a lieu . s

M . Cointat, rapporteur, a présenté un amendement n" 10 rec-
tifié ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 8 :
« Les propriétaires riverains des rois, forêts et terrains

soumis au régime forestier ne peuvent se livrer à aucune
exploitation de végétation ligneuse ou de choux-palmistes,
ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été
au préalable délimitées et abornées . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Ceinte», rapporteur. Il s'agit d 'un amendement rédac-
tionnel.

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

M . le ministre de l'agriculture. D'accord.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 10 rectifié.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . M. Cointat, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 11 ainsi rédigé :

s I . — Après le premier alinéa de l'article 8, insérer le
nouvel alinéa suivant :

« Les propriétaires des bois, forêts et terrains ne peuvent
se livrer à aucune exploitation de végétation ligneuse eu de
choux-palmistes, ni à aucun défrichement sans que leurs
propriétés aient été délimitées ou balisées entre elles.

s II. — En conséquence, dans le second alinéa de cet
article, substituer aux mots : « de l'alinéa précédent s,

les mots : « des alinéas précédents s.

La parole est à M . le rapporteur.

M. Michel Cointat, rapporteur . En ce qui concerne les délimi-
tations de forêts, le Gouvernement considère qu ' un proprié-
taire voisin d'une forêt soumise au régime forestier ne peut
pas exploiter sa forêt si elle n'est pas délimitée, cela pour éviter
les délits et les vols de bois. Mais la commission a pensé que
cette disposition était aussi valable pour deux propriétaires
privés.

Ainsi, il existera une délimitation entre une forêt soumise au
régime forestier et une forêt particulière, et une délimitation
plus simple qu'on appelle balisage entre deux forêts particu-
lières. La loi couvrira donc l'ensemble des situations.

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

M. le ministre de l'agriculture. Le Gouvernement accepte cet
amendement.

M. le président. Ze mets aux voix l'amendement n" 11.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 8, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 8, ainsi modifié, est adopté .)

Après l'article 8.
M. le président. M. Cointat, rapporteur, a présenté un amen-

dement, n" 12, ainsi rédigé :
s Après l'article 8, insérer le nouvel article suivant :

« Art . 8 bis. — En ce qui concerne le département de la
Réunion, les articles 157 et 158 du ce de forestier sont rem-
placés par les dispositions suivantes :

« Le défrichement des bois et forêts est interdit . Toute-
fois, des dérogations peuvent être accordées par le préfet :

« 1" En dehors des périmètres de protection- visés au
3" de l'article 52-1 du code rural ;

« 2" Et lorsque la conservation des bois n'est pas r• ces-
saire

a — Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les
pentes ;

« — A la défense du sol contre les érosions et envahisse.
mente des fleuves, rivières ou torrents ;

a — A l'existence des sources et cours d'eau ;
« — A la protection des dunes et des côtes contre les

érosions de la mer et les envahissements de sables ;
« — A la défense nationale ;
« — A le salubrité publique ;
« — A la née.essil.é d'assurer le ravitaillement national en

bois et produits dérivés en ce qui concerne les bois prove-
nant de reboisements exécutés en application du livre V
du présent code ;

a — A l'équilibre biologique d'une région ;
a — A l'aménagement des périmètres visés au 2" de

l'article 52-1 du code rural.
« Le droit de défricher ne peut être exercé que pendant

dix ans à compter de la date d'autorisation. »
Sur cet amendement je suis saisi de deux sous-amendements

n'"45 et 48 présentés par le Gouvernement.
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Le sous-amendement n° 45 est ainsi rédigé :

c A la fin du deuxième alinéa de l'amendement n" 12
substituer aux mots :

par le préfet» les mots « par l'autorité administrative ».
Le sous-amendement n" 46 est ainsi rédigé :

a Compléter le deuxième alinéa de l'amendement n" 12
(à l'équilibre biologique d'une région) par les mots « ou au
bien-être de la population ».

La parole est à M. le rapporteur pour soutenir l'amende-
ment n" 12.

M . Michel Cointat, rapporteur . La commission propose un
article additionnel très important puisqu'il traite du défriche-
ment.

Actuellement, les articles 157 et 158 du code forestier prévoient
des autorisations de défrichement et précisent les cas où elles
peuvent être accordées. Nous avons considéré que ces dispo-
sitions étaient insuffisantes dans le département de la Réunion
où l'érosion est importante.

Nous proposons donc d'interdire le défrichement et de ne
permettre les dérogations que dans des cas particuliers définis,
comme je le disais précédemment, aux 157 et 158 du code
forestier.

Nous pensons ainsi mieux préserver l'équilibre naturel de
file.

Si vous le permettez, monsieur le président, je donnerai main-
tenant l'avis de la commission sur les sous-amendements n"' 45
et 46 présentés par le Gouvernement.

Le premier tend à remplacer les mots : e par le préfet » par
les mots : a par l'autorité administrative a . Nous avons déjà
statué sur cette question.

Quant au second, la commission n'a pas eu à l'examiner mais
je crois qu'elle . aurait donné son accord puisqu'il s'agit sim-
plement d'introduire une expression déjà contenue dans la loi
du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.

M . le président. La parole est à M. le ministre de l'agriculture.

M . le ministre de l'agriculture . La commission souhaite' pro-
fiter du vote de ce projet de loi pour faire admettre une idée
qui lui est chère, à savoir que tout défrichement est par
principe interdit et que, par voie de conséquence, toute autori-
sation présente un caractère dérogatoire.

Le Gouvernement, connaissant, d'une part, le mal que les
destructions inconsidérées de forêts ont causé à la Réunion
dans le passé et, d'autre part, l'extraordinaire sensibilisation
des responsables agricoles et administratifs locaux aux problèmes
de l'érosion et des réserves en eau de l'ile, ne s'oppose pas à
ce que la loi réunionnaise soit plus rigoureuse que la loi métro-
politaine sur ce point capital du contrôle des défrichements.

Une telle mesure s'inscrit, en effet, dans l 'esprit général du
texte qui, comme nous l'avons dit tout à l'heure, trouve son
origine dans les contrastes extrêmes qui existent entre les carac-
téristiques de la Réunion et celles de le métropole, tant en ce
qui concerne les reliefs montagneux que la sensibilité à l'érosion
des sols, ou même la pression démographique.

Le Gouvernement accepte donc l'amendement n° 12 de la
commission, mais il ne saurait être question, comme elle l'a
envisagé, d 'en faire un précédent susceptible d'être étendu à
l'ensemble de la législation nationale qui a été modifiée en 1969,
puis confirmée en 1976 par la loi relative à la protection de la
nature, législation qui répond parfaitement aux besoins actuels.

M. le rapporteur a déjà parlé des deux sous-amendements, je
ne reviendrai pas sur le premier ; du second je dirai simplement
qu'il tend à compléter l'amendement n" 12 pour tenir compte
de la lui sur la protection de la nature.

M. .Ie président. La parole est à M . Duroure.

M . Rager Duroure. Il serait dangereux d'invoquer demain les
dispositions d'une loi s'appliquant à un département situé à
10000 kilomètres de la France pour modifier la législation
forestière de la métropole.

M. le ministre a stigmatisé cette procédure à propos de la
taxe de défrichement . En adoptant la modification proposée par
la commissi'eu, nous nous exposerions à ce que, demain, tel ou
tel membre de l'Assemblée affirme que cette disposition prévue
pour la Réunion vaut également pour la France . On peut admettre
que l'on modifie de temps à autre toute la législation française,
mais on ne saurait procéder, ainsi.

Par ailleurs, qu'il y ait autorisation ou dérogation, l'efficacité
de la législation tient aux moyens de la faire appliquer . Or il
semble bien' qu'actuellement l'autorisation de défricher sur le
territoire métropolitain soit accordée selon des critères judicieux
et extrêmement sévères . Tout dépend de l'application des règles

régissant l'autorisation, de même que demain tout dépendra des
dispositions réglementant la dérogation . A notre avis. elles sont,
d'ores et déjà, très rigoureuses.

L'autorisation de défrichement est accordée selon une procé-
dure qui fait intervenir l'administration et une autorité de
tutelle qui offrent toutes garanties . Je crois comprendre —
j'aimerais que cela me soit confirmé — que la dérogation
serait demain soumise à l'autorité administrative, c'est-à-dire
à la possibilité d'influence qu'ont les grands propriétaires
forestiers, qui dominent le patrimoine forestier particulier de
la Réunion, sur le préfet ou sur l'autorité administrative.

C'est là une source d'abus de pouvoir de la part du préfet.
Nous avons tellement vu dans les régions françaises, qu'elles
soient colin-des dans le passé, territoires d'outre-mer ou dépar-
tements d'outre-mer, cet abus de pouvoir érigé en règle pour
ne pas être disposés à en permettre l'extension.

Il semble que la procédure actuellement mise en oeuvre
dans la métropole protégera l'ensemble des propriétaires
forestiers de la Réunion, en particulier les petits qui, eux,
risquent de ne pouvoir obtenir des dérogations . Il faut limiter
au strict minimum les possibilités de défrichement, mais, encore
une fois, la législation métropolitaine peut y suffire, et elle
me parait mieux adaptée à la défense des intérêts des petits
propriétaires sylviculteurs.

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

M. Michel Cointat, rapporteur. Je ne peux pas laisser dire
que la législation actuelle avantage les gros propriétaires . au
détriment des 'petits . ..

M . Roger Duroure . Je n'ai pas dit cela !

M . Michel Cointat, rapporteur . . . . et qu'il ne faut pas renforcer
la législation sur le défrichement dans un département comme
celui de la Réunion.

En ce qui concerne les petits propriétaires, je renvoie
M. Duroure à l'article suivant qui exempte de l'application des
dispositions sur les défrichements tous les bois qui couvrent
moins de 'quatre hectares.

En second lieu, je lui répondrai qu'il faut s'être rendu dans
le département de la Réunion pour connaître les problèmes
d'érosion qui s'y passent . La situation est véritablement catastro-
phique quand tombent des pluies diluviennes. Il est bien certain
qu'une erreur dans notre législation peut être redoutable pour
toute cette région, d'autant que toutes les villes sont situées
au bas des montagnes. Il ne faut pas oublier non plus que le
volcan du piton de la Fournaise fait quelquefois des siennes.

Permettez-moi de vous dire amicalement qu'il faut être cohé-
rent. Si vous estimez que l'on autorise des dérogations ou des
autorisations plus facilement dans un département éloigné que
dans un département métropolitain — ce que je ne crois pas
parce que je pense que les préfets ont tous, et partout, la même
conscience — vous devez voter notre amendement qui est encore
plus restrictif que celui proposé par le Gouvernement. Notre
texte- interdit purement et simplement les défrichements.

Cela dit, je considère que l'Assemblée est suffisamment éclairée
d'autant que le Gouvernement et la commission sont d'accord.

M. le président . La par ole est à M . le ministre de l'agriculture.

M. le ministre de l'agriculture. Je répondrai simplement à
M. Duroure que pour la métropole, l'application actuelle des
textes donne satisfaction. Le Gouvernement estime donc que cette
législation doit être maintenue.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 45
(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 46.:
(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 12, modifié
par les sous-amendements n 45 et 46.

M. Roger Duroure . Je vote contre.

M . le président. L'amendement, ainsi modifié, est adopté.
M . Cointat, rapporteur, a présenté un amendement, n" 13,

ainsi rédigé :
a Après l'article 8 insérer le nouvel article suivant :
a Art. 8 ter. — En ce qui concerne le département de la

Réunion, l'article 162 du code forestier est remplacé par
les dispositions suivantes :

s Sont exceptés des dispositions de l'article 8 bis :
1° Les jeunes bois pendant les dix premières années

après leur semis ou plantation, sauf les cas prévus par l'arti-
cle 10, troisième alinéa, de la présente loi ou si les semis ou
plantations tint été exécutés en application du livre V ; du
code forestier ;
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« 2" Les parcs ou jardins clos et attenant à une habita-
tion principale, lorsque l'étendue close est inférieure à dix
hectares ;

« 3" Les bois d'une étendue inférieure à quatre hectares,
lorsqu'ils ne font pas partie d'un autre bois qui complé-
terait une contenance de quatre hectares ou qu'ils ne sont
pas situés sur le sommet ou la pente d'une montagne ou
à l'origine d'une source permanente, ou qu'ils ne pro-
viennent pas de reboisements exécutés en application du
livre V du code forestier et lorsqu'ils sont situés en dehors
des périmètres de protection visés au 3" de l'article 52-1
du cotre rural . »

La parle est à M. le rapporteur.

M. Michel Cointat, rapporteur . Pour des raisons de cohérence,
nr' reprenons à cet endroit, en les modifiant, les dispositions
de l'article 13 du projet de loi.

Désormais, les dispositions relatives au défrichement s'appli-
queront à tous les bois, même si leur étendue est inférieure à
quatre hectares . Jusqu'à présent, les bois non clos d'une étendue
inférieure à trois hectares étaient exemptés . Le texte du projet
aligne sur ce point les droits réunionnais et métropolitain en
prévoyant une superficie de quatre hectares.

La commission a coordonné les articles du projet visés au
1° avec la nouvelle numération qu'elle a adoptée et introduit
dans le 3" une impossibilité d'exception pour les bois d'une
étendue inférieure à quatre hectares situés dans des périmètres
de protection définis au 3" de l'article 52-1 du code rural.
En effet, l'institution d'un périmètre de protection implique
normalement l'impossibilité de déboiser à cet endroit.

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

M. le ministre de l'agriculture . Le Gouvernement est d'accord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.
(L'amendement est adopté .)

Article 9.

M. le président. « Art . 9. — Le ministre de l'agriculture pourra
subordonner l'autorisation de défrichement prévue à l'article 157
du code forestier à la conservation sur le terrain considéré
de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir
les rôles utilitaires définis par l'article 158 du même code, ou
à l'exécution de travaux de reboisement sur d'autres terrains,
ou encore à l'exécution sur le terrain considéré de travaux de
défense des sols contre l'érosion et à l'emploi de certaines
cultures à l'exclusion de toutes autres . En cas de non-exécution
dans un délai maximum de trois ans des reboisements, travaux
ou conditions imposés, les lieux défrichés devront être rétablis
en nature de bois dans un délai fixé par le ministre de l'agri-
culture et qui ne pourra excéder trois années . Le défrichement
des réserves boisées dont la conservation est imposée au proprié-
taire donnera lieu à une amende égale au triple de l'amende
prévue par l'article 159 du code forestier.

c Le ministre de l'agriculture pourra en outre, dans les
conditions fixées à Patinée précédent, ordonner la remise en
nature de bois des terrains devant être maintenus à l'état de
réserves boisées. Faute par le propriétaire d'effectuer la planta-
tion ou le semis dans le délai prescrit par la décision ministé-
rielle, il y sera pourvu à ses trais dans les conditions prévues à
l'article 160 du code forestier . s

M. Cointat, rapporteur, a présenté un amendement n° 14 ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi l'article 9:
a En ce qui concerne le département de la Réunion,

' l'article 163 du code forestier est remplacé par les disposi-
tions suivantes :

« L'autorisation de défrichement pourra être subordonnée
à la conservation sur le terrain considéré des réserves
boisées nécessaires ou à l'exécution de travaux de reboise-
ment sur d'autres terrains.

« . Obligation pourra être faite au particulier bénéficiant
d'un droit de défrichage d'exécuter sur le terrain considéré
des travaux de défense des sols contre l'érosion et de n'y
pratiquer que certaines cultures à l'exclusion de toutes
autres. s

Le Gouvernement a présenté un sous-amendement n° 47 ainsi
rédigé :

• Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 14, substituer
aux mots : « d'un droit de défrichage s, les mots : « du
droit de défricher s.

La parole est à M. le rapporteur pour soutenir l'amendement
n• 14, et donner son avis sur le sous-amendement n° 47.

M. Michel Cointat, rapporteur. La commission propose une
nouvelle rédaction de l'article 9.

Estimant qu'il serait intéressant de regrouper dans un article
unique toutes les sanctions prévues pour les infractions com-
mises en matière de défrichement, elle n'a maintenu à l'article 9
que les dispositions relatives à l'autorisation de défrichement
sous condition.

L'article introduit une disposition originale et spécifique au
département de la Réunion : l'autorisation de défrichement, qui
est une dérogation, pourra être subordonnée non seulement à
la conservation de réserves boisées ou à l'exécution de travaux
de reboisement sur d'autres terrains — ce qui existe d'ailleurs
partout — mais encore à l'exécution de travaux de défense des
sols contre l'érosion, et même à la pratique de certaines cul-
tures, à l'exclusion de toutes autres.

Dans un département aussi fragile, du point de vue de la
conservation des sols, il s'agit, en effet, de sauvegarder les
terres.

Le sous-amendement n" 47, que la commission n'a pas examiné,
pose un problème de terminologie . La commission avait utilisé
le mot « défrichage s, employé au Moyen Age . Le Gouverne-
ment, plus moderne que la commission, préfère le verbe a défri-
cher s.

M . le président . La parole est à M . le ministre de l'agriculture
pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n" 14
et défendre le sous-amendement n" 47.

M . le ministre de l'agriculture. Le Gouvernement accepte
l'amendement n" 14, sous réserve de la modification rédac-
tionnelle faisant l'objet du sous-amendement n" 47.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 47.
(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 14, modifié
par le sous-amendement n" 47.

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

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 9.

Article 10.
M. le président. e Art . 10. — En cas d'infraction à l'article 157

du cede forestier le jugement de condamnation peut ordonner
le rétablissement des lieux en nature de bois dans un délai qui
ne peut excéder trois années. Faute par le propriétaire d 'effec-
tuer la plantation ou le semis dans le délai prescrit, il p est
pourvu à ses frais par l ' office national des forêts dans les
conditions prévues à l'article 160 du code forestier.

s En cas de récidive d'infraction à l'article 157 du -ode
forestier, le propriétaire peut être condamné, outre les peines
prévues par l'article 159 du code forestier, à un emprisonne-
ment de quinze jours à deux mois. s

M. Cointat, rapporteur, a présenté un amendement n° 15 ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi l'article 10 :
a En ce qui concerne le département de la Réunion, les

articles 159 et 160 du code forestier sont remplacés par les
dispositions suivantes :

e En cas d' infraction aux articles 8 bis et 9 de la présente
loi, le propriétaire est condamné à une amende calculée à
raison de 1 800 francs au moins et de 5400 francs au plus
par hectare de bois défriché.

« L'amende sera triplée en cas de défrichement de réser-
ves boisées dont la conservation est imposée au propriétaire
en application de l'article 9 de la présente loi.

« Les lieux défrichés devront en outre être rétablis en
nature de bois, s 'il en est ainsi ordonné par le préfet, ou
par le tribunal, dans un délai qui ne peut excéder trois
années.

« Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou
le semis dans le délai prescrit, il y est pourvu à ses frais
par l'office national des forêts . Le préfet arrête le mémoire
des travaux et le rend exécutoire.

a Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables si
dix-huit mois après la mise en demeure le tiers au moins
de la superficie à reboiser n'est pas replanté.

s Sont assimilés au délit de défrichement toute trans-
formation de la destination forestière d'une parcelle ainsi
que toute remise en cause de l'équilibre forestier.

e En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de
quinze jours à deux mois pourra en outre être prononcée . s

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sous-amendements,
n"• 48 et 49, présentés par le Gouvernement .
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Le sous-amendement n" 48 est ainsi rédigé:
e Dans le quatrième alinéa de l'amendement n" 15, substi-

tuer aux mots :
« le préfet »,
Les mots :
e l'autorité administrative e.

Le sous-amendement n" 49 est ainsi libellé :
e Dans le cinquième alinéa de l'amendement n° 15, après

les mots
« par l'office national des forêts ',

insérer les mots :
« après autorisation de l'autorité administrative qui arréte

le mémoire des travaux et le rend exécutoire ».
La parole est à I. le rapporteur pour soutenir l'amendement

n" 15.
M . Michel Cointat, rapporteur . L'article 10 vise à regrouper

en un article unique les différentes sanctions éparpillées dans
le texte gouvernemental, notamment dans les articles 9 et 10
du projet et dans les articles 15i' et 160 du code forestier.

Le Gouvernement a présenté deux sous-amendements.
Le premier concerne le préfet et je n'y reviens pas puisque

nous avons déjà examiné une disposition identique.
Le second — le sous-amendement n" 49 — bien qu'il ne

suscite de notre part aucune objection de fond, recèle néan-
mains une certaine ambiguïté.

En effet, dans sa rédaction actuelle, ce sous-amendement ne
prévoit pas la suppression de la dernière phrase du cinquième
alinéa de l'amendement n" 15 de la commission, ce qui entrai-
nerait une répétition.

Si M. le ministre en est d'accord, il conviendrait donc de
rédiger ainsi le sous-amendement n" 49:

« Remplacer la dernière phrase du cinquième alinéa de
l'amendement n" 15 par les mots :

« après autorisation de l'autorité administrative qui arrête le
mémoire des travaux et le rend exécutoire ».

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

M. le ministre de l'agriculture . Le Gouvernement accepte
l'amendement n" 15 èt la rectification du sous-amendement n" 49
proposée par M. le rapporteur.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 48.
(Le sous-amendement est adopté .)

M. ie président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 49,
tel qu'il vient d'être rectifié.

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 15, modifié
par les sous-amendements n" 48 et n" 49 rectifié.

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

M. le président . En conséquence, ce texte devient l'article 10.

Après l'article 10.

M. le président. M . Cointat, rapporteur, a présenté un amende-
ment n" 16 ainsi rédigé :

« Après l'article 10, insérer le nouvel article suivant :
e Art . 10 bis . — En ce qui concerne le département de

la Réunion, l'article 164 du code forestier est remplacé par
les dispositions suivantes :

« Préalablement à toute demande d'autorisation de lotisse-
ment dans un terrain boisé ne rentrant pas dans les excep-
tions prévues à l'article 8 ter de la présente loi, l'intéressé
est tenu d'obtenir une autorisation de défrichement . »

La parole est à M. le rapporteur.

M . Michel Cointat, rapporteur . Il s'agit de la reprise de l'arti•
cle 164 du code forestier, avec une légère modification de
rédaction.

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

M . le ministre de l'agriculture . Le Gouvernement accepte cet
amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.
(L'amendement est adapté .)

M . le président. M . Cointat, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 17 ainsi rédigé :

e Après l'article 10, insérer le nouvel article suivant :

« Art . 10 ter . — En ce qui concerne le département de
la Réunion, l'article 165 du code forestier est remplacé
par les dispositions suivantes :

« L'action ayant pour objet les défrichements effectués
en contravention de l'article 8 bis de la présente loi se
prescrit par six ans à compter de l'époque où- le défriche-
ment aura été consommé : »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Cointat, rapporteur . Cet amendement reprend l'arti-
cle 165 du code forestier, avec une petite modification de rédac-
tion.

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

M . le ministre de l'agriculture . Le Gouvernement accepte
également cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 17.

(L'amendement est adopté.)

Article 11.

M. le président. « Art . 11 . — Les dispositions des articles 157
à 161, 164 et 165 du code forestier, ainsi que celles des arti-
cles 9 et 10 de la présente loi s'appliquent également, sous
réserve des dispositions de l'alinéa suivant, aux terrains por-
tant des végétations éricoïdes semi-arborescentes ou des for-
mations ligneuses secondaires.

Dans le cas où l'instruction de Ja demande ne fait appa-
raître aucun des motifs de refus mentionnés à l'article 158 du
code forestier, l'autorisation d'arracher ou de défricher peut
être délivrée par le préfet . »

M. Cointat, rapporteur, a présenté un amendement n" 18 ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le début du premier alinéa de l'arti-
cle 11 :

e Les dispositions des articles 8 bis, 8 ter, 9, 10, 10 bis
et 10 ter de la présente loi s'appliquent. . . » (le reste sans
changement).

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Cointat, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de
coordination.

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

M. le ministre de l'agriculture. Le Gouvernement est d'accord.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 18.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. M . Cointat, rapporteur, a présenté un amen-
dement n° 19 ainsi rédigé :

e Supprimer le second alinéa de l'article 11. e
La parole est à M . le rapporteur.
M. Michel Cointat, rapporteur. L'alinéa dont nous proposons

la suppression a été repris dans l'article 9 adopté précédemment.

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

M. le ministre de l'agriculture. Le Gouvernement accepte pet
amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 11, modifié par les amendements
' • otés.
(L'article 11, ainsi modifié, est adopté .)

Article 12.

M. le président. « Art. 12. — Les dispositions des articles 157
à 160 du code forestier sont également applicables aux semis et
plantations exécutés par suite de décisions judiciaires prises
sur le fondement de l'article 10 ci-dessus . »

M . Cointat, rapporteur, a présenté un amendement n" 20 ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi l'article 12:

« En ce qui concerne le département de la Réunion, l'arti-
cle 161 du code forestier est remplacé par les dispositions
suivantes:

« Les dispositions des articles 8 bis et 10 de la présente
loi sont applicables aux semis et plantations exécutés en
remplacement des bois défrichés par suite de décisions
administratives ou judiciaires ..

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Cointat, rapporteur . Cet amendement est à la fois
rédactionnel, de coordination et de regroupement.

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

M. le ministre de l'agriculture . Le Gouvernement donne son
accord sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 12 .
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Article 13.

M . le président. « Art . 13. — Les dispositions de l'article 157
du code forestier ne sont pas applicables :

« 1° Aux jeunes bois pendant les dix premières années après
leur semis ou plantation, sauf les cas prévus par les articles 9,
deuxième alinéa, et 10, premier alinéa, de la présente loi ou si
les semis ou plantations ont été exécutés en application du
livre V du code forestier ;

e 2° Aux parcs ou jardins clos et attenant à une habitation
principale, lorsque l'étendue close est inférieure à dix hectares ;

e 3° Aux bois d'une étendue inférieure à quatre hectares,
lorsqu 'ils ne font pas partie d'un autre bois qui compléterait
une contenance de quatre hectares ou qu'ils ne sont pas situés
sur le sommet ou la pente d'une montagne ou à l'origine d'une
source permanente, ou qu'ils ne proviennent pas de reboisements
exécutés en application du livre V du code forestier . s

M . Cointat, rapporteur, a présenté un amendement n° 21 ainsi
rédigé :

« Supprimer l'article 13 . s

La parole est à M . le rapporteur.

M. Michel Cointat, rapporteur. Il s'agit là d'un amendement
de coordination, les dispositions de cet article ayant été reprises
dans l'article 8 ter que l'Assemblée a adopté.

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

M. le ministre de l'agriculture . Le Gouvernement est d'accord.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, l'article 13 est supprimé.

Article 14.

M. le président . Je donne lecture de l'article 14 :

CHAPITRE III

Forêts de protection et travaux d'utilité publique.

e Art . 14. — Peuvent être classées comme forêts de pro-
tection en application de l'article 187 du code forestier, outre
celles qui sont mentionnées à cet article, les forêts dont la
conservation est reconnue nécessaire à la régularité du régime
des sources et des cours d'eau . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 14.
(L'article 14 est adopté.)

Article 15.

M . le président. Art . 15. — Les travaux reconnus néces-
saires :

e 1° Au maintien des terres sur les versants des montagnes ;
e 2" A la défense des sols contre les érosions et les envahis-

sements des fleuves, rivières ou torr ents ;
« 3" A l'existence des sources et cours d 'eau ;
« 4" A la régularisation du régime des eaux ;
« 5" A l'équilibre biologique d'une région,

peuvent être déclarés d'utilité publique par décret en Conseil
d'Etat, après les enquêtes, délibérations et avis prévus à l'arti-
cle 206 du cède forestier.

e Ce décret fixe le périmètre des terrains sur lesquels les
travaux doivent être executés et précise les parcelles qui seront
ou non susceptibles d'exploitation privée après exécution des
travaux obligatoires et, dans l'affirmative, la nature et les
modalités des mises en valeur autorisées.

« Lorsque les terrains inclus dans le périmètre sont suscep-
tibles d'exploitation privée après exécution des travaux obli-
gatoires, l'exécution de ces travaux et l'entretien ultérieur
des ouvrages et boisements réalisés peuvent être effectués
par les propriétaires eux-mêmes, groupés ou non en associa-
tion syndicale. Ils doivent souscrire à cet effet l'engagement
d'appliquer toutes les clauses et conditions stipulées au décret
constitutif du périmètre et peuvent bénéficier d'une indemnité,
dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Au cas où le propriétaire refuse de s'engager à exécuter
les travaux prescrits ou n'exécute pas ses engagements dans
les délaie impartis, il est fait application des dispositions de
l'article 200, troisième alinéa, et le cas échéant de l'article 201
du code forestier.

e Lorsque les terrains inclus dans le périmètre ne sont pas
susceptibles d'exploitation privée après exécution des travaux
obligatoires, le propriétaire peut exiger de l'Etat qu'il soit
procédé à l'acquisition de ces terrains . A défaut d'accord
amiable, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire,
prononce le transfert de propriété et fixe le prix des terrains.

« Quiconque, y compris le propriétaire, aura détruit, abattu,
mutilé ou dégradé les ouvrages, boisements et plantations
établis en application du présent article, sera puni d'un empri-
sonnement de un mois à deux ans et d'une amende de ;;00 à
3 000 francs.

e L'office national des forêts peut être chargé de la réali-
sation des travaux sur les terrains visés au présent article,
quel que soit leur régime de propriété. * .

M . Cointat, rapporteur, a . présenté un amendement n" 22 ainsi
rédigé :

« Avant le premier alinéa de l'article 15, insérer le nouvel
alinéa suivant :

a En ce qui concerne le département de la Réunion,
l'article 215 du code forestier est remplacé par les dispo-
sitions suivantes : s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Cointat, rapporteur . Il s'eg t encore d'un amen-
dement de coordination, monsieur le président.

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

M. le ministre . de l'agriculture. Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 22.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. M . Cointat, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 23 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le huitième alinéa de l'article 15 :

«Ce décret fixe les périmètres des terrains sur lesquels
les travaux doivent être exécutés. Il précise les parcelles
qui, après exécution des travaux obligatoires, pourront
être exploitées par leurs propriétaires selon des modalités
qu'il détermine.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Cointat, rapporteur. C'est un amendement pure-
ment rédactionnel.

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

M. le ministre de l'agriculture . Le Gouvernement est d'accord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 23.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. Cointat, rapporteur, a présenté un amende-
ment n" 24 ainsi rédigé :

e I . — Au début de la première phrase du neuvième alinéa
de l'article 15 substituer aux mots : « sont susceptibles s,
les mots : « peuvent faire l'objet s.

« II. — En conséquence, au début de la première phrase
du onzième alinéa de cet article, substituer aux mots :
« ne sont pas susceptibles s, les mots : e ne peuvent pas
faire l'objet s.

La parole est à M . te rapporteur.

M. Michel Cointat, rapporteur . Cet amendement est également
purement rédactionnel.

	

-

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

M. le ministre de l'agriculture . Favorable.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 24.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 15, modifié par les amendements

adoptés.

(L'article 15, ainsi modifié, est adopté.)

Article 16.

M. le président. « Art. 16 . — Toutes les dispositions de l 'ar-
ticle 15 ci-dessus s'appliquent aux travaux reconnus nécessaires
à la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la
mer et des envahissements de sable . s
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M. Cointat, rapporteur, a présenté un amendement n" 25 ainsi
rédigé :

a Au début de l'article 16, insérer le nouvel alinéa sui-
vant :

a En ce qui concerne le département de la Réunion, les
articles 216 et 217 du code forestier sont remplacés par les
dispositions suivantes : »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Cointat, rapporteur. Il s'agit d ' un amendement de
coordination.

M. le président . Quel est
▪

l'avis du Gouvernement?

M. le ministre de l'agriculture. Il accepte l'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 25.
(L'amendement est ados

M. le président. M . Coi	 rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 26 ainsi rédigé :

Au début de l'article 16 supprimer le mots tordes s.
La parole est à M . le rapporteur.

M. Michel Cointat, rapporteur . Cet amendement est purement
rédactionnel.

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

M. le ministre de l'agriculture . Favorable.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 26.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. M. Cointat, rapporteur, a présenté un amen-
dement n° 27 ainsi rédigé :

a Compléter l'article 16 par le nouvel alinéa suivant :
a Ces dispositions sont également applicables aux ter-

rains particuliers mentionnés à l'article 17 ci-après . »
La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Cointat, rapporteur. Cet amendement tend à trans-
férer le deuxième alinéa de l'article 18 à l'article 16. Il s'agit
donc d'un regroupement qui ne concerne pas le fond.

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

M . le ministre de l'agriculture. Le Gouvernement accepte
cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 16, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 16, ainsi modifié, est adopté.)

Avant l'article 17.

M . le président. M . Cointat, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 28, ainsi rédigé :

a Avant l'article 17, insérer le nouvel article suivant :
« Toute concession de droits d'usage est interdite dans

les bois et forêts soumis ou non au régime forestier. s

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Cointat, rapporteur. Il s'agit, là, des droits d'usage.
Lors de l'examen de l'article 5 du projet, nous avons décidé de

faire figurer l'interdiction de concéder des droits d'usage dans
la partie qui traite de l'ensemble des bois, c'est-à-dire à la fois
des forêts soumises au régime forestier et des forêts privées.
Mais, sur le fond, il n'y a aucune différence avec le projet gou-
vernemental.

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

M. le ministre de l'agriculture. Le Gouvernement accepte
l'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 28.
(L'amendement est adopté .)

Article 17.

M. le président . Je donne lecture de l'article 17 :

CHAPITRE IV

Police et conservation des bois en général.

« Art. 17. — II est interdit, dans les conditions et selon les
limites territoriales déterminées par décret en Conseil d'Etat,
de défricher et d'exploiter les terrains ci-après et d'y faire
paître :

s 1' Les pentes d'encaissement des cirques et le sommet de
ces mêmes pentes ainsi que les pitons et les mornes ;

a 2" Les versants des rivières, bras ou ravines et de leurs
affluents ;

a 3" Les abords des sources ou des captages d'eau et des
réservoirs d'eau naturels ;

a 4" Les dunes littorales. »
M. Cointat, rapporteur, a présenté un amendement n" 29 ainsi

rédigé :
« I. — Compléter l'article 17 par le nouvel alinéa sui-

vant :
a Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'ap-

plication du présent article . s
II . — En conséquence, dans le premier alinéa, suppri-

mer les mots :
a , dans les conditions et selon les limites territoriales

déterminées par décret en Conseil d'Etat, ».
La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Cointat, rapporteur . Cet amendement est purement
rédactionnel.

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

M . le ministre de l'agriculture . Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 29.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 17, modifié par l'amendement n° 29.
(L'article 17, ainsi modifié, est adopté .)

Article 18.

M . le président. a Art . 18 . — Les dispositions de l'article 17 ne
font pas obstacle à l'exécution par l'office national des forêts,
dans les bois et forêts soumis au régime forestier qui sont situés
dans les zones mentionnées audit article, des opérations de ges-
tion et d'équipement que comporte ce régime.

a L'article 15 de la présente loi est applicable aux terrains
particuliers mentionnés à l'article 17. »

M. Cointat, rapporteur, a présenté un amendement n" 30
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 18 :
« Dans les bois et forêts soumis au régime forestier, qui

sont situés dans les zones mentionnées à l'article 17 de la
présente loi, ':'office national des forêts .est habilité à
effectuer les opérations de gestion et d'équipement compa-
tibles avec la destination de ces bois et forêts . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Cointat, rapporteur . Il s'agit encore d'un amen-
dement rédactionnel.

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

M. le ministre de l'agriculture . Le Gouvernement accepte
l'amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 30.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . M . Cointat, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 31 ainsi rédigé :

« Supprimer le second alinéa de l'article 18 . »
La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Cointat, rapporteur. Il convient de supprimer cet
alinéa qui figure désormais à l'article 16.

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

M . le ministre de l'agriculture . Le Gouvernement est favo-
rable à cet amendement.

M . la président. Je mets aux voix l'amendement n" 31.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
.Te mets aux voix l'article 18, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 18, ainsi modifié, est adopté .)

Article 19.

M. le président. s Art . 19. — Les infractions aux dispositions
de l'article 17 sont punies d 'une amende calculée à raison
de 1 800 à 5 400 francs par hectare de terrain exploité, défriché
ou pâturé, sans préjudice, le cas échéant, de dommages-intérêts.
Le jugement de condamnation ordonne, s'il y a lieu, le reboi-
sement des superficies exploitées, pâturées ou défrichées, dans
un délai qui ne peut excéder dix-huit mois . Faute par le
délinquant d'effectuer les plantations dans le délai prescrit, il
y est pourvu à ses frais par l'office national des forêts sur
l'autorisation préalable du préfet, qui arrête le mémoire des
travaux faits et le rend exécutoire. s
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M. Cointat, rapporteur, a présenté un amendement n" 32 ainsi
rédigé :

« Dans la dernière phrase de l'article 19, substituer aux
mots : s sur l'autorisation préalable s, les mots : « après
autorisation . a

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Cointat, rapporteur. Il s'agit d'un amendement
rédactionnel.

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

M. le ministre de l'agriculture . Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 32.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 50 ainsi rédigé :

« A la fin de l'article 19, substituer aux mots : « du
préfet n, les mots : « de l'autorité administrative. s

La parole est à M. le ministre de l'agriculture.

M. le ministre de l'agriculture . Cette modification a déjà été
adaptée par l'Assemblée, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 50.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 19, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 19, ainsi modifié, est adopté .)

Article 20.

M . le président. « Art . 20. — La coupe ou l'enlèvement de
choux-palmistes sans l'autorisation du propriétaire est puni d'une
amende de 500 à 3 000 francs sans préjudice de tous dommages-
intérêts et de l'application des dispositions des articles 190 et 192
du code forestier. En outre, une peine d'emprisonnement de
quinze,iours à deux ans peut être prononcée.

« Aucun chou-palmiste ne peut être transporté, mis en vente
ou détenu sans être poinconné et accompagné d'un laissez-
passer délivré d'ans les conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.

« En cas d'infraction à ces dispositions, les choux-palmistes
sont confisqués et les contrevenants sont punis d'une amende
fixée par décret sans préjudice des peines encourues du fait
de la coupe ou de l'enlèvement non :autorisé s'ils en sont
reconnus auteurs principaux 'ou complices.

« Les dispositions de l'article 144 du code forestier sont
applicables aux marques et poinçons des particuliers dont
l'empreinte aura été régulièrement déposée au greffe du tribunal
d'instance dans le ressort duquel sont situées leurs propriétés.
Ces mêmes dispositions s'appliquent également à l'usage de
faux laissez-passer ou de laissez-passer falsifiés ainsi qu'à l'usage
frauduleux de laissez-passer réguliers . s

Lu parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Cointat, rapporteur . L'article 20 traite de la coupe
des choux-palmistes qui a déjà donné lieu à quelques discussions
avec le ministère de l'agriculture.

.Les amendements n'a 33, 34 et 35 visant aussi cette question,
je souhaiterais, monsieur le président, qu'ils fassent l'objet d'une
discussion commune . En effet, si l'un de ces amendements était
rejeté, les deux autres deviendraient automatiquement sans
objet.

M. le président . Je suis en effet saisi de trois amendements
n"' 33, 34 et 35, présentés par M . Cointat, rapporteur, pouvant
être soumis à une discussion commune.

L ' amendement n" 33 est ainsi rédigé :
e Dans la première phrase du premier alinéa de l'arti-

cle 20, substituer aux mots : e sans l'autorisation du pro-
priétaire s, les mots : « non autorisé par l'office national
des forêts s.

L 'amendement n" 34 est ainsi rédigé :
e Dans le deuxième alinéa de l'article 20, après le mot :

• poinçonné s, insérer les mots : s par l'office national des
forêts s.

L'amendement n" 35 est ainsi libellé
« Rédiger ainsi le dernier alinéa de l'article 20 :
« L'usage de faux laissez-passer ou- de laissez-passer fal-

sifiés ainsi que l'usage frauduleux de laissez-passer régu-
liers est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux
ans. s

La parole est à M. le rapporteur .

M. Michel Cointat, rapporteur . L'article 20 a pour objet de
réglementer la coupe, l'enlèvement, le transport et la commer-
cialisation des choux-palmistes.

M. Pierre Mauger . C'est bon, les choux-palmistes ?

M . Michel Cointat, rapporteur. Certains sont très bons, notam-
ment les coeurs de palmiers bien connus maintenant.

II est normal que l'exploitation des choux-palmistes soit
contrôlée et réglementée, d'autant que les coupes sont souvent
abusives . Le Gouvernement a ree herche une solution, et nous
reconnaissons bien volontiers qu'on peut l'envisager, même si
elle n'est pas complètement applicable.

Le projet prévoit que les choux-palmistes ne pourront être
exploités qu'avec l'accord du propriétaire, lorsqu'il s'agit d'un
propriétaire privé. ou après accord . vérification et contrôle de
l'office national des forêts, lorsqu'il s'agit d'une exploitation
dans une forêt soumise au régime forestier.

La commission s'est demandé si cette solution était la meil-
leure . En effet, il faudrait non seulement que le propriétaire
autorise l'exploitation des choux palmistes, mais également qu'il
possède un marteau destiné à les marquer, afin que. si celui
qui les commercialise se fait arrêter, il puisse justifier, à l'aide
d'un carnet à souches, de la provenance de ces choux-palmistes,
qu'il s'agisse des cirques de Salazie . de Mafate ou de Cilaos,
ou de tel ou tel versant du piton de la Fournaise.

L'ïle de la Réunion compte environ 1 500 propriétaires fores-
tiers. Cela signifie qu'il devrait y avoir autant de marteaux
particuliers, ce qui rend cette solution pratiquement inapplicable.

La commission a donc proposé une autre solution qui consis-
terait à confier la surveillance, le contrôle et le poinçonnage
des choux-palmistes à l'office national des forêts qui possède
les marteaux nécessaires à cette dernière tâche. Cela permettrait
également de faire contrôler des bois particuliers et des bois
soumis au régime forestier par un seul organisme : l'office natio-
nal des forêts. Au demeurant, nous estimons que les pouvoirs
de police ou de contrôle doivent rester du ressort de la collec-
tivité publique.

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission a modifié
l'article 20 du projet gouvernemental en présentant les amende-
ments n'' 33, 34 et .35 qui ont pour objet de confier le contrôle
des choux-palmistes à l'office national des forêts.

En tout état de cause, ce contrôle des choux-palmistes par
l'office national des forêts ne change pas l'esprit de la loi.

Je ne veux pas donner à cette affaire une importance qu'elle
ne mérite pas, mais si l'on devait laisser le soin de procéder
à ce contrôle à des particuliers, je me demande s'il ne serait
pas préférable de supprimer l'article 20, car, en fait, ce contrôle
ne serait alors jamais appliqué.

M. Pierre Mauger. En effet, il faut supprimer l'article 20!

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

M. le ministre de l'agriculture . La commission entend sou-
mettre la coupe'des choux-palmistes à une autorisation adminis-
trative et en confier la surveillance à l'office national des
forêts.

Ces amendements n"' 33, 34 et 35 dénaturent le texte du Gou-
vernement qui ne visait qu'à mieux protéger contre les vols
les propriétaires des choux-palmistes et non à soumettre leur
récolte à autorisation administrative . Nous connaissons en
effet par expérience la lourdeur de tout mécanisme d'autorisa-
tion préalable. C'est parce que nous ne voulons pas alourdir
le rôle de contrôle de l'office national des forêts que nous refu-
sons de soumettre les propriétaires à un régime d'autorisation
préalable de coupe . Ce régime, qui serait excessif, n'existe d'ail-
leurs pas en métropole et nous ne pouvons donc accepter ces
amendements.

Le texte du Gouvernement tend à protéger les propriétaires
contre le vol et, afin de ne pas être obligé de mettre un garde
derrière chaque palmier, le projet que nous présentons reprend
un système qui est déjà appliqué pour de nombreux autres pro-
duits.

Il faut laisser l'initiative à l'agriculteur, tout en le pro-
tégeant contre le vol d'un produit intéressant dont il convient
de développer la production . Notre système est donc préférable
à l'instauration d'une autorisation administrative préalable, pro-
cédure qui, je le répète, risque d'être trop lourde.

M. Pierre Mauger . Le Gouvernement est sage.

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

M. Michel Cointat, rapporteur. Un petit point de désaccord
me sépare de M . le ministre de l'agriculture, ce qui n'altère
en rien l'atmosphère très confiante et très amicale qui préside
à l'élaboration de cette loi .
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M. le ministre vient de déclarer qu'il ne voulait pas aller plus
loin que ce qui existe. Mais il semble que nous n'ayons pas
la même vision de ce qui existe.

Il s'agit peut-être plus d'un usage que d'une réglementation
formelle, mais actuellement, en application de l'article 20 de
la loi de 1941 concernant les exploitations abusives, ies proprié-
taires — les propriétaires sérieux, bien entendu — sollicitent
un quota annuel de choux-palmistes afin de se garantir contre
toute coupe commise par des tiers à leurs dépens.

Ils sont donc déjà soumis à autorisation, et c'est la raison pour
laquelle nous considérons, à tort ou à raison, que le texte que
nous proposons ne modifie pas la situation actuelle. En revanche,
il facilitera le contrôle de l'administration, puisque des sanc-
tions sont prévues, alors qu'il n'en existe pratiquement pas
actuellement.

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

M. le ministre de l'agriculture. J'aimerais parvenir à une
solution de sagesse.

Je rappellerai simplement qu'il n'est pas dans les intentions
du Gouvernement de contrôler cette récolte par le biais d'une
autorisation préalable, mais d'aider les propriétaires à mieux se
protéger contre les vols par un système de marquage des pro-
duits.

L'expérience acquise pour d'autres productions montre que le
système actuel est plus léger et d'une efficacité tout aussi
grande.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 33.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . En conséquence, les amendements n"" 34 et 35
deviennent sans objet.

Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 20.
(L'article 20 est adopté .)

Après l'article 20.

M . le président. M. Cointat a présenté un amendement n" 42,
dont la commission accepte la discussion, ainsi rédigé :

« Après l'article 20, insérer le nouvel article suivant :
e Les dispositions de l'article 20 ci-dessus, à l'exception

de celles relatives au poinçonnage, s'appliquent à la coupe,
l'enlèvement, le transport, la mise en vente et la détention
des fougères arborescentes et des produits qu'elles servent
à fabriquer, dénommés e fanjans s.

La parole est à M. Cointat.

M. Michel Cointat, rapporteur. Les « fanjans s sont des pots
de fleurs creusés dans le tronc des fougères arborescentes.

Ces fougères, comme les choux-palmistes, sont protégées par
la loi du 5 septembre 1941. Le Gouvernement avait oublié de
les faire figurer dans le présent projet de loi . Je dois avouer
que cette omission m'avait d 'abord échappé. C'est ce qui explique
que j'ai déposé, à titre personnel, l'amendement n" 42 que la
commission a adopté ce matin.

Il ne doit pas y avoir de difficulté sur le fond.

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

M. le ministre de l'agriculture. Le Gouvernement accepte
bien volontiers l'amendement n° 42.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42.
(L'amendement est adopté.)

Article 21.

M. te président. Je donne lecture de l'article 21

CHAPITRE V.

Constatation et poursuite des infractions.

« Art . 21 . — Les ingénieurs et agents assermentés de l'office
national des forêts sont habilités à rechercher et constater les
délits et contraventions commis dans les bois non soumis au
régime forestier ainsi que toutes les autres infractions prévues
par la présente loi.

« Lorsque les procès-verbaux visés au troisième alinéa de
l'article 150 du code forestier sont soumis à l'affirmation, le
délai défini par cet alinéa est porté à quarantehait heures.

e Dans le cas où le procès-verbal mentionné à l ' article 113
du code forestier portera saisie, il en .sera fait, s'il y a lieu,
après l'affirmation, une expédition qui sera déposée dans les
quarante-huit heures au greffe du tribunal d'instance . Communi-
cation en sera donnée par ledit greffe à ceux qui réclameraient
des objets saisis.

« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables en
cas d'infractions commises dans les bois non soumis au régime
forestier . s

M. Cointat, rapporteur, a présenté un amendement n" 36 ainsi
libellé :

a Après les mots : « portera saisie, rédiger ainsi la fin
de l'avant-dernier alinéa de l'article 21 : e le délai prévu
audit article pour le dépôt de l'expédition au greffe du tri-
bunal d'instance est porté à quarante-huit heures . »

La parole est à m le rapporteur.

M. Michel Cointat, rapporteur. Il s'agit simplement d'un amen-
dement rédactionnel.

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

M. le ministre de l'agriculture . Le Gouvernement est d'accord.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 36.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. M . Cointat, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 37 ainsi rédigé :

e Dans le dernier alinéa de l'article 21, substituer aux
mots : e de l'alinéa précédent s, les mots : e de l'article 113
du code forestier modifiées par l'alinéa précédent . s

La parole est à M . le rapporteur.

M . Michel Cointat, rapporteur. Il s'agit également d'un amen-
deraient rédactionnel.

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

M . le ministre de l'agriculture . Le Gouvernement l'accepte éga-
lement.

M. le président. Je mets eux voix l'amendement n" 37.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 21, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 21, ainsi modifié, est adopté .)

Article 22.

M. le président. e Art. 22 . — L'article 105 du code forestier
est applicable ,ux délits et contraventions commis dans les
bois des particuliers ainsi qu'aux infractions visées aux arti-
cles 8, 11, 15, 17, 19 et 20 de la présente loi.

e Les jugements contenant des condamnations en faveur des
particuliers pour réparation des délits ou contraventions commis
dans leurs bois seront, à la diligence de l'administration, signi-
fiés et exécutés suivant les mêmes formes et voies de contrainte
que les jugements rendus pour infractions commises dans les
forêts soumises au régime forestier . s

M . Cointat, rapporteur, a présenté un amendement n" 38 ainsi
rédigé :

e Après le premier alinéa de l'article 22, insérer le nouvel
alinéa suivant

e II. — En ce qui concerne le département de la Réunion,
l'article 154, alinéa 1, du code forestier est remplacé par
les dispositions suivantes :

La parole est à M . le rapporteur.

M. Michel Cointat, rapporteur . Il s'agit d'un amendement
rédactionnel et de coordination.

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

M. le ministre de l'agriculture . Le Gouvernement accepte cet
amendement.

M. le président. . Je mets aux voix l'amendement n" 38.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Cointat, rapporteur, a présenté , un amen -
dement n° 39 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du second alinéa de l' article 22 :

« Les jugements portant condamnation pour réparation
des délits ou contraventions commis dans les bois des parti-
culiers seront, . . . s (le reste sans changement).

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Cointat, rapporteur. Il s'agit d'un amendement
rédactionnel.

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

M. le ministre de l'agriculture . Le Gouvernement accepte cet
amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39.
(L'amendement est adopté.)
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M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 22, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 22, ainsi modifié, est adopté .)

Article 23.

M. le président . « Art . 23. — Les auteurs d'infractions qui
en font la demande peuvent être admis au bénéfice des dispo-
sitions de l'article 134 du code forestier, même s'ils ne sont
pas notoirement insolvables.

a Les personnes admises à se libérer par voie de prestations
en nature bénéficient des dispositions du livre IV du code
de la sécur ité sociale dans les conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat . »

M . Cointat, rapporteur, a présenté un amendement n" 40 ainsi
rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 23, après les mots :
« de l'article 134 s, insérer les mots : a et de l'article 154,
alinéa 3 ..

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Cointat, rapporteur. Cet amendement étend les
dispositions de l'article 23 aux bois particuliers, de façon à éviter
tout malentendu.

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

M . le ministre de l'agriculture . Le Gouvernement accepte cet
ami ndement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article . 23, modifié par l'amendement n" 40.
(L'article 23, ainsi modifié, est adopté .)

Articles 24 et 25.

M. le président . a Art . 24 . — Pour l'application du code
forestier et de la présente loi, dans tous les cas où l'amende est
calculée à l'hectare, toute fraction d'hectare est comptée pour
un hectare .»

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 24.
(L'article 24 est adopté .)

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

« Art . 25 . — La loi n° 3815 du 5 septembre 1941 fixant le
régime forestier de la Réunion est abrogée. » — (Adapté .)

Après l'article 25.

M. le président . Je suis saisi de deux amendements, n" 41
et 51, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 41, présenté par M. Cointat, rapporteur, est
ainsi rédigé :

a Après l'article 25, insérer le nouvel article suivant :

« L'office national des forêts est chargé à la Réunion de
la protection de la pêche et de la mise en valeur des eaux
douces.

« La constatation et la poursuite des infractions seront
exercées conformément aux dispositions des articles 105, 106,
109, 111 et 117 à 138 du code forestier et 21 à 23 de la pré-
sente loi . »

L'amendement n" 51, présenté par le Gouvernement, est ainsi
rédigé :

« Après l'article 25, insérer le nouvel article suivant :
« Le Gouvernement déposera un projet de loi relatif à la

pêche fluviale et à la mise en valeur des eaux douces dans
le département de la Réunion.

« En attendant l'application de cette loi, l'office national
des forêts est chargé à la Réunion de la protection de la
pêche et de la mise en valeur des eaux douces . »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n" 41.

M . Michel Cointat, rapporteur. Certains pourront soutenir que
l'amendement n° 41 de la commission tend à introduire dans
cette loi forestière un article additionnel quelque peu insolite
puisque il concerne la pêche.

La raison d'être de sa présentation est que la surveillance et
la police de la pêche étaient expressément régies par la loi du
5 septembre 1941. Or le projet de loi que nous examinons
aujourd'hui ;end à abroger cette loi.

fl s'ersuit uu'il n'existera plus de surveillance ni de police de
la pêche à la Réunion . Nous créerons ainsi un vide juridique.
Nous avons estimé, considérant les fraudes et les délits qui
peuvent d=ire commis dans les cours et les plans d'eau de la
Réunion, qu'il fallait éviter un tel vide juridique.

Nous reconnaissons volontiers que l'article additionnel que
nous présentons n'est pas définitif mais présente un caractère
conservatoire.

Le Gouvernement, dans un amendement n° 51, se propose de
déposer un projet de loi relatif à la pêche fluviale et à la mise
en valeur des eaux douces à la Réunion et prévoit que, en atten-
dant, l'office national des forêts sera chargé de la protection
de la pêche et de la mise en valeur des eaux douces.

Je ne discuterai pas du caractère constitutionnel ou non
constitutionnel du premier alinéa de cet amendement, d'autant
que le Gouvernement n'indique pas la date à laquelle il dépo-
sera son texte.

Mais l'amendement n° 51 ne précise pas que la constatation
et la poursuite des infractions seront exercées conformément
aux dispositions du code forestier, comme le prévoit le deuxième
alinéa de l'amendement n" 41 . Or si l'on confie aux agents de
l'office national des forêts la surveillance de la pêche, il faut
leur donner les moyens de poursuivre les délinquants . Actuelle-
ment, les poursuites sont exercées en référence à une vieille
ordonnance de 1819. Si l'amendement du Gouvernement était
adopté, cette ;éférence disparaîtrait et toute poursuite devien-
drait impossible.

La commission n'a pas examiné l ' amendement du Gouverne-
ment, mais, à titre personnel, je suggère un compromis qui
consisterait à compléter l'amendement n" 51 par le deuxième
alinéa de l'amendement n" 41 . Cette disposition n'aurp it qu'un
caractère conservatoire, mais les poursuites pourraient avoir
lieu.

M . le président. La parole est à M. le ministre de l'apiiculture.

M . le ministre de l'agriculture. Le problème de la législation
de la pêche à la Réunion doit être réglé dans son ensemble et
non pas par l'introduction partielle de certaines dispositions du
code forestier.

Cependant, pour répondre au souci légitime de la commission,
le Gouvernement a déposé un amendement, n" 51, qui tend à
insérer après l'article 25 le nouvel article suivant : « Le Gou-
vernement déposera un projet de loi relatif à la pêche fluviale
et à la mise en' valeur des eaux douces dans le département de
la Réunion » . Et, pour éviter le vide juridique que M . le rappor-
teur rebute, nous ajouterions : « En attendant l'application de
cette loi, l'office national des forêts est chargé à la Réunion
de la police de la pêche et de la mise en valeur des eaux
douces».

Nous remplacerions donc le mot « protection » par celui de
« police s . L'amendement ainsi rectifié répondrait, me semble-
t-i'l, aux préoccupations de M . le rapporteur et apporterait une
solution juridique plus claire.

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

M . Michel Cointat, rapporteur. Je suggère, pour ma part, de
compléter l'amendement n" 51 par le deuxième alinéa de l'amen-
dement n" 41.

Cette solution répondrait au souci de la commission.

M. le président . Acceptez-vous cette proposition, monsieur le
ministre?

M . la ministre de l'agriculture . Non, monsieur le président,
car c' est un problème de compétence qui est posé.

Le vide juridique évoqué par M . le rapporteur n'existera pas
puisque le décret du 12 mai 1958 portant réglementation de la
pêche est toujours en vigueur.

Cela dit, je n'entends pas prolonger un différend sur un
élément qui n'est pas fondamental dans le dispositif d'ensemble.

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

M . Michel Cointat, rapporteur. Si M . le ministre donne l'assu-
rance qu'à titre conservatoire et en attendant l'application de la
future loi, les agents de l'office national des forêts chargés de
la police de la pèche auront les moyens juridiques de pour-
suivre les délinquants, je me rallierai à l'amendement du Gou-
vernement.

M . le président. Acceptez-vous de donner cette assurance, mon-
sieur le ministre?
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M . le ministre de l'agriculture . Je puis, sur ce point, donner
toute assurance à M. le rapporteur.

M. le président. Vous retirez donc l'amendement n" 41, mon-
sieur le rapporteur ?

M. Michel Cointat, rapporteur. Oui, monsieur le présiden t .

M. te président. L'amendement n" 41 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n" 51, compte tenu de la recti-

fication indiquée par M. le ministre
(L'amendement, ainsi rectifié, est adopté .)

Article 26.

M . le président . « Art . 26. — Par dérogation aux dispositions
de l'article 82 du code forestier, les forêts et terrains apparte-
nant aux collectivités et autres personnes morales de droit public
assujettis aux dispositions de la loi du 5 septembre 1941 sont
soumis de plein droit au régime forestier à la date d'entrée en
vigueur de la présente loi. »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 26.
(L'article 26 est adopté .)

Article 27.

M. le président. « Art. 27. — Les dispositions de la présente
loi sont applicables aux ides Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova
et Europa.»

M . Cointat a présenté un amendement n" 43, dont la commis-
sion accepte la discussion, ainsi rédigé :

Compléter l'article 27 par les mots : « ainsi qu'à
Mayotte ».

La parole est à M . le rapporteur.

M. Michel Cointat, rapporteur. L'article 27 étend les disposi-
tions de la loi aux îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et
Europe où il y a quelques forets — ce dont j'ai tenu à m'assurer,
car je n'en étais pas certain.

Depuis, s'est posé le problème de Mayotte où il existe un
domaine forestier relativement important . Mais la dégradation
de la forêt y est extrêmement rapide : en quinze ans, son
étendue est passée de 6555 à 5685 hectares . En outre, selon
un rapport d'experts, il faudrait reboiser de 5 000 à 6 000 hectares
supplémentaires.

Mayotte doit donc s'appuyer sur une réglementation fores-
tière et, moyennant peu,-être quelques adaptations, le projet
de loi que nous débattons pourrait, pensons-nous, s'y appliquer.

Aussi, la commission de la production et des échanges a-t-elle
pris la position la plus simple, qui consiste à étendre purement
et simplement les dispositions du présent projet à Mayotte.

Le Gouvernement considère, lui, que nous allons un peu vite
et que, compte tenu du statut juridique de l'île, de la mise en
place encore incomplète des organisations locales et de certains
aspects originaux, spécifiques ou particuliers de ses forêts, il
vaudrait mieux étendre les dispositions de la loi par voie régle-
mentaire, après consult;tticn des représentants locaux. Tel est
l'objet de l'amendement n° 52 qu'il a déposé après l'article 28.

Je pense ne pas trahir la pensée de la commission en disant à
l'Assemblée qu'elle peut s'y rallier. Toutefois, je demanderai
au Gouvernement d'accepter une modification d'ordre rédac-
tionnel . Le texte de cet amendement dispose en effet que « la
présente loi pourra être étendue » . Ce « pourra être » me
gêne un peu, car .l'extension serait alors bien incertaine . Il serait
bon d'écrire :

	

La présente loi sera étendue ».

Sous cette réserve, et si M . le ministre de l'agriculture en
est d'accord, je retirerai l'amendement n" 43 et j'inviterai
l'Assemblée à se rallier à l'amendement n" 52.

M . le président. La parole est à M. le ministre de l'agriculture.

M . le ministre de l'agriculture . Je remercie M . le rapporteur
de se rallier à l'amendement n" 52 du Gouvernement.

Le Gouvernement, tenant compte des observations du rap-
porteur, accepte la modification proposée : « La présente loi
sera étendue et adaptée par voie réglementaire . .. », au lieu de :
« pourra être ».

Le Gouvernement n'était pas favorable à l'amendement de la
commission parce qu'il jugeait prématurée cette extension à
Mayotte de la loi relative à la Réunion sans consultation préa-
lable des intéressés.

M . le président. L'amendement n" 43 est retiré.

Personne ne demande plus la parole ? . ..
.Te mets aux voix l'article 27.
(L'article 27, ainsi modifié, est adopté.)

Article 28.

M . !e président. « Ari . 28. — Un décret en Conseil d'Etat
déterminera les modalités d'application de la présente loi qui
entrera en vigueur à la date de publication dudit décret et au
plus tard un an après sa promulgation . »

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

M. Roger Duroure . Le texte de l'article 28 tel qu'il est proposé
par le Gouvernement est ainsi rédigé : « Un décret en Conseil
d Etat déterminera les modalités d'application de la présente
loi qui entrera en vigueur à la date de publication dudit décret
et au plus tard un an après sa promulgation ».

Le moment me parait opportun pour réagir contre le retard
abusif apporté à l'application de nombreuses lois . D'autant
que rien ne justifie, dans le cas présent, qu'on diffère l'entrée
en vigueur de la plupart des dispositions que nous venons.
d'adopter.

Pour certaines d'entre elles — peu nombreuses — un décret
en Conseil d'Etat est prévu. Or, les mesures n'étant pas liées,
la plupart peuvent entrer en application.

C'est pourquoi j ' avais déposé, malheureusement hors délai,
un amendement ainsi libellé : « Les dispositions de la présente
loi dont l'application n'est pas soumise à décrets en Conseil
d'Etat sont applicables de plein droit dès sa promulgation.
Les autres dispositions entreront en vigueur à la date de
publication desdits décrets et au plus tard un an après la
promulgation de la présente loi . »

M. le ministre de l'agriculture peut-il nous donner des
assurances concernant la date de parution de ces décrets et
nous expliquer pourquoi il n'est pas possible de mettre en
vigueur dès maintenant les articles dont l'application n'est pas
soumise à un décret en Conseil d'Etat.

M. le président . La parole est à M . le ministre de l'agriculture.

M . le ministre de l'agriculture. Monsieur Duroure, la plupart
des décrets d'application sont prêts . Ainsi que le disait hier
après-midi Mme Veil à M . Cointat, il importe en l'occurrence de
procéder à des consultations si l'on veut que la loi soit appli-
quée dans les meilleures conditions . Ces consultations demandent
parfois plusieurs mois . Mais, sensible à votre observation, je vous
donne l'assurance que je veillerai à ce que les décrets soient
publiés le plus rapidement possible .

	

- .

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 28.
(L'article 28 est adopté.)

Après l'article 28.

M . le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 52 ainsi rédigé :

a Après l'article 28, insérer le nouvel article suivant :
« La présente loi pourra être étendue et adaptée par voie

réglementaire à Mayotte après consultation de ses représen-
tants locaux. »

Cet amendement, qui a déjà été soutenu par le Gouvernement
. Iors de la discussion de l'amendement n" 43 à l'article 27, a été
accepté par la commission sous réserve que les mots : « pourra
être » soient remplacés par le mot : « sera », et le Gouverne-
ment s'est rallié à cette proposition.

Je le mets aux voix compte tenu de la modification proposée
par M. le rapporteur et acceptée par le Gouvernement.

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

M. le président. Je vais mettre aux voix l'ensemble du projet
de loi .

	

'

M. Michel Cointat, rapporteur. Monsieur le président, avant
que vous ne mettiez aux voix l'ensemble du projet de loi,
je tiens à faire savoir à M . le ministre de l'agriculture combien
j'ai apprécié la façon dont la loi nouvelle aura été élaborée.
Nous y avons travaillé près d'un an. La concertation très
confiante qui s'est instaurée à cette occasion entre le ministère
et la commission, notamment son rapporteur, a permis d'amé-
liorer le texte initial du projet . Mais elle a permis aussi que la
discussion d'aujourd'hui, au cours de laquelle une cinquantaine
d'amendements ont été adoptés par l'Assemblée nationale, ne
dure qu'une heure et demie.

Je rends hommage au Gouvernement pour cette concertation
qui a simplifié le travail de l'Assemblée.

M . Pierre Mauger. Il faudrait qu'une note soit adressée à tous
les ministres pour qu'ils en fassent autant !

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

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(L ' ensemble du projet de loi est adopté .)
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DEPOT DE RAPPORTS

M le président. J'ai reçu de M . de Rocca Serra un rapport, fait
au nom de la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan sur le projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à
la déclaration aux instituts d'émission des cotisations dues aux
organismes de sécurité sociale dans les territoires d'outre-mer
(n" 2253).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2803 et distribué.

J'ai reçu de M. Krieg un rapport, fait au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République, modifiant la loi n" 52-1175
du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation
de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française (n" 2772).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2804 et distribué.

J'ai reçu de M. Gaussin un rapport, fait au nom de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales, sur le projet
de loi, adopté par le Sénat, portant validation des listes de
classement d'étudiants admis en deuxième année du premier
cycle des études médicales et odontologiques, dans certaines uni-
versitpour les années 1971-1972 et 1972-1973 (n" 2693).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2805 et distribué.

J'ai reçu de M. Delaneau un rapport, fait au nom de la com-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales, sur le
projet de loi modifiant certaines dispositions du livre V du
code de la santé publique relatives aux préparateurs en phar-
macie et aux règles générales de la pharmacie d'officine (n" 2751).

Le rapport sera imprimé sous le numéro . 2806 et distribué.

—S—

ORDRE DU JOUR

M. le président. Vendredi 15 avril 1977, à neuf heures trente,
séance publique :

questions orales sans débat :
Question n" 34990 . — M . Cousté demande à M. le ministre de

l'industrie, du commerce et de l'artisanat si . comme le rappor-
tent un certain nombre de milieux professionnels et même la
grande presse, il est exact qu'en 1976 :

— sur dix articles cotonniers vendus en France, sept sont
fabriqués avec du fil produit à l'étranger ;

— sur dix mètres carrés de tapis moquette vendus en France,
huit proviennent de l'étranger ;

— en bonneterie : huit gants sur dix ; six pull-overs sur dix ;
un sous-vêtement sur deux ; deux collants sur cinq ; une paire
de chaussettes sur trois ; sept chemises sur dix proviennent de
l'étranger.

Sachant que le Gouvernement a, au cours d'un comité inter-
ministériel tenu à la fin de l'année dernière, pris un certain
nombre de décisions concernant l'avenir de l'industrie textile
et de l'habillement, il lui demande de bien vouloir indiquer
quels sont les objectifs précis des mesures décidées et les moyens
qui seront mis en oeuvre.

Le Gouvernement peut-il notamment préciser dans quelles
conditions il envisage de mettre en mouvement les moyens
d'action du comité interprofessionnel de rénovation de l'indus-
trie textile (C. I. R. I. T.) ?

Question n" 33989 . — M . Poutissou demande à M . le ministre
de l'industrie, du commerce et de l'artisanat de bien vouloir
définir la politique industrielle suivie par le Gouvernement dans
le secteur des machines-outils.

Question n" 37195. — M. Daillet appelle l'attention de M . le
ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat sur la
situation des maîtres d'apprentissage dont beaucoup hésitent
aujourd'hui à embaucher des apprentis compte tenu de la lour-
deur des procédures et des charges financières qui en résultent.
En un moment où les professions artisanales pourraient contri-
buer grandement par leur dynamisme à la résorption du chô-
mage et à la reprise économique, il lui demande s'il ne convien-
drait pas de prendre en ce domaine un certain nombre de
dispositions telles que, par exemple, l'allégement des procédures
administratives touchant à !d signature du contrat d'apprentis-
sage et la prise en charge par l'Etat, pour tout ou partie, des
cotisations d'assurances sociales qui pèsent actuellement sur 'les
maîtres d'apprentissage.

Question n" 37177 . — M. Kalinsky attire l'attention de M. le
ministre de la défense sur la situation des 15 000 ouvriers,
techniciens, ingénieurs de la division avions s de la S . N. I . A. S.
en lutte pour une politique conforme à leurs intérêts et à ceux
de l'aéronautique française.

Les jours de chômage partiel, 1 500 suppressions d'emplois
annoncées pour 1977, 7 à 8 p. 100 de perte du pouvoir d'achat,
Concorde arrêté, les cadences de sortie de l'Airbus retenties.
les bureaux d'études sans études, telle est la réalité catastro-
phique aujourd'hui de la principale entreprise de construction
d'avions civils.

Dans le domaine du transport aérien les besoins sont impor-
tants . On dit aujourd'hui qu'Air France se voit contraint d'ache-
ter des avions américains faute d'avions français correspondants.
Depuis des années, tous les partis de la majorité ont refusé les
crédits nécessaires réclamés par le groupe communiste pou r le
développement et la construction de ces nouveaux avions.

Les Américains refusent toujours l'atterrissage de Concorde
à New York . Ils utilisent tous les moyens de pression pour
empêcher la vente de nos avions, tel l'Airbus.

La seule réponse du Gouvernement français est de laisser
accroître le déficit de la balance des paiements avec les U .S .A.
et d'envisager l'achat d'avions américains.

En conséquence, il lui demande quelles mesures il entend
prendre pour :

— la mise en étude et en chantier immédiatement d'un avion
de cent à cent vingt places, courrier de petite et moyenne
capacité ;

— le développement des programmes Concorde et Airbus ;
— la construction immédiate de vingt-cinq Transall dont les

besoins ont été exprimés par l'armée française ;
— le maintien intégral des ressources des salariés de la

S. N. I . A . S . et le retour immédiat aux quarante heures com-
pensées.

En ce qui concerne l'étude et la construction des moyen-
courriers, il lui demande d'arrêter immédiatement tout achat
d'avion américain et de mettre en oeuvre des solutions fran-
çaises, telle l'utilisation de l'Airbus, le prolongement des Cara-
velle en effectuant leur remotorisation.

Question n° 36592. — M. Maurice Faure, se faisant l'écho
de la profonde inquiétude des milieux qui vivent de la produc-
tion, de l'industrie et de la commercialisation du tabac, ainsi
que de nombreux collègues parlementaires qui partagent leur
souci, signale à M . le Premier ministre, ministre de l'économie
et des finances, la dangereuse augmentation du pourcentage des
tabacs importés dans la consommation nationale, essentiellement
due à la publicité explosive de ces marques alors que le
S. E. I. T . A. se voit imposer des restrictions drastiques en ce
domaine.

Il lui demande quelles mesures d'urgence il compte prendre
pour faire cesser, bien avant le mois de juillet, cette inadmis-
sible discrimination.

Question n" 37046 . — M. Carpentier expose à M. le ministre
du travail que le Premier ministre et lui-même ont, à plusieurs
reprises, présenté la mobilité nécessaire de la main-d'oeuvre
comme un élément important de la lutte contre le chômage . Il
lui demande donc :

1° Quelle place le Gouvernemei .i: entend attribuer à ces mou-
vements parmi les mesures destinées à améliorer la situation de
l'emploi ;

2" S'il considère qu'encourager cette mobilité est conciliable
d'une part avec l'équilibre de la vie familiale et, d'autre part,
avec la mise en oeuvre d'une politique harmonieuse de l'aména-
gement du territoire ;

3" Sil ne pense pas que, sur un plan général, une telle attitude
du Gouvernement va à l'encontre du respect des valeurs morales
et humaines que tout travailleur est en droit d'attendre de la
société.

Question n" 37194. — M. Boudet appelle l'attention de M. le
ministre du travail sur les dispositions de l'article 6 de la loi du
30 décembre 1975 relative aux conditions d'accès à la retraite de
certains travailleurs manuels, aux termes desquelles le Gouver-
nement devait déposer, avant le 31 décembre 1976, un projet
de loi tendant à réglementer' les conditions de cumul d'une
activité professionnelle rémunérée avec le bénéfice d'une pension
de retraite. II lui demande si, compte tenu des problèmes d'emploi
auxquels se trouve confronté notre pays, notamment en ce
qui concerne le premier emploi des jeunes, il ne convient pas
d'instaurer en la matière un certain nombre de mesures qui, à
l'instar de ce qui existe dans certains pays étrangers, et notam-
ment en Belgique, limiteraient ces possibilités de cumul entre
une pension de retraite et une rémunération professionnelle . Il
semble en effet qu'en la matière il existe un certain nombre
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d'abus qu'il conviendrait de réglementer, en tenant compte évi-
demment des difficultés particulières que peuvent poser cer-
taines activités comme celles des fonctionnaires civils et mili-
taires qui effectuent une carrière courte, et en laissant aux
pensionnés modestes qui le désireraient les moyens de compléter
par des revenus professionnels une pension trop faible . Il lui
demande quel est l'état d'avancement des travaux de son admi-
nistration en ce domaine et s'il ne conviendrait pas de s'orienter
vers un plafonnement de ressources au-delà duquel le cumul
retraite-rémunération professionnelle ne serait plus autorisé.

Question n" 37171 . — M. Mauger expose à M . le ministre de
l'agriculture que depuis plusieurs années ii attire l'attention de
ses prédécesseurs sur la nécessité urgente de poser une deuxième
canalisation entre le continent et Pile d'Yeu pour l'alimentation
en eau potable des habitants de Pile, et cela en raison, d'une
part, de la vétusté de la canalisation actuelle et d'autre part
de l'augmentation des besoins en eau potable de la population.

La semaine dernière l'accident prévisible est arrivé. La cana-
lisation a cédé et file d'Yeu a été privée d'eau . Il a fallu faire
appel à la marine nationale pour suppléer à cette carence.

Cette situation ne pouvant pas durer, un nouvel incident pou-
vant survenir d'un moment à l'autre, il lui demande quand il
compte débloquer les crédits nécessaires à la confection d'une
nouvelle canalisation absolument indispensable.

Questio' n" 37176. — M. Ruffe attire l 'attention de M. le
ministre de l'agriculture sur les dégâts considérables occasionnés
par les gelées de fin mars et début avril 1977 dans diverses
régions de France.

Déjà victimes du gel au printemps 1975, de la grêle et de la
sécheresse en 1976, les agriculteurs des régions concernées se
voient, avec les gelées de 1977, sinistrés pendant trois années
consécutives quand ce n'est pas davantage.

De très graves problèmes de trésorerie se posent à eux.
Il lui demande quelles mesures d'urgence, à portée immédiate,

il entend prendre, qui tiennent compte de l'impossibilité dans
laquelle se trouvent les sinistrés de faire face à leurs échéances
et dépenses de tous ordres.

La séance est levée.

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

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

JACQUES RAYMOND TEMIN.

Nomination de rapporteurs.

COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES

M. Valbrun a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Pignion et plusieurs de ses collègues tendant à accorder
la qualité de pupille de la nation aux enfants des militaires tués
accidentellement en temps de paix Mi" 1526), en remplacement
de M. Albert Bignon.

M. Noal a été nommé rapporteur de la proposition de loi de
M. Carlier et plusieurs de ses collègues tendant à la dissolution
de la légion étrangère (n" 2672).

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

M. Lauriol a été nommé rapporteur pour avis du projet de
loi accordant des garanties de procédure aux contribuables en
matière `fiscale et douanière (n° 2769) dont l'examen au fond a
été renvoyé à la commission des finances, de l'économie géné-
rale et du Plan.

M. Krieg a été nommé rapporteur du projet de loi modifiant
la loi ,I " 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition
et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie
française (n" 2772).

M. Burekel a été nommé rapporteur du projet de loi aména-
geant la taxe professionnelle (n" 2778).

M. Canacos a été nommé rap porteur de la proposition de
loi de M. Villa et plusieurs de ses collègues tendant à réaliser
les travaux de modernisation et de confort du parc H . L. M.
existant de l'office public d'H.L .M . de la ville de Paris (n" 2735).

M. Gouhier a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Dalbera et plusieurs de ses collègues tendant à réaliser
des travaux de couverture sur le boulevard périphérique de Paris
(n" 2736) .

COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES

Mme Crépin a été nommée rapporteur de la proposition de
lei de MM. Bouvard et .Jacques Blanc sur l'animation et le
développement des zones rurales (n" 2739).

M. Gaudin a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de If. Maurice Blanc et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier la loi n" 72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise
en valeur pastorale dans les régions d'économie montagnarde
(n" 2740).

M. Ehrmann a été nommé rapporteur du projet de loi concer-
nant l'application de la convention relative au brevet européen
pour le Marché commun (convention sur le brevet communau-
taire) faite à Luxembourg le 15 décembre 1975 (n" 2767).

Organismes extraparlementaires.

CONSEIL SUPÉRIEUR
DE L' ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE

(2 postes à pourvoir .)

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales
à désigné MM. Bastide et Gabriel comme candidats.

CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AMÉNAGEMENT RURAL
(2 postes à pourvoir .)

La commission de la production et des échanges a désigné
M. Maurice Cornette comme candidat titulaire et M. Dousset
comme candidat suppléant.

Ces candidatures ont été affichées et la nomination prend
effet dès la publication au Journal officiel du véndredi 15 avril
1977.

Elle sera communiquée à l 'Assemblée au cours de la première
séance qui suivra.

Convocation de la conférence des présidents.

La conférence, constituée conformément à l'article 48 du règle-
ment, est convoquée pour le mardi 19 avril 1977, à dix-
neuf heures, dans les salons de la présidence .
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QUESTIONS

REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT
(Art . 133, 134, 135 et 137 du règlement .)

Tabac (ouverture d'un débat sur ce problème).

37228. — 15 avril 1977. — M. Lucien . Dutard expose à M . I . Premier
ministre (Economie et Finances) la dangereuse régression de la
3ente du tabac français par rapport au tabac d ' importations étran-
gères . Régression due essentiellement à la publicité exorbitante
des firmes anglo-saxonnes cependant que le S. E . I. T.A. est sévè-
rement limité par la loi sur le tabagisme de juillet 1^76 . Le résultat
de cette concurrence déloyale est qu 'en l' espace de trois ans la
progression de la vente de ces firmes est passée de 2,4 p . 100 à
12,2 p . 100 par an . Progression qui, en s 'aggravant, mettrait en
danger notre production nationale. Ainsi s 'explique le méconten-
tement et la profonde inquiétude des planteurs et de tous ceux
qui vivent de l'industrie et de la commercialisation du tabac notam-
ment les salariés du S. E . I . T. A . et les débitants de tabac. Il lui
demande que le débat sur cet important problème s'engage devant
l'Assemblée nationale dans les meilleurs délais ; ceci afin que soit
assurée la sauvegarde à la fois de notre production nationale et
de sa commercialisation.

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
(Art . 133, 134, 135 et 137 du règlement.)

Hôtels de préfecture
(Bénéfice du taux réduit de T .V .A .).

37222. — 14 avril 1977. — M. Mauser attire l'attention de M . te
Premier ministre (Économie et finances) sur le problème posé par
l 'application du taux de la T.V.A. aux hôtels dits de • Préfec-
ture s . En effet, les hôtels dits de « Préfecture » se voient impo-
sés à la T.V .A. au taux de 17,60 p. 100 alors que les hôtels de
a Tourisme s sont imposés au taux réduit de 7 p . 100. Cette diffé-
rence de régime qui se justifiait au départ pour inciter les hôtels
de • Préfecture » à améliorer leurs installations afin d'atteindre
les normes exigées pour le classement en catégorie • Tourisme e
n'ayant pas la possibilité de . se transformer en hôtels de tourisme.
De ce fait, la clientèle modeste qui fréquente les hôtels • Préfec•
titre s . se- voit pénaliser par, un taux de T .V .A . très supérieur à
celui qui est en vigueur dans les hôtels de tourisme. Il lui demande
donc, s'il serait d'accord pour faire bénéficier les hôtels • Pré-
fecture • du taux réduit de la T.V.A. à 7 p. 100.

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

Article 139 du règlement :

« 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 . Cc délai ne comporte aucune
interruption ;

« 3. Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté soit de
déclarer par écrit çue 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 ;

« 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 n lui faire connaître s'il entend on non ta convertir
en question orale . Dans la négative, le ministre compétent dispose
d 'un délai supplémentaire d'un mois ;

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

« 6 . Font l'objet d'un rappel publié au Journal officiel les ques-
tions écrites auxquelles il n'a pas été répondu dans les délais, prévus
aux articles 2, 3 et 4 du présent article ;

« 7. Le texte des questions écrites est reproduit dans les rappels.
IL est communiqué aux auteurs des questions en même temps que
le rappel leur est notifié . »

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Pharmacie (organisation de stages de formation
par un organisme intitulé E. F. F. O . R .)

37221 . — 15 avril 1977. — M. Dailiet expose à M. te ministre de
l'éducation qu'un organisme intitulé E. F . F. O . R. organise des stages
destinés aux vendeuses et employés en pharmacie . L'un de ces
stages est prévu les 18, 19 et 20 avril prochains et au cours des
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travaux est présenté a le médicament r dans tout ce qu'il a de
spécifique (indications, contre indications, posologie, etc.) . Il lui fait
observer qu 'il s'agit là de connaissances réservées aux seuls pharma-
ciens et préparateurs en pharmacie et qui font partie du programme
dû C .A.P. d 'aide préparateur en pharmacie et du programme de
préparateur en pharmacie. Cet organisme serait habilité à gérer
les fonds provenant de :a cotisation de 1% destinée à la formation
continue versée par les pharmaciens d 'officine employant plus de
dix salariés . Le coût de oc stage est de 300 F hors taxes par jour
(six heures) pour les adhérents et de 330 F par jour pour les non .
adhérents, soit 900 à 990 F pour un stage de trois jours . Il lui
demande si l'organisation de tels stages est bien conforme aux dis-
positions des textes officiels relatifs à la formation continue, tant
en ce qui concerne le contenu du programme qui semble qe pas
correspondre aux prérogatives des professionnels concernés que le
coût de ces stages. Il lui demande de bien vouloir indiquer s 'il
existe, pour ces stages, un programme officiel et, d 'autre part,
quels sont les contrôles auxquels sont soumis ces organismes par
les services de l'éducation et plus spécialement par les services
s'occupant de la formation continue.

Agents immobiliers
(modalités de fonctionnement des e comptes bloqués M.

37223 . — 15 avril 1977 . — M . Authier attire l'attention de M. te
ministre de la iustice sur l'application de la loi n " 70. 9 du 2 ian-
vier 1970, complétée par les dispositions du décret n" 72-678 du
20 juillet 1972. Il lui rappelle que, lors du vote de la loi, outre les
dispositions erg .tisînt la profession d ' agent immobilier, la préoccu-
pation du I irlat.e ;tr, nui réralte clairement des travaux prépa-
ratoires, avait été (le garantir 'aux clients la sécurité des fonds
qu'ils retnetta.ens a, . !rofessionnels en vue d 'une opération.
Dans ce but, ont été pré . ues la couverture des risques soit par
une garantie barraire, soit par une affiliation à une caisse de
caution mutuelle, et également l'institution d 'un compte bloqué
auquel les somme • remises par les clients devaient être obliga-
toirement déposées . L'intermédiaire ne pouvant en disposer sous
aucun prétexte, sauf au profit du notaire rédacteur de l 'acte, du
vendeur lorsque l'intervention d 'un notaire n'est pas nécessaire
(vente de fonds de commerce par exemple) soit encore au profit
du - dé posant lorsque l'affaire envisagée ne pouvait être menée
à son terme. Le but' explicite de l 'institution de ce « compte
bloqué avait été d'empêcher l 'agent immobilier d'utiliser les
sommes ainsi déposées entre ses mains pour son usage personnel
et d ' éviter ainsi que certains professionnels peu scrupuleux ne
détournent à leur profit des sommes qui leur avaient été remises.
Ce système a d 'ailleurs fait efficacement diminuer les cas de
malversations qui avaient antérieurement pu se produire quand
les fonds propres des agences et ceux des clients se trouvaient
confondus en un seul compte. Tantes les organisations profes-
sionnelles avaient en ce sens donné des instructions à leurs adhé-
rents et le système était clair : d'un côté le compte bloqué réservé
à l ' argent des clients, de l 'autre le compte de l' agence alimenté
par les commissions et honoraires dans lequel le professionnel
pouvait i:brement s tirer r pour en extraire sa rémunération
et faire face à ses frais de gestion . Or, une récente décision de
la chambre criminelle de la Cour de cassation vient de remettre
l' ensemble de carte réglementation en cause. Se fondant sur une
interprétation littérale de l 'article 5 de la loi du 2 janvier 1970 et
des articles 52 et 56 du décret du 20 juillet 1972, la Haute Juri-
diction a estimé que toutes les sommes perçues par une agence,
aussi bien les commissions et honoraires que les sommes déposées
par les clients, devaient entrer dans le « compte bloqué a. Pour
faire face à ses frais de gestion et se rémunérer, il va donc- falloir
que le titulaire du compte puise dans celui-ci et cette fois non
seulement à l'ordre du notaire, du vendeur ou du déposant, mais
à son ordre personnel, à celui de ses fournisseurs ou de ses sala-
riés. Dans la pratique, cette conception ouvre donc à nouveau
la possibilité pour des professionnels malveillants ou imprudents
d'utiliser à leur profit les fonds déposés entre leurs mains par
des clients, à moins d'imaginer que les banques chargées de ces
comptes tiennent au jour le jour un décompte des sommes qui
appartiennent aux clients et de celles qui sont propres aux agences.
Ce qui est parfaitement impossible. Cette conception ouvrirait
donc à nouveau la porte à certains abus que, justement, le légis-
lateur de 1970 avait voulu empêcher, et va donc à l'encontre de
ce qui' semble avoir été son intention . Sans que soit remise en
cause la décision de justice susvisée, mais étant donné l'émotion
qu'elle a provoquée dans -les .milieux . professionnels concernés
et le trouble qu'elle a suscité dans les services chargés du contrôle
des organisations professionnelles,_ II lui demande s'il n'estime pas
opportun de préciser clairement les obligations auxquelles doivent
se soumettre sur ce point les professionnels de l'immobilier .

Programmes scolaires (nouveau bilan sur l 'expérience
des « 10 p . 100 pédagogiques s).

37224. — 15 avril 1977 . — M . Gissinger rappelle à M. le ministre
de l 'éducation qu'en 1974 son prédécesseur avait lancé auprès des
chefs d' établissement une grande enquête nationale à propos de
l 'application de la circulaire du 27 mars 1973 ayant pour objet la
mise à la disposition des établissements secondaires d 'un contingent
horaire de 10 p . 100. Quoique reposant sur une expérience relati-
vement courte, le bilan de cette enquête avait été intéressant . Il
lui demande donc s'il n'estimerait pas utile d 'entreprendre une
nouvelle enquête de ce type dont les résultats, à la lumière d ' une
expérience désormais assez longue, pet mettraient d ' établir un bilan
des « 10 p. 100 n sans doute plus riche d'enseignements encore.

Anciens prisonniers (le guerre (attribution de la carte du combattant
sans conditions restrictiùés).

37225 . — 15 avril 1977. -- M . Massoobre rappelle à M. le secré-
taire d ' Etat aux anciens combattants que les articles R. 224 à
R. 229 du code des pensions militaires d 'invalidité précisent dans
quelles conditions la carte du combattant prévue à l 'article L. 253
du même code est attribuée aux personnes qui justifient de la
qualité de combattant . En ce qui concerne les anciens prisonniers
de guerre, ceux-ci doivent avoir appartenu antérieurement, posté-
rieurement ou au moment même de leur capture à une unité
combattante pendant la période où celle-ci avait cette qualité . Il
lui demande que les prisonniers de guerre puissent en toute cir-
constance avoir droit à la carte du combattant afin de tenir compte
des souffrances morales qu 'ils ont endurées du fait qu 'ils ont été
séparés de leur famille ainsi que des privations physiques dont ils
ont été victimes . Il serait souhaitable que cette mesure intervienne
d ' urgence en faveur des quelque milliers d 'anciens prisonniers
de guerre qui, jusqu'à présent, n'ont pu prétendre à la carte du
combattant.

Viande (organisation du marché de la viande chevaline).

37226. = 15 avril 1977. — M.- Dousset attire l 'attention de M. le
ministre de l'agriculture sur la situation que connaît actuellement
l' élevage de chevaux lourds . Le seul débouché actuel de la pro•
duction de l ' élevage de` ces chevaux est la viande de boucherie.
Or la production nationale n ' amure actuellement que 21,8 p . 100 de
la consommation française ce qui entraine une charge annuelle,
pour notre balance commerciale au titre des importations, de
670 millions de francs, et permet aux importateurs d'exercer une
tendance à la baisse sur les prix. Cette situation a, en outre, poux
effet un profond découragement des éleveu_s qui se traduit par
une baisse annuelle de 15p . 100 du nombre de juments mises à la
reproduction . lI lui demande s' il n'est pas envisagé de mettre en
œuvre le plus rapidement possible une organisation du marché de
la viande chevaline, avec cotations régionales, prix de seuil, verse-
ment de montants compensatoires qui puissent procurer aux éleveurs
un revenu décent et normal et adapter la production à la forte
demande existant dans le pays.

Maladies professionnelles (admission sur la liste des maladies profes-
sionnelles der fibroses pulmonaires causées par le carbure de
tungstène).

37227. — 15 avril 1977. — M . Delaneau attire l'attention de Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale sur la situation de
certains personnels qui, travaillant à la fabrication du carbure de
tungstène, peuvent être victimes de fibroses pulmonaires très graves
susceptibles de mettre leur vie en danger. Il lui demande de bien
vouloir lui faire savoir où en est l'instruction du dossier tendant
à faire admettre l'affectation consécutive à l'inhalation de poudre
de carbure de tungstène parmi les « maladies professionnelles s.

Caisse des dépôts et consignations
(scandale du centre commercial des Flanades à Sarcelles).

3722t. — 15 avril 1977 . — M. Canacos attire l'attention de M .ie
Premier ministre (Eeonosnie et finances) sur le scandale du centre
c 9Lsmercial des Flanac•'es, à Sarcelles. Depuis dè 7 avril, à la 'suite
d'une information ouverte par le . parquet de Pontoise, un scandale
financier dans l'ainénapement des Flanades est apparu au grand
jour : 4 à 6 milliards d'anciens francs auraient été détournés au
préjudice de la caisse des dépôts et consignations. Le mécanisme
de l'escroquerie était le t'uivant : la S. C. L C., société privée filiale
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de la caisse des dépôts et consignations, aménageur et propriétaire
du centre commercial des Fianades a consenti des prêts à des
sociétés d 'aménagement de magasins. Ces prêts étaient accordés sans
garantie sérieuse sur des devis de, travaux qui auraient été systé-
matiquement surévalués. Ces sociétés créées à cet effet n 'ont pas
remboursé les sommes empruntées, ni souvent réalisé ou terminé
les travaux alors que leurs mises en faillite se succédaient . C'est
le nombre important de ces faillites qui a attiré l 'attention de la
justice et conduit le procureur de la République à ouvrir une
information contre X. Ce scandale risque de porter préjudice à
la ville de Sarcelles, mut au niveau du discrédit dans la commercia-
lisation de ce centre commercial que sur la perte financière due
à la diminution de la masse imposable au titre de la taxe profes-
sionnelle. Par ailleurs, la caisse des dépôts et consignations qui
gère soit directement, soit par l 'intermédiaire de ses filiales des
fonds publics issus notamment de dépôt dans les caisses d'épargne,
devrait être un organisme à l'abri de toute suspicion et les fonds
qu 'elle recueille ne devraient pas être prêtés à des organismes
ou personnes privées . Il lui demande comment il a été possible
qu ' un organisme contrôlé par le Gouvernement ait pu être escroqué
de 4 à 6 milliards d 'anciens francs par l 'intermédiaire de ses
filiales, les mesures qu'il compte prendre pour que, indépendamment
de l 'information judiciaire, toute la lumière soit faite sur cette
malheureuse 'affaire, s'il ne p ense pas qu 'avec l' éclatement de ce
scandale se pose le problème du statut de la caisse des dépôts
et consignations et de ses filiales qui devraient être démocratisées
en associant largement à leur gestion les élus et les usagers
concernés.

Proviseurs de lycées (indemnisation pour leur participation
aux épreuves de l'agrégation et du C. A. P . E. S .),

37230. — 15 avril 1977 . — M . Soustelle se référant à la réponse
de M. le ministre de l'éducation à sa question n" 31322 (Journal
officiel, séance du 5 novembre 1976• fait observer à M . le ministre
de l'éducation que la charge résultant pour les chefs d ' établisse-
ments des épreuves de concours de l'agrégation ou du C . A. P. E. S.
ne peut être qualifiée d 'exce p tionnelle . Dans différentes académies,
et notamment à Lyon, ce sont les chefs d'établissement qui se
voient confier cette responsabilité depuis plusieurs années. La boni-
fication indiciaire et l 'indemnité de sujétions spéciales ne sont pas
en rapport avec cette tâche supplémentaire qu ' est l' organisation de
concours nationaux . Alors que les chefs de centres et leurs adjoints
perçoivent une indemnité pour le baccalauréat dont l'organisation
leur incombe, ils n'en perçoivent aucune pour les concours en
question qui ne les concernlnt pas directement et qui très souvent
viennent troubler et compliquer la vie scolaire et le rythme de
travail' de leurs établissements . Dans ces conditions, 11 . Soustelle
demande à M. le ministre de l ' éducation s'il n ' estime pas pouvoir
reconsidérer le problème de l ' indemnisation des proviseurs des
lycées chargés d'organiser les épreuves mentionnées plus haut.

_es

Police (arrêt des rafles systématiques des gens de couleur
dans le métropolitain).

37231 . — 15 avril 1977 . — M. Pierre Bas appelle l'attention de
M. le ministre de l'intérieur sur les rafles systématiques pratiquées
actuellement dans le métro et visant des orginaires du tiers monde
Identifiables à leur apparence physique. Une telle façon de pro-
céder est intolérable en France, la Révolution française a posé
en ce qui concerne le comportement de l ' Etat français des prin-
cipes définitifs -qui ont été 'solennellement à nouveau proclamés
par la Seconde Aéptiblique et confortés par tous " les régimes sui-
vants . Personne en France ne petit faire l'objet a - priori d'une
interpellation fondée sur sa couleur . Il semble qua ces rafles
aient pour but de détecter les travailleurs étrangers en situation
irrégulière mais il n' est pas possible que pour atteindre ce but,
déjà sujet à caution, on remette en cause une attitude fondamen-
tale de la République : le respect de tous les hommes quelle que
soit leur race, leur religion ou leur couleur . M . Pierre Bas demande
donc instamment que soit mis fin aux rafles de cette sorte à
Paris et notamment dans le métro.

Assurance vieillesse (prise en compte pour le calcul de la retraite
'des dix meilleures 'années d'un ancien employé d'E . D . F.).

37232: 15' âvril" t977 .' —. `M.' de''ta , Verplllière expose à Mme le
ministre de I . santé et de la sécurité sociale le cas d'un assujetti
au régime de la sécurité sociale, parvenu aujourd ' hui à l'âge de
soixante-cinq ans et dont la carrière s'est déroulée comme suit :
salarié dans deux entreprises industrielles de 1936 à 1945, soit

trente-trois trimestres d 'affiliation, puis employé à E. D . F., dont
il est aujourd 'hui retraité, de 1945 à 1966. Il lui précise que
depuis son départ d'E. D . F. l' intéressé a effectué pour un office
public d 'H. L. M. des encaissements sur la base de quatre jours
de travail par mois, et ce pendant sept ans et demi . Il lui souligne
que la liquidation de la pension de retraite de sécurité sociale
de cet assujetti a été calculée sur les dix dernières années d 'acti-
vités professionnelles, alors que le calcul fait sur la période 1936-
1945 aurait été beaucoup plus avantageux pour lui, et lui rappelant
qu'aux termes de l 'article 74 du décret du 29 décembre 1945, modifié
par le décret n" 72. 1229 du 30 décembre 1972, le salaire servant
de base au calcul de la pension et le salaire annuel moyen corres-
pondent aux cotisations versées au cours des dix années civiles
d 'assurances accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont
la prise en considération est ta plus avantageuse, étant observé
qu 'il n'y a que dans le cas où l 'assuré ne justifie pas de dix années
civiles d 'assurances postérieurement au 31 décembre 1947 que les
années antérieures sont prises en considération en remontant jus-
qu 'à concurrence de dix années, lui demande s' il n'estime pas
indispensable de prendre toutes dispositions nécessaires pour la
modification des textes précités afin que soit supprimée une injus-
tice de la réglementation actuelle qui correspond certes à la lettre
de la loi mais non à son esprit et aboutit à cette anomalie que ce
salarié aurait bénéficié d ' une pension de la sécurité soci ale supé-
rieure à celle qui lui est aujourd'hui attribuée s' il n'avait eu aucune
activité professionnelle postérieurement à son départ d ' E. D. F.

Impôt sur le revenu (abattement de 10 p. 100 en faveur des retraités(.

37233 . — 15 avril 1977 . — M. André Bilieux appelle l 'attention de
M. le Premier ministre (Economie et finances) sur la situation
injuste faite aux retraités en matière d ' impôts sur le revenu. En
effet, lors de l 'admission à la retraite l'abattement de 10 p . 100
accordé aux salariés leur est supprimé alors que léurs ressources
ont considérablement diminué, ils sont parfois amenés à payer
des impôts plus élevés qu'au cours de leur activité professionnelle.
Il lui demande si, en fonction des problèmes qui se posent en raison
de l'âge des intéressés . il n'envisage pas d'accorder un abattement
complémentaire à cette catégorie de personnes lors de la déter-
mination de l 'assiette de l 'impôt.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

ECONOMIE ET FINANCES

Gaz (problèmes des particuliers utilisant le gaz propane
comme moyen de chauffage).

28877. — 12 mai 1976, — M. Schloesing expose à M . le Premier
ministre (Economie et finances) que, lorsqu'un particulier utilisant
éomme moyen de chauffage le gaz propane souscrit un contrat de
location de cuve avec une société .pétrolière, le contrat comporte
pour une durée de dix ans un terme fixe et un terme proportion-
nel . II lui signale que le montant du « terme fixe s a augmenté
en quatre ans de 230 p. 100. Aucune autre location n'a subi une
telle augmentation pendant cette période . D' autre part, il convient
de se demander pour quelles raisons le consommateur qui décide
d'opter pour le gaz propane comme moyen de chauffage n ' a pas
d'autre possibilité que de recourir à une location . Il semblerait
normal qu'il puisse procéder soit à une location-vente, soit à l'achat
de la cuve et de son détendeur (comme peut le faire l ' usager qui
emploie la bouteille de 25 kg). Avec le système actuel de location,
les installations ne subissent aucune visite de contrôle . Ce système
comporte donc de nombreux inconvénients. B lui demande : 1" com-
ment il se fait que le « terme fixe u a subi une augmentation aussi
importante que celle indiquée ci-dessus au cours des dernières
années ; 2" pour quelles raisons les usagers du gaz propane n 'ont
pas la possibilité d'opter entre la location, la location-vente ou
l'achat de la cuve et de son détendeur, étant entendu que, dans le
cas de location-vente, les usagers anciens devraient pouvoir béné-
ficier de la location-vente avec effet rétroactif, les versements déjà
effectués étant pris en considération .
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Gaz (problèmes des particuliers utilisant le gaz propane
comme moyen de chauffage)

31707. — 18 septembre 1976. — M. Schloesinq rappelle à M. te
Premier ministre (Economie et finances) sa question écrite enre-
gistrée sous le n . 28877, parue au Journal officiel du 12 mai 1976.
page 2891, qui n'a pas obtenu de réponse, et dont le texte suit :
M Schloesing expose à, M . le ministre de l 'économie et des finances
que . lorsqu' un particulier utilisant comme moyen de chauffage le
gaz propane souscrit un contrat de location de cuve avec une
société pétrolière, le contrat comporte pour une durée de dix ans
un terme fixe et un terme proportionnel. Il lui signale que le
montant du s terme fixe a a augmenté en quatre ans de 230 p. 100.
Aucune autre location n 'a subi une telle augmentation pendant
cette période. D'autre part, il 'convient de se demander pour quelles
raisons le consommateur qui décide d 'opter pour le gaz propane
comme moyen de chauffage n 'a pas d 'autre possibilité que de
recourir à une location . Il semblerait normal qu'il puisse procéder
soit à une l ocation-vente, soit à l'achat de la cuve et de son
détendeur (comme peut le faire l ' usager qui emploie la bouteille
de 25 kg) . Avec le système actuel de location, les installations ne
subissent aucune visite de contrôle . Ce système comporte donc de
nombreux inconvénients. Il lui demande : 1° comment il se fait
que le «terme fixe» a subi une augmentation aussi importante
que celle indiquée ci-dessus au cours des dernières années ; 2° pour
quelles raisons les usagers du gaz propane n'ont pas la possibilité
d 'opter entre la location, la location-vente ou l'achat de la cuve
et de son détendeur, étant entendu que, dans le cas de location-
vente, les usagers anciens devraient pouvoir bénéficier de la loca-
tion-vente avec effet rétroactif, les versements déjà effectués étant
pris en considération.

Réponse. — 1° Si le montant du terme fixe des contrats de
fourniture de gaz propane à des particuliers a subi, depuis quatre
ans, une augmentation importante, eelleci n'a pas cependant atteint
230 p. 100 comme l'indique l'honorable parlementaire, mais, de
février 1972 à mai 1976, 152 p. 100. On ne saurait, cependant pour
porter un jugement sur la majoration de ces prix, se fonder uni-
quement sur les variations du terme fixe qui, d'ailleurs, rémunère
non seulement la location de la cuve mais aussi son entretien et
diverses opérait mis de contrôle. 11 convient en réalité, s'agissant
d'un produit qui, par sa nature, ne peut être vendit dans des
conditions comparables à celtes dans lesquelles le sont la plupart
des biens de consommation courante, d'apprécier également l'évo-
lution du terme proportionnel. Ce dernier, en effet, est un élément
prépondérant du coût pour l'utilisateur de l'ensemble de la four-
niture ; coût qui résulte de l'addition des deux termes précités.
Or, l'augmentation du terme proportionnel, rémunérant le prix de
la matière, a été durant la même période de quatre ans, limitée à
68 p. 100 alors que le prix du pétrole brut, dont le propane est
extrait a, dans le même temps, plus que quadruplé. Il apparaît
dès lors que le choix ainsi fait d'une augmentation moins rapide
du terme proportionnel que du terme fixe est globalement justifié.
Il a. permis en effet, pour la plupart des consommateurs, en parti-
culier ceux ayant choisi ce combustible pour l 'ensemble de leurs
usages thermiques, une limitation sensible de l'incidence des hausses
alors que la solution contraire n'aurait favorisé, au détriment de
ceux-là, que des consommateurs occasionnels (résidences secondaires,
appoint, secours) . 2" Si, en raison de dispositions qui ne sont pas
législatives ou réglementaires, mais contractuelles, la liberté des
consommateurs de propane apparaît limitée dans la mesure où la cuve
leur est louée, sans possibilité d'achat, par les sociétés, cette circons-
tance n'est pas sans de très sérieuses justifications . En effet, sans
évoquer des considérations d'ordre économique, et notamment celle
relative au coût de la cuve, il convient de rappeler que le produit
en cause cet soumis aux dispositions réglementaires de sécurité
applicables aux appareils à pression (arrêté du 23 juillet 1943
modifié) . Or, dans les formules de contrats en vigueur la respon-
sabilité du maintien de la cuve en bon état au regard des règles
de sécurité incombe aux sociétés pétrolières . Si celles-ci n'étaient
plus propriétaires il serait bien évidemment difficile de leur imposer
une responsabilité qu'elles seraient en droit de contester. En cas
d'accident notamment de délicates questions ne manqueraient pas de
se poser. Pour ces motifs et compte tenu du bon fonctionnement
actuel du système en vigueur, il ne semble pas opoprtun sauf
à prendre des risques très importants d'envisager sa modification
dans le sens demandé par l'honorable parlementante.

Consommateurs (émissions d'information des consommateurs
dans la région lorraine).

34009. — 9 décembre 1976. — M. Pierre Weber expose à M. le
Premier ministre (Economie et finances) que depuis le mois de
janvier 1975 les émissions télévisées destinees à l'information des
consommateurs sont supprimées dans la région lorraine . II lui

demande s' il n ' estime pas nécessaire de donner toutes instructions
utiles aux directions régionales de la concurrence et des prix
pour attribuer les crédits nécessaires au financement de telles émis-
sions afin que les Lorrains aient droit à de telles informations au
même titre que les autres consommateurs français.

34765. — 3 janvier 1977 . — M. Gilbert Schwartz rappelle à M . le
Premier ministre (Economie et finances) que depuis 1976, les émis-
sions télévisées destinées à l' information des consommateurs de
Lorraine ont été supprimées. Ces émissions étaient très importantes
pour les consommateurs, donnaient une bonne information à la
population et permettaient la promotion de la Lorraine . Il lui
rappelle que toutes les régions françaises, sauf la Lorraine, béné-
ficient d' émissions télévisées d'information du consommateur dont
le financement est assuré par les crédits attribués par la direction
de la concurrence et des prix . Il semble que seuls les consrm-
mateurs lorrains soient privés de ce financement . D lui demanie
quelles mesures il compte prendre pour que les consommateurs
lorrains aient droit à l'information comme les autres consommateurs
de France.

Réponse . — Les pouvoirs publics n ' ont pas ménagé leurs efforts
en Lorraine, au cours de l'année 1976, pour tenter de concilier
les points de vue opposés des organisations en présence dont les
dissensions avaient conduit à interrompre les émissions télévisées
destinées à informer les consommateurs lorrains . Or il n'a pas été
possible, jusqu ' ici, de faire reconnaitre par tous les partenaires
la nécessité de rétablir entre eux un dialogue constructif . Tirant
les conclusions de ce désaccord persistant et dans le souci de ne
pas priver plus longtemps les consommateurs lorrains de leurs
émissions télévisées, ie ministre de l 'économie et des finances a
décidé de revenir à l'état de fait antérieur et de confier de nouveau
à , Consommateur information lorraine » la réalisation de ces
émissions en 1977. La solution choisie ne constitue, cependant, qu 'une
mesure provisoire de sauvegarde et ne ferme nullement la porte à
toutes les associations qui entendraient poursuivre la recherche
d'un terrain d'entente susceptible de mettre fin à une situation
préjudiciable aux intérêts de l'ensemble des consommateurs lorrains.

Fonction immune

Promotion sociale (réévaluation de la subvention
accordée à l'association Promoea).

32131 . — 28 octobre 1976 . — M . Welsenhorn rappelle à M. le Pre-
mier ministre (Fonction put-Tique) qu'un organisme paritaire de for-
mation professionnelle et promotion sociale de collaborateurs
d'architectes fonctionne depuis huit ans sous le nom de Prornoca
et comprend actuellement soixante-sept groupes de formation
répartis dans quatorze centres régionaux . Regroupant environ
800 stagiaires, il a permis à un nombre important de collaborateurs
d'architectes d'améliorer leur formation et leur situation profes-
sionnelle, en particulier par l'obtention pour certains du diplôme
d'architecte et de brevets de techniciens supérieurs . Cette associa-
tion, qui répond à un besoin évident, est financée en grande
partie (à 63 p. 100 prévu en 1977) par une taxe parafiscale de
0,8 ►.. 100 des salaires versés par tes architectes . En outre, l'Etat
par le biais du comité de gestion du fonds de formation de la forma-
tion professionnelle et :le la promotion sociale s'est engagé à verser
une subvention complémentaire annuelle . Le montant de la subvention
accordée, déjà inférieure aux besoins en . 1976 . ne doit pas être rééva-
luée en 1977. Cette disposition a conduit cet organisme à licencierune
partie des animateurs de formation, entraînant la disparition d'un
tiers des groupes de stagiaires et à réduire les heures d'enseigne-
ment des groupes restant en formation ainsi que les budgets de
fonctionnement. Cet ensemble de mesures restrictives risque de
ruiner les espoirs de formation de 350 collaborateurs d'architectes
inscrits pour 1977 . La situation est d'autant plus paradoxale et
regrettable qu'elle est en contradiction avec les intentions exprimées
par le Gouvernement sur s l'augmentation sensible et prioritaire »
4s crédits à la formation professionnelle prévus au budget de
1977 et, également, avec le projet de loi sus l'architecture qui
précise en son article 22, que s la formation professionnelle au
titre de la promotion sociale et la formation professionnelle continue
des collaborateurs salariés d'architectes sont organisées sous la
tutelle du ministre chargé de la culture, par les organisations pro-
fessionnelles et syndicales représentatives des architectes et de leurs
salariés, qui constituent ces misions de formation et de promotion e.
Il lui demande que toutes dispositions soient' prises afin que soit
réévaluée la subvention complémentaire envisagée pour 1977,
cette mesure devant seule permettre d'envisager la survie de cet
organisme.



1822 ASSEMBLES NATIONALE — SEANCE DU 14 AVRIL 1977

Réponse. — Promooa bénéficie pour son financement d ' un régime soient réévaluées. Alors que le montant de l'indemnité mensuelle
était au 12 septembre 1975 de 1750 francs, elle n'a pas été corrigéeparticulier qui comporte deux types de ressources principales :
comme cela aurait dit être fait

	

d'après le deuxième

	

alinéa

	

ded'une part, la perception d' une taxe parafiscale d' un montant de
décret de cette indemnitél'article L . 9602 qui prévoit la fixation par0,8 p . 100 de quela masse salariale versent obligatoirement tous en fonction de l'évolution du plafond des cotisations de la sécuritéles cabinets d 'architectes, d 'autre part,

	

depuis l' origine,

	

une sub-
sociale (ce plafond a été relevé par le décret n" 75-1271 du 29 décem-vention de l' Etat sur le fonds de la formation professionnelle et de
bre 1975). 11 lui demande donc de prendre les mesures indispensables

la promotion sociale. Pour des raisons

	

conjoncturelles, le produit
pour que les travailleurs qui suivent des stages de formation pro•

de la taxe parafiscale dont bénéficie Promoca n'a pas pu s'accroître
fessionnelle ne

	

soient pas les victimes d'une politique

	

d 'austérité
dans les proportions qu 'espérait l'association. En effet, les difficultés

visant à sacrifier les centres de formation publics, outils indispensa-que tonnait le secteur de l' architecture et la diminut°_' des effectifs bles
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que

	

les
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puissent comprendre et dominer
des
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d'architectes

	

ont

	

entrainé

	

uns

	

ri session

	

du
les techniques et que l'enseignement qui leur est dispensé ne fasseproduit de la

	

taxe. Par contre,

	

l 'aide accordée par l' Stat

	

à Pro- pas d 'eux des machines parmi les machines.
mica s'est accrue de façon régulière et substantielle . En effet, cette
croissance de l' aide a été largement supérieure à l'augmentation des
dotations successives du fonds de la formation professionnelle et
de la promotion sociale. C 'est ainsi, par exemple, que le montant des
crédits accordés a été augmenté de 70 p . 100 de 1974 à 1975 et de
28 p. 100 de 1975 à 1976. Pour l ' année 1977, la décision concernant
la subvention à attribuer au secrétariat d 'Etat à la culture n 'a été
prise que dans le courant du mois de décembre . Le fonds de la
formation professionnelle et de la promotion sociale a augmenté de
manière très sensible le montant des crédits attribués au secrétariat
d 'Etat à la culture à qui il appartient en définitive de déterminer
le montant de la subvention qui sera attribuée à Promoca sur
l 'enveloppe de crédits mise à sa disposition pour 1977 . h est donc
faux de dire que la dotation accordée à Promoca en 1977 sera sim-
plement reconduite et que cet état de fait entraînera de graves
compressions d 'effectifs de stagiaires et de formateurs. En effet,
cette affirmation a été faite à une époque où aucune décision
n 'était prise. Depuis lors, c' est au contraire un effort très large-
ment accru qui a été décidé au bénéfice du secrétariat d' Etat à
la culture qui doit répartir les crédits dont il dispose notamment au
profil de Promoca.

Formation professionnelle et formation sociale (maintien en activité
de l 'Union méditerranéenne d'éducation permanente).

33219. — lt novembre 1976 . — M. 8are1 soumet à l'attention de
M. le Premier ministre (Fonction publique) la situation dans laquelle
se trouve le personnel employé par l 'U. M. E. P (Union méditerra-
néenne d'éducation permanente), association régie par la loi de 1901
et dont le siège est à Nice, 113, promenade des Anglais. Par an juge-
ment déclaratif du 27 juillet 1976 (association a éte mise en règle-
ment judiciaire, comportant nomination d ' un syndic et d'un
administrateur judiciaire provisoire . Les 38 salariés permanents ont
été licenciés collectivement le 31 juillet 1976 . Les 35 salariés horaires
n'ont eu . jusqu ' alors, aucun droit reconnu . L 'action de i ' U . M. E . P. a
permis cette année la formation de 1800 stagiaires. Elle intervient
dans des domaines de formation originaux (jeunes, femmes, actions
de formation, entreprises en difficulté, chômeurs, etc .) et participe
à la satisfaction d'un besoin reconnu . En conséquence, il lui
demande quelles mesures il envisage de prendre pour permettre
le redémarrage de cette activité de formation organisée par une asso-
ciation qui, à 60 p. 100, bénéficiait de crédits de l'Etat ; quelle
solution pourrait être définie, en accord avec M . le ministre de
l'éducation, pour qu'un nouvel organisme rattaché à ce ministère soit
créé afin de permettre le réemploi du personnel licencié, à défaut
d'affectation à un organisme de formation permanente de l 'éduca-
tion nationale déjà existant.

Réponse . — Il est porté à la connaissance de l 'honorable parle-
mentaire qu 'à la suite du jugement déclarant l ' U. M. E . P. en règle-
ment judiciaire, le recteur de l'académie de Nice, ainsi que le
préfet de la région Provence-Côte d 'Azur et le préfet des Alpes-
Maritimes, se sont attachés à assurer la survie des activités de
l'association en cause, tant dans l'intérêt des stagiaires que dans
celui des formateurs employés par l ' U . M . E. P. Un organisme pari-
sien s'efforce de créer une association qui pourrait éventuellement
réemployer les personnels licenciés. Il s 'agit du C . E. R . E. P. (centre
d'études et de recherche sur l'éducation permanente), organisme
dépendant de la Caisse des dépôts et consignations, qui traite actuel•
lement avec la préfecture des Alpes-Maritimes.

Formation professionnelle et promotion sociale
(revalorisation des indemnités versées aux stagiaires).

33805 . — 4 décembre 1976 . — M. Nilès demande à M. le Premier
ministre (Fonction publique) quelles mesures il compte prendre pour
que les Indemnités versées par la direction départementale du travail
de Paris à des stagiaires en formation professionnelle longue durée

Réponse. — Il est porté à la connaissance de l'honorable parlemen-
taire qu'un arrêté du 3 décembre 1076, publié au Journal officiel
du 8 décembre 1976, a prévu une augmentation de l 'ordre de
10 p . 100 des indemnités versées aux stagiaires rémunérés sous
le régime de la promotion . Le montant de ces indemnités s 'élève,
à compter du 1" janvier 1977, à 2250 francs pour les niveaux I
et II, 1 950 francs pour le niveau III et 1 650 francs pour le niveau IV.

Commerçants et artisans (financement des stages organisés
par les fonds d'assurance formation des commerçants et artisans).

33845 . — 4 décembre 1976 . — M . Guermeur rappelle à M. le
Premier ministre (Fonction publique) que l 'article 60 de la lot
d'orientation du commerce et de l 'artisanat (n" 73-1193 du 27 décent•
bre 1973) a prévu la création de fonds d ' assurance-formation pour
les commerçants et artisans au sens et pour l 'application de l'ar-
ticle 34 de la loi n " 71-575 du 16 juillet 1971 . Or, ce dernier article
a envisagé que l ' Etat peut prendre à sa charge une partie de la
rémunération des membres de professions non salariés lorsque ces
derniers suivent des stages d 'entretien ou de perfectionnement.
U lui demande en conséquence de lui préciser les moyens mis en
oeuvre actuellement ou qui sont envisagés pour permettre à des
commerçants de bénéficier d 'une formation professionnelle continue
dans le cadre de l'éducation permanente. Il lui signale à ce propos
qu 'il a eu connaissance de cas où des commerçants doivent verser
personnellement 500 francs pour douze cours de gestion.

Réponse. — La loi du 16 juillet 1971 portant organisa t ion de la
formation professionnelle continue dans le cadre de l ' éducation
permanente a posé le principe que le développement de la forma-
tion professionnelle revêt, pour tout chef d'entreprise, le caractère
d' une obligation même si le minimum de la charge financière corres-
pondante n 'a été fixé que pour les employeurs de dix salariés au
moins. Il appartient, dans ces conditions, aux commerçants d 'assurer
cette obligation pour eux-mêmes ou pour le personnel qu'ils
emploient, individuellement ou collectivement, par exemple en
s'organisant au niveau de leur profession ou à l'échelon géogra-
phique qui leur paraît le plus approprié. C ' est à cette forme d ' orga-
nisation que répond l'institution des fonds d ' assurance formation.
Il résulte également des dispositions de la loi du 16 juillet 1971
que ce n 'est qu ' au vu de l 'effort entrepris dans ce sens que l 'aide
de 1'Etat peut élite envisagée lorsqu'elle s 'avère nécessaire. Les
règles d ' intervention financière de l ' Etat en complément de l'enga-
gement consenti par les commerçants eux-mêmes ont été déter-
minées par la circulaire du Premier ministre du 6 juin 1975 portant
le numéro 1012 relative à l'aide aux fonds d ' assurance formation.
Celle-ci a retenu le principe qu 'une aide spécifique concernant les
frais de fonctionnement et, éventuellement, la rémunération des
stagiaires pourrait être accordée au F . A. F. créés au bénéfice de
travailleurs autres que les salariés des entreprises soumises à l 'obli
galion de participation sous réserve que certaines conditions soient
respectées . Ces dernières tiennent à l'exigence, d 'une part, d'un
minimum de ressources propres et, d ' autre part, de certaines moda-
lités de fonctionnement du F.A.F. lut-même. C 'est ainsi que les
F.A.F. ne peuvent être aidés que si le bénéfice des formations
qu 'ils financent est ouvert aux salariés et aux aides familiaux des
entreprises adhérentes et non aux seuls chefs d 'entreprises. Dès
1975, des fonds d 'assurance formation ont bénéficié de ces dispo-
sitions par la voie de conventions passées avec le préfet de la
région dans laquelle ils étaient implantés. Ces conventions ont
porté soit sur le seul fonctionnement, soit sur le fonctionnement et
la rémunération des stagiaires . A ce dernier titre, les F . A . F. créés
par les commerçants des régions Aquitaine et Bourgogne ont reçu
en 1975 une participation financière publique d 'un montant égal à
50 p . 100 du S.M.I.C. par heure de stage rémunéré . Une aide égale
a été accordée aux mêmes fonds et à celui de Picardie au titre de
1976. Telles sont les grandes lignes des mesures, actuellement en
application pour faciliter le développement de la formation des
commerçants ayant constitué des fonds d'assurance formation.
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Formation professionnelle et promotion sociale (revalorisation de
l' indemnité de perte de salaire des stagiaires de promotion sociale
sans emploi).

33970. — 8 décembre 1976 . — M . Sauzedde rappelle à M. le
Premier ministre (Fonction publique) qu ' en vertu de l'article 30 de la
loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 les stagiaires de promotion sociale dont
le contrat avec leur précédent employeur a été rompu ou maintenu
sans rémunération reçoivent en compensation une indemnité men-
suelle de perte de salaire. Le même article prévoit que le montant
de cette indemnité varie chaque année en fonction de l'évolution
du plafond des cotisations de sécurité sociale . Or, cette indemnité
a été fixée à 2050 francs pour le niveau II de formation au
1' juillet 1975, mais n 'a pas été revue au 1 ,' juillet 1976, ce qui

.place les bénéficiaires de ce texte dans une situation très difficile.
Aussi il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre quelles
mesures il compte prendre pour qu ' intervienne au plus tôt le
réajustement de l 'indemnité précitée.

Réponse . — Il est porté à la connaissance de l' honorable pane•
mentaire qu'un arrêté du 3 décembre 1976, publié au Journal
officiel du 8 décembre 1976, a prévu une augmentation de l 'ordre
de 10 p. 100 des indemnités versées aux stagiaires rémunérés sous
le régime de la promotion . Le montant de ces indemnités s'élève, à
compter du 1 janvier 1977, à 2250 francs pour les niveaux I et II,
1950 francs pour le niveau III et 1650 francs pour le niveau IV.

AFFAIRES ETRANGERES

Uruguay (libération des personnes détenues en Uruguay
pour e délit d 'opinion r).

35816. — 19 février 1977. — M . Millet attire l'attention de M. le
ministre des affaires étrangères sur la répression qui frappe les
démocrates en Uruguay. Parmi ces démocrates se trouve José Luis
Massera, mathématicien éminent, ex-député du congrès uruguayen,
arrêté tin octobre 1975 et incarcéré depuis, en raison de ses opi-
nions politiques. Les inquiétudes les plus graves pèsent sur son
etat de santé, du fait des tortures qu'il a subies lors des interro-
gatoires En conséquence, il lui demande de bien vouloir intervenir
auprès du gouvernement uruguayen afin d'obtenir la libération de
José Luis Massera ainsi que la libération des autres démocrates,
détenus pour «délit d'opinion n.

Réponse . — Le Gouvernement français condamne les poursuites
pour délits d'opinion, quel que soit le pays où elles sont engagées
et la forme qu'elles revêtent. Il s 'efforce, tant dans les enceintes
internationales que dans ses relations bilatérales, au niveau des
principes comme sur le plan pratique, de lutter contre de telles
poursuites qu' il considère comme des atteintes aux libertés indi-
viduelles et aux droits de l'homme . Malheureusement, la notion de
délit d ' opinion reste encore appréciée de façon fort différente selon
les Etats et il est souvent difficile d 'intervenir à ce sujet auprès
des gouvernements, surtout s'il s'agit de leurs propres nationaux.
L 'expérience prouve d'ailleurs que, dans ces cas là, une certaine
discrétion est souvent la condition du succès des démarches qui
peuvent être entreprises. Ceci étant, et comme le souhaite l ' hono-
rable parlementaire, le Gouvernement français ne manquera pas

- d'intervenir auprès des autorités uruguayennes en laveur de M. José
Luis Massera, dont le sort a déjà eu l'occasion di le préoccuper.

Etrangers et apatrides (statut des ressortissants
de l 'ex-Union française non français et non indigènes).

36129. — 5 mars 1977. — M. Frédéric-Dupont attire l'attention de
M . le ministre des affaires étrangères sur le sort réservé en France
à des étrangers non français et non indigènes, résidant dans l'Union
française au jour de ,la décolonisation de leur pays. Il cite notam-
ment le cas de jeunes Chinois, de jeunes Indiens, de Pakistanais,
etc . nés à l'abri de notre drapeau, qui se trouvent aujourd'hui le
plus souvent persécutés par les nouveaux dirigeants de ces pays
puisqu'ils sont de culture et de sentiment français . Ils sont
également des étrangers pour leur pays d'origine dont ils ne
parlent pas la langue et avec lequel tout lien est rompu depuis
plusieurs générations quelquefois . S'ils se retrouvent en France,
quand on ne leur refuse pas le droit de venir vivre et travailler
dans notre pays, ils y trouvent un statut d'étranger semblable à
celui imposé actuellement à tous les immigrés totalement étrangers
à notre culture et à nos moeurs. Le parlementaire susvisé pense
qu' il s'agit d'une injustice grave en ne les accueillant pas sponta.
nément comme les autres Français avec lesquels, et bien souvent
pour lesquels, ils ont travaillé outre-mer . Il lui demande en censé-

*

n quence s 'il n'estime pas juste de considérer que ces : étrangers a
seraient pour la population française métropolitaine des éléments
relativement petits en nombre, facilement assimilables et positivement
bénéfiques à l'évolution générale du pays et qui, en raison de leur
culture française précieusement conservée, pourraient obtenir de la
France métropolitaine un statut privilégié leur permettant de
s 'intégrer.

Réponse . — La question posée par l ' honorable parlementaire
soulève, en raison de la mesure de suspension de l 'immigration
intervenue en 1974, des problèmes délicats qui nécessitent un examen
en liaison avec d'autres départements ministériels. Le Gouverne-
ment ne sera en mesure de prendre une décision que lorsque cette
consultation sera achevée.

Corps diplomatique et consulaire
(nombre des ministres plénipotentiaires sans affectation).

36178 . — 5 mars 1977 . — M. Cousté demande à M . le ministre
des affaires étrangères de lui faire connaître quel est le nombre
des-ministres plénipotentiaires actuellement sans affectation.

Réponse . — Sur un effectif de 183 agents, le corps des ministres
plénipotentiaires comptait, au 15 mars 1977, sept agents dans
l'attente d'une affectation .

AGRICULTURE

Calamités agricoles (indemnités exceptionnelles des arboriculteurs
de la Corrèze victimes des gelées du printemps 1975).

25618. — 17 janvier 1976. — M. Pranchère expose à M. le ministre
de l ' agriculture la situation des producteurs de fruits de la région
de Brive (Corrèze), qui ont été victimes des gelées du prin-
temps 1975. Les récoltes, particulièrement de prunes et de pêches,
ont été dans la plupart des cas détruites à 100 p . 100. Toutes les
victimes de cette région, déclarée zone sinistrée, ont rempli de
multiples documents pour la déclaration des dégâts subis en vue
d 'une indemnisation au titre des calamités agricoles . Or, de nou-
veaux imprimés viennent d ' être adressés aux mairies en vue de
l'attribution d' une aide exceptionnelle . De leur examen, il ressort
que les conditions exigées pour prétendre à cette indemnisation
éliminent la plus grande partie de ceux qui ont subi des pertes
dues au gel . Cette discrimination frappant la grande majorité des
arboriculteurs de cette région parait extrêmement injuste . Toutes
les victimes de gel doivent être indemnisées au prorata du préju -
dice causé. En conséquence il lui demande s 'il n 'entend pas, devant
cet état de choses : 1 " éliminer toutes les conditions restrictives
à l 'attribution d'indemnités exceptionnelles . 2" d ' assurer à tous
les agriculteurs victimes du gel une indemnisation en rapport avec
la perte subie et, par conséquent, prévoir les crédits nécessaires
à cet effet.

Réponse. — L 'arrêté du 20 août 1975, publié au Journal officiel
du 19 septembre, a permis à l ' ensemble des arboriculteurs des
communes qui ont subi des pertes de récoltes de cerises, prunes
et pêches de percevoir des indemnisations du fonds national de
garantie. Le taux de ces indemnisations a été fixé à 20 p . 100 ou
45 p . 100 par arrêté en date du 23 juin 1976, en fonction des assu-
rances souscrites par les sinistrés. Le montant total de ces indem-
nisations s 'est élevé à 706 041 francs . D 'autre part, la décision prise
au cours de la conférence annuelle de 1975 d' attribuer une aide
exceptionnelle supplémentaire de 35 millions aux arboriculteurs
particulièrement atteints a justifié la diffusion d 'imprimés spé-
ciaux nécessaires pour faire ressortir les dommages supérieurs à
70 p. 100 pouvant donner lieu au bénéfice de cette aide . C 'est ainsi
qu' une aide de 132 097 francs a pu être attribuée aux arboriculteurs
de la Corrèze . D'autre part, l'arrêté préfectoral du 28 avril 1975
a permis aux sinistrés de bénéficier des prête spéciaux bonifiés
prévus par l'article 675 du code rural . Le décret du 15 octobre 1975
a assoupli les dispositions du décret du 4 août 1971 en ce qui
concerne l'allongement de la durée de ces prêts. Lorsqu'il s'agit
de pertes atteignant les cultures pérennes arbustives — ce qui
est le cas des pertes de récoltes de fruite — les agriculteurs situés'
dans une commune qui a déjà été déclarée sinistrée pour la récolte
précédente et qui sont victimes de sinistres pendant deux années
consécutives ont pu sollicitera pour la réparation des dégâts causés
à la deuxième récolte, et lorsque la perte de celle-ci est supérieure
à 50 p . 100, des prêts au taux de 5 p. 100 et dont la durée peut
être portée à sept ans s.
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Zones de montagne (pluriactivité et indemnité spéciale

de montagne).

29e31 . — 12 juin 1976 . — M . Pranchère rappelle à M . le ministre
de l ' agriculture qu ' en réponse aux questions de plusieurs parle-
mentaires, il a déclaré qu 'il faisait procéder à des études sur le
phénomène de pluri-activité en zone de montagne dans le but de
modifier la réglementation relative à l'attribution de l'indemnité
spéciale de montagne. Il est demandé : 1" s'il est possible de connaî-
tre le résultat des études ; 2" quelles conclusions en seront tirées
quant aux conditions de l 'attribution de l 'indemnité spéciale de
montagne ; 3 " si ces conclusions seront de nature à étendre le
bénéfice de cette indemnité à tous les éleveurs situés dans les
zones montagneuses ; 4" si les crédits nécessaires seront dégagés
pour financer de telles mesures.

31610. — 18 septembre 1976 — M. Pranchère rappelle a M. te
ministre de l'agriculture ta question ecrite n" 29831 du 12 juin 1976
qu' il avait posée à propos du phénomène de pluriactivité en zone
de montagne U est de fait que te maintien de l'acUVue agricole
en zone de montagne exige que son prise en consideration l'existence
de sema-agriculteurs . eleveurs notamment, ayant une autre activité
salariale ou commerciale De meme . il n'est pas possible de ne pas
considerei la place que tiennent tes exploitants familiaux agricoles
ayant atteint rage de la retraite mais continuant a exploiter el
contribuant ains, au maintien de l 'environnement LI lut signale
l'interét qui s'attache a la pubucatIon des etudes entreprises a ae
sujet par le ministere de l'agriculture En fait de quoi u lui demande
s' il n'entend pas étendre le beneilce de l'indemnité spéciale de
montagne a tous les éleveurs situés dans les zones montagneuses.

Réponse . — Les résultats partiels des études en cours concer-
nant la pluriactivité de certains agriculteurs installés en zone de
montagne ont révélé une grande diversité des situations. Il convient
donc d'être circonspect 'en ce domaine de manière à ne pas appor-
ter à l'actuelle réglementation de l' indemnité spéciale monta-
gne (I . S. M.) des modifications hàtives susceptibles de s 'avérer à
terme préjudiciables aux agriculteurs de montagne dans leur ensem-
ble . Dans cet esprit, il a été décidé d 'inscrire au texte d' un décret
en préparation une disposition nouvelle qui devrait permettre
à certains pluriactifs, quand bien même ils ne sont pas agricul-
teurs titre principal, de bénéficier de l'I. S. M ., sous réserve que
les revenus professionnels non agricoles de leur ménage, passibles
de l 'impôt sur le revenu, soient inférieurs à 1 000 heures de S .M.I.C.
pendant l'année précédant l'hivernage donnant lieu au paiement
de ladite indemnité . Pour ce qui concerne les agriculteurs béné-
ficiant d 'une retraite et qui poursuivent néanmoins la mise en
valeur de leur exploitation, il est indéniable, comme le souligne
l ' honorable parlementaire, qu 'ils contribuent, dans la mesure de
leurs moyens, au maintien de l' environnement . Toutefois, un exa-
men attentif de cette catégorie d 'exploitants a mis en lumière
les problèmes complexes, en particulier financiers, qui découle-
raient de l'extension pure et simple à leur profit du droit de béné-
ficier de l '1 . S . M. Il faut en effet remarquer que ces personnes
n 'entrent pas dans la définition des bénéficiaires potentiels telle
qu 'elle a été fixée à l'article 6 de la directive n" 75!268/C. E . E. du
conseil des communautés euro p éennes en date du 28 avril 1975.
Toutefois, l'expérience de ces dernières années ayant mis en relief
plusieurs cas difficiles, une disposition particulière a été posée
dans le projet de décret précité. Cette clause prévoit en effet que
certains agriculteurs percevant une retraite pourront, sous réserve
de ne pas être âgé de plus de soixante-cinq ans et de ne pas être
bénéficiaire de l'indemnité viagère de départ non-complément de
retraite, recevoir l'1. S . M. de laquelle sera cependant déduit, le
montant de l'avantage vieillesse qu'ils auront perçu pendant l' année
précédant l'hivernage donnant lieu au paiement de cette indemnité.
J'ajouterai que le projet de décret dont il vient d'être fait mention
se trouve à l ' heure-actuelle en cours de signature et que ses dispo-
sitions devraient pouvoir s'appliquer rétroactivement à l'hiver-
nage 1976-1977.

Viticulture (mesures en vue de résorber les excédents
sur le marché du vin).

29931. — 17 juin 1976. — M. Frèche attire l'attention de M. le
ministre de l'agriculture sur la situation du marché du vin . Les
importations de vins italiens continuent à avoir des effets néfastes.
Les excédents encombrant te marché entrainent une mévente et
la pratique de cours non' rémunérateurs . De plus, d'après une pre-
mière évaluation sommaire, il semblerait que les stocks à la fin
du mois d'août risquent, pour les départements du Languedoc-Rous-

sillon, d'être supérieurs à ceux de l 'an passé . Il lui demande, en
conséquence, compte tenu de la nécessité de ramener le stock à
la propriété, en fin de campagne, à un niveau raisonnable, quelles
mesures il entend prendre pour permettre le retrait des quantités
excédentaires, évaluées à 4 millions d'hectolitres environ.

Réponse . — Les diverses actions menées par le Gouvernement
français, dont les contrôles des vins à l 'importation ont conduit à
une régression sensible des entrées de vin étranger en France et
à un prix plus élevé. C ' est ainsi qu'au cours des mois de juin, juillet,
août et septembre 1976 le volume des importations a atteint environ
2 415 000 hectolitres d'Italie, alors qu'il s'établissait respectivement
à 3 510 000 hectolitres et 3 215 000 hectolitres pour la même période
de 1975. Cette orientation a été poursuivie avec le souci de limiter
le courant d'importation aux seuls besoins structurels liés à l'insuf-
fisance de degré de certains vins français. Par ailleurs, afin de
retirer du marché les quantités excédentaires de vins de table sus-
ceptibles d'alourdir les stocks en fin de campagne, a été obtenue
à Bruxelles la décision de recourir à la mesure de distillation prévue
par l 'article 7 du règlement (C .E.E .) n" 816/70 . Les modalités de
cette opération ont fait l ' objet du règlement (C .E.E.) n" 1281/76
du coi .seil des communautés en date du 1" r juin 1976. Les contrats
souscrits au titre de cette distillation ont porté sur 1,4 million
d'hectolitres de vins de table.

Eleveurs (mesures en faveur des éleveurs de juments de sang).

31849. — 25 septembre 1976. — M. Raynal appelle l'attention de
M . le ministre de l'agriculture sur la discrimination dont font
l ' objet, dans les mesures envisagées à l'égard des éleveurs victimes
de la sécheresse, les propriétaires-éleveurs de juments de sang.
Ne sont en effet prévues à ce titre, dans les équidés, que les seules
juments de race lourde. Or, il apparaît particulièrement mal venu
qu'au cours d ' une année olympique oit la seule médaille d 'or par
équipe obtenue par la France soit venue de son élevage de chevaux
de sport cet élevage soit considéré comme sans intérêt. Il lui
demande en conséquence que les éleveurs de chevaux ne soient pas
considerés comme n'appartenant pas au monde paysan et que soient
reconnues les difficultés qu 'ils ont rencontrées en 1976 du fait de
la sécheresse, au même titre que les éleveurs de bovins . I! souhaite
que soient appliquées à leur égard les mesures destinées aux autres
éleveurs.

Réponse . — Il est exact que les chevaux de selle ne sont pas
retenus dans les barèmes qui permettent les décomptes d 'U.G.B.
servant au calcul des aides aux éleveurs victimes de la sécheresse ;
les éleveurs de chevaux de selle, qui souvent disposent de res-
sources suffisantes pour supporter par eux-mêmes les conséquences
de la sécheresse ne peuvent donc. prétendre au bénéfice des aides
a à valoir s dans les conditions prévues le 25 août dernier . Cepen-
dant une telle exclusion n'apparaît plus dans les textes d ' applica-
tion de la loi de finances rectificatives . Dans le cadre de la pro-
cédure déconcentrée mise en " place, il appartient en effet aux
préfets d' arrêter les critères et modalités de répartition des aides
à l'intérieur des départements . II leur faut notamment définir la
liste des productions susceptibles d'entraîner le bénéfice des aides,
liste sur laquelle, le cas échéant, pourront figurer les chevaux
de selle ; il faut préciser que dans les départements dans lesquels
ils pourront être ainsi retenus, seuls seront évidemment agréés
les demandeurs qui satisferont aux conditions générales d 'éligibi-

lité au bénéfice de l'aide.

Vin, contrats de stockage (statistiques sur les modalités

de financement pour la récolte 1975).

32457 . — 16 octobre 1976. — M. Tourné demande à M. le ministre

de l 'agriculture quelles sont les sommes qui ont été versées doue
financer les contrats de stockage à court et à long terme au titre
de la récolte 1975 : a) pour toute la France ; b) pour chacun des
départements concernés.

Réponse . — La réglementation communautaire ne prévoit pas de
différenciation des contrats selon la récolte dont proviennent les
vins stockés . Cependant, d'une façon générale, les vins d'une
récolte font l'objet de contrats de stockage à partir du 15 octobre.
Il est donc possible d 'évaluer, ainsi que cela figure dans le tableau
ci-dessous, le montant des aides allouées pour l'ensemble de la
récolte 1975, non comprises les sommes correspondant au paiement
de la T. V. A. que les bénéficiaires doivent reverser au Trésor
français .
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Viticulture (statistiques relatives à l 'attribution des primes).

3310$. — 6 novembre 1976. — M. Tourné souligne à M. le ministre
de l'agriculture qu 'il est prévu dans la législation française actuelle
la possibilité pour les viticulteurs vinifiant en cave particulière ou
dans des caves coopératives de bénéficier, au titre du relogement
des vins non commercialisés en fin de campagne, des primes en
conséquence. II lui demande : 1" quelles conditions il faut remplir
pour bénéficier des primes de relogement ; 2 " quel est le montant
de la prime ; 3° quelles sont les quantités de vins qui ont bénéficié
cette année d'une prime de relogement pour des vins commercia-
lisés en fin de campagne : a) pour toute la France ; b) pour chacun
des départements concernés. Dans ces quantités, il lui demande, en
outre, quelle est la part de chacune des deux catégories de vinifi-
cateurs : en cave particulière privée ; en cave coopérative viticole.
De plus, il lui demande de préciser : si un viticulteur peut cumuler
la prime mensuelle versée au titre de contrat de stockage et, en
même temps, celle versée au titre du relogement de récolte non
commercialisée en fin de campagne. Si oui, est-il possible de
connaître le nombre de viticulteurs qui ont bénéficié pour la même
récolte de primes au titre de contrat de stockage à court et à long
terme et de prime de relogement, là aussi, globalement pour toute
la France et pour chacun des départements concernés.

Réponse. — Aux termes des règlements (C . E. E.) n" 816 .70 du
28 avril 1970 modifié et n" 2167-76 du 2 septembre 1976, l 'aide au
relogement a été réservée en 1976 aux vins faisant l'objet soit de
contrats de stockage à long terme, soit de contrats à court terme
en vigueur sur l 'ensemble de la période du 1"r septembre au 20 octo-
bre 1976, et qui ont été relogés (par véhicule) avant le 10 octo-
bre 1976, après réception d ' une autorisation de changement de lieu
d'entreposage des vins stockés qui, en France, devait être demandée
avant le 20 septembre 1976 auprès du centre régional de l 'office
national interprofessionnel des vins de table. Le montant de l'aide
était de 1,05 unité de compte (U . C .) par hectolitre, soit environ
5,91 francs. Les demandes de relogement ont porté en 1976 sur
1940 000 hectolitres, dont essentiellement : 610 000 hectolitres dans
l'Aude, 335000 hectolitres dans le Gard, 564000 hectolitres dans
l'Hérault, 41000 hectolitres dans les Pyrénées-Orientales, 82 000 hecto-
litres dans les Bouches-du-Rhône, 39000 hectolitres dans le Var,
39 000 hectolitres dans la Corse, 60 000 hectolitres dans le Gers,
50 000 hectolitres en Haute-Garonne, 53 000 hectolitres en Gironde,
28 000 hectolitres dans IlArdèche, 15 000 hectolitres dans le Tarn et
24 000 hectolitres répartis dans divers départements. En L ee,

65 p. 100 des demandes émanaient de caves coopératives

de caves particulières . Il y a iieu de préciser que le viticulteur
attributaire de l'aide au relogement perçoit également l ' aide men-
suelle au stockage . Ainsi l ' ensemble des bénéficiaires de l 'aide au
relogement recevaient déjà des aides au stockage au titre de
contrats à long terme (80 p . 100) et à court terme (20 p . 10W.

Barrages (achèvement, coût et financement
du barrage réservoir de Vinça [Pyréuées-Orientalee.

33649. — 1 décembre 1976 . — M. Tourné expose à M . le ministre
de l'agriculture qu ' au cours de sa session du mois de mai 1935, le
conseil général des Pyrénées-Orientales décida le principe de cons -
truction d ' un important barrage réservoir sur le territoire de la com-
mune de Vinça, et destiné à l'irrigation . Onze ans après, au cours de
sa séance du 29 avril 1946, le même conseil général vota une pre-
mière dépense de l'ordre de 25 000 francs en vue de financer les
premiers frais d ' étude. La même assemblée, au cours de la séance
du 22 novembre 19 .46 ouvrit un crédit supplémentaire de 25000 francs
de l' époque avec la précision suivante u Pour frais d' études préli-
minaires du projet de barrage réservoir à Vinça » . Les études s ' avé-
rèrent longues et difficiles. De plus, la réalisation de l 'ouvrage
connut de multiples péripéties. Maintenant, les opérations de cons-
truction sont accélérées . Toutefois, les retards enregistrés pour réa-
liser ce barrage de retenue d 'eau, destiné à l' agriculture, font que
le devis initial a été bouleversé à plusieurs reprises. Cette situation ne
manque pas de préoccuper le conseil général des Pyrénées-Orientales
qui de ce fait doit faire face à des engagements financiers énormes.
En conséquence, il lui demande : 1" à quel moment le barrage
réservoir de Vinça sera totalement terminé et apte à remplir les
fonctions attendues de lui ; 2° quel sera le coût réel de l ' ouvrage
une fois terminé ; 3" quel est le montant de la participation arrêtée
jusqu ' ici par les ministères intéressés et par la communauté en
provenance du F .E .O .G .A . De plus, il lui demande : a) si les
ministères français qui participent déjà au financement de l 'opéra .
tion tiendront compte, lors du devis final, des augmentations de prix
provoquées, pour l ' essentiel, par l ' inflation pour réviser le mon-
tant de leurs subventions initiales proportionnellement à la dépense
définitive ; b) si les services de la communauté (F .E .O .G .A .), de
leur côté, tiendront compte de cette situation et augmenteront en
conséquence leur participation originelle.

Réponse . — Le projet de construction du barrage réservoir de
Vinça, sur le cours de la Têt, entre dans le cadre de l'aménagement
des ressources en eau des Pyrénées-Orientales . Il doit contribuer
à la satisfaction des besoins toujours croissants, notamment dans
le domaine de l'alimentation en .eau potable et de l ' irrigation, et
à la protection contre les crues. L 'achèvement des travaux est
actuellement prévu pour l 'automne 1977, avec possibilité de mise
en eau partielle dès le mois de juillet . B est exact que le coût
définitif de l 'ouvrage sera plus important que l 'estimation d'origine,
puisqu'il atteindra vraisemblablement 150 millions de francs, alors
que la couverture des dépenses initiales avait été arrêtée au niveau
de 100 millions de francs. Cette couverture comprenait, outre un
prêt du Crédit agricole, une subvention du ministère de l 'agricul-
ture de 20,88 millions de francs, une aide du ministère de l ' équipe-
ment de 2,5 millions de francs, auxquelles s ' ajoutait la part du
F. E . O . G. A . à concurrence de 14,17 millions de francs. Les minis-
tères concernés auront évidemment à réévaluer leurs aides pour
faire face à la dépense définitive ; d ' ores et déjà, le ministère de
l ' agriculture a dégagé, dès 1977, un nouveau crédit de 1,9 million
de francs, le ministère de l ' équipement intervenant pour sa part
dans les mêmes conditions au niveau d ' un complément de 1,2 mil-
lion de francs . Par contre, en application des règlements commu-
nautaires, la subvention du F . E. O. G. A. ne pourra pas être
relevée .

Accidents du travail et maladies professionnelles
(salariés agricoles).

34400. — 25 décembre 1976 . — M . Huchon attire l 'attention de
M. I . ministre de l 'agriculture sur les insuffisances des dérogations
prévues dans la loi n " 72-965 du 25 octobre 1972. En effet la loi
n" 72.965 du 25 octobre 1972 applicable à compter du 1" juil-
let 1973 et concernant l'assurance obligatoire des salariés agricoles
contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, a
supprimé le délai de révision de trois ans en vigueur antérieurement
et découlant des dispositions de l'article 19 de la loi du 9 avril 1898.
Ce texte s'opposait à toute révision de la rente sollicitée après l'expi-
ration d'un délai de trois ans. La loi du 25 octobre 1972 est venue
apporter deux dérogations à cette règle en ce qui concerne les
accidents du travail survenus et les maladies professionnelles consta-
tées avant le 1"' juillet 1973, dans le cadre d'une législation d'avant

CIRCONSCRIPTIONS

ONIVIT
DÉPARTEMENTS COURT TEPME LONG TERME

Angers	 Cher	
Indre et-Loire	
Loire-Atlantique	
(Uoir-et-Cher	
Maine-et-Loire	
Vendée	
Vienne	

Avignon	 Alpes-de-Haute-Provence.
Bouches-du-Rhône	
Corse	
Var	
Vaucluse	

Bordeaux	 Dordogne	
Gironde	
Landes	
Lot-et-Garonne	

Dijon	
Lyon	 Ardèche	

Drôme	
Isère	

Aude	
Gard	
Hérault	
Pyrénées-Orientales	

Toulouse	 Haute-Garonne	
Gers	
Lot	
Pyrénées-Atlantiques	
Tarn	
Tarn-et-Garonne	

2 000
44 000

185 000
7 000
2 000
7 000

310 000

85 000
1 670 000

490 000
2 330 000

530 000

240 000
1 400 000

60 000
270 000

1 400 000
90 000

17 830 000
12 060 000
20 500 000

2 500 000

730 000
1 460 000

2 000
24 000

600 000
730 000

Montpellier	

108 000
46 000
5 000
7 000
a

245 000

14 000
2 b50 000
2 000 000
2 400 000
1 104) O t0

250 000
900 000
300 000
500 000

2 000 000
180 000

6 000

19 200 000
14 600 000
28 000 000
2 800 000

1 000 000
2 000 000
1 600 000

22 000
1 100 000

700 000

Ensemble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i

83 733 000 65 608 000
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loi. Tout d 'abord, peut demander une majoration de sa rente celui
qui établit que, en raison d'une aggravation de son état survenue
après l'expiration du délai de trois ans, et en relation avec l'acci-
dent ou la maladie, il se trouve dans la nécessité d 'avoir recours
à l'assistance d 'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires
de la vie . D'autre part, peut obtenir une allocation, le conjoint
survivant, lorsque le décès de son époux, en relation directe avec
l 'accident ou la maladie, s 'est produit après l ' expiration du délai
de trois ans . Mais il apparaît que ces dispositions sont très incom-
plètes car elles ne visent que les cas les plus extrêmes. C 'est ainsi
que le mutilé du travail accidenté dans l 'agriculture avant le
1" juillet 1973, qui voit son état s 'aggraver considérablement des
suites de l'accident, après l 'expiration du délai de trois ans, et même
entraîner une incapacité totale, ne peut obtenir aucune réparation
en fonction de cette aggravation si celle-ci ne l'oblige pas à avoir
recours à l'assistance d ' une tierce personne pour effectuer les actes
ordinaires de la vie. Il y a là une anomalie et une injustice grave.
C 'est pourquoi il conviendrait que la législation en vigueur soit
complétée par un texte permettant aux victimes d ' accidents du
travail survenus ou de maladies professionnelles constatées avant
le 1^r juillet 1973 d ' obtenir une allocation lorsque leur état présente
tout au moins une importante aggravation des suites de l' accident
du travail ou de la maladie professionnelle survenue après l ' expira-
tion du délai de trois ans . Il lui demande donc quelles mesures
il compte prendre pour étendre le champ d 'application des alloca-
tions versées aux salariés agricoles victimes d ' un accident constaté
avant le 1^ r juillet 1973.

Réponse . — L'intérêt de la mesure proposée par l 'honorable par-
lementaire n 'a pas échappé au ministre de l'agriculture. Il convient
cependant d'observer que la loi n" 66-419 du 18 juin 1966 créant
des dispositions a avant loi » dans le régime de réparation des
accidents du travail et des maladies professionnelles du commerce
et de l'industrie ne prévoit, comme le régime agricole actuel, la
suppression du délai de trois ans que si la victime est atteinte
d ' une incapacité permanente totale de travail l 'obligeant à avoir
recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les
actes ordinaires de la vie. Il paraît difficile d'envisager la modifi-
cation de l 'article 1179 du code rural afin de permettre la revision
des dossiers de tous les salariés agricoles victimes d 'accidents
survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le jr"juil-
let 1973 dont l'état se serait aggravé après le délai limite de
trois ans prévu par l ' ancien article 1188 du code rural. La législa-
tion de 1898 ayant été rendue applicable à l'ensemble des profes-
sions agricoles par la loi du 15 décembre 1922, les cas qu 'il fau-
drait revoir seraient extrêmement nombreux . L' intervention d ' une
telle disposition, généreuse dans son principe, ne manquerait pas
d'entraîner des dépenses considérables pour le nouveau régime
d 'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail
et les maladies professionnelles. Or il convient d 'observer à cet
égard que les cotisations dues pour cette assurance par les
employeurs agricoles sont déjà d ' un niveau relativement élevé,
en raison notamment des dépenses de revalorisation des rentes
correspondant à des accidents antérieurs au 1^" juillet 1973 dont
la caisse centrale de secours mutuels agricoles doit, aux termes
de la loi, assurer la prise en charge et qui représentent environ
55 p . 100 du budget total pour 1975.

Eau (conséquences pour le personnel du transfert du service de
la police des eaux du ministère de l'agriculture d celui de la
qualité de la vie).

34437. — 25 décembre 1976 . — Le conseil des ministres a décidé,
le 3 novembre dernier, après consultation du Conseil d'Etat, de
transférer le service de la police des eaux du ministère de Pagel.
culture au ministère de la qualité de la vie. Compte tenu du
budget 1977 voté pour le ministère de la qualité de la vie, M. Pierre
Joxe demande à M. le ministre de l'agriculture comment ce trans-
fert pourra être mené à bien, tant en ce qui concerne les études
actuellement en cours que le personnel. En effet, un important
contingent de personnels titulaires ou non-titulaires, contractuels ou
vacataires, effectuait des tâches techniques et administratives pour
la police des eaux au service de l ' hydraulique du ministère de
l'agriculture, à l'échelon national, régional (S . R . A. E.) ou départe-
mental (D.D.A .) . Ils étaient rémunérés au titre d'études. Qu'en
sera-t-il lorsqu'ils seront mis à la disposition de leur nouveau
ministère. Qu'est-il envisagé de faire pour éviter le dommage que
subirait la collectivité nationale par l'abandon d'études aussi impor-
tantes et les licenciements qu'il entraînerait.

Réponse. — Le Gouvernement a décidé de transférer au ministre
de la qualité de la vie les attributions précédemment dévolues aux
ministres de l'industrie et de la recherche, de l'agriculture et de
l'équipement en ce qui concerne la police des eaux souterraines
et des cours d'eau. Le décret n° 76-1085 du 29 novembre 1976 a
précisé les champs d'applicaton de ces transferts d'attributions,

ainsi que les conditions dans lesquelles seraient désormais exercées
ces attributions par les services centraux et extérieurs des trois
ministères précités . Les attributions ainsi transférées continuent
d ' être exercées par les personnels respectifs des trois ministères
précités qui sont mis en tant que de besoin à la disposition du
ministère de la qualité de la vie . S'il y a donc bien transfert
d ' attribution, il n ' y a pas eu transfert de personnels . Les moyens
de fonctionnement et les rémunérations afférentes à ces person-
nels continuent comme pat' le passé d ' être prévus aux budgets respec-
tifs 1977 des ministères de l' industrie et de la recherche, de l ' agri-
culture et de l'équipement.

Exploitants agricoles (sursis aux saisies

pratiquées à l'encontre des agriculteurs éprouvés par la sécheresse).

3483t . — 15 janvier 1977 . — M. Lemoine attire l ' attention de
M. le ministre de l'agriculture sur les difficultés que rencontrent
les petits et moyens exploitants qui ont vu leur revenu baisser
d 'une façon insupportable au cours de ces deux dernières années
et pour lesquels la sécheresse est venue cette année aggraver
encore leurs difficultés . Deux fois victimes dé situations dont ils
ne sont en rien responsables, certains n'ont pu faire face à toutes
leurs échéances financières ; or l' indemnité sécheresse à laquelle
ils peuvent prétendre est alors saisie pour régler leurs créanciers.
De telles pratiques aggravent encore la situation des agriculteurs
les plus en difficulté et ne peuvent qu'accélérer leur élimination.
Bien que notoirement insuffisantes pour permettre de maintenir
le pouvoir d ' achat des petits et moyens producteurs agricoles, ces
aides constituent un apport d 'argent frais qui peut les aider à
passer une période difficile, notamment pour les éleveurs qui
doivent se procurer de l 'aliment pour conserver leur cheptel jus-,
qu'au printemps prochain . Pour certains ces aides seront même
pratiquement le seul revenu sur lequel ils pourront compter, après
une année de travail, peur vivre eux et leur famille . Dans de telles
conditions, il lui demande s' il n'estime pas nécessaire : 1" de
mettre rapidement un terme à toute pratique de saisie pour les
agriculteurs victimes de la sécheresse ; 2" de déclarer les indemnités
sécheresse insaisissables pour que les bénéficiaires puissent les uti•
liser pour se procurer ce dont ils ont un besoin vital.

Réponse . — Les oppositions à paiement pratiquées entre les
mains de l 'Etat par les créanciers d' exploitants agricoles bénéfi-
ciaires de l ' aide exceptionnelle aux victimes de la sécheresse se
situent dans le cadre des principes du droit privé sur l ' extinction
des obligations . L 'article 1242 du code civil garantit d ' ailleurs les
titulaires de créances, ayant formé une opposition, contre un paie.
ment qui pourrait avoir été effectué à leur préjudice, ce texte
leur permettant, en effet, de contraindra la personne à laquelle
ladite opposition a été signifiée à payer de nouveau . C 'est en
s' appuyant sur ces principes que les dispositions de l ' article 36 du
décret n" 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général
sur la comptabilité publique prévoient que les oppositions ou
autres significations ayant pour objet d 'arrêter un paiement d ' une
dette de l'Etat sont valablement faites sur la caisse du comptable
public assignataire de la dépense en cause . Dès lors, si une oppo-
sition à paiement est considérée comme régulière par un comptable
public, c'est-à-dire s 'il est avisé de l 'existence d 'une obligation à
la charge d'un créancier de l'Etat, dont le montant, l'origine et la
justification ont été dûment vérifiés par ses soins, il ne peut pas
payer la somme exigible sur sa caisse . L ' article 60-1 de la loi
n° 63-156 du 23 février 1963 (loi de finances pour 1963, deuxième
partie) institue d 'ailleurs à cet égard les comptables publics person-
nellement et pécuniairement responsables du respect de ces pres-
criptions dans les conditions prévues par le règlement général pré-
cité sur la comptabilité publique . Dans cette situation il n'apparaît
pas possible de répondre favorablement aux demandes formulées
par l'honorable parlementaire, les règles ci-avant exposées étant, en
effet, d'ordre public et ne pouvant donc être transgressées . Si
les oppositions de droit commun doivent ainsi toujours être exécu-
tées par les comptables assignataires, le ministère de l'économie
et des finances, aux termes de deux notes de service émanant
de la direction de la comptabilité publique n' 76-351-B 1 et
n " 76431-B1, respectivement en date des 28 septembre et 24 novem-
bre 1976, a admis en revanche, que l'aide exceptionnelle ne devrait
pas être appréhendée pour l ' exécution des oppositions en prove-
nance des services du Trésor.

Agents non titulaires de l'agriculture
(discrimination en matière de statut et de rémunérations).

35355. — 5 février 1977 . — M. Fouquetesu attire l'attention de
M . le ministre de l'agriculture sur la situation défavorisée dans
laquelle se trouvent les personnels non titulaires travaillant à temps
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complet dans les différents services dépendant de son département
ministériel : agents contractuels du renforcement du remembre-
ment ; agents contractuels des eaux et foréts ; agents contractuels
du génie rural. Les rémunérations de ces agents accusent des dif-
férences sensibles par rapport à celles des agents titulaires effec-
tuant des tâches identiques . Ces différences se constatent notam-
ment sur les points suivants : valeur des indices minima et maxima ;
échelonnement indiciaire ; temps à passer dans chaque échelon ;
durée totale de carrière ; calcul de l'ancienneté ; possibilité d 'obtenir
un avancement accéléré ; facilité d' accession au grade supérieur et
plafonnement indiciaire réduit pour certains agents promus au grade
supérieur. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre
pour faire cesser une telle discrimination qui porte un grave pré-
judice à tous les agents non titulaires de sen ministère.

Agents non titulaires du génie rural, des eaux et des forêts
(reclassement indiciaire et amélioration de leur carrière).

36244 . — 5 mars 1977 . — M. Gayraud attire l' attention de M. le
ministre de l 'agriculture sur les revendications des agents non titu-
laires du génie rural, des eaux et des forêts qui, dans la plupart des
cas, se trouvent sous-rémunérés par rapport aux agents titulaires et
subissent un certain nombre de dispositions discriminatoires défavo-
rables à leur avancement ou à leur reclassement . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour que cessent ces injustices.

36252. — 5 mars 1977 . — M. Robert Fabre demande à M. le
ministre de l'agriculture de lui exposer les mesures qu 'il compte
prendre pour engager des négociations avec les représentants respon-
sables et qualifiés des agents non titulaires du génie rural et des
eaux et foréts. D le prie de bien vouloir lui indiquer s 'il compte
harmoniser les indices minima et les indices maxima dc : agents
contractuels de l'ensemble des grades avec ceux des agents titu-
laires dont les fonctions nécessitent des compétences homologues.

Réponse . — La situation des agents non titulaires du génie rural,
des eaux et des foréts retient toute l'attention du ministre de l'agri-
culture qui s'efforce, tout comme l'ont fait ses prédécesseurs, de
procurer à ces agents, dont l'activité est, au demeurant, indispen-
sable au bon fonctionnement de ses services extérieurs, des condi-
tions de rémunération et de carrière mieux en rapport avec leur
niveau de qualification et comparables à celles de leurs collègues
fonctionnaires, dans tous les cas où des disparités existent encore
à leur détriment . Des progrès importants ont déjà été accomplis
à cet égard au cours des dernières années, notamment en ce qui
concerne certains agents du niveau de la catégorie C qui, à l'occa-
sion de l'extension aux contractuels de la n réforme Masselin »
(revalorisation indiciaire des catégories C et D), ont fait l'objet
d'une mesure spécifique de révision de leur classement indiciaire,
les plaçant à parité avec les fonctionnaires auxquels ils peuvent
être assimilés ; c'est ainsi que les gardes des eaux et forêts ont
été alignés sur les agents techniques forestiers de l'office matie.
nal des forêts et les agents de maîtrise sur les sous-chefs de dis-
trict forestier. Plus récemment, en ce qui concerne le personn"l
de renforcement du remembrement, le ministre de l'agriculture a
obtenu que les indices des opérateurs soient identiques à ceux des
commis et que la rémunération des chefs de brigade soit égale-
ment majorée de manière à maintenir l' écart indiciaire existant
entre ces deux emplois . Par ailleurs, la revalorisation indiciaire de
la catégorie A va être appliquée prochainement aux agents contrac-
tuels de ce niveau, suivant les modalités analogues à celles c.ai
ont été retenues pour les titulaires. En revanche, conformément
aux règles adoptées par le Gouvernement dans le cadre du plan
de lutte contre l'inflation et de restauration des équilibres éco-
nomiques, aucune mesure de caractère catégoriel ne peut être envi-
sagée dans l'immédiat. Le ministre de l'agriculture se réserve, le
moment venu, de proposer à ses collègues de l'économie et des
finances et de la fonction publique çertains des ajustements souhai-
tés par les honorables parlementaires.

Elevage (versement des aides aux bâtiments d'élevage
dans le département de la Dordogne).

35370. — 5 février 1971. — M . Alain Bonnet attire l'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur le retard apporté au règlement
des dossiers d'aide aux bâtiments d'élevage dans le département
de la Dordogne. Il apparatt en effet que 550 dossiers sont en attente
pour l'obtention de la prime de 5 millions qui est réglementairement

prévue. II lui demande de préciser ce qu 'il entend faire pour mettre
un terme à une situation qui pénalise injustement des éleveurs
qui connaissent actuellement, du fait de la concurrence interna .
tionale, des difficultés financières extrêmement préoccupantes.

Réponse. — Les subventions aux bâtiments d 'élevage du départe•
ment de la Dordogne ont été ajournées depuis le 1 ,', avril 1974 en
application des dispositions de la circulaire du 25 mars 1974 qui
stipulait la mise en oeuvre d ' une vigoureuse politique de la mon-
tagne devant se traduire par un accroissement et l'accélération des
aides sur les bâtiments d ' élevage des zones de montagne ou de réno-
vation rurale. De ce fait, de nombreux dossiers ont été financés avec
retardement . Deux dotations de rattrapage destinées à ce départe-
ment ont d'ailleurs permis de combler ce retard . De plus, depuis
la circulaire du 24 août 1976, seuls les titulaires de plan de déve-
loppement ont pu bénéficier de subvention aux bâtiments d 'élevage ;
à ce jour, dix plans de développement ont été approuvés en Dor-
dogne représentant un montant total de subventions aux bâtimer :s
d'élevage et d 'exploitation de 445 495 francs . Toutefois, mes services
locaux m'informent que le nombre de dossiers en instance est de
250 et non de 550 comme vous l ' annoncez . La plus grande partie
des travaux correspondant à ces demandes est maintenant réalisée,
le financement en ayant été assuré, au moyen d 'un prêt spécial
élevage . D' autre part, le conseil des ministres des Communautés
européennes vient de donner son accord sur les propositions de
délimitation des zones défavorisées . La Dordogne a été classée en
zone défavorisée . L'arrêté national de classement est en cours de
préparation et devrait pouvoir être publié rapidement. Le classe-
ment du département de la Dordogne en zone défavorisée ouvrira
donc à nouveau la possibilité d ' attribution de subventions aux bâti-
ments d 'élevage.

Assurance vieillesse (conditions d 'application de la loi du 21 novem-
bre 1973 sur la retraite agricole à soixante ans pour !es anciens
prisonniers de guerre).

35375. — 5 février 1977 . — M. Huehon appelle l'attention de
M . le ministre de l'agriculture sur les conditions d'application de la
loi n' 73. 1501 du 21 novembre 1973 relative à l'attribution d 'une
retraite de vieillesse agricole à soixante ans au titre d'ancien prison-
nier de guerre. Aux termes de cette loi, il convient de faire état de
six mois au moins d'emprisonnement afin de pouvoir bénéficier
d'une retraite anticipée. A cet égard, il convient de signaler le cas
des prisonniers qui se sont évadés avant le sixième mois de capti-
vité . Ces prisonniers n'arrivent donc pas à justifier six mois de
captivité bien que souvent ils aient dû rejoindre la zone libre pour
se faire démobiliser . Il intervient donc sur le point de savoir s'il
ne serait pas conforme à l 'esprit dans lequel le texte a été pris de
permettre quelques tempéraments dans l 'application de la loi. Cet
impératif de six mois, précisément, conduit parfois les caisses
mutuelles ou organismes chargés de la liquidation des avantages
de vieillesse à prendre des décisions sans pouvoir tenir compte du
caractère spécifique de la requête . Il lui demande donc ce qu'il
entend mener comme politique pour que soient entendues les
aspirations des anciens prisonniers, ne le fussent-ils que quelques
mois.

Réponse . — Il résulte des termes de la loi n" 73 . 1051 du 21 novem-
bre 1973 ainsi que du décret n" 74-426 du 15 mai 1974 pris pour
son application aux travailleurs non salariés de l'agriculture que
les prisonniers de guerre évadés ne peuvent bénéficier de la
retraite dès l'âge de soixante ans que dans la mesure où ils ont
subi une captivité supérieure à cinq mois, toute partie de mois
n'étant pas prise en considération, ce qui a pour effet de porter
à six mois la durée minimale de captivité requise . Toutefois, les
périodes de captivité d'une durée inférieure à six mois, terminées
ou non par une évasion, sont cumulables avec les périodes de ser-
vice actif en temps de guerre accomplies à compter du 1', septem-
bre 1939, dans la mesure où ces dernières ont donné lieu à l'attri-
bution de la carte de combattant . Cela a pour effet de permettre
l'ouverture au profit des anciens prisonniers de guerre d'un droit
à retraite anticipée à un âge variant entre soixante et soixante-cinq
ans, qui est déterminé, dans les conditions précisées par les textes
susvisés, en fonction de la durée totale de service accomplie par
le requérant pendant la guerre . Il convient de rappeler, en outre, que
des mesures ont été adoptées, depuis 1972, en vue de faciliter la
prise en considération de la situation particulière des anciens pri-
sonniers de guerre, lors de l'examen individuel de leur dossier de
demande de retraite au titre de l'inaptitude au travail, qui comporte
une mention relative à leur situation au cours de la guerre . C'est
ainsi que les médecins-conseils des caisses sont informés des diffé-
rents aspects des séquelles physiologiques d'une captivité, grâce à
la diffusion des conclusions de la commission de la pathologie de
la captivité. De surcroît, au contentieux technique, la commission
régionale agricole d'invalidité et d'inaptitude au travail comprend,



182e

	

ASSEMBLES NATIONALE — SEANCE DU 14 AVRIL 1977

parmi ses membres, un médecin choisi par le requérant qui peut
ainsi désigner, s'il a subi une captivlté, un praticien particulière-
ment compétent dans ce domaine . II apparaît ainsi que les anciens
prisonniers de guerre bénéficient de conditions d'obtention d'une
retraite anticipée, éventuellement au titre de l'inaptitude au travail,
particulièrement favorables . Il n ' est donc pas envisagé d'apporter un
assouplissement aux règles applicables en la matière.

Exploitants agricoles (définition de zones intermédiaires entre plaine

et montagne pour l' attribution d 'aides financières spécifiques).

35397 . — 5 février 1977. — M. Barberot attire l 'attention de
M. le ministre de l ' agriculture sur l 'intérêt que présente l'instau-
ration d ' une zone de transition entre la plaine et la zone de mon-
tagne à laquelle pourraient être attribuées des aides spécifiques.
La Communauté économique européenne a pris une décision concer-
nant l' attribution d 'aides à ces zones intermédiaires et a prévu les
moyens financiers correspondants . Mais cette décision n'a pas encore
été mise en oeuvre en France, probablement pour des raisons finan-
cières, l'Etat devant lui aussi contribuer à ces aides . Dans le dépar-
tement de l' Ain, un certain nombre de communes répondent aux
critères de classement définis par la Communauté économique euro-
péenne, et à la suite de travaux realisés en collaboration entre les
organisations professionnelles agricoles et les services départemen-
taux de l 'agriculture, des propositions ont été établies. Il lui
demande s' il peut donner l 'assurance qu 'au cours de l'année 1977,
cette zone de transition pourra être délimitée et que seront dégagés
les moyens permettant de financer les aides correspondantes.

Réponse . — Contrairement aux informations en possession de
l' honorable parlementaire, la Communauté européenne n'a pris
aucune décision concernant l ' attribution d 'aides à des zones inter-
médiaires (zones de piedmont) ; il s 'agit simplement d'une possi -
bilité ouverte par la directive 75 268/C .E.E. sur l'agriculture de
montagne et de certaines zones défavorisées, les Etats membres
ayant la faculté de l ' utiliser ou de ne pas l'utiliser, l 'intervention
de la Communauté en ce domaine se limitant au remboursement,
et seulement dans la limite du quart, des sommes qui pourraient
être dépensées à ce titre par le Gouvernement Français. Ceci étant,
les études relatives à la délimitation d 'une zone de piedmont sont
actuellement en cours . Toutefois le paiement, dès 1977, d'une
prime à l ' U . G . B. à taux réduit dans cette zone ne pourrait être
envisagé que dans la mesure où des crédits suffisants seraient
mis à la disposition du ministère de l 'agriculture. A l ' heure actuelle,
la totalité des crédits nécessaires à un tel versement fait défaut.

Enseignement agricole (situation des établissements
d 'enseignement technique agricole publics).

35504 . — 12 février 1977 . — Mme Crépin attire l 'attention de M. le
ministre de l 'agriculture sur la situation difficile dans laquelle
se trouvent les établissements d 'enseignement technique agricole
public en raison de l'insuffisance des crédits qui leur sont consa-
crés . Pour 1977, aucune création de poste n 'a été prévue ; en outre,
les autorisations de programme de cet enseignement ont diminué
de 51,7 p . 100 . Dans ces établissements, de nombreuses classes
sont surchargées et beaucoup d ' enseignements sont assurés par des
vacataires. Le manque de crédits d ' investissement et d'entretien met
gravement en péril le patrimoine de l' Etat et ne permet pas de
répondre aux besoins pédagogiques en matière d 'installations spor-
tives et d 'équipements socle-culturels . On assiste, en même temps,
à un accroissement sensible des charges incombant aux familles,
ainsi qu' à un retard inadmissible dans le paiement des traitements
des personnels. C 'est ainsi qu 'au lycée agricole de Crézancy, des
vacataires employés pendant l'année scolaire 1975-1976 n ' ont toti'
jours pas perçu la rémunération de leur travail, alors qu 'ils sont
actuellement en chômage sans recevoir d'indemnité . Dans ce
même lycée de Crézancy, la filière D' serait, semble-t-il, suppri-
mée . Elle lui demande quelles mesures il envisage de prendre afin
d 'assurer aux élèves de l 'enseignement technique agricole public la
formation qui leur est indispensable.

Réponse . — Le budget du ministère de l'agriculture pour l'année
1977 a été élaboré dans un cadre de contraintes rigoureuses qui ont
entraîné des choix en faveur des secteurs considérés comme prio-
ritaires, certaines autres actions ayant dû être stabilisées . S'agis-
sant de l'enseignement technique agricole, l'ensemble des crédits
affectés au personnel et au fonctionnement de l 'enseignement
agricole public .au titre de l'année 1977 enregistre par rapport
è 1976 une progression de 15 p 100. Le mode de détermination
de la dotation en personnel enseignant, fondé sur les besoins péda-
gogiques hebdomadaires tels que les définissent les programmes,

n 'a pas été modifié. Pour les crédits d 'investissements et d 'entre-
tien, il appartient au préfet de région, en application des dispo-
sitiens du dé ..ret du 13 novembre 1970 sur la déconcentration admi-
nistrative, de programmer sur la dotation mise actuellement à sa
disposition ,les équipements complémentaires et les travaux d 'entre-
tien nécessaires au bon fonctionnement et à la conservation de
l'établissement . Cependant, les crédits délégués peuvent conduire,
compte tenu de leur niveau, à un étalement des interventions sou-
haitées en raison des priorités dégagées au plan national pour
la poursuite en particulier des opérations en cours d 'exécution
et la réalisation des travaux de sécurité. En ce qui concerne le
paiement des vacations, les crédits accordés au département de
l 'Aisne pour l'année scolaire 1975-1976 correspondaient sensiblement
à la demande soll .eitée et ont été délégués en totalité avant la
fin de l'exercice budgétaire 1976 . Enfin, la filière baccalauréat D'
en voie de régression sera supprimée et remplacée par une seconde
filière ,, Brevet de technicien agricole, option générale s permet-
tant d 'améliorer le recrutement et de renforcer le caractère pro-
fessionnel de l'enseignement technique agricole . Ainsi le nombre
de classes autorisées dans cet établissement ne sera pas modifié.

Zones défavorisées (classement des communes de la Creuse
hors zone de montagne).

35553 . — 12 février 1977. — M. Chandernagor appelle l'attention
de M . le ministre de l' agriculture sur les demandes présentées
notamment par les organisations professionnelles intéressées afin
que les communes de la Creuse situées hors zone de montagne
soient classées en zone défavorisée avec zone de piémont dotée
de l 'indemnité spéciale de montagne . Il lui fait observer qu 'au-
cune réponse positive n'a encore été faite à ces nombreuses deman-
des bien qu ' il devienne de plus en plus nécessaire et urgent de
modifier le classement des communes en cause . Dans ces condi-
tions, il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre où en est
l' examen de ces demandes et quelles mesures il compte prendre
pour y répondre favorablement.

Réponse . — Le dossier des zones défavorisées hors montagne,
transmis aux services de la Communauté au mois de juin dernier,
et qui proposait le classement du reste du département de la
Creuse non encore classé en montagne, a été définitivement accepté
par le conseil des ministres de la Communauté . En ce qui concerne
la zone de piedmont, les études pour délimiter cette zone sont en
cours . Le classement se fera au vu d ' un ensemble de critères
physiques, essentiellement de pente et d ' altitude ; seules seront
retenues à ce titre les communes qui subissent un handicap vrai-
ment marqué. De ce point de vue, il paraît difficile d 'envisager
le classement en zone de piedmont, du reste du département non
classé en montagne. Pour des raisons budgétaires, le paiement d ' une
prime à l 'U .G .B . à taux réduit ne saurait être envisagé dans
l'immédiat, même en escomptant un remboursement par le
F .E .O .G .A . d'une partie des dépenses engagées en 1976 par la
France.

Calamités (aide aux communes de l ' Hérault pour la réparation
des chemins ruraux endommagés par des pluies diluviennes).

35653. — 12 février 1977 . — M. Seines expose à M. le ministre de
l'agriculture que les pluies diluviennes qui ont affecté le dépar-
tement de l 'Hérault le 24 septembre 1976 ont causé des dégâts
importants aux chemins ruraux . Le département ayant fait un effort
considérable en vue de la réparation des dommages causés, il est
indispensable que les communes concernées aient la possibilité de
réaliser les emprunts indispensables à la réparation des dégâts . Il
lui demande, dans le cadre du crédit agricole, quel contingent spé-
cial va être accordé pour permettre la réparation des dégâts en
considération de l'effort fait par le budget départemental.

Réponse. — L'effort consenti par le crédit agricole en matière
de prêts complémentaires aux subventions départementales ne peut
s 'inscrire que dans les limites des concours nouveaux compatibles
avec l'encadrement du crédit, les financements de cette nature
n'ayant aucun caractère obligatoire pour cet établissement . Pour
1977, la caisse régionale de crédit agricole de l 'Hérault est autorisée
à prélever sur son contingent une somme de 6,4 millions pour la
réalisation de ces prêts . Consciente des dommages occasionnés
par les pluies exceptionnelles de l'automne dernier à la voirie rurale,
la caisse de ce département est décidée à affecter son enveloppe
en priorité à ce secteur. Toutefois, la demande excédera selon toute
vraisemblance les possibilités restreintes de la caisse et les besoins
ne pourront pas étrs tous satisfaits dans l'immédiat .
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DEFENSE

Armée (affiliation des militaires de carrière aux associations

d'anciens combattants).

36521 . — 19 mars 1977. — M . Villon rappelle à M. le ministre
de la défense que selon sa réponse à la question écrite n" 33058
les associations d ' anciens combattants affiliées à l' U. F. A . C . ne sont
pas visées par l 'alinéa 1" de l'article 10 de la loi du 13 juillet 1972
et qu 'il n' est donc pas interdit aux militaires de carrière d 'y
adhérer. Il s' étonne dans ces conditions qu' un général, commandant
des forces armées dans une zone de l ' océan Indien, ait pu puelier
une note à l'attention des chefs de corps et, directeurs de service
et cru devoir interdire l 'adhésion à la fédération nationale des
anciens combattants en Algérie (F . N. A. C. A .) en se référant à
une circulaire ministérielle n" 20100/C 9 du 3 mai 1976. I1 lui
demande si cette interprétation de ladite circulaire était conforme
à ce qu'elle contient et dans ce cas comment il peut concilier le
contenu de cette circulaire avec sa réponse à la question n" 33058.

Réponse . — La circulaire ministérielle du 3 mai 1976 ne traite pas
de la participation des militaires aux associations d 'anciens combat-
tants . Cette participation est régie par l 'article 10 de la loi du
13 juillet 1972 portant statut général des militaires, qui est seul
applicable en la matière. La fédération citée par l'honorable parle-
mentaire n 'est pas visée par l 'alinéa 1"' de ce texte.

EQUIPEMENT
ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Ports autonomes (équipement en matériel de dragage moderne).

36218. — 5 mars 1977. — M. Carpentier appelle l 'attention de
M . le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire sur
les problèmes posés par les dragages effectués sous l ' autorité des
administrations des ports autonomes . ll lui signale plus particulière-
ment que, depuis des années, les travaux les plus importants sont
confiés à des sociétés étrangères, hollandaises notamment, qui louent
leurs services au prix fort. Il lui demande donc, s 'il est d ' avis qu ' une
telle situation doit durer ou bien si, au contraire, il faut y. mettre un
terme . Dans cette deuxième hypothèse, ne pense-t-il pas : 1 " qu ' il est
urgent de renouveler le parc, vétuste, de notre matériel de dragage,
d ' autant plus que celui dont nous disposons actuellement ne permett ra
même pas d 'entretenir les chenaux, étant donné leur profondeur ;
2" qu ' il est nécessaire de doter les ports autonomes du matériel
lourd susceptible de remplacer le matériel étranger ; 3" que la
construction navale française est à même de fabriquer un tel
matériel et que de telles commandes permettraient d 'assurer des
plans de charge intéressants à des chantiers français et, ainsi, de
préserver, sinon d 'accroître, le niveau de l'emploi ; 4" qu 'il est
indispensable, dans une tâche déjà ingrate par sa nature, d 'améliorer
les conditions de travail et la sécurité de ceux qui l 'exercent en
mettant à leur disposition un équipement neuf et moderne.

Réponse . — Les préoccupations exprimées par l'honorable parle-
mentaire posent en fait la question de la politique suivie par le
ministre de l 'équipement pour l' exécution des travaux de dragages
dans les ports, qu 'ils soient ou non autonomes, et pour le renou-
vellement du parc des engins de dragages de l'Etat affectés à ces
travaux . Ce sont donc sur ces deux points que le ministre de l 'équi-
pement se propose d 'apporter ci-après tous éclaircissements utiles :
1" L'objectif essentiel de la politique suivie par le ministre de
l'équipement en matière de dragage étant d 'assurer dans de bonnes
conditions de sécurité et de coût le maintien des profondeurs dans
les accès et les plans d 'eau des ports français, l 'administration res-
ponsable des ports s'est préoccupée en premier lieu de mettre sur
pied une organisation qui lui donne toute garantie à ce sujet . C'est
ainsi que, pour assurer la sécurité des accès, elle a été conduite à
mettre en oeuvre des moyens d 'intervention en personnel et en maté-
riel qui lui sont propres, de manière à pouvoir enlever rapidement
des dépbts se produisant d 'une façon souvent aléatoire . Par ailleurs,
lorsque la sécurité n'est pas en jeu, l 'administration doit pouvoir
intervenir avec ses propres moyens pour éviter un monopole, soit
lorsque le contrôle des travaux est difficile . C 'est pourquoi elle
dispose de plusieurs dizaines de dragues qui sont utilisées aux tra-
vaux d' entretien et qui lui permettent d'exécuter un volume de
travaux correspondant à un besoin permanent en matière d 'entre-
tien. L'exécution en régie des seuls travaux qui exigent l'utilisation
permanente des moyens des services correspond à un souci de
saine gestion et permet, considération essentielle, de garantir le
plein emploi du personnel dans les meilleures conditions . Par
contre, les travaux neufs, dont le volume peut beaucoup varier
d'une année à l'autre, et le complément des travaux d'entretien qui

correspond à des besoins techniques temporaires sont en principe
confiés aux entreprises ; sauf bien entendu si la disponibilité et les
caractéristiques d'une drague de l'Etat permettent de l'éviter ; l'Etat
ne pourrait en effet s 'équiper pour y faire face sans s ' exposer à
avoir, en période creuse, un matériel surabondant et un personnel
inemployé, ce qui serait économiquement et socialement inaccep-
table. Parallèlement, l'Etat s'est efforcé d 'aider l'entreprise française
de dragage à renaître, pour faire échec à certaines pratiques d'entre-
prises . étrangères très puissantes qui tentent de profiter de leur
position dominante sur le marché des dragages pour imposer des
prix élevés. Cest ainsi que' l 'union maritime de dragage a bénéficié
d 'une attention favorable de la part des pouvoirs publics, dès lors
qu 'elle démontrait une compétitivité objective face à la concurrence
étrangère et qu 'elle a pu réaliser de très importants travaux tant à
Fos qu 'à Dunkerque. Et c'est grâce à l 'existence de cette entreprise
que les marchés passés depuis lors avec des entreprises étrangères
ont été conclus dans des conditions de concurrence tout à fait
normales et à des prix raisonnables ; 2" en ce qui concerne le parc
du matériel de dragage de l'administration, s ' il est exact que la
moyenne d'âge des engins est encore élevée, il convient d 'observer
que la collectivité publique a fait, lors de ces dernières années, un
effort non négligeable pour le renouveler et le moderniser : cet
effort s' est traduit par la réforme d ' engins vétustes et par leur
remplacement par des engins modernes plus performants . C' est
ainsi que depuis 1973 ont été acquises une drague aspiratrice en
marche de 900 mètres cubes basée à Bayonne, une drague à benne de
730 mètres cubes au Havre et une drague aspiratrice en marche de
4000 mètres cubes basée au port de Bordeaux. Cette dernière drague,
qui permet de draguer à 35 mètres de profondeur, a été conçue pour
permettre l'entretien des chenaux d ' accès des ports les plus profonds,
ceux d ' Antifer et a fortiori du nouveau port de Dunkerque. Par
ailleurs, une nouvelle drague aspiratrice en marche de 3000 mètres
cubes est actuellement en construction et sera affectée à la Basse-
Seine . Ces engins, sauf la drague de Bayonne, ont tous été construits
par des chantiers de construction navale français . L'administration
a également procédé à l'acquisition d'une petite drague à benne
pour l'entretien des petits ports bretons et normands . Cet effort de
modernisation du parc des engins de dragage sera poursuivi et, si
possible, amplifié et accéléré. A cet effet, le ministère de l 'équi-
pement étudie actuellement les moyens les plus appropriés pour
permettre à la fois de renouveler plus rapidement le parc des
engins de dragage et de mieux organiser l 'utilisation de ce pare, en
vue d'obtenir une exécution, au meilleur prix, des travaux de
dragage dans les ports français en mettant entre les mains de son
personnel un matériel toujours mieux adapté aux besoi^_ ; Cl offrant
des conditions de travail améliorées. Ces objectifs :epondend égale-
ment aux préoccupations exprimées, au sujet de la modernisation du
parc, par les personnels qui exploitent et entretiennent le matériel
de dragage des ports avec une compétence et un soin qu 'il convient
de souligner. Bien entendu, cette étude est conduite en tenant le
plus grand compte de la mission de service public incombant à
l'Etat et aux ports autonomes en la matière, ainsi que des intérêts des
personnels qui, à des titres divers, concourent au bon accomplisse-
ment de cette mission.

Transports.

Cheminots (discrimination de classement indiciaire
des retraités antérieurement au 1"' janvier 1972).

32509. — 16 octobre 1976. - M . Régault expose à M . le ministre
de l 'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports)
que le nouveau système de rémunération des cheminots, mis en
place le 1' janvier 1972, a apporté une amélioration au déroule-
ment de carrière des agents en activité, permettant à tous les
cheminots d'accéder à l'indice maximal de leur niveau, soit l'in-
dice D pour les agents sédentaires et l 'indice C pour les agents
de conduite. Mais cette réforme n 'a rien apporté aux cheminots
admis à la retraite avant le 1" janvier 1972, dont les retraites
se trouvent bloquées à l'indice B du niveau sur lequel ils ont
été transposés, sous prétexte que l'on ne peut les faire béné-
ficier d ' un avantage destiné à compenser une qualification qui n'a
pas été exigée d'eux alors qu'ils étaient en activité . Il convient,
cependant, de ne pas perdre de vue qu'il s'agit de personnels qui,
étant en activité, ont toujours su s'adapter à l'évolution et à la
modernisation des techniques et que, d 'autre part, la plupart d 'entre
eux appartiennent aux générations qui ont souffert au cours des
deux dernières guerres et qui ont apporté une importante contri-
bution à la libération du pays. 11 est regrettable qu'au moment où
le Gouvernement reconnait la nécessité de réduire les inégalités, on
permette la création, à la 8 N . C. F., de deux catégories de retraités
suivant qu 'ils ont été admis à la retraite avant ou après le 1" jan-
vier 1972. Il lui demande s'il n'estime pas équitable de faire cesser
une telle discrimination .
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Réponse . — La S.N .C.F . a procédé en 1972 à une réforme des
rémunérations destinée à améliorer les conditions de carrière des
agents du cadre permanent . Conformément au principe de la péré-
quation des pensions, la transposition des retraités dans les nou-
velles structures de salaires a été réalisée sur la base des mêmes
critères que ceux définis . pour les agents en activité. Les agents
ayant cessé leurs fonctions avant le 1 janvier 1972 ont vu leur
pension péréquée par référence au niveau et à l 'indice de la
nouvelle grille de rémunération correspondant à l 'échelle et à
l 'indice sur lesquels leur pension était précédemment calculée . Un
indice supplémentaire a été accordé aux pensionnés qui comptaient,
avant leur mise à la retraite, dans l ' indice transposé une ancienneté
au moins égale à huit ans pour le personnel d'exécution, sept ans
pour les agents de conduite et cinq ans pour le personnel de mai-
trise et les cadres. Ces mesures qui correspondent à l ' application
normale des règles suivies en matière de péréquation des pensions,
ne comportent pas de blocage indiciaire tel que celui évoqué dans
la question posée et né font pas apparaître d'inégalité de traitement
entre les agents qui ont cessé leurs fonctions avant le 1"' jan-
vier 1972 et ceux admis à la retraite après cette date . De ce fait,
elles n 'appellent pas de corrections particulières.

1NTERIEUR

Départements et territoires d ' outre-mer.

Elections (désignation du délégué de l'administration pour la revision
des listes électorales du Marin (Martinique]).

35560. — 12 février 1977 . — M. Alain Vivien attire l 'attention
de M . le ministre de l ' Intérieur (Départements et territoires d'outre-
mer) sur le fait que le sous-préfet de l 'arrondissement du Marin
(Martinique) a désigné un agent des douanes comme délégué de
l'administration pour la revision des listes électorales dans la
commune du François. Or ce délégué est un ancien conseiller
municipal battu en 1971 par la liste dirigée par l 'actuel maire du
François. Ce même délégué a milité contre le maire de la même
commune aux élections cantonales de 1976 et milite aujourd 'hui
contre la liste municipale du magistrat municipal précité . II lui
demande si une telle désignation ne constitue pas une provocation
à l'égard du maire du François et si un délégué aussi engagé poli-
tiquement peut représenter l 'administration préfectorale avec la
neutralité de rigueur dans la fonction publique.

Réponse. — La revision des listes électorales du François a été
entachée de nombreuses irrégularités, malgré les observations
adressées au maire par l 'autorité de tutelle. Le délégué de l'admi-
nistration, lui-même, malgré plusieurs mises en demeure, n 'avait
pas adressé de compte rendu des travaux de là commission admi-
nistrative prévu à l'article R. 11 du code électoral. Dans ces condi-
tions le préfet a déféré les opérations de revision des listes élec-
torales de la commune du François devant le tribunal administratif
qui les a annulées. En ce qui concerne le délégué de l'administration,
celui-ci a été remplacé et un autre délégué nommé . Il s'agit d' un
fonctionnaire des douanes, choisi après consultation du directeur
régional des douanes, en raison de sa compétence . Les travaux
de la commission administrative ont pu ainsi être recommencés dans
un climat serein qui a permis aux nouvelles opérations de se dérou -
ler sans incident, sans contestation et sans irrégularité.

Elections municipales
(date des élections à Nouméa [Nouvelle-Calédoniel).

35793. — 19 février 1977, — M. Alain Vivien appelle l 'atten-
tion de M . le ministre de l'intérieur (Départements et territoires
d'outre-mer), sur les dispositions de l'article 41 de la loi du
5 avril 1884 qui paraissent demeurer en vigueur pour la
commune de Nouméa et qui prévoient l'élection du conseil munici-
pal entre le 1" avril et le 1" mai . II lui demande de bien vouloir
lui faire connaître si lé décret n° 76-1123 du 9 décembre 1976
fixant la date des élections municipales aux 13 et 20 mars 1977
est compatible avec le texte législatif précité et si aucun risque
d'annulation de ce chef ne pourrait affecter des élections inter-
venant les 13 et 20 mars à Nouméa.

Réponse. — L'article 41 de la loi du 5 avril 1884 prévoit que les
élections municipales ont lieu dans tout le territoire métropolitain,
en Algérie et dans les départements et territoires d'outre-mer entre
le 1" avril et le 1" mai . Cet article n'établit donc aucune distinction
entre les diverses collectivités territoriales de la République quant
à la date des élections. La loi n° 63-1142 du 19 novembre 1983
relative aux dates des élections cantonales et municipales a prévu

dans son article 6 que les élections municipales se déroulent au
mois de mars . De ce fait, l'article 6 de la loi de 1963 a abrogé
implicitement les dispositions de l 'article 41 de la loi de 1334. Il
apparaît donc que le décret n" 76-1123 du 9 décembre 1976 fixant
la date des élections aux 13 et 20 mars 1977 est en parfaite compa-
tibilité avec les textes législatifs en vigueur.

JUSTICE

Viande (juridiction compétente en matière de contestation
du diagnostic du vétérinaire inspecteur en cas de saisies d 'animaux).

33924. — 8 décembre 1976. — M. Crenn expose à M . le
ministre de la justice, les difficultés rencontrées par les éleveurs
lorsqu 'il leur advient de vouloir contester le bien-fondé des
saisies d 'animaux effectuées à leur préjudice sur les carcasses
mises en observation aux abattoirs . A supposer que ces éleveurs
soient tenus à la responsabilité des vices cachés de la viande, soit
qu'il s'agisse d ' affections répertoriées à l'article 285 du code rural
comme donnant seules ouverture à la garantie du droit commun
(garantie basée, selon l 'article 1641 du code civil sur la non-confor-
mité de la chose vendue à sa destination) soit qu 'encore ils soient
liés par une convention de garantie résultant par exemple taci-
tement d'un accord de paiement d ' après le poids de viande utile
obtenu, il reste qu'une cause de désaccord peut résider dans la
contestation du diagnostic opéré par le vétérinaire inspecteur (asser-
menté auprès de l ' abattoir, en vertu de l'article 6. 5° du décret
du 31 mars 1967) contestation appuyée par lé vétérinaire dont
l 'éleveur est le client . En pareil cas et puisque la nomination d'ex-
perts appartient selon l 'article 290 du code rural au juge d'instance,
sans distinction de savoir si le litige affecte un animal sur pied
ou une viande de boucherie, par exemple celle du porc ladre
(art. 285 du code rural) ou de la vache tuberculeuse (art . 286), il
s 'ensuivrait que le contrôle par l' expert judiciaire peut aboutir à
une décision de la justice civile contraire à l ' appréciation du vété-
rinaire assermenté auteur du certificat de saisie . La loi imposerait
donc en l 'occurrence dérogation au principe de contrôle par les
juridictions administratives des actes de l'autorité administrative.
II lui demande quelle est sa position, soit que les litiges portent
sur les vices rédhibitoires en fonction du code rural ou d 'une
convention, soit qu ' ils portent sur une maladie contagieuse pour
autant que l'article 5 du décret du 22 décembre 1958 défère ces
questions à la compétence du tribunal d'instance . La contestation
du diagnostic porté dans le certificat de saisie relèverait en tous
les cas de la compétence de ce tribunal.

Réponse . — La saisie de viande à l'abattoir ne peut être effectuée
que par un vétérinaire inspecteur assermenté ayant la qualité
d'agent de la puissance publique. Le certificat de saisie a force
probante et fait foi jusqu 'à preuve du contraire . La décision de
saisie peut être contestée par le propriétaire de l 'animal, par la
voie hiérarchique en portant le recours devant le ministre de
l'agriculture ou par la voie contentieuse devant la juridiction admi-
nistrative puisqu' il s' agit de mettre en cause la décision d' un agent
de la puissance publique. Au cas où le propriétaire de l'animal
estimerait que le vétérinaire inspecteur a commis une faute per-
sonnelle détachable du service, le juge judiciaire serait alors compé-
tent pour en connaître suivant les règles de la procédure civile,
étant observé que l'article 290 du code rural n'est applicable qu'en
ce qui concerne l'action en garantie prévue en cas de vices rédhi-
bitoires.

Assurances vie (exclusion du capital-vie des biens frappés
par l' ouverture d' une procédure collective).

35557. — 12 février 1977. — M . Benoist attire l'attention de
M. le ministre de le justice sur une lacune importante de la
loi du 13 juillet 1930 en matière d ' assurances sur la vie . En
effet, l'article 69 de ladite . loi dispose que le capital assuré au profit
d'un bénéficiaire déterminé ne peut être réclamé par les créanciers
de l'assuré . Donc, si le souscripteur d'une assurance sur la vie
décède après qu'une procédure collective a été engagée contre lui,
le bénéficiaire de ce capital est protégé contre les créanciers du
souscripteur. Par contre, par suite du silence de la loi, cette dis-
position n'est pas appliquée en cas de faillite du bénéficiaire. L'inter-
prétation a contrario de l'article incriminé conduit le syndic au
règlement judiciaire ou à la liquidation des . biens à faire vala-
blement opposition au règlement direct du capital à l'intéressé et
la compagnie d'assurances est alors tenue de verser au syndic la
totalité du capital. Ainsi, l'esprit de la loi est trahi car le légis-
lateur n'a certainement pas voulu introduire une distinction aussi
contraire au principe même de l'article 69. 11 lui demande donc
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quelles mesures il compte prendre pour combler ce vide législatif
et réglementaire afin de respecter l ' esprit de la loi de 1930 qui
tendait à soustraire le capital-vie des biens frappés par l 'ouverture
d 'une procédure collective.

Réponse. — Pour répondre à ]c question posée par l'honorable
parlementaire, il convient de définir les droits des différentes par-
ties au contrat d'assurance sur la vie. C'est le contrat par lequel,
en échange du paiement d ' une prime, l'assureur s ' engage à verser
à la personne désignée par le souscripteur une somme déterminée
en cas de décès de l'assuré . En vertu de cette stipulation pour
autrui, le bénéficiaire possède un droit propre et direct sur les
sommes garanties par l 'assureur . Ce droit, comme l 'indique l 'arti-
cle L .132 .12 du code des assurances, est censé être né le jour
du contrat, même si l 'acceptation du bénéficiaire a lieu après le
décès de l ' assuré. En conséquence, les sommes assurées sont consi-
dérées comme n' ayant jamais fait partie du patrimoine du souscrip-
teur. C 'est pourquoi, l ' article 132-14 du même code dispose que
le capital assuré au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peut
être réclamé par les créanciers de l 'assuré . Par contre, en cas de
réalisation du risque, le capital assuré entre dans le patrimoine
du bénéficiaire qui est devenu le créancier direct de l 'assureur
à la suite de l'attribution à titre gratuit ou onéreux qui lui a
été faite par le souscripteur. Le versement du capital est subor-
donné à l ' acceptation par le bénéficiaire de la stipulation faite en
sa faveur. L' acceptation ne peut émaner que du bénéficiaire à moins
que l 'attribution faite par le souscripteur ait le caractère d ' un
acte à titre onéreux. C 'est un droit exclusivement attaché à la
personne dont le bénéficiaire ne peut être dessaisi s 'il est en règle-
ment judiciaire ou en liquidation des biens. Mais s 'il exerce ce droit,
les avantages pécuniaires qu 'il retire de cet exercice entrent dans
son patrimoine où ils viennent se fondre avec toutes les valeurs
constituant le gage général des créanciers, en cas de règlement
judiciaire ou de liquidation des biens . Le capital assuré représente
une valeur patrimoniale au même titre que les autres indemnités
d 'assurance et peut être saisi par les créanciers. La différence
entre les droits des créanciers du souscripteur de l ' assurance sur
la vie et ceux des créanciers du bénéficiaire sur le capital est inhé-
rente au mécanisme du contrat d 'assurance et aux règles des pro-
cédures collectives du règlement judiciaire ou de la liquidation des
biens . Elle ne révèle pas une lacune de la loi.

Propriété (relèvement du plafond de transformation
de certains biens irnnrobitiers en biens de famille insaisissables).

35602. — 12 février 1977. — M. Durieux expose à M . le ministre
de la justice qu'une loi du 12 juillet 1909 permet d ' ériger certains
biens immobiliers en biens de famille insaisissables dont la valeur
ne doit pas dépasser, par application de la loi du 12 mars 1953,
le chiffre de 50000 francs . Il lui souligne que cette somme ne
correspond plus à l 'augmentation continue du prix des biens immo-
biliers enregistrée depuis près de vingt-cinq ans et lui demande
s'il ne juge pas nécessaire de déposer un projet de loi tendant
à porter la valeur dudit bien, y compris celle des cheptels et des
immeubles par destination, à 50 030 francs.

Réponse. — La loi du 12 juillet 1909 fait produire à la constitution
du bien de famille insaisissable deux effets principaux, l'un de
nature successorale, l'autre relatif à la saisie . Sur le plan successoral,
ii est prévu qu'après la mort du propriétaire, le bien peut être
maintenu en état d' indivision entre certains de ses successibles ou
attribué préférentiellement à l'un de ceux-ci, afin d 'éviter qu 'il
soit vendu à une personne étrangère à la famille. Sur le plan de
la saisie, la constitution du bien en bien de famille insaisissable
introduit une exception au principe formulé par l 'article 2092 du
code civil selon lequel «quiconque s 'est obligé personnellement,
est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers
et immobiliers, présents et à venir s. Si, comme semble le penser
l'auteur de la présente question écrite, la limitation actuelle du
montant du capital constitutif du bien de famille est réellement
un frein à l'utilisation de cette institution juridique, il pourrait
effectivement être envisagé d'étudier la possibilité d'élever le chiffre
de 50000 francs fixé par la loi du 12 mars 1953. Toutefois, il ne
faut pas se dissimuler qu'une telle réforme, si elle se révélait
efficace, n 'irait pas sans inconvénient, notamment au détriment de
ceux-là même qui la souhaitent. Comme toute mesure dont la
conséquence est de restreindre le droit de gage général des créan-
ciers sur le patrimoine de leurs débiteurs, elle aurait pour résultat
de limiter les possibilités d'endettement des propriétaires de biens
de famille. Or, il n'est pas sûr qu'il soit opportun de suivre cette
voie à une époque où, contrairement à ce qui se passait en 1509,
le besoin de crédit est devenu une donnée importante de la vie
économique . La chancellerie se propose &examiner te problème

de façon approfondie dans le cadre plus général où il s'inscrit,
celui de la détermination des biens saisissables et de ceux qui
doivent échapper à la poursuite des créanciers . Cette question
est elle-même liée à la réforme des voies d ' exécution qui a été
entreprise au début de cette année dans le cadre de la poursuite
des travaux de refonte du code de procédure civile, par la commis-
sion de réforme de la procédure civile.

Terrorisme (lenteur de l'instruction des attentats racistes
et antisémites commis à Paris).

35770. — 19 février 1977 . — M. Villa attire l'attention de
M . le ministre de la justice sur la lenteur de l' instruction concernant
les attentats dont ont été victimes à Paris un certain nombre
d'organismes et de journaux, tels que le mouvement contre le
racisme et l' antisémitisme et pour la paix, l 'union des Juifs pour
la résistance et l 'entraide, l'amicale des anciens déportés juifs
de France, les journaux Presse Nouvelle et Presse Nouvelle Hebdo,
etc . Ces attentats dirigés contre des organisations démocratiques
sont signés. Des inscriptions en français et en allemand de caractère
nazi et antisémite, accompagnées de croix gammées, sont tracées
sur les murs des locaux . A l'intérieur de ceux-ci, les fichiers ont
été volés ou détruits, les meubles saccagés. A la tentative de
destruction des locaux s'ajoutent les menaces de mort contre les
anciens résistants . Des plaintes ont été déposées par les repré-
sentants de ces organisations afin que les coupables soient recher-
chés et condamnés, comme la loi le prévoit . Cependant, il est
regrettable qu' à ce jour, alors que les attentats ont été commis
il y a plusieurs mois, aucun magistrat instructeur n ' ait été désigné
pour mener l 'instruction des divers dossiers relatifs à ces attentats.
Faudra--il de nouveaux attentats et des victimes pour que la
justice soit enfin saisie sur le fond? Tous ceux qui sont épris
de justice et de liberté, qui combattent le racisme et l ' antisémitisme,
souhaitent que l 'on mette fin aux menées des groupes racistes et
antisémites . En conséquence, il lui demande s 'il compte désigner
un magistrat instructeur pour instruire 1, affaires évoquées
ci-dessus.

Réponse . — Le garde des sceaux a l'honneur de faire connaître
à l ' honorable parlementaire que cinq informations judiciaires ont
été ouvertes au tribunal de grande instance de Paris, entre le
20 septembre 1976 et le. 9 mars 1977, à la suite l 'attentats et d 'exac-
tions commises au siège des organismes mentionnés ou de menaces
adressées à certains de leurs membres . Le déroulement de ces
procédures est attentivement suivi et toutes les instructions utiles
ont été données pour tenter d 'identifier et d 'appréhender les auteurs
de ces faits .

Emploi
(licenciement d 'une jeune fille à la suite d ' un dépôt de plainte).

35965 . — 26 février 1977 . — M . Gantier a entendu avec sur p rise
sur France-Inter la déclaration d 'une jeune fille qui a été victime
d ' un viol collectif commis par plusieurs voyous, qui a porté plainte
contre ces derniers et a obtenu leur condamnation mais qui a
précisé également qu 'elle avait perdu son emploi à la suite de
cette plainte et qu ' elle avait dû rechercher du travail dans une
autre région que celle dont elle est originaire. Il demande à
M . le ministre de la justice quelles dispositions il entend prendre
pour que l'exercice des droits de recours prévus par la loi en
vue d 'assurer la protection de la personne humaine ne soit pas
entravé par des mesures de rétorsion aussi choquantes qu'inadmis-
sibles.

Réponse . — Le code du travail contient diverses dispositions
protectrices contre les licenciements qui sont variables selon les
hypothèses : 1" si certaines conditions tenant à l' effectif du per-
sonnel de l 'entreprise et à l'ancienneté du salarié licencié sont
réunies, celui-ci peut, en l 'absence de causes réelles et sérieuses
de licenciement, obtenir, le cas échéant, des tribunaux, l'octroi
d ' une indemnité dans la mesure où il n ' est pas réintégré dans son
emploi ; 2° si ces conditions ne sont pas réunies, le salarié peut,
à défsut d'accord amiable, demander en justice à être indemnisé
du préjudice que lui a causé un licenciement abusif. Il convient,
au surplus, de rappeler que le nouveau code de procédure civile
et le code du travail ont prévu des procédures de référé en matière
prud 'homale qui permettent au juge, notamment en cas d' urgence,
de prendre certaines mesures provisoires .
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Copropriété (délégations de vote aux assemblées générales
des sociétés de copropriétaires).

36214. — 5 mars 1977 . — M . Gantier attire l'attention de M. le
ministre de la justice sur les conséquences qui résultent, pour
les société,: de copropriétaires, de l'application de l'article 22
de la loi du 10 juillet 1965 . En vertu de ce texte : tout copro-
priétaire peut déléguer à un mandataire son droit de vote . Toute-
fois chaque mandataire ne peut recevoir plus de trois déléga-
tions de vote. Cette limitation s 'appliquant aux sociétés de copro-
priétaires, ceux-ci ne peuvent représenter que trois copropriétaires,
ce qui conduit à de nombreuses difficultés d' ordre pratique. Une
société étant en fait composée de plusieurs associés, ne pourrait-on
pas envisager de donner la représentation à chaque associé.

Réponse. — Dans le cas d'une société constituée en vue de l'attri-
bution d'immeubles aux associés par fractions divises (titre II de
la loi n' 71-579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations
de construction), aucune règle particulière n' est prévue pour la
représentation des associés à l ' assemblée générale de la société.
En revanche, lorsque plusieurs lots, dépendant d 'un immeuble soumis
au régime de la copropriété, sont attribués à .es personnes ayant
constitué entre elles une société propriétaire de ces lots, chaque
associé participe, en vertu d ' une véritable « transparence civile a

instituée par l 'article 23 de la loi n" 65-557 du 10 juillet 1965, aux
assemblées générales du syndicat comme s 'il était déjà copro-
priétaire . Les règles de représentation prévues en matière de
copropriété sont alors applicables. Dans ces conditions, le règlement
de copropriété peut librement déterminer les personnes qui ont
qualité pour recevoir une procuration, sauf restriction jugée abusive
en vertu de l 'article 8 de la loi précitée du 10 juillet 1965 . Quant
à la limitation légale du nombre de mandats que peut détenir
chaque mandataire, elle est destinée à éviter que certaines per-
sonnes n 'exercent une influence prépondérante dans les scrutins.
La question de savoir si cette limitation ne pourrait cependant pas
être adaptée au nombre de copropriétaires composant le syndicat
est étudiée par la Chancellerie.

Propriété (plantation d 'arbres aux limites d 'une propriété).

36421 . — 12 mars 1977 . — M. Béçault, se référant aux dispositions
de l'article 671 du code civil, expose à M. le ministre de la jus-
tice, les faits suivants : des peupliers ayant été plantés, par
un particulier, à deux mètres de la propriété voisine, le propriétaire
de celle-ci a intenté une action devant le tribunal en se basant
sur le fait que, d' après les usages locaux du département de Maine-
et-Loire, confirmés par le conseil général dans sa séance du
9 mai 1974, il n'est permis d'avoir des plantations de peupliers
qu 'à 5,50 mètres de la propriété voisine . Le tribunal' a rejeté cette
argumentation . Il lui demande de bien vouloir indiquer comment
il convient d'interpréter les dispositions de l 'article 671 susvisé
d'après lequel les usages locaux doivent prévaloir, semble-t-il, sur
les limites fixées par ledit article . Il lui demande également si
les usages locaux doivent s'appliquer aux zones urbaines d'un terrI-
toire communal dans lequel existe un . plan d' urbanisme sommaire
ou un plan d'occupation des sols.

Réponse . — La règle de distance édictée par l'article 671 du code
civil n 'a qu'un caractère supplétif. Elle ne saurait s'appliquer en
présence d'un usage ou d'un règlement particulier. La question
de savoir si l'usage local invoqué est constant et reconnu relève de
l'appréciation souveraine du juge du fait . Ce dernier se prononce en
fonction des circonstances propres à la cause. L'article L. 123-1 du
code de l 'urbanisme prévoit que les plans d 'occupation des sols
peuvent édicter des règles concernant l'aspect extérieur des cons-
tructions et l'aménagement de leurs abords. Ces règles n 'instituent
que des servitudes d'urbanisme et, sous réserve du pouvoir ouverain
d'interprétation des tribunaux, il apparaît difficile de considérer
qu'elles puissent déroger à l'article 671 du code civil dont l'objet
est de régler des rapports de droit privé entre propriétaires voisins.

SANTE

Handicapés (accession à la propriété).

33286. — 17 novembre 1976. — M . Cornac appelle l'attention de
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur des dispo-
sitions qui seraient prises à l'égard des handicapés et qui, en s'ap-
puyant sur leurs infirmités mêmes, restreindraient leurs droits dans
certains domaines. Sur le plan de l'épargne-logement, le prêt princi-
pal accordé par la caisse d'épargne ne pourrait leur être consenti
que sous condition d'une hypothèque prise sur les biens acquis ou à
acquérir, entraînant des frais d'hypothèque de 2,5 p . 100 et le droit

au prêt complémentaire leur serait retiré . Si le prêt est consenti par
un organisme bancaire, il serait subordonné à l 'existence d 'une cau-
tion- ou à l 'obligation de contracter une assurance spéciale auprès
d 'une compagnie privée . L'accession à la propriété serait par ailleurs
rendue plus difficile aux handicapés en raison de la surprime que
ceux-ci seraient tenus de verser lors de la signature du contrat d ' as-
surance vie. Enfin, le fait d'être marié à une personne non handi-
capée serait de nature à retirer aux titulaires de la carte d ' invalidité
la plupart des avantages consentis par celle-ci . D lui demande de lui
indiquer en prenant contact avec les autres ministres intéressés si
les différentes restrictions évoquées ci-dessus sont effectivement
prévues et, dans l'affirmative, de prendre toutes dispositions pour
leur annulation afin que les handicapés puissent se considérer
comme des citoyens à part entière.

Réponse. — Ainsi que le suggère l'honorable parlementaire, le
ministre de l' équipement sera saisi du problème général de l'acces-
sion à la propriété des handicapés, et plus particulièrement des
difficultés qu 'ils rencontrent pour obtenir des prêts et contracter
l'assurance correspondante . Les résultats de l'étude conjointe qui
sera ainsi menée, seront communiqués personnellement à l 'honorable
parlementaire le moment venu . On peut affirmer dès à présent que
la réglementation actuellement en vigueur 'en la matière ne com-
porte aucune disposition discriminatoire à l'encontre des handicapés
Les difficultés rencontrées par les intéressés ne peuvent resulter
que de l 'application de mesures générales à des personnes dont
l'état de santé constitue, pour les organismes bancaires et les
compagnies d 'assurance, un éldmeut de risque important . Quant à
la carte d'invalidité, elle donne droit à un certain nombre d 'avan-
tages qui ne sont, en règle générale conditionnés ni par la situation
familiale du handicapé ni par ses ressources personnelles . Aucun de
ces avantages n 'intéresse, à proprement parler, les acquisitions immo-
bilières qui peuvent être faites par les handicapés.

Action sanitaire et sociale (statistiques sur les aides
et prestations en 1..975).

33878. — 4 décembre 1976. — M . Tourné demande à Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale combien d'avantages
sociaux ont été accordés en 1975 par les commissions cantonales de
l'action sanitaire et sociale, concernant : a) l'aide médicale à domi-
cile ; b) l 'aide médicale hospitalière ; c) l 'aide aux infirmes ; d) l' aide
aux grand, infirmes ; e) l'allocation spéciale pour tierce personne.
Tenant compte que ces majorations pour tierce personne sont
accordées à des taux différentiels ; 1 " pour toute la France ; 2" pour
chacun des départements concernés.

Réponse . — Plusieurs départements n 'ayant pas encore transmis
les statistiques de l 'année 1975 l'honorable parlementaire trouvera
ci-après un tableau relatif, pour 1974, aux effectifs de bénéficiaires
de l'aide médicale générale (à domicile et hospitalière), de l'aide
aux infirmes, aveugles et grands infirmes (y compris la majoration
pour tierce personne au taux maximum et à un taux inférieur).
Des données détaillées par régions et par départements (20 pages de
tableaux) lui seront transmises directement. Une même personne
pouvant bénéficier de plusieurs formes d'aide sociale, les chiffres
ci-dessous ne peuvent être additionnés (nombre de bénéficiaires en
1974, France entière) : aide médicale à domicile : 824117 ; aide
médicale hospitalière : 609815 ; mineurs de quinze ans grands
infirmes bénéficiaires de l'allocation spéciale : 23 515 ; mineurs de
quinze ans grands infirmes bénéficiaires de l 'allocation suppiémen-
taire : 2 159 ; mineurs de vingt et un ans placés dans des établisse-
ments : 13525 ; infirmes de plus de quinze ans bénéficiaires de
l'aide à domicile : 26 987 ; infirmes de plus de vingt et un ans
placés en établissements : 21 712 ; aveugles et grands infirmes âgés
de plus de quinze ans bénéficaires d'allocations : 241764 ; dont :
majorations spéciales au taux maximum : 27669 ; majorations spé•
ciales taux inférieur au taux maximum : 71918 ; allocations de
compensation sans tierce personne : 16691 ; allocations de compen-
sation avec tierce personne : 1903 ; aveugles . et grands infirmes
âgés de plus de vingt et un ans placés en établissements : 43088.

Vétérinaires (modalités d 'application
de la loi sur in pharmacie vétérinaire).

34811 . — 15 janvier 1977. — M. Huchon appelle l'attention de
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur les décrets
à venir en application de la loi sur la pharmacie vétérinaire publiée
le 29 mai 1975. Cette loi édicte de nouvelles dispositions qui ne
seraient effectives qu 'après la parution de trois textes d 'application.
Il ne semble pas que les décrets d'aPPlication veuillent reconnaître
aux vétérinaires salariés le droit d'exercer conjointement la phar-
macie et la médecine vétérinaires dans le cadre d'une clientèle qui
peut être constituée par l'ensemble des adhérents d'une coopérative
ou d'un groupement. Cette situation poserait des prdblèmes dont les
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utilisateurs de ces services seraient au premier rang les victimes dans
la mesure où la prescription et la vente des médicaments seraient
de compétences distinctes . Il lui demande donc quelles sont les
intentions du Gouvernement en ce domaine pour maintenir aux
vétérinaires salariés le plein exercice des droits et prérogatives
attachés à leur diplôme de docteur vétérinaire.

Réponse . — L 'essentiel des mesures réglementaires prévues pour
l'application de la loi n" 75-409 du 29 mai 1975, sur la pharmacie
vétérinaire, se trouve réuni en un décret, récemment examiné par
le Conseil d EEtat et actuellement soumis au contreseing des ministres
intéressés. La loi, dont le décret ne peut faire qu ' une exacte appli-
cation, établit elle-même, dans les articles L . 610 à L. 613 du code
de la semé publique, certaines distinctions entre les modalités
d' exercice libéral de la profession de vétérinaire et l 'activité d' un
vétérir re attaché à un groupement agréé de producteurs ou de
défense sanitaire. A cet égard, les vétérinaires exerçant leur activité
à temps pin au sein des élevages de tels groupements bénéficient
des mêmes droits que les praticiens ayantopté pour l'exercice: libé-
ral de la profession. Consacrant leur entière activité au groupement,
ils ne peuvent avoir de clientèle privée, fût-elle constituée par les
,nem res de ce groupement. En acceptant un emploi salarié, le vété-
rinaire Fait obligatoirement un choix sur la façon dont il entend
;tamier leo droits et prérogatives attachés à son diplôme.

Handicapés (publication des derniers décrets d 'application

de la toi d 'orientation).

35649 . — 12 février 1977 . — M. Eyraud fait remarquer à Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale que la mise en place de
la loi n" 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées
n' est pas encore achevée . Il insiste pour que soit hâtée l'application
de cette loi et lui demande dans quels délais les décrets d'applica-
tion manquant encore seront publiés au Journal officiel.

Réponse . — Le ministre de la santé fait connaître à l 'honorable
parlementaire que le calendrier adopté par le Gouvernement, pour
l' intervention échelonnée des quelque cinquante décrets d 'applica-
tion de la loi n " 75 .534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des
personnes handicapées, sera mené à bonne fin avant le 31 décembre
1977, comme l' a voulu le législateur. L'éla'boration de ces textes
représente un travail considérable, qui nécessite une étroite colla-
boration entre de très nombreux ministères et le coût des mesures
nouvelles prévues par la loi est d'une telle importance que leur
mise en oeuvre doit nécessairement être étalée dans le temps.

Personnes âgées (participation de l'Etat au financement des clubs
et centres de loisirs pour personnes âgées).

35827. — 19 février 1977. — M . Xavier Deniau attire l'attention
de Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur les
problèmes posés par l'implantation de centres de loisirs dans le
cadre du programme finalisé pour le maintien à » domicile des
personnes âgées. Cette politique, considérée comme prioritaire par
le VI' Plan, suppose que soit donnée, aux personnes âgées, la possi-
bilité de se réunir et de se distraire dans le cadre de clubs ou de
centres de loisirs . Or, les collectivités locales, notamment en milieu
rural, éprouvent des difficultés grandissantes à assumer les charges
entraînées par la création de ces centres . Il lui demande si elle
envisage d'accroître la participation de l'Etat à leur financement.

Réponse . — Le programme finalisé pour le maintien à domicile
des personnes âgées du VI' Plan avait mis l'accent sur l'intérêt
des clubs de personnes âgées. Cette orientation a connu un succès
d'importance : de 1970 à 1976, le nombre des clubs est passé de
1 000 à plus de 9000 . De nombreuses créations ont eu lieu dans les
secteurs de maintien à domicile créés avec l'aide de l'Etat dans le
cadre du programme. Toutefois, dans la majorité des cas, il s'est
agi d'un mouvement spontané, né de la seule initiative des inté-
ressés eux-mêmes, inspirés peut être par l 'exemple des réalisations
du programme. Dans les secteurs du programme, .1'Etat apportait
une subvention d'équipement, et une subvention de fonctionnement
limitée aux deux premières années de fonctionnement, visant à
permettre la mise en place du club et la formation de ses anima-
teurs. Le ' programme d'action prioritaire du Vil' Plan qui fait
suite au programme finalisé disposera de crédits sensiblement plus
importants : 480 millions de francs au lieu de 130 millions de francs.
D porte sur une gamme élargie d'interventions et insiste notamment
aur•l'ouverture des clubs sur l'extérieur, en vue de développer leur
participation à la vie de la communauté -urbaine ou rurale, et sur
la prise en charge par les personnes ilgées elles-mêmes de leurs
problèmes. La règle qui . limitait les subventions de fonctionnement

aux deux premières années d 'existence du club est assouplie pour
éviter autant que possible les problèmes posés par une perte bru-
tale de ressources ; le principe qui conduit à limiter l ' intervention
de l'Etat à la période de démarrage des secteurs est cependant
toujours respecté. Il n ' est pas en effet du rôle de l 'Etat d' assurer
le fonctionnement permanent de l 'ensemble des petits équipements
locaux dans le pays.

Hôpitaux (effectif des personnels administratifs
à l'hôpital 3eaujon à Paris).

35646. — 19 février 1977 . — M . Millet attire l' attention de Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale sur l'insuffisance
grave du personnel à l'hôpital Beaujon . Aux caisses de per-
ception des consultations, par exemple, il n 'y a que cinq agents
sur dix . Au bureau des frais de séjour, sur un effectif prévu
de dix-huit personnes, douze seulement sont en fonctions. Au
S. E. T. I., bureau qui gère les paies, les retraites et les titula-
risations du personnel, il manque au moins trois personnes
pour remplacer les démissionnaires . Au prix de revient (comp-
tabilité), deux personnes n 'ont pas été remplacées. Le manque
de personnel constitue une entrave au bon fonctionnement des
services . En conséquence, il lui demande de préciser les mesures
urgentes qu'elle compte prendre pour mettre en oeuvre une poli-
tique de recrutement conformément aux intérêts des malades et
du personnel de ce groupe hospitalier.

Réponse . — Il existe effectivement un déficit en personnel admi-
nistratif dans les hôpitaux de l 'assistance publique et plus parti-
culièrement dans les établissements situés en banlieue, ce qui est
le cas pour l 'hôpital Beaujon. Le déficit de cet hôpital est de vingt-
cinq agents, dont vingt edjo' .ets administratifs. Or, le .cadre budgé-
taire global d 'adjoints adrn,nistratifs, qui est de 1 827 emplois,
accusait au 28 février 1977 un déficit de cent quarante-cinq agents.
En ce qui concerne l'hôpital Beaujon, l ' assistance publique s' est
efforcée de renforcer ses effectifs par l' affectation, depuis le début
de l 'année, de quatre adjoints administratifs issus du dernier
concours et de quatre agents de bureau . Deux autres affectations
vont avoir lieu incessamment . De plus, des demandes de mutation
sont actuellement en cours d ' examen . Par ailleurs, l' assistance publi-
que va ouvrir, dans les prochains mois, de nouveaux c=oncours pour
le recrutement d ' adjoints administratifs et d 'agents de bureau.

Aides ménagères (implantation de ce service en milieu rural).

35940, — 26 février 1977. — M. Xavier Deniau attire l 'attention
de Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur
les problèmes posés par l'implantation en milieu rural de ser-
vices d'aides ménagères dans le cadre du programme finalisé
pour le maintien des personnes âgées à domicile . La complexité
du système actuel, due tant à la multiplicité des organismes
intéressés qu 'aux réglementations appliquées par les différents
régimes pour les modalités d'intervention comme pour les taux
de remboursement, font hésiter certaines communes à proposer
ces services à leurs ressortissants du troisième âge . C ' est pour-
quoi il lui demande si elle envisage une simplification de ce sys -
tème.

Réponse . — Le programme finalisé pour le maintien à domicile
des personnes âgées, mis en oeuvre au cours du VI' Plan, a per-
mis la création d'environ cent secteurs d'action gérontologique en
milieu rural . Cet effort est poursuivi avec le programme d'action
prioritaire n " ' 15 prévu par le VII' Plan, adapté par le Parlement
par la loi du 31 juillet 1976 . La grande souplesse introduite par
le nouveau programme devrait faciliter sa mise en oeuvre en milieu
rural . En ce qui concerne plus particulièrement les services d'aide
ménagère et leur implantation en milieu rural, il est précisé qu'une
expérience d'harmonisation des conditions d'attribution et de prise
en charge de la prestation en cause est menée dans la région
Rhône-Alpes en liaison avec les caisses de retraite et, notamment,
la caisse nationale d'assurance vieillesse . Un examen approfondi des
résultats de cette expérience permettra ensuite d'envisager la sim-
plification du système actuel .

Hôpitaux
(travail à temps partiel : secrétaire médicale titulaire).

36401. — 12 mars 1977. — M. Falala rappelle à Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale que l'article 792
du code de la santé publique dispose que « le présent sta-
tut s'applique aux agents titularisés dans un emploi perma-
nent à temps complet du personnel des hôpitaux et hospices
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LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES
auxquelles il n'a - pas été répondu

dans les délais réglementaires.
(Art . 139, alinéas 2, 3 et 6, du règlement .)

Formation permanente (rémunérations des stagiaires contractuels
de l'Etat ou des établissements publics).

35520. — 12 février 1977. — M. Boyer expose i. M. le ministre
de l 'agriculture que la loi n". 71-575 du 16 juillet 1971 portant
organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre
d'éducation permanente permet maux salariés d 'obtenir un congé
de formation pour suivre les stages de formation professionnelle
permanente . Il lui souligne, d'une part, que les travailleurs intéres-
sés dépendant du secteur privé bénéficient de rémunérations qui
ne peuvent être inférieures à 90 p . 100 du salaire minimum de
croissance, d ' autre part que les fonctionnaires titulaires de l'Etat
et des établissements publics continuent de percevoir leur traite-
ment pendant la durée de ces stages, et lui demande s'il n 'estime
pas équitable que toutes dispositions utiles soient prises par lui
pour modifier la loi précitée afin que les personnels contractuels
de l 'État et des établissements publics puissent eux ausi bénéfi-
cier des rémunérations prévues par le texte.

Procédure civile (réforme du montant maximum d'admission
de la preuve testimoniale dans les petits litiges de consommation).

35541 . — 12 février 1977 . — M. Daillet demande à M. le ministre
de la justice s'il ne lui apparaît pas qu 'une réforme du montant
maximum d 'admission de la preuve testimoniale, actuellement
fixé à 50 francs aux termes des articles 1341 et suivants et
1923 et suivante du code civil, devrait être envisagée, par exemple
en élevant ce plafond à 500 francs. En effet, la règle actuelle rend
difficile l'administration de la preuve par témoins dans les petits
litiges de consommation et dissuade ainsi, la plupart du temps, les
consommateurs de faire valoir leurs droits, d ' autant plus que la
dérogation prévue par l 'article 1347 dans le cas d'un commencement
de preuve par écrit est difficile à mettre en oeuvre, certains prof^s-
sionnels (teinturiers, cordonnniers, dépanneurs, etc .) ne remettant
pas toujours de récépissé de dépôt pour les objets qui leur sont
confiés.

Viticulture (garantie de revenu pour les producteurs d'Armagnac).

35569. — 12 février 1977. — M . Laurissergues attire l 'attention
de M. le ministre de l'agriculture sur la situation des producteurs
d' Armagnac, qui ont consenti, ces dernières années, d ' importants

'efforts pour la rénovation du vignoble, ainsi que pour l' améliora-
tion des techniques de vinification, . de distillation et de vieillisse-
ment. Leur avenir est lié à l 'évolution de la politique vinicole

. relative aux vins blancs qui, actuellement, ne leur assure pas des
prix suffisamment rémunérateurs . De plus, les importations de vins
d 'Italie contribuent à accentuel les effets largement ressentis de la
crise économique. Il lui demande quelles mesures il com p te mettra
en oeuvre pour apporter une solution à ces problèmes qui mettent
en danger l'avenir de toute une région.

Habitat rural (autorisation de commencement des travaux
avant le versement des subventions).

35576. — 12 février 1977 . — M. Massot expose à M. le ministre
de l'agriculture que les crédits mis à la disposition des, directions
départementales de l' agriculture pour permettre le règlement des
subventions accordées aux agriculteurs au titre de l'amélioration
de l'habitat rural, sont mandatés aux directions intéressées avec
des retards de plus en plus grands ; qu 'il est fréquent que des
dossiers instruits il y a deux et même trois ans pour lesquels des
décisions de subvention ont été prises, demeurent en instance,
faute de possibilités financières permettant le versement des sub-
ventions ; que, suivant la réglementation en vigueur, les travaux ne
peuvent être entrepris avant le versement de la subvention . sous
peine d'en perdre le bénéfice ; qu'ainsi l'agriculteur désireux d'amé-
liorer son habitat doit attendre pendant un très long délai pour
effectuer des travaux parfois urgents . Il lui demande s'il ne lut
paraît pas possible d'autoriser les intéressés à effectuer les travaux
dès que l'accord est intervenu avec la direction départementale
de l'agriculture au sujet de la subvention, même si le paiement
ne peut en être fait que beaucoup plus tard.

publics et des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cule
publics à l'exception des établissements nationaux de bienfaisance
et des hôpitaux psychiatriques autonomes» . La loi n° 704319 du
31 décembre 1970 a complété cet article par un quatrième alinéa
ainsi rédigé : a Les agents peuvent sur leur demande et dans les
cas et conditions déterminés par décret en Conseil d'Etat être
autorisés, compte tenu des nécessités de fonctionnement du service,
à exercer leurs fonctions à temps partiel s. Le décret n° 76. 370
du 22 avril 1976 fixe les modalités d 'application de l'exercice des
fonctions à temps partiel. L 'article 8 dudit décret stipule : e peuvent
seuls être autorisés à exercer leurs fonctions à trois quarts de
temps les agents titulaires occupant l ' un des emplois mentionnés
par les décrets n° 68-96 et n° 68-97 du 10 janvier 1968 modifiés par
le décret n" 70-1186 du 17 décembre 1970, par le décret n" 73-1094
du 29 novembre 1973 modifié et par le décret n" 75-245 du
11 avril 1975. Il lui demande si une secrétaire médicale titulaire
d 'un établissement hospitalier peut bénéficier de l 'exercice de ses
fonctions à trois quarts de temps . Il lui fait observer que cette
possibilité paraissant être accordée au a personnel des services
médicaux s, la réponse à la question posée devrait âtre affirmative,
car le travail de secrétaire médicale ne peut s 'exercer qu 'au sein
d ' un service hospitalier médical, les connaissances des intéressées
ne les orientant que vers le malade et le médecin, à l 'exclusion des
compétences administratives générales . Si la réponse à la question
posée est négative, il souhaiterait connaître 'dans quelle catégorie
de personnel peuvent être classées les secrétaires médicales si
elles ne sont pas considérées comme faisant partie du personnel
des services médicaux. Il lui fait d'ailleurs accessoirement remar-
quer que la possibilité de temps partiel a été reconnue à tous
les agents définis à l'article L . 972 du code de la santé publique,
c'est-à-dire aux agents titularisés dans un emploi permanent à
temps complet. Le décret prévu au dernier alinéa de .:et article doit
définir les cas et les conditions permettant l'exercice: des fonctions
à temps partiel mais ne permet pas d'exclere dudit bénéfice
certaines catégories de personnel exerçant un emploi permanent
à temps complet. L 'expression e les cas» employée dans l'arti-
cle L. 792 s'applique en effet manifestement .aux différentes caté-
gories de personnel qui peuvent demander à exercer leurs fonc-
tions à temps partiel : agents qui veulent élever des enfants à
charge ; agents soignant un enfant atteint d 'une I nfirmité . Il souhai-
terait donc également savoir pour quelles rations l'article 8 du
décret du 22 avril - 1976 a un caractère restrictif qui va à l'encontre
des dispositions du dernier alinéa de'l'article L. 792 du code de la
santé publique.

Réponse . — Les secrétaires médicales des établissements d'hos-
pitalisation publics ne relèvent d'aucun des textes statutaires énu-
mérés à l' article 8 du décret n" 76-370 du 22 avril 1976, mais du
décret n " 72-849 du 11 septembre 1972 relatif au recrutement et
à l'avancement du personnel administratif dans les établissements
d'hospitalisation, de soins et de cure publics . Elle ne peuvent
donc pas être autorisées à exercer leurs fonctions à trois quarts
de temps . Elles ont seulement la possibilité, comme l'ensemble
des personnels relevant du livre IX du code de la santé publique,
de travailler à mi-temps si elles remplissent l 'une des conditions
fixées par l 'article premier du décret précité du 22 avril 1976.
L'avantage prévu à l'article 8 de ce décret est réservé à certaines
catégories d'agents en raison des servitudes qu'implique leur acti-
vité et a pour but de faciliter le recrutement et le maintien en
fonctions des agents dont il s'agit.

QUESTIONS ECRITES
pour lesquelles les ministres demandent ,

un délai supplémentaire
pour rassembler les éléments de leur réponse.

(Art. 139, alinéa 3, du règlement.)

M . le ministre de l'agriculture fait connaître à 0,1. le président de
l'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n° 36478 posée le
19 mars 1977 par M. Jourdan.

M. le ministre de ta défense fait connaître à M. le président de
l'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n" 36569 posée le
19 mars 1977 par M . Frédéric-Dupont.

M. le ministre de la défense fait connaître à M. Je président de
l'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments . de sa réponse à la question écrite n" 36626 posée le
28 mars 1977 par M . Bouvard.
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Industrie du bâtiment (infractions à la lëgislatien du tramait
aux établissements L. Niaulin de Noisy-le-Sec [Seine-Saint-Denis!!.

35578 . — 12 février 1977 . — M, Gouhier attire l 'attention de
M . le ministre du travail sur les méthodes utilisées par la direction
des établissements L . Niaulin, 121, avenue d 'Alsace-Lorraine à Noisy-
le-Sec, isolation thermique et phonique, qui emploie trente ouvriers,
signale qu 'au cours d ' une visite de l 'inspecteur du travail, 9' infrac-
tions ont été relevées, primes et heures supplémentaires ne sont
Pas payées, le comité d'entreprise n 'est pas élu ; informe que la
comptabilité générale n'est pas faite depuis six mois ; demande que
des mesures soient prises pour garantir les intérêts du personnel.

Pollution (pollution du Loup par une usine de parfumerie
rte Bar-sur-Loup [Alpes-Maritimes]).

35582 . — 12 fésrier 1977. — M. Borel attire l 'attention de M. le
ministre de la culture et . .e l 'environnement sur la pollution d ' une
rivière ries Alpes-Maritimes, he Loup, par une usine de parfumerie
de Bar-sur Loup qui y rejette ses effluents. B lui demande ce qu 'il
compte :aire afin d ' arrêter cette pollution et quelles mesures ont
déjà été ,rires à l'encontre de la parfumerie pour l 'inciter à modifier
son système d'épuration de ses eaux usées.

Viticu ' teurs (indemnisation des viticulteur ; sinistrés
de la vallée de l ' Hérault).

35610. — 12 février 1977 . — M. Sénés demande à M . le ministre
de l'agriculture, à la suite des mesures annoncées à l'issue du
conseil des ministres du 19 janvier 1977, de lui faire connaître les
modalités d 'application des mesures prévues en faveur des viticul-
teurs dont les récoltes ont souffert des intempéries au moment des
vendanges . Il lui demande de lui préciser quelle aide recevront les
viticulteurs sinistré) de la vallée de l ' Hérault, qu ' ils soient produc-

Viticulture (recouvrement des droits de replantation
six ans après le bénéfice de la .prime d 'arrachage).

35670 . — 12 février 1977. — M. Simon-Lorière demande à M . le
ministre de l 'agriculture de bien vouloir lui indiquer si un viticul-
teur, pour bénéficier de la prime d 'arrachage de vigne, a la garantie
de pouvoir recouvrer ses droits de replantation au bout de six ans.

Gibier (indemnisation des victimes des accidents qu' il provoque).

35680. — 12 février 1977 . — M . Julia appelle l'attention de M . le
ministre de la culture et de l ' environnement sur les dommages divers
p rovoqués par le gros gibier . Lorsqu 'il s'agit de dégâts causés aux
cultures, la loi de finances pour 1969 du 27 décembre 1968 a spécifié
que dans le budget du conseil supérieur de la chasse il y aurait, afin
de permettre l'indemnisation des dégâts du gibier, un compte parti-
culier alimenté par une partie du prix des permis de chasse et
par une contribution versée par les bénéficiaires d'un plan de chasse
individuel. Mais il existe d'autres dégâts que ceux-là. Ainsi, le
gibier peut causer des dégâts aux abords des propriétés particulières
situées près des forêts, par exemple en s 'attaquant aux jeunes
pousses des plantations qui peuvent entourer ces propriétés. De
tels dégâts ne sont pas indemnisables dans le cadre de la loi de
finances pour 1969. Enfin, un gros gibier, à l ' occasion par exemple
de la traversée d'une route, peut heurter un véhicule automobile
ou faire dévier celui-ci de sa route en raison de l'effet de surprise
provoqué sur le conducteur . Sans doute l'article 1385 du code civil
prévoit-il que le propriétaire d 'un animal est responsable du dom-
mage que celui-ci a cause soit que l ' animal fût sous sa garde, soit
qu ' il fût égaré ou échappé. Cependant, la jurisprudence relative
à cet article considère que l'adjudicataire du droit de chasse ne
peut être responsable sur le fondement de l'article 1385 de l'accident
subi par un automobiliste du fait de l'irruption d' un animal sauvage
sur la route car le gibier mes nullius n'a ni propriétaire, ni gardien.
Sans doute est-il difficile de considérer les gros animaux qui pro-
voquent ces accidents (cerfs ou sangliers généralement) comme
appartenant à une société de chasse qui se trouve en bordure de
la route où s 'est produite la traversée . Il est très fréquent que
certains de ces animaux effectuent des déplacements considérables
puisque, par exemple, on a retrouvé dans la forêt des Ardennes
des sangliers bagués en Europe centrale. Il n'en demeure pas moins
que des dispositions devraient être prises en faveur des victimes
d'accidents intervenus dans ces conditions . Il lui demande s'il
n'estime pas qu'un projet de loi devrait être élaboré à' ce sujet
afin de substituer, s'agisant du gibier, à la notion de res nullius
celle de res communie . C'est d'ailleurs cette notion qui est retenue
en cette matière dans la plupart des autres pays européens . Si
cette position de principe était prise, il conviendrait alors, à partir
d'elle, de déterminer dans quelles conditions la communauté consi-
dérée comme propriétaire du gibier pourrait indemniser les vic-
times des accidents qu'il provoque .

Santé publique (mesures en faveur des personnes
subissant :tee dialyse rénale à domicile).

3S684. — 12 février 1977 . — M. Grussenmeyer attire l' at .ention de
Mina le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur
le cas dies ,n : Jades soigr t s pour insuffisance rénale à domi-
cile. Ces malades suivet .t , .z traitement au rein artificiel,
en général ' .rois fois pa, semaine, ce qui nécessite la
présence d 'une tierce persenue qui ne touche aucune indem-
nité . Ii rappelle que le traitement à domicile est beaucoup moins
onéreux pour la sécurité sociale q u ' un traitement en milieu
hospitalier. 11 lui demande donc de lui préciser si elle entend
prendre des mesures en faveur des insuffisants rénaux soignés à
domicile et, si elle ei,•. ;sage de soumettre au Parlement un projet
de loi tendant à instituer une véritable protection sociale pour
les malades soignés à domicile et une indemnité spéciale pour les
accompagnants qui s ' occupent de ces malades.

es_	

Syndicats professionnels (attributions par la caisse des dépôts et
consignations du prét pour la construction du nouveau siège de
la C. G . T.).

36275. — 12 mars 1977 . — M. Ballanger s 'étonne auprès de M. le
Premier ministre (économie et finances) du blocage mis par le minis-
tère des finances à la demande de prêt déposé par la C.G.T . en vue de
la construction d'un nouveau siège en rapport avec son activité . Il lui
rappelle que le dossier déposé en mars 1976 auprès de la caisse des
dépôts et consignations a été favorablement reçu par la direction géné-
rale de cst organisme et n 'attend plus que l 'aval du ministre des
f°nances. Rien ne peut justifier qu 'une organisation syndicale aussi
largement représentative des travailleurs soit privée de l 'accès aux
moyens financiers classiques, alors que des demandes similaires ont
auparavant été acceptées . En conséquence, il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour qu' il soit mis fin à cette mesure
discriminatoire et que le prêt demandé soit immédiatement accordé.

Communes (revendications du personnel communal).

36276. — 12 mars 1977 . — M. Renard attire l ' attention de M. le
ministre de l ' intérieur, sur ia situation du personnel commu-
nal . Subissant lés durs effets de la politique d'austérité, le personnel
communal demande que soient prises en compte ses justes revendi-
cations, qui lui permettraient de vivre décemment et d ' assurer
la bonne marche des services publics communaux . La gravité
des difficultés dont sont victimes les membres de la fonction
communale impose : l 'ouverture immédiate des négociations sala•
riales ; le maintien et la progression du pouvoir d 'achat, avec pour
référence un indice des prix négocié entre les syndicats et le
Gouvernement ; les 2 300 francs minimum ; la remise en ordre des
rémunérations et classifications plus l ' attribution d 'un acompte
mensuel uniforme de 300 francs permettant aux travailleurs d ' at-
tendre le résultat de négociations nécessairement longues (ceci
n 'excluant pas une série de mesures immédiates en faveur des caté-
gories C et D) ; l'amélioration générale des régimes de retraites ;
l 'amélioration de la formation professionnelle ; l 'amélioration des
moyens de service qui comprennent notamment : la titularisation
des personnels non titulaires, le renforcement des effectifs, les
quarante heures hebdomadaires maximum ; la reconnaissance des
emplois nouveaux ; la poursuite de l ' intégration de l'indemnité de
résidence ; le maintien et l'extension des libertés individuelles et des
droits syndicaux dans la fonction publique ; suppression des groupes 1
et II ; le treizième mois statutaire ; le C .O.S . national ; la réévaluation
de la prime de transport. Il lui demande, en conséquence, quelles sont
les mesures qu'il compte prendre pour satisfaire les revendications
du personnel communal qui se refuse à payer les irais d' une crise
dont il n'est pas responsable.

Collectivités locales (conditions et modalités du concours des
fonctionnaires de l 'Etat apporté à la comptabilité des collec-
tivités).

36277. — 12 mars 1977 . — M. Pranchére demande à M. le Premier
ministre (Économie et finances) de lui préciser, dans le cas où une
collectivité fait appel au concours des fonctionnaires de l'Etat,
et plus particuliérement aux agents des services extérieurs du
Trésor (direction de la comptabilité publique), d'une part, si ce
concours, rémunéré comme ci-dessous, peut être apporté par un
fonctionnaire de tout grade — tel un agent d'exécution — libre-
ment choisi par le conseil municipal ou le maire parmi les agents
du poste comptable dont relève la collectivité intéressée, ou
demeurer exclusivement de la compétence du receveur municipal,
ès qualités, de ladite commune et, d 'autre part, la nature juridique
exacte des liens qui, au regard de la mission qui lui est impartie
par l'Etat, régissent le concours apporté par ce fonctionnaire à
la commune concernée . Dans l'hypothèse où le receveur municipal
est seul habilité à intervenir, est-il pour autant fondé à donner
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l ' ordre à ses agents, par exemple : un agent de recouvrement, de
préparer un budget communal, pour son compte et sans versement
d' aucune indemnité compensatrice, pendant les heures normales de
travail . Par ailleurs, il souhaite connaître si la doctrine exposée
en 1957 (réf. réponses écrites aux questions n " 7120, J .O . 1957,
p. 29 et 4851, J .O ., A .N . 1957, p . 1724), selon laquelle a les crédits
ouverts annuellement dans le budget communal pour l 'indemnité
de confection des budgets doivent servir à rémunérer les travaux
effectués au cours de l 'exercice budgétaire auquel ils se rapportent,
c'est-à-dire le budget additionnel de . l ' exercice en cours et le budget
primitif de l 'exercice suivant

	

est toujours applicable.

Transports maritimes (moyens en eue de la mise en oeuvre
de la continuité territoriale continent-Corse).

36278 . — 12 mars 1977. — M. Cermolacce expose qu 'il a par de
nombreuses interventions attiré l 'attention de M. le ministre de l'équi-
pement et de l'aménagement du territoire (Transports) sur les pro-
blèmes de la continuité territoriale continent-Corse. It a ainsi souligné
que la continuité territoriale devait pour devenir réalité
com p rendre une dotation suffisante en crédits et assurer
également à la Société nationale maritime Corse Méditer-
ranée les moyens matériels en nombre et en qualité suffisants afin
que soit appliquée en toutes circonstances la parité des prix et la
desserte de tous les ports des deux départements de la Corse . La
reconnaissance du principe de la continuité territoriale ne pourrait
être qu' illusion et un prétexte aux plus fâcheuses conséquences si
les moyens indispensables n'étaient pas donnés à la S. N . C. M . 11
rappelle que déjà en 1976, il avait souligné l 'insuffisance des moyens
mis en service, indiquant notamment que le moindre incident tech-
nique survenant à un navire ne manquerait pas . d ' apporter de
sérieuses perturbations dans le programme établi pour la saison
estivale. C 'est ce qui malheureusement s ' est produit avec en parti-
culier l 'immobilisation du Corse . Certes la compagnie a pallié au
plus pressé en organisant le dépannage des passagers par la voie
des airs au détriment de son compte d 'exploitation et en affectant
le car-ferry Provence sur la, desserte de la Corse au désavantage
d 'ailleurs de nos liaisons avec l 'Afrique du Nord, secteur maritime
où le pavillon français est mal représenté. Il souligne qu 'il ne
paraît pas que les enseignements nécessaires en aient été tirés.
En effet, selon le programme de desserte de la Corse pour la période
estivale, celle-ci doit être assurée par le Fred Scamaroni, le Corse,
le Comté de Nice, le Provence et le Napoléon, le car-ferry 1le de
Beauté a été vendu . Il fait observer que le Provence, retiré du trafic
vers l 'Afrique du Nord sans être remplacé sur ce secteur, fait
l 'objet de sérieuses préoccupations techniques. Quant au Napoléon,
il ne peut assurer que la liaison Marseille-Ajaccio . Les plus vives
inquiétudes lui paraissent en conséquence fondées sur la possibilité
pour les autres navires de soutenir sans incident et en toute sécurité
le programme intensif qui leur est demandé. Les mêmes causes
produisant les mêmes effets, il y a donc lieu de craindre de nou-
velles et sérieuses difficultés dans les relations continent-Corse et
vice versa pour l 'ensemble de l 'année 1977. Il a d 'ailleurs noté
qu 'alors que tout laisse prévoir une augmentation du trafic passagers
130 000 passagers en plus pour 1976 sur 1975, les prévisions officielles
sont établies en baisse de 13 833 pour 1977. Il peut à juste raison
s 'interroger sur ce point du report de trafic qui paraît confirmer
les craintes dues à l'insuffisance des moyens de transports . C'est
pourquoi, considérant que si la continuité territoriale doit être
corrigée dans son principe pour répondre à des objectifs plus
proches de l'intérêt général, il lui demande, compte tenu de l'urgence,
s ' il entend prendre les dispositions nécessaires à l' affectation d'un
navire supplémentaire aux relations continent-Corse.

Emploi (menaces sur l 'emploi des travailleurs de l ' usine Snecnna
de Corbeil-Essonnes (Essonne)).

3627e. — 12 mars 1977. — M . Combrisson attire l'attention de M. le
ministre du travail sur la situation de l'emploi à l'usine Snecma,
à Corbeil-Essonnes. En 1966, à l'ouverture de l'usine, l'offre d'emploi
devait être de 6000. Or, le maximum atteint a été de 5271 salariés.
En 1969, malgré la détermination de l'ensemble des travailleurs et
des syndicats, 350 licenciements ont été prononcés . Aujourd'hui de
nouvelles menaces sur l'emploi suscitent l'inquiétude des salariés de
cette usine qui ne compte qu 'à peine plus de 5000 personnes. Les
déclarations du président directeur général de la Snecma font
état d'un réexamen de la situation des effectifs. Cela signifie que :
1° les travailleurs partant à la retraite ne seront pas remplacés ;
2" certains jeunes appelés pour le service national actif risquent de
ne pas retrouver leur emploi à leur retour ; 3° 1-es détachements et
mutations dans d'autres centres ou filiales se multiplient, ceci sans
aucune garantie. Au dire de la direction 186•emplois doivent ainsi
disparaître . D lui demande en conséquence quelles mesures urgentes
il compte prendre pour éviter la disparition de ces emplois .

Musique (contribution du secrétariat d 'Etat à la culture à l'insono-
risation des établissements municipaux riverains de l' aéroport
d'Orly .).

36282. — 12 mars 1977. — M. Kalinsky attire l 'attention de
M. le ministre de la culture et de l'environnement sur le retard
apporté à l ' insonorisation des établissements municipaux d 'enseigne-
ment dépendant du secrétariat d'Etat à la culture, tels que les
conservatoires de musique, du fait du refus de l ' Etat de prendre à sa
charge une partie des coûts des travaux. Alors que le ministère de
l 'éducation et celui de la santé ont accepté de contribuer pour leur
part à hauteur de 20 p. 100 et de 24 p . 100 respectivement du montant
des dépenses, le secrétariat à la culture déclare n 'être pas en mesure
d ' effectuer un effort similaire, dont la nécessité est pourtant
reconnue compte tenu des charges qui pèsent déjà sur les communes
riveraines. Cet obstacle devrait néanmoins pouvoir être levé s'agis-
sant de sommes très modiques eu égard au budget de l ' Etat,
puisque le montant en est estimé à moins de 400 000 francs.
Il lui demande, en conséquence, quelles dispositions sont envi-
sagées pour permettre au secrétariat d 'Etat à la culture de contri-
buer comme il le devrait aux dépenses d ' insonorisation des établis-
sements municipaux qui sont sous sa tutelle.

Œuvres d'art (destination donnée à une sculpture du 18' siècle
qui ornait la cour du Dragon à Paris (6'))

36284. — 12 mars 1977 . — M. Pierre Bas expose à M . le ministre de
la culture et de l'environnement qu'au début de )a rue de Rennes à
Paris se trouvait encore, il y a une vingtaine d 'années, une cour assez
pittoresque dans ses aitres et peuplée de petits artisans, dénommée
la Cour du Dragon . En effet, au-dessus du porche qui donnait accès
à cet ensemble, une oeuvre d'un sculpteur qui, pour être anonyme,
n 'en était pas sans valeur, représentait un mythique dragon . A
l'époque de la démolition de cette portion de Pilot circonscrit par
la rue de Rennes, la rue Bernard-Palissy, la rue du Dragon et le bou-
levard Saint-Germain, le dragon en question a été soigneusement
déposé pour être mis à l 'abri dans les collections de l ' école des
beaux-arts . Après des années d ' un morne sommeil, il semblerait que
cette sculpture, qui était apparemment ancienne et pouvait dater
du xvtu' siècle,-a été insérée dans les circuits commerciaux sans
qu'apparemment une recette ait été encaissée par les caisses
publiques, c'est du moins ce qu 'affirme une rumeur persistante
dans le sixième arrondissement. Il souhaite qu 'une enquête soit
ouverte sur cette affaire et que sa diligence s 'exerce à la conser-
vation des oeuvres qui lui sont confiées.

Allocations prénatales et de maternité (modalités de versement).

36286. — 12 mars 1977. — M . Robert Fabre attire l'attention
de M. le ministre du travail sur les modalités actuelles de versement
des allocations pré-natales et de maternité. Il apparait que, sur le
plan du principe d 'égalité dans le couple, le paiement de ces
allocations ne devrait pas s 'opérer systématiquement au profit
du mari et non de la mère. Il lui demande, en conséquence, de
bien vouloir lui exposer les mesures qu 'il compte prendre pour
garantir à la mère et au couple la liberté de choisir eux-mêmes :
1" le conjoint bénéficiaire du versement des allocations ; 2" le
rattachement de l'enfant à la sécurité sociale du père ou de
la mère.

Libertés individuelles (usage du droit de réquisition).

36287. — 12 mars 1977 . — M . Robert Fabre attire l'attention de
M . le ministre de l'intérieur, sur les conséquences que revêt pour
le respect des libertés individuelles et la protection du droit de
propriété, la réquisition de locaux à usages sociaux, tels ceux
du comité d 'entreprise d ' une entreprise publique nationale, pour
loger les forces de police devant encadrer un voyage officiel . Il
lui demande donc s'il ne lui apparaîtrait pas plus opportun
d'utiliser en de telles circonstances les bâtiments d'Etat, réservant
ainsi la procédure de la réquisition aux usages prévus par l'esprit
de la loi .

Sécurité sociale (réforme).

36288. — 12 mars 1977 . — M . Robert Fabre attire l'attention de
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur les consé-
quences qu'ont pour les assurés sociaux les récentes modifications
de taux de remboursement . Il lui demande si elle peut lui exposer:
1" la position de principe du Gouvernement sur l'objectif qu'il assigne
à la sécurité sociale : organisme d'assurance contre les risques de
la maladie ou de solidarité envers les assujettis frappés par la
maladie et autres risques ; 2° les modalités qu'elle entend mettre
en oeuvre pour une réforme démocratique des caisses de sécurité
sociale.
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Instituteurs (statut des directeurs d' écoles primaires et maternelles).

36289. — 12 mars 1977 . — M. Robert Fabre aUiie l'atention de
M. le ministre de l 'éducation sur l 'accomplissement de la mission
de directeur d 'école primaire ou maternelle, compte tenu du triple
fondement de leurs obligations : pédagogiques, administratives,
d'ordre général et de relations sociales. U lui demande s'il peut
lui exposer les mesures qu ' il compte prendre pour revaloriser la
profession de directeur d 'école et leur accorder les garanties sta-
tutaires et matérielles pour l'accomplissement de leur mission.

Sociétés commerciales (transformation d ' une société de fait
en société de droit : régime fiscal des plus-values) .

	

-

36290. — 12 mars 1977. — M. Le Douars« rappelle à M. le Premier
ministre (Economie et finances) que, selon la nouvelle doctrine
administrative résultant des réponses à MM . Mesmin et Forens,
députés, et à M. Braconnier, sénateur (J .O ., débats Sénat et A .N .,
11 et 13 mars 1976), 1a transformation d'une société de fait en
société de droit n ' emporte plus, sur le plan fiscal et sous certaines
conditions, création d 'un être moral nouveau et, par voie de consé-
quence, n ' est plus assimilée à une cessation d ' entreprise avec toutes
les conséquences fiscales que cette notion implique aux termes
de l 'article 201 du code général des impôts . Toutefois, la société
de fait étant, du point de vue juridique, dépourvue de personnalité
morale, une telle transformation s 'analyse généralement, à cet
égard, en un apport de biens en nature indivis par les associés
de fait à la société de droit constituée et un problème d 'ordre
fiscal est posé lorsque la valeur réelle des biens ainsi apportés
est supérieure à leur évaluation comptable telle qu 'elle figure au
dernier bilan de la société de fait. Dans un tel cas, la question
se pose en effet de savoir si la plus-value ainsi dégagée est impo-
sable immédiatement entre les mains des associés de fait ou si,
par extension du régime fiscal de faveur prévu à l 'article 41 du
code général des impôts, il peut être admis qu ' il soit sursis à son
imposition, à charge par la société nouvelle de remplir les obliga-
tions d 'ordre comptable imposée par cet article et notamment,
s'il s'agit d'une S .A .R .L ., de porter la plus-value dégagée à un
compte d 'ordre ouvert à l 'vctif de son bilan.

Rentes viagères (caisse nationale de prévoyance).

36291 . — 12 mars 1977. — M. Bouvard attire l'attention de M. le
Premier ministre (Economie et finances) sur la situation des crédiren-
tiers de la caisse nationale de prévoyance qui ont été trompés par
une publicité mensongère et sont actuellement réduits à la misère du
fait que leurs rentes ont perdu une partie importante de leur pou-
voir d'achat. La revalorisation des majorations de rentes viagères
prévue pour 1977 ne permettra même pas de maintenir le pouvoir
d'achat de ces rentes tel qu 'il existait en 1976 puisque cette revalo-
risation est établie non sur la base de la hausse des prix enregistrée
mais en fonction des prévisions contenues dans le Plan Barre. ' On
ne peut prétendre que les majorations de rentes viagères grèvent
le budget de l'Etat et coûtent cher aux contribuables. Raisonner
ainsi revient à oublier que la caisse nationale de prévoyance réalise
des investissements fructueux, et que les fonds reçus des rentiers
viagers font l'objet de placements non moins fructueux soit en
valeurs mobilières soit en immeubles dont les revenus ne cessent
de croître. C'est donc en définitive l'Etat qui encaisse les plus-
values en ne consentant aux rentiers viagers que des majorations
tout à fait insuffisantes pouvant être considérées comme de simples
s aumônes a . Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
mettre fin à la situation particulièrement injuste dans laquelle se
trouvent maintenus les titulaires de rentes viagères de la C . N. P. et
si en particulier une indexation des rentes viagères ne sera pas
prévue dans le cadre de l'indexation de l'épargne populaire qui doit
faire l'objet d'un examen par le Gouvernement.

Jeunes travailleurs (accorder un droit au réemploi
à ceux qui reviennent du service national).

36292. — 12 mars 1977 . M. Besson appelle l'attention de M. le
ministre du travail sur les iniquités qui résultent de la non-applica-
tion intégrale des articles 122-18 et suivants du code du travail
donnant une priorité aux jeunes salariés rentrant du service militaire
pour retrouver un eïnploi. Dans la présente conjoncture, des entre-
prises arguent de la réduction de leurs activités pour ne pas
réembaucher leurs salariés à leur retour du service militaire. Cette
mesure est extrêmement fâcheuse car elle frappe les travailleurs
dans les premières années de leur vie professionnelle, mais elle
est aussi injustement discriminatoire dans la mesure où elle ne
s'applique pas â la fraction du contingent qui bénéficie d'exemptions
ou de réformes pour des motifs divers. Enfin, elle suscite une
animosité chez les jeunes qui, victimes de la situation ainsi créée,

se voient préférer des personnels plus âgés et bénéficiant d ' une
retraite acquise au titre d ' une autre profession . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour reconnaître un véritable
droit au réemploi des jeunes appelés, cette reconnaissance étant le
seul moyen de résoudre valablement le problème posé.

Officiers, sous-officiers et gendarmes (contentieux de carrière).

36293 . — 12 mars 1977 . — M. Maurice Andrieu demande à M. le
ministre de la défense s 'il envisage de créer un groupe de travail
pour examiner avec la confédération nationale des retraités mili-
taires tous les problèmes en suspens concernant les officiers, sous-
officiers et les gendarmes, afin d'aboutir après une large concerta-
tion, à des solutions pouvant faire l 'objet d'un- texte législatif ou
réglementaires.

Finances locales (fonds d ' équipement des collectivités locales).

36294. — 12 mars 1977 . — M. Maurice Blanc attire l'attention de
M. le Premier ministre (Economie et finances) sur la lenteur avec
laquelle est mise en application la loi n" 678 du 29 juillet 1975 ins-
tituant le fonds d' équipement des collectivités locales. La dotaticn
de ce fonds devait progressivement atteindre un montant équivalent
à la T. V . A. sur les investissements locaux. Or, les dotations faites
au cours des années 1975 et 1976 sont loin de satisfaire ces objectifs.
Il lui demande les mesures qu' il compte prendre en 1977, pour que
le montant de la dotation du F . E. C. L. soit égal au montant de
la T. V . A . payée par les collectivités locales . Par ailleurs, M . Mau-
rice Blanc regrette que les modalités de répartition des ressources
du F. E. C . L. instaurent un remboursement direct et proportionnel
à la T. V. A. payée par chaque commune, ce qui concoure à indivi-
dualiser et à sélectionner les aides aux investissements des
communes au lieu de les « globaliser s . M. Maurice Blanc demande
donc à M. le ministre comment il entend empêcher l 'aggravation
des disparités entre les communes favorisées par l 'importance des
versements du F. E. C . L . qu'elles perçoivent et celles qui seront
privées des ressources de ce fonds, du fait de leurs faibles moyens
d'investir.

Voirie (pistes cyclables).

36295 . — 12 mars 1977 . — M. Besson appelle l'attention de M. le
ministre de la culture et de l'environnement sur les suppressions de
voies cyclables qui interviennent à la suite de travaux d ' élargisse-
ment de voirie. Eu égard à l'intérêt sportif de ces pistes de plus en
plus demandées par une catégorie d ' usagers il lui demande si une
réglementation existante ou à adopter ne pourrait pas les assimiler à
des équipements sportifs en les faisant bénéficier des mêmes pro-
tections, c'est-à.dire en subordonnant leur suppression à leur rem-
placement préalable.

Ecoies d ' ingénieurs chimistes (avenir).

36296. — 12 mars 1977 . — M. Maurice Andrieu attire l'attention de
Mme le secrétaire d'Etat aux universités sur le fait qu'à la suite
de diverses informations qui lui sont parvenues, il apparaît qu'il
l'intérieur du centre d'étude des formations d'ingénieurs (C . E . F . I.),
la formation des ingénieurs chimistes reste préoccupante pour deux
raisons essentielles : la première est la désaffection des bacheliers
scientifiques pour les écoles de chimie à la suite d'un climat défa-
vorable, pour de multiples raisons, du développement de l'enseigne-
ment de la chimie, et la seconde, la raréfaction des débouchés à
la suite d'une politique de restructuration des grandes entreprises
chimiques, de l'abandon de nombreux programmes de recherches
tant privés que publics et du blocage de l'embauche dans l'enseigne-
ment supérieur. II apparaît dès lors qu'il faut adapter qualitative-
ment et quantitativement les structures de formation aux besoins
de la collectivité nationale . Une première décision a entraîné la
fusion de l'école de chimie de Caen avec l'école d'électronique et
d'électromécanique . Compte tenu qu'il existe à Toulouse un ensemble
important de formations scientifiques, dont plusieurs ont pour
contenu l'enseignement de la chimie sous ses différents aspects,
il lui demande : 1° quels sont les critères retenus pour adapter quali-
tativement et quantitativement les structures de formation aux
besoins de la collectivité nationale ; 2° comment seront définis les
contenus de formation et établi le classement des écoles ; 3' quelles
seront les possibilités de transformation des écoles (fusion, suppres-
sion pure et simple, rattachement à l'université. . .) ; 4° enfin, quelle
sera la retombée prévisible de ces décisions sur les formations en
chimie de Toulouse, décisions qui auront une importance très grande
sur la vie universitaire et scientifique et aussi sur le développement
industriel de la région .
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Aveugles
(centre général des aveugles en rééducation).

36297. — 12 mars 1977. — M. Frédéric-Dupont attire l 'attention
de Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur le man-
que de moyens dont souffre le centre général des aveugles en réédu-
cation, 115, rue Amélie, qui accueille une centaine de personnes
handicapées visuelles dont les âges varient de dix-huit à quarante-
cinq ans et qui leur assure une formation de masseur-kinésithéra-
peute . Durant les trois années de formation aucun cours ne peut être
transmis .'n braille ou enregistré sur bande magnétique . Seules les
personnes voyantes peuvent avoir accès à des documents en nombre
d'ailleurs t"ès restreint. Ce centre manque de personnel qualifié et
notamment de moniteurs et les locaux sont particulièrement inadap-
tés à l'enseignement. Le parlementaire susvisé demande donc à
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale les mesures
qu 'elle compte prendre pour remédier à cette situation.

Bouilleurs de cru (contrôles fiscaux :
eau-de-vie produite confiée à des tiers).

36298 . — 12 mars 1977 . — M. Vollquin attire l'attention de M. le
Premier ministre (Economie et finances) sur le fait qu 'à l 'occasion
de contrôles ou de perquisitions effectuées par les agents des
impôts au moment où après la période de distillation par des parti-
culiers de frûits, marcs ou autres produits assimilés, il arrive que
certains proches de personnes âgées ou handicapées, bénéficiant
du doit de bouillir sont pénalisées parce qu 'elles se sont vu
confier l'eau-de-vie ou les eaux-de-vie produites . En effet ces per-
sonnes préfèrent, lorsqu 'elles vivent seules ou sont appelées à se
déplacer, confier le produit de la distillation à des proches afin
d 'écarter le risque de vol ou de cambriolage . Il lui demande s'il
n'y aurait pas possibilité de trouver une formule permettant d'arriver
à une solution pratique et humaine, sans recourir à des pénalités.

Droits de l 'homme (Ouganda).

36299. — 12 mars 1977 . — M. Voilquin attire l 'attention de M. le
ministre des affaires étrangères sur la vague d' indignation et de
protestations déferlant sur le monde à la suite des assassinats
répétés et de la violation des droits de l'homme en Ouganda. Il lui
demande si le Gouvernement, s ' associant à d 'autres, réclamera la
constitution d 'une commission d 'enquête internationale et même, si
c'est nécessaire, rompra toutes relations avec ce pays.

Guadeloupe (C . E . T . du Lamentin).

36300 . — le mars 1977 . — M . Jalton attire l 'attention de M . le
ministre de l'éducation sur la situation du C . E. T. du Lamentin
à la suite des manifestations éruptives de la Soufrière . D'une part,
les locaux ont été occupés du 15 août au 25 décembre 19711 par les
repliés, période au cours de laquelle le C. E. T . dut supproter
des charges (eau, électricité, gaz) qui normalement auraient du
ressortir du domaine de la collectivité, dans le cadre de la soli-
darité nationale (plan Orsec-Eruptiont, plus de quatre mois de
suroccupation des lieux n 'ayant pas été sans provoquer des détério-
rations matérielles ; d'autre part, les élèves, les parents d'élèves,
les professeurs, ont accepté, pour le premier trimestre 1976-1977,
d'assurer des cours avec des horaires allégés et de travailler dans
des conditions anormales (suppression de la demi-pension et de
l'internat notamment . ..) par souci de solidarité guadeloupéenne.
Or, près d'un mois et demi après le départ des personnes repliées,
on ne constate aucune amélioration ni dans les conditions de travail,
ni dans les horaires appliqués . Il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour assurer, dans le cadre de la solidarité natio-
nale, le déblocage rapide de crédits permettant : 1° la remise en
état de l'établissement et la normalisation de la demi-pension et
de l 'internat ; 2° le paiement des factures d 'électricité, d'eau et de
gaz incombant à la collectivité ; 3° la reprise normale des cours
aussi bien d'enseignement général, que théorique et professionnel.

Parlement (mise à l'ordre du jour du projet de loi sur l'infor-
matique et des propositions de loi sur l'accès aux documents
administratifs>.

36303. — 12 mars 1977 . — M. Jean-Pierre Cot appelle l'attention
de M. le Premier ministre (Economie et finances) sur le décret
du 11 février 1977 instituant une commission chargée de favoriser
la communication au public des documents administratifs. Il est
en effet étonnant que le Gouvernement ait décidé de mettre en
oeuvre une réforme du secret administratif par voie réglementaire
et non par voie législative . S'agissant d'une question concernant les
libertés publiques fondamentales des citoyens il appartient en
effet au Parlement d'édicter un texte de portée générale établissant
un droit d'accès des citoyens aux documents détenus par l'adminis-
tration. On peut, à cet égard, rappeler que le second rapport de

la commission de coordination de la documentation administrative
remis au Premier ministre en novembre 1974 avait estimé qu'il
devait revenir au législateur de déterminer les principes généraux
d ' un droit de communication des documents administratifs. Deux
propositions de loi (n"" 2455 et 2463) ont d ' ailleurs été déposées
en juin dernier sur le bureau de l 'Assemblée nationale en vue
d'établir la liberté d'accès des citoyens aux documents administratifs.
Le Gouvernement ayant de sen côté déposé un projet de loi relatif
à l' informatique et aux libertés, portant sur un domaine voisin,
et prévoyant notamment la création d ' une commission nationale
Informatique et libertés ainsi que l'institution d'un droit d 'accès
des citoyens aux fichiers informatisés les concernant, le Parlement
devrait avoir la possibilité d 'examiner en même temps que ce projet
les propositions de lois établissant un droit d 'accès des citoyens
aux documents détenus par l'administration. Il lui demande en
conséquence si le Gouvernement n'envisage pas de faire inscrire
à l ' ordre du jour prioritaire, au cours de la prochaine session par-
lementaire, à la fois le projet de loi relatif à l'informatique et aux
libertés et les propositions de loi instituant la liberté d'accès des
citoyens aux documents administratifs.

Handicapés (loi d'orientation :
publication des décrets d'application non encore parus).

36304. — 12 mars 1977. — M . Chevènement attire l'attention de
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur
les difficultés d'application que rencontre la « loi d'orien-
tation en faveur des personnes handicapées » votée en
juin 1975, difficultés caractérisées notamment par l' installa-
tion tardive et le fonctionnement encore très réduit des
commissions d'éducation spéciale et par le retard apporté à la
créption des commissions techniques d'orientation et de reclasse-
medt ou à la mise en place des règles relatives à l'accessibilité des
locaux. Il lui demande dans quel délai il entend prendre les décrets
d ' application non encore parus de la loi d ' orientation.

Allocation de parents isolés
(évaluation des ressources des demandeurs).

36305 . — 12 mars 1977. — M. Chevènament demande à M. le
ministre du travail si, face aux difficultés d'application de l 'alloca-
tion de e parent isolé »•(loi du 9 juillet 1976, décret du 28 septembre
1976), il compte prendre en compte les suggestions formulées par
de nombreux responsables de la gestion des caisses d ' allocations
familiales, suggestions visant à simplifier l'évaluation des ressources
des demandeurs. La prise en considération des revenus fictifs est,
en effet, contraire à la volonté du législateur qui est d 'assurer le
versement Immédiat aux parents isolés, brutalement privés du
minimum vital, d ' une allocation provisoire à caractère alimentaire.
Il lui demande donc s'il n 'entend pas modifier les articles 5 et 6 du
décret du 28 septembre 1976 de façon à calculer l'allocation de
parent isolé sur la base du revenu pris en compte peur l 'attribution
de l 'allocation de logement ou de l ' allocation de salaire unique, à
savoir le revenu net imposable, ou tout au moins en fonction du
revenu déclaré des futurs bénéficiaires.

Assurance vieillesse (réforme du régime de retraite des artisans).

36307. — 12 mars 1977. — M. Gayraud attire l'attention de M. le
ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat sur
les conséquences néfastes que pourrait avoir l'adoption
du décret élaboré par la Cancava et portant réforme
interne des structures du régime de retraite des artisans.
Un tel décret aurait pour résultat évident une dégradation
des relations humaines entre la caisse d'assurance vieillesse et les
artisans, du service rendu, mais également la suppression d'emplois
dans les petites villes au profit des métropoles régionales . Il lui
demande de suspendre l'étude de ce projet dans l'intérêt des artisans
et des salariés des caisses autonomes d'assurance vieillesse arti-
sanales.

Famille (protection sociale des enfants : ouverture du droit
pour le père ou la mère selon le choix des parents).

36308 . — 12 mars 1977 . — M. Sainte-Marie attire l'attention de
M. le ministre du travail sur la situation suivante : aux termes de
la réglementation en vigueur, c 'est le père de famille, assuré social,
qui ouvre droit à la protection sociale de ses enfants, quand bien
même la mère exercerait-elle une activité lût ouvrant des droits
propres plus favorables. Il lui demande si l'article 84 du décret du
29 décembre 1945 ne devrait pas être assoupli pour tenir compte en
particulier de la volonté du législateur qui a modifié l'ancien régime
et confié aux parents, et non plus au seul père, la responsabilité
des enfants. Le droit des en ts à la protection sociale serait alors
ouvert par le père ou la mère, selon le choix que les parents auraient'
manifesté .
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Sociétés mutualistes
(subventions du ministère du travail).

36309. — 12 mars 1977 . — M. Boudon rappelle à M. le Premier
ministre (Economie et finances) qu' au terme de l'article 86 du code
de la mutualité des crédits doivent être annuellement inscrits au
budget du ministère du travail et de la sécurité sociale au profit
des sociétés mutualistes, afin de leur accorder des subventions
destinées à favoriser certaines catégories de prestations et à encou-
rager le développement d'oeuvres de service et de caisses de réassu-
rance ou de solidarité . Or, depuis plusieurs années, le budget du
ministère du travail ne contient plus de crédits au titre de l ' ar-
ticle 86 du code de la mutualité . Il lui demande, en conséquence,
si, pour les années à venir, des mesures visant à rétablir les
crédits visés à l 'article 86 sont envisagées.

Aide fiscale d l' investissement
(inexécution de l' investissement par la faute du vendeur).

36311 . — 12 mars 1977 . — /nme Crépin rappelle à M. le Premier
ministre (Economie et finances) que le paras- plie III de l 'article 1-
de la loi n" 75. 408 du 29 mai 1975 instituant une aide temporaire
fiscale à l 'investissement stipule qu'en cas d' annulation de la
commande ou d'inexécution dans un délai de trois ans, l'impôt dont
le paiement n'a pas été effectué doit être immédiatement acquitté.
Elle lui demande si cette disposition s 'applique dans le cas où,
bien qu'ayant reçu un acompte sur le prix de vente avant la date
limite prévue pour l'octroi de l'aide, le vendeur n'exécute pas son
obligation de délivrance du matériel . U semblerait a priori qu'une
telle solution, ayant pour effet d'entraîner la suppression de l'aide
alors que l'inexécution de la vente ne provient pas du fait de
l'acheteur, ne s'imposerait que si l'acheteur, face à la défaillance
du vendeur, optait pour la résolution judiciaire ou amiable de
la vente ; mais que; par contre, l 'aide devrait être maintenue dans
le cas où l'acheteur opte, ainsi que l'article 1184 du code civil
lui en ouvre la possibilité, pour l'exécution forcée, lorsquelle est
possible, ou bien pour le a remplacement » auprès d ' un tiers, aux
frais du vendeur défaillant (application de l'article 1144 du code
civil) . Elle lui demande égaiement de bien vouloir donner la posi-
tion de l ' administration sur le même problème dans l 'hypothèse
où le vendeur tombant en règlement judiciaire ou en faillite après
la date de la commande, le syndic décide de refuser d ' exécuter le
contrat.

	

'

Hôpitaux
(hôpital Corentin-Celton d 'Issy-les-Moulineaux).

36312. — 12 mars 1977. — M. Ginoux attire l'attention de Mme le
ministre de la santé sur certains projets de réorganisation hospi-
talière de l 'assistance publique de Paris, notamment ceux prévus
dans le 15' arrondissement, qui ont des conséquences sur la situa-
tion de l'hôpital Corentin-Celton d'Issy-les-Moulineaux. Le plan envi-
sagé tend à entasser plus de 800 personnes âgées invalides dans
le même lieu, dans des locaux désuets et peu fonctionnels, alors
que la norme ministérielle, dans un souci légitime d'humanisation,
fait état d'unités de 145 lits. D'autre part, à la suite de la création
d'un hôpital dans le 15' arrondissement, le service hospitalier de
Corentin-Celton sera démantelé : le services des urgences sera sup-
primé, et les services de médecine et de chirurgie réduits au total
de 120 lits. Or, l'étude objective des besoins, à la suite de créations
de Z. A. C . à Issy=les-Moulineaux et à Vanves, révèle la nécessité
du maintien de deux services de 90 lits chacun . Les mesures de
compression envisagées ne sont pas justifiées par la proximité
de l'hôpital du 15' puisque, pour atteindre ce futur hôpital, les
nombreux habitants de Vanves et d'Lssy-les-Moulineaux devraient
utiliser trois moyens de transport successifs . Il convient de s'éton-
ner par ailleurs de la mauvaise utilisation des terrains de l'ensemble
Corentin-Celton où l'on pourrait créer des foyers-logements pour
le personnel et pour d'autres services sociaux. Il lui demande de
bien vouloir préciser ses intentions à l'égard de ces projets.

Plus-values (application de la loi du 19 juillet 1976 : trans-
actions immobilières intervenues pendant la première semaine
de 1977).

36314. — 12 mars 1977. — M . Français Bénard expose à M . le Pre-
mier ministre (Economie et finances) qu'à la la suite de circons-
tances malencontreuses (fermeture des études de notaires et des
banques à l'occasion des fêtes de fin d'année, grève du personnel
de la caisse d'épargne de Paris, etc .) certaines transactions immo-
bilières qui auraient dû intervenir pendant la dernière semaine du
mois de décembre, n'ont pu être effectivement .conclues que dans
les premiers jours de l'année 1977. Il lui demande s'il ne lui paraî-
trait pas possible de faire examiner avec bienveillance par ses ser-

vices la situation particulière des transactions immobilières inter-
venues pendant la première semaine de l ' année 1977 au regard
de la loi du 19 juillet 1976 portant imposition des plus-values.

Jeux (publicité en faveur du jeu de loto).

36315. — 12 mars 1977 . — M. Bonnet attire l'attention de M . le
Premier ministre (Economie et finances: sur le caractère assez sur-
prenant d ' une publicité actuellement faite autour du jeu de loto.
Une campagne est lancée dans la presse et par affichage pour
convaincre que c' est facile. pas cher, et que ça peut rapporter
gros. Sur les ondes, on a même la possibilité d 'entendre un heureux
gagnant, ou réputé tel, déclarer qu'il n 'aurait jamais pu gagner
autant pendant une vie de travail . Tout en admettant dans ce
genre d 'opération qui se veut incitatrice, une exagération certaine,
il ne semble guère convenable d 'attribuer cet ensemble d ' attraits
à un jeu dépendant essentiellement du hasard. Même si le budget
retire un profit substantiel du volume des enjeux — d'où son
intérêt à les voir s'accroître — il est, en tout état de cause, inad-
missible de propager une comparaison de nature, sous la forme
ainsi présentée, à réduire la signification et la valeur du travail,
à l'avantage d' une fallacieuse perspective d'obtenir sans effort,
beaucoup d'argent. Il lui demande, dans ces conditions, s 'il ne lui
parait pas opportun de faire en sorte que la publicité en cause
utilise des arguments empreints de plus de réserve et de sérieux.

Retraités (impôt sur le revenu : déduction spéciale de 10 p . 100).

36316 . — 12 mars 1977. — M . René Feït expose à M. le Premier
ministre (Economie et finances) que les retraités ne bénéficient
pas, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, de l'abattement de
10 p . 100 pour frais professionnel accordé aux salariés en activité.
Il lui souligne que les intéressés ont, en raison de leur âge, à
supporter des frais très importants de soins sanitaires, éclairage
et chauffage, et lui demande s'il n ' estime pas qu 'il serait désirable
que les retraités puissent obtenir ' un abattement supplémentaire
de 10 p. 100 sur le montant de leurs revenus.

Culture (réalisations et projets du secrétariat d ' Etat en faveur
des personnes âgées).

36317. — 12 mars 1977 . — M. Longequeue demande à M. le minis-
tre de la culture et de l' environnement de bien vouloir faire le point
sur ses réalisations et sur ses projets en ce qui concerne les activités
culturelles des personnes du « troisième âge ».

Infirmiers psychiatriques
(résultats des examens de formation dans le nord).

36318 . — 12 mars 1977 . — M . Plage attire l' attention de Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale sur la situation dés
personnels infirmiers psychiatriques, sur leur formation et
sur la situation de ce secteur dans le - Nord. Diverses
informations concordantes lui sont parvenues des hôpitaux
psychiatriques de Bailleul, Armentières et Lommelet, sur le
dernier examen de sortie du cycle de formation des infir-
miers psychiatriques. Sur 262 candidats départementaux ayant nor-
malement terminé leur cycle de formation spécialisée de trois ans,
92 seulement auraient été admis, 170 écartés . Certes, un espoir de
«rattrapage» demeure : une session est prévue au mois de mai.
Cerendant, il lui fait tout d'abord observer que : c'est la première
fois qu ' un tel taux d ' échec lui est signalé (65 p . 100) alors même
qu'il ne s'agit pas d'un concours mais d'un simple examen de sortie;
ce gaspillage de cadres hospitaliers surprend dans un département
où il manque environ 2000 infirmiers ; que durant toute leur scola-
rité, ces stagiaires ont subi un contrôle continu de leurs connais-
sances, ,et 'que d'ordinaire, cette pratique permet d'éviter un fort
taux d'échec à l'issùe des études. Il lui fait en outre observer
que de nombreux médecins psychiatriques des hôpitaux psychia-
triques, formateurs des stagiaires, vivent cet échec comme leur
échec, comme une remise en question de leurs compétences, et
comme une atteinte future à leurs conditions de travail, dans la
mesure où l'administration ne leur donnera pas les personnels
nécessaires . Par contre, dans le cas particulier de l'hôpital d'Armen-
tières, avec 100 p. 100 d 'échecs, on lui signale que les stagiaires
n'ont pas reçu une formation complète, et que leur programme
n'a pas été respecté . Dés lors, que deviendront les exclus définitifs :
chômeurs qualifiés, des aides-soignants sous-rétribués (ce qui serait
illégal), des redoublants qui retrouveront les mêmes difficultés à
l'examen 1977/1978. Il lui fait observer enfin, que ceci se passe
tandis que dans le même temps, faute de spécialistes, le secteur
psychiatrique ne parvient pas à se mettre correctement en place
dans le Nord . Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître
son appréciation .sur ces problèmes, et quelles mesures elle compte
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prendre pour répondre à l 'attente el aux questions que se posent
ces 170 infirmiers, les médecins-formateurs, et tous ceux qui
souhaitent, pour de multiples raisons que Mme le ministre ne saurait
ignorer, une amélioration dans ce secteur.

Tribunaux judiciaires (créations de postes de magistrats
et de greffiers dans le Cantal).

36319. — 12 mars 1977 . — M. Pranchère attire l' attention de M . le
ministre de la justice, sur l 'accroissement des activités des juridic-
tions depuis cinq ans, C ' est ainsi que les affaires qu 'a eu à
connaître le tribunal de grande instance d 'Aurillac (Cantal) ont
évolué de la façon suivante :

	

1971

	

1976

Affaires civiles :

Nouvelles	 362

	

394
Evacuées	 374

	

398
Affaires correctionnelles :

Nouvelles	 680

	

997
Evacuées	 667

	

884

Référés	 51

	

102
Ordonnances juridictionnelles	 294

	

113
Procès-verbaux parvenus au parquet 	 13 360

	

21 195

Les augmentations sont donc d 'environ 15 p . 100 pour les affaires
civiles et sur requête, 40 p. 100 pour les affaires correctionnelles,
60 p. 110 pour les procès-verbaux, 100 p . 100 pour les référés. Par
ailleurs, le juge d 'instruction d ' Aurillac a reçu 152 affaires nou-
velles en 1971, 171 en 1976 . Le juge des enfants avait rendu 276 déci-
sions en 1971, il en a rendu 377 en 1976, soit une augmentation de
36 p. 109. Le magistrat de l 'application des peines avait
rendu, en 1971, deux décisions. Il en a rendu 82 en 1976. Il y a six
ans, on comptait deux ordonnances d'expropriation et sept juge-
ments . En 1976, les nombres respectifs sont de 17 ordonnances
et 15 jugements. Les quatre tribunaux d'instance du Cantal avaient
évacué, en 1971, 6 036 affaires de toute nature . Le chiffre est
de 8057 pour 1876. Les relevés de casier judiciaire, aux services
du greffe, sont passés de 15 640 à 31114 . En dépit de cet accrois-
sement important de leurs tâches, le nombre des magistrats n'a
pas varié dans le- Cantal depuis la réforme judiciaire de 1968.
Depuis la fonctionnarisation des greffes, le nombre des postes de
fonctionnaires n'a augmenté que de deux pour l ' ensemble du
département du Cantal . Il lui demande en, conséquence s 'il n 'estime
pas nécessaire de procéder aux créations de postes de magistrats
et de greffiers qui s 'imposent dans le département du Cantal pour
mettre fin à une situation préjudiciable tant aux justiciables qu 'aux
magistrats eux-mèmes.

Arsenaux (manufacture d 'armes de Tuile).

36320. — 12 mars 1977 . — M . Pranchère attire l'attention de M . le
ministre de la défense sur l ' émotion qu 'a provoquée sa décision de
ne plus aligner les salaires du personnel civil de la manufacture
d'armes de Tulle sur ceux de la métallurgie de la .région parisienne.
Cette mesure unilatérale mettrait fin à un régime existant depuis
plus de vingt-six ans et qui fut le fruit d ' une négociation . En calcu-
lant, à partir du l•' avril prochain, les salaires d'après les indices de
l'I. N. S. E. E . que sont toujours en dessous du véritable coût de
la vie, il porte atteinte à leur pouvoir d ' achat. En conséquence, il
lui demande s'il a l'intention de rapporter cette mesure.

Etections municipales (Réunion).

36322. — 12 mars 1977 . — M. Gosnat attire l'attention de M. le
Premier ministre sur le fait que depuis l'ouverture de la campagne
pour les élections des conseils municipaux à l'île de la Réunion, les
informations et les commentaires faits à la radio et à la télévision
continuent d'être exclusivement consacrés aux propositions ou déci-
sions du Gouvernement et des autorités préfectorales, ainsi qu'aux
partis politiques de la majorité. .Par contre le courant de pensée très
important que représentent les listes d'union démocratiques dirigées
par les candidats du parti communiste réunionnais ou les listes aux-
quelles les militants de ce parti participent, est toujours interdit
d'antenne. Cet ostracisme est proprement intolérable. . Il lui demande
les dispositions qu'il compte prendre 'd'urgence pour qu'à la Réunion
soient garanties, sans discrimination, toutes les libertés démo-
cratiques, en particulier, la liberté d'opinion et d'expression, afin
que tous les courants de pensée dans ce pays, y compris celui
représenté par les communistes réunionnais, puissent avoir accès aux
grands moyens d'information modernes que constituent la radio
et la télévision de l'île de la Réunion.

Anciens combattants et prisonniers de guerre
(attestation de durée des services).

36323 . — 12 mars 1977 . — M. Nilès demande à M. le secrétaire
d' Etat aux anciens combattants quelles mesures il compte prendre
pour que soit publié rapidement le décret interministériel validant
la nouvelle attestation de durée des services pour que celle-ci
devienne obligatoire pour les différents régimes de retraite.

Parlement (ratification par le Parlement de divers traités,
notamment concernant les communautés européennes).

36324 . — 12 mars 1977. — M. Cousté demande à M . le ministre
des affaires étrangères s' il considère que le traité du 10 juillet 1975
portant modification de certaines dispositions du protocole sur les
statuts de la B . E.1. ainsi que le traité signé le 22 juillet 1975 portant
modifications de certaines dispositions financières des traités insti-
tuant les communautés européennes et de traité instituant un conseil
unique et une commission unique des communautés européennes,
doivent être l 'objet d ' une ratification par le Parlement français.
Dans ce cas pourrait-il préciser quand cette ratification pourrait
intervenir .

	

-

Etablissentents de soins à but non lucratif (réglementation).

36326 . — 12 mars 1977 . — Mme Crépin expose à M . le ministre du
travail que dans la réponse donnée par Mme le ministre de la santé
à la question écrite n" 30031 de M. Poperen (Journal officiel, Débats
A . N. du 31 juillet 1976, page 5543) . il est fait allusion à un projet
de texte actuellement à l 'étude dont l ' objet est de permettre une
certaine cohésion dans le fonctionnement des centres de soins à but
non lucratif ainsi que leur agrément par les orgaismes d'assurance
maladie. Ce texte doit définir les conditions techniques d 'installa-
tion et de fonctionnement auxquelles devront, répondre ces éta-
blissements . Elle lui demande de bien vouloir indiquer quel est
l 'état d ' avancement des travaux devant aboutir à l' établissement de
ce texte et dans quel chiai est prévue sa parution . Elle lui demande
également s 'il peut, dés maintenant, donner des précisions sur les
modalités des accords tarifaires entre les caisses et les centres
de soins infirmiers qui sont envisagées et si, en particulier, il n 'est
pas prévu de supprimer les abattements appliqués actuellement,
dont les taux peuvent atteindre jusqu 'à 30 p. 100, ce qui met les
associations gestionnaires dans une situation financière_ difficile.

Travailleurs immigrés (comités consultatifs départementaux
d 'action sociale pour les travailleurs étrangers).

36327 . — 12 mars 1977 . — M. Caro rappelle à M. le ministre du
travail que, par question écrite n " 30456, publiée au Journal officiel,
Débats A. N. du 2 juillet 1976, page 5015, il a attiré son attention
sur le fait que les représentants des organisations syndicales de
salariés au sein des comités consultatifs départementaux d'action
sociale pour les travailleurs étrangers ne sont pas rémunérés lors .
qu'ils assistent aux réunions de ces comités et il lui a demandé
s'il envisageait de prendre les mesures qui s ' imposent pour mettre
un terme à cette situation dont le caractère inéquitable ne lui a
certainement pas échappé. Cette question n ' ayant pas reçu de
réponse, il lui demande de bien vouloir lui donner les précisions qui
étaient ainsi demandées .

	

.

Anciens combattants
(Alsaciens et Lorrains incorporés de force dans l'armée allemande).

36321. — 12 mars 1977. — M. Caro rappelle à M. le secrétaire
d ' Etat aux anciens combattants les termes de sa question écrite
n° 15158- en date du 28 novembre 1974, publiée au Journal officiel,
Débats A . N ., du 28 novembre 1974, page 7149, concernant les modi .
fications qui devraient être apportées à la législation en vigueur
afin que puissent mitre prises en considération, pour l ' application
des dispositions de l'article 52 de la loi n " 71 . 1061 du 29 décembre 1971
relatives au bénéfice de campagne, les périodes pendant lesquelles
les Français originaires d' Alsace et de Lorraine ont été incorporés
dans une formation paramilitaire ou dans 'une unité de police qui
a été engagée dans les combats, étant donné qu ' il s 'agit bien en
la 'circonstance de eombattsnt), de fait . Il lui demande de bien vou-
loir faire connaître les mesures qu 'if compte prendre pour que la
législation soit modifiée en ce sens.

Sécurité sociale (travailleurs indépendants retraités:
cotisations d'assurance maladie).

36329. — 12 mars 1977. — M . Donnez, se référant à la réponse
faite par M. le ministre du travail à la question écrite n° 27527
(J. O ., Débats A . N . du 27 mai 1976, p. 3532) lui expose le cas d'un
retraité des professions libérales qui doit payer au titre de Fessu .
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rance maladie une cotisation semestrielle de 949 francs — soit
158,20 francs par mois — alors que sa retraite mensuelle s 'élève
à 1812,50 francs . Cet exemple montre combien il est urgent de
prendre toutes dispositions utiles afin que les travailleurs indépen-
dants, dont les ressources sont aussi modestes, soient exonérés du
paiement de toute cotisation d'assurance maladie . D semble bien
d ' ailleurs que les seuils d' exonération fixés par le décret du 29 mars
1974 et par les textes suivants ne visent que les retraités des pro-
fessions industrielles et commerciales et des professions artisanales
et non pas ceux des professions libérales . Dans la réponse à la
question écrite n° 27527 susvisée, il est indiqué que des études
étaient encore en cours cri vue d'améliorer, pour l ' échéance du
1" octobre 1976, l'exonération des retraités. Il lui demande quelles
mesures il compte prendre le plus tôt possible afin que tous les
retraités des professions non salariés puissent bénéficier de larges
exonérations de cotisations d'assurance maladie.

Vignette automobile
(exonération de certains pensionnés et infirmes).

36330 . — 12 mars 1977. — M. Sudreau appelle l' attention de M. le
Premier ministre (Economie et finances) sur l 'interprétation res-
trictive, retenue par l 'administration fiscale, des dispositions de
l'article 304 de l' annexe II du code général des impôts, prévoyant
l'exonération de la taxe différentielle des véhicules à moteur en
faveur des propriétaires pensionnés ou infirmes visés au 6" dudit
article. Le bénéfice de l'exonération leur est en effet refusé lors-
que le véhicule est acquis par contrat de location-vente, dit contrat
de leasing, du fait que l ' util!sateur n ' est considéré comme proprié-
taire qu'à l 'expiration de ce bail . Il lui demande s 'il ne lui parait
pas souhaitable de revenir sur cette interprétation qui, si elle peut
paraitre juridiquement fondée, ne répond pas à l 'esprit même des
textes et pénalise diverses catégories d'utilisateurs, parmi les-
quels les mutilés de guerre, qui sont particulièrement dignes d 'in-
térêt.

Artisans (élaboration d'un statut de la femme d 'artisan).

36331 . — 12 mars 1977. — M. 011ivro appelle l 'attention de M . le
ministre de l ' industrie, du commerce et de l 'artisanat sur
la situation des épouses d 'artisans qui, bien qu 'associées le plus
souvent à l'activité de leur époux et partageant avec lui les
risques et les responsabilités de son entreprise ne bénéficient pas
d'un statut qui reconnaisse leur rôle spécifique. Il lui demande
s'il ne lui parait pas souhaitable de mettre à l ' étude l 'élaboration
d'un tel statut précisant les droits des intéressées.

Allocation pour frais de garde (cumul avec l 'allocation
de salaire unique).

36333 . — 12 mars 1977 . — M. Donnez attire l'attention de M. le
ministre du travail sur la situation défavorisée, qui est celle des
ménages dans lesquels le mari est étudiant, en ce qui concerne
les conditions d'attribution de l'allocation pour frais de garde.
Ainsi que cela est précisé dans la réponse ministérielle à la ques-
tion écrite n° 16721, de M. Chauvin (J. O., Débats Sénat du 13 juin
1975, p. 1550) la poursuite des études peut figurer parmi les motifs,
autres que l'activité professionnelle, qui rendent impossible d'assu-
rer la garde de l'enfant. Les étudiants peuvent donc adresser une
demande d'attribution d'allocation pour frais de garde à la caisse
d'allocations familiales du département où ils résident et il appar-
tient à cette caisse d'apprécier, cas par cas, les demandes dûment
justifiées . Mais, il est bien précisé que ales bénéficiaires ne peu-
vent cumuler l'allocation pour frais de garde avec l'allocation de
salaire unique a . Or, dans une lettre circulaire du 22 juin 1976
concernant les ménages dont l'un des conjoints effectue le service
national, ou est détenu, il est indiqué que, si le décret n° 72.532 du
29 juin 1972, interdit le cumul de l 'allocation de salaire unique et
de l'allocation pour frais de garde, il apparaît que la solde du
conjoint effectuant le service national, comme le pécule du conjoint
incarcéré, ne couvrent que les frais personnels des intéressé;, et
que ce revenu d'appoint ne doit pas'faire obstacle à l'ouverture du
droit à l'allocation de salaire unique pour l'autre conjoint, s'il
n'excède pas la moitié de la base mensuelle servant au cumul des
allocations familiales. En conséquence, le directeur de la sécurité
sociale est disposé à autoriser le cumul de l'allocation pour frais
de garde et de l'allocation de salaire unique pour les ménages dont
l'un des conjoints effectue le service militaire ou est incarcéré,
l'autre conjoint étant alors considéré comme une personne seule,
sous réserve que les autres conditions d'ouverture du droit à ces
deux prestations soient réunies. Ainsi, ce qui est accordé dans le cas
d'un conjoint effectuant le service national ou d'un conjoint incar-
céré est interdit dans le cas du conjoint étudiant. Il semble, cepen-
dant, que, dans ce dernier cas, l'autre conjoint doit être considéré
comme une personne seule, étant donné que les revenus du conjoint
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étudiant sont,

	

en règle

	

générale, particulièrement réduits .

	

Il

	

est
injuste de priver de la possibilité de cumul des deux prestations en
cause une famille dans laquelle le père doit choisir entre le chô-
mage et une formation universitaire. Il lui demande s 'il

	

ne pense
pas qu 'il conviendrait de prendre rapidement toutes mesures utiles
pour mettre fin à cette anomalie.

Enseignants (établissements français à l' étranger : travail à mi-temps).

36334. — 12 mars 1977. — M. Péronnet expose à M. le ministre
des affaires étrangères que le personnel enseignant exerçant en
France et dans les départements et territoires d 'outre-mer a la possi-
bilité d 'effectuer un service à mi-temps . Cette possibilité n'a pas
encore été accordée au personnel (non détaché) en exercice dans les
établissements scolaires relevant de la sous-direction des éta-
blissements français à l ' étranger . II lui demande s 'il n 'a pas
l 'intention de prendre rapidement toutes mesures nécessaires afin
que le personnel eu fonctions dans ces établissements puisse béné-
ficier d ' un régime de travail déjà en vigueur en France et dans les
départements et territoires d'outre-mer.

Industrie sidérurgique (licenciements à l'usine de Montataire
de la Société Usinor).

36335. — 12 mars 1977. — M . Dehaine rappelle à M . le ministre du
travail que M. le Premier ministre, M . le ministre de l'industrie
et de la recherche, et lui-même ont présenté à la presse le 23 fé-
vrier les grandes orientations de la politique que le Gouvernement
entend suivre pour remédier durablement à la crise que connaît
la sidérurgie française . Le ministre de l'industrie a insisté sur les
conditions que l 'Etat mettrait à l'octroi de son aide. Celle-ci doit
revêtir la forme traditionnelle de prêts du fonds de développement
économique et social F. D . E. S.), l 'utilisation de ces crédits étant
contrôlée par une mission de contrôle économique et financière
qui serait mise en place à cet effet. Après l 'annonce ainsi faite,
il a été précisé que les suppressions d ' emploi, les licenciements et
le montant de l'aide de l'Etat allaient faire l 'objet de négociations
immédiates entre les syndicats et les responsables sidérurgiques
en ce qui concerne l ' emploi, et entre ces derniers et les représen-
tants de l ' administration en ce qui concerne l 'aide publique. Il lui
fait connaître à cet égard que !e comité d 'établissement de l ' usine
de Montataire de la société Usiner, a été récemment informé d'un
licenciement de 128 personnes 'âgées de cinquante-neuf ans à
soixante ans . Ii lui demande que les modalités de mise en retraite
anticipée des travailleurs concernés fassent l'objet d' une discussion
dans le cadre de la concertation dont il a été parlé lors de la
réunion du 23 février. Il serait souhaitable que les mesures de
cessation d 'activité soient proposées à tous les membres du per-
sonnel, celui-ci pouvant, soit refuser, soit reporter l'échéance. Il
apparaît très vivement souhaitable que le minimum de ressources
net dont disposeront les salariés ainsi licenciés ne soit pas infé-
rieur à 80 p . 100 des ressources nettes actuelles, les ressources
ainsi définies devant suivre d ' ailleurs l 'évolution du coût de la vie.
De toute manière, les licenciements envisagées devraient faire
l'objet d'une large concertation entre le groupe sidérurgique et les
syndicats, cette concertation devant sI possible être conduite en
présence d ' un représentant de l 'inspection du travail . D souhaite-
rait également qu'il lui dise, à partir de ce cas concret, quelle aide
le Gouvernement entend fournir aux salariés d 'Usiner qui risquent
d' être privés de leur emploi à l'usine de Montataire.

Budget (exclure les crédits de salaires
des restrictions imposées au budget des charges communes).

36337 . — 12 mars 1977. — M . Coudé rappelle à M. le Premier
ministre (Economie et finances) que le crédit budgétaire des charges
communes a été nettement diminué en 1977. En raison de cette
diminution, le Gouvernement a supprimé les crédits de répartition
pour les établissements publics à caractère administratif, dont l'ins-
titut national de la recherche agronomique (I. N. R . A .) . En échange
de ces crédits de répartition qui permettaient en fin d'exercice
un ajustement exact aux dépenses de salaires compte tenu des
décisions gouvernementales (augmentations générales, modifications
statutaires) les établissements publics ne recevront plus qu'un crédit
forfaitaire pour ces dépenses de salaires sans possibilité de complé-
ment en cours d'année . Un tel forfait ne peut jamais être juste,
c ' est ainsi que, pour le budget 1977, même en ne considérant
qu'une hausse pondérée de la masse salariale de 4,75 p. 100, il
manque à l'I. N . R . A. 7,7 millions de francs dans cette provision
pour hausse de salaires. De plus, sur ces 4,75 p . 100 pour 1977,
2,35 p. 100 ont déjà été prélevé pour la régularisation finale du
contrat salarial de 1976. Cette suppression des crédits de répartition
posera toujours de graves problèmes aux établissements à caractère
administratif. Le personnel ressent d'ailleurs mal cette discrimI-
nation faite entre les établissements publics et le reste de la fonc-
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tion publique . Il lui demande donc s' il n'estime pas souhaitable,
pour les raisons qu 'il vient de lui exposer, de modifier les dispo-
sitions en cause afin d'exclure les crédits de salaires des restric-
tions imposées au budget des charges communes.

Assurance vieillesse et invalidité
(majoration pour conjoint à charge).

36318. — 12 mars 1977 . — M . Falala rappelle à M. te ministre du
travail que le montant de la majoration pour conjoint à charge est
fixé par décret. C 'est ainsi que l 'article 1" du décret n° 76-559
du 25 juin 1976 fixe le montant de divers avantages de vieillesse
et d'invalidité et prévoit que le montant de la majoration pour
conjoint à charge est porté à 4000 francs par an à compter du
1e ' juillet 1976. Par contre, le décret n° 76-1242 du 29 décembre
1976 fixant le montant de divers avantages de vieillesse et d 'inva-
lidité ne comporte aucune mention d'augmentation de la majora-
tion pour conjoint à charge. Il semble que cette omission dans le
dernier décret cité tienne à l 'intention du Gouvernement de «cris-
talliser» à 4 000 francs par an la majoration pour conjoint à
charge . Sans doute les réponses faites à un certain nombre de ques -
tions de parlementaires permettaient-elles de savoir que des pro-
blèmes se posaient en ce qui concerne ladite majoration . C 'est ainsi
que la réponse à une question déjà ancienne (n° 10563, J. O., Débats
A. N. du 9 juillet 19741 disait que «les recherches vont se pour-
suivre en vue de remplacer dans l ' avenir la majoration pour
conjoint à charge par une prestation tenant mieux compte de la
situation sociale et familiale des personnes âgées en cause» . II
n 'en demeure pas moins regrettable que les études entreprises dans
ce domaine se traduisent dans un premier temps par le «gel» de
cette prestation. M. Fatala demande à M. le ministre du travail
quelles sont les intentions du Gouvernement en ce domaine . Il
souhaiterait que dans l 'attente d' une réforme éventuelle à inter-
venir des dispositions soient prises pour que la majoration pour
conjoint à charge continue à bénéficier d' augmentations analogues
à celles prévues par les divers décrets qui ont pour but de majorer
le montant de l 'A. V. T. S. et d ' autres allocations.

Impôt sur le revenu (modification à apporter
aux articles 6 et 195 du code général des impôts).

36339 . — 12 mars 1977 . - - M. Flornoy rappelle à M. I. Premier
ministre (Econemie st finances) que l'article 195 du code général
des impôts prévoit que le revenu imposable des contribuables divor-
cés ou veufs n ' ayant pas d 'enfant à leur charge est divisé par 1,5
lorsque ces contribuables ont un ou plusieurs enfants majeurs
ou faisant l' objet d'une imposition distincte . Lorsque les veufs
ou divorcés bénéficiant de cette disposition se remarient, ils per-
dent cet avantage et leur nouveau foyer ne bénéficie plus que
d'un quotient familial de deux parts (alors que, dans la situation
antérieure, s'agissant du remariage d'un veuf et d'une veuve, le
quotient familial était de trois) . Cette disposition constitue une
incontestable incitation au concubinage. 11 lui demande si l'ar-
ticle 195 du code général des impôts ne pourrait être modifié de
telle sorte que l'avantage précité soit maintenu en cas de remariage
d'un veuf et d'une veuve . Par ailleurs, l'article 6 du code général
des impôts prévoit dans quelles conditions le contribuable peut
réclamer une imposition distincte pour son épouse. II est en partI-
culier nécessaire que celle-ci soit séparée de biens et ne vive pas
avec son mari . En cas de séparation de biens, mais de vie com-
mune, le chef de famille est imposable à l'impôt sur le revenu tant
pour ses revenus propres que ceux de son épouse . Cette dispo-
sition amène le mari survivant d'une épouse dont il était séparé
de biens à répondre de tous les impôts lors d'un décès et ceci
au préjudice de ses héritiers . Il lui demande s'il n'estime pas sou-
haitable que, dans ce cas, une répartition fiscale et notariée des
impôts dus soit établie (suivant la source et l ' origine des revenus),
les héritiers ne réglant les impôts que sur la part des impôts
correspondant aux revenus du de cujus.

Coopérants (coopérants de l'enseignement supérieur).

36340. — 12 mars 1977 . — M. Labbé appelle l'attention de Mme le
secrétaire d'Etat aux universités sur la situation très préoccupante
qui est faite aux coopérants français de l'enseignement supérieur.
Ceux-ci ont, en effet, été recrutés avec la perspective de pouvoir
faire une carrière normale dans l'enseignement supérieur et d'obte-
nir leur titularisation ou leur changement de corps dans le cadre
de la réglementai., . . prévue à cet effet. Ces procédures ont été
brusquement interrompues en 1978, entraînant les conséquences
suivantes : blocage des arrêtés de titularisation ou de changement
de corps pour ceux des personnels dont l'une ou l'autre de ces
positions avait été approuvée par les commissions compétentes ou
suppression de toute perspective de carrière pour ceux qui, n'ayant
pas engagé ces procédures, restent nor titulaires. En outre, ces

derniers n'ont même pas droit aux indemnités de chômage lors
de leur retour en France, à moins d'avoir été congédiés par le
pays d 'accueil. Par ailleurs, les enseignants titulaires, dont la réin-
tégration devrait être de droit, se voient refuser la création de
postes en surnombre à leur université de rattachement — procé-
dure en vigueur jusqu 'en 1975 — et sont invités à postuler un pro-
blématique emploi vacant . M . Labbé demande en conséquence à
Mme le secrétaire d'Etat aux universités qu'à l'occasion de la
prochaine loi de finances rectificative, des créations d'emploi soient
prévues en nombre suffisant dans les universités, permettant la
réintégration des coopérants concernés. Il souhaite également que
soit mis fin au blocage des arrêtés de titularisation ou de change-
ment de corps ei que puissent être repris dans les meilleurs délais
les processus aboutissant à l'une ou l'autre de ces positions.

Cadres (chômage des cadres).

36341 . — 12 mars 1977 . — M. Gissinger expose à M. le ministre
du travail que le nombre des cadres en chômage a tendance à
augmenter. Cette augmentation frappe surtout les cadres de plus
de cinquante ans. Ainsi, de janvier 1976 à janvier 1977, pour le
Haut-Rhin et le Bas-Rhin, le nombre des cadres à- la recherche
d'un emploi serait passé de 818 à 937 soit une augmentation de
14,55 p . 100. En septembre 1976, il aurait été de 997 si bien qu 'en
quatre mois la situation s'est encore dégradée . Il lui demande
si des solutions ont été mises à l'étude pour remédier à cette
situation infiniment regrettable. II souhaiterait en particulier savoir
si des études ont été faites qui tendraient à utiliser ces cadres
en chômage comme conseillers de petites et moyennes entreprises
moyennant une rémunération qui resterait à définir . Il est en effet
extrêmement regrettable de ne pas utiliser l'expérience de ce
personnel d'encadrement. Il souhaiterait aussi savoir si la possi-
bilité d' une retraite anticipée volontaire a été envisagée pour les
cadres âgés de plus de cinquante-cinq ans.

Accidents du travail (statistiques).

36342. — 12 mars 1977. — M . Gissinger expose à M. le ministre
du travail qu'un article de presse dont il a eu récemment connais-
sance, fait état d'un communiqué de la C . G . T .-F. O. selon lequel
le coût direct des accidents du travail et des maladies professionnelles
s ' était élevé en 1975 à 15 milliards de francs ce qui représenterait
une moyenne de 1200 francs par salarié et par an. Il conviendrait
d'ailleurs d'ajouter à ces dépenses des charges indirectes qui
seraient, parait-il, suivant les spécialistes, estimées à deux ou
trois fois le montant du coût direct. M. Gissinger demande à
M . le ministre du travail ce qu'il y a lieu de penser des rensei-
gnements ainsi publiés . Il souhaiterait d'ailleurs obtenir des statis-
tiques analogues se rapportant aux années 1973 et 1974 ainsi que
1976. Il lui demande également si ces statistiques pourraient dis-
tinguer entre : les grandes causes d ' accidents du travail et les
branches professionnelles Ies plus touchées. Il souhaiterait également
savoir si des dispositions nouvelles sont envisagées pour diminuer
le nombre d'accidents du travail ainsi que le coût de celui-ci.

Commerce extérieur (vente de beurre à i.'U . R. S. S .).

36343. — 12 mars 1977 . — M . Gissinger expose à M . le Premier
ministre (Economie et finances) qu 'il a eu connaissance par un
article de presse d' une vente importante de beurre (50000 tonnes)
par la société française Interagra à l'U .R.S .S. D'après les rensei-
gnements fournis par l'auteur de l'article, les négociants peuvent
se procurer le beurre mis en stock par la communauté à environ
11 400 francs la tonne . La restitution à l'exportation est d'environ
8000 francs la tonne ce qui permet compte tenu des frais et des
bénéfices d'offrir du beurre à 4500 francs alors que le prix du
marché mondial se situerait entre 4250 et 4 500 francs. Actuel-
lement, il existerait 190 000 tonnes d'excédents de beurre . 11 lui
demande si les informations en cause sont exactes . Dans l'affirma.
tive, il souhaiterait savoir s'il n'existe pas un danger de voir le
beurre vendu ainsi à bas prix revenir sur le marché mondial voire
sur le marché national. II lui demande également s'il n'estime pas
possible de' mettre au point un plan permettant une distribution
gratuite de beurre qui serait faite aux établissements hospitaliers,
aux établissements hébergeant des personnes âgées, aux personnes
dont les seules ressources sont constituées par le minimum vieil-
lesse, etc.

Allocation de parent isolé (attribuer celle-ci aux mères de famille
bénéficiant d'une pension alimentaire).

36344. — 12 mars 1977. — M. Goulet rappelle à M. le ministre
du travail que le décret n° 76-893 du 28 septembre 1976 portant
application des articles L. 543-10 à L. 54316 du code de la sécurité
sociale relatifs à l'allocation de parent isolé stipule que • peuvent
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bénéficier de l'allocation de parent isolé, en vue de leur assurer
le revenu familial prévu à l'article L . 543-10 du code de la sécurité
sociale, les personnes isolées résidant en France qui assument
seules la charge d'au moins un enfant s. Or, il s'avère que, dans
la pratique, les mères de famille, seules, parce qu 'elles bénéficient
d 'une pension alimentaire même si celle-ci est peu importante, sont
exclues du champ d'application dudit décret . Il lui demande que,
dans un esprit d'équité, les conditions d'obtention de l'allocation
de parent isolé soient revisées afin de permettre l'attribution de
celle-ci à ces mères de famille qui, malgré l'aide, souvent minime,
représentée par une pension alimentaire, ne parviennent pas à
faire face à leurs charges pour élever leurs enfants.

Médecins (loi sur l'exercice
des professions médicales dans la C.E.E .).

36345 . — 12 mars 1977. — M . Grussenmeyer appelle l'attention
de Mme le ministre . de la santé et de la sécurité sociale
sur les dispositions de la loi n " 76-1288 du 31 décem-
bre 1976 relative à l'exercice des professions médicales
de nombreux médecins, en particulier en Alsace, région
dans la Communauté économique européenne . Il signale que
frontalière, sont intéressés par les possibilités offertes par cette
loi et lui demande de bien vouloir prendre toutes les dispositions
utiles et nécessaires pour que les décrets d 'application de ladite
loi soient publiés dans les meilleurs délais.

Enseignants (problème des remplaçants).

36346. — 12 mars 1977. — M. Pinte appelle l 'attention de M . le
ministre de l 'éducation sur le problème du remplacement des insti-
tuteurs et professeurs absents pour raison de santé, problème qui
n'est toujours pas résolu de façon satisfaisante . En ce qui concerne
les instituteurs, dans une réponse à une question écrite à M . Couste
(n" 30245, Journal officiel, débats A. N ., du 31 juillet 1976, p . 6612)
il disait que ce remplacement « fait l'objet d'une étude attentive et
des solutions paraissent pouvoir être dégagées à brève échéance s.
Il lui demande à quelles solutions il faisait allusion et souhaiterait
savoir si ces solutions ont été mises en place depuis la réponse
précitée qui date maintenant de plus de sept mois. Il lui demande
également si des solutions ont été trouvées en c • qui concerne le
remplacement des professeurs de l'enseignement du second degré.

impôt sur le revenu
(déclarations fiscales de certains commerçants).

36347. — 12 mars 1977. — M. Valbrun demande à M. le Premier
ministre (Eeonomie et finances) quels motifs s'opposent à ce que
les déclarations de revenus modèle 2042 de commerçants soumis
au régime du réel normal et clôturant leur exercice en cours
d'année soient souscrites pour le 31 mars par analogie à la mesure
prise en faveur des contribuables bénéficiant du régime simplifié
d'imposition.

Santa publique (thermomètre à usage unique).

36348. — 12 mars 1977. — M . Vauelair rappelle à Mme le ministre
de la santé et de la sécurité sociale que, voici quelques
mois, fut annoncée la vente imminente, en France, d'un
thermomètre à usage unique importé des Etats-Unis par
un laboratoire pharmaceutique. Dans un premier temps, le
laboratoire eut, en partie, gain de cause auprès de votre
ministère sous la forme 'l'une autorisation provisoire. Une action
commune des fabricants de thermomètres à mercure fut d'ail-
leurs engagée devant le Conseil d'Etat. B lui demande de bien
vouloir vérifier l'exactitude de certaines informations selon les-
quelles le thermomètre à usage unique serait actuellement utilisé
dans certains hôpitaux en dépit de la réglementation en vigueur.

Impôt sur le revenu (statistiques
des contribuables soumis au régime de taxation forfaitaire).

36349. — 12 mars 1977. — M. Weisenhorn demande à M. le
Premier ministre (Eeonomie et finances) s'il peut lui indiquer,
pour chacune des dix dernières années, le nombre des contribuables
soumis au régime de taxation. forfaitaire prévu par les articles 168
et 180 du code général des ir. oôts. Il souhaite également connaître
les conditions pratiques dans lesquelles sont mises en oeuvre les
dispositions des articles précités.

Vote (vote par procuration).

36350. — 12 mars 1977. — M. Villa attire l'attention de M. le
ministre de l'intérieur, sur les difficultés que rencontrent
nombre d 'électeurs pour faire établir les pièces nécessaires
au vote par procuration . On constate d'ores et déjà un cer-
tain nombre de refus de vote de la part : 1 " d 'électeurs qui ne
peuvent être là le jour du vote, doivent revenir au tribunal d'ins-
tance plusieurs fois du fait que le juge n 'est pas toujours présent,
mais également à cause de la perte de temps occasionnée ; 2' d 'élec-
teurs âgés qui ne peuvent se déplacer et refusent de recevoir chez
eux un officier de policé. Mais surtout ils sont inquiétés parce que
pour eux, le secret du vote par correspondance n'existe plus. De
plus, ces gens sont souvent dans l 'incapacité de désigner une per-
sonne en qui elles ont parfaitement confiance pour voter à leur
place . D peut lui donner deux exemples : un représentant de
commerce a dû attendre près de trois heures au tribunal pour
l 'établissement de ses papiers, cela faute de personnel, de plus il
devra revenir car il lui manquait une attestation patronale, sa
carte professionnelle ne lui servant pas. Voulant voter il devra
revenir ou choisir d'être présent le 13, dépenser 300 francs de
voyage pour être là le joui du vote, le double en cas de second
tour. Un couple retraitée partant à la campagne, doit présenter
comme pièces justificatives leurs billets de train, mais comme ils
partent en voiture, ils n'ont pu fournir aucune preuve de leur
absence et de ce fait le vote . par procuration ne leur a pas été
accordé . Il avait déjà évoqué les problèmes lors de la discussion
de la loi devant l'Assemble nationale en décembre 1975. Il lui
demande les mesures qu 'il compte prendre pour que soit mis en
place un mode de votation qui soit une garantie contre la fraude
et en assure en même temps le secret- du vote.

Énergie (centrale hydraulique de Boursip [Hautes-Pyrénées]).

36351 . — 12 mars 1977. — M. Ballanger attire l'attention de M. le
ministre de l'intérieur sur les faits suivants : le 7 septembre 1967,
un arrêté ministériel déclarait d 'utilité publique la construction
d 'une centrale hydraulique à Boursip (Hautes-Pyrénées). Le canal
d'amenée passe au-dessus du village d'Estensan, sur un terrain en
forte pente. Cet arrêté acccrdait la concession de ce projet à la
Compagnie générale d 'entreprise hydraulique . Dès la mise en ser-
vice de la centrale, de nombreuses fuites d'eau provoquant des
dégâts importants et des éboulements étaient constatées. A la suite
de ces malfaçons, la compagnie propriétaire a entamé une procédure
contre le constructeur de cet ouvrage et l'arrêté de mise en service
n'a pas été pris par les autorités compétentes . Néanmoins, cette cen-
trale continue à fonctionner mettant ainsi en danger le village
d 'Estensan. Il lui demande en conséquence s' il n'estime pas opportun
de prendre des mesures afin que soit arrêté le fonctionnement de
cette centrale jusqu'à ce que les travaux nécessaires à la sécurité
des habitants soient effectués.

Sécu ri té sociale (U. R . S. S. A . F. de la Drôme :
problèmes informatiques).

36352 . — 12 mars 1977. — M. Malsonnat attire l'attention de
M. le ministre du travail sur les problèmes « Informatique » qui
se posent actuellement à l'U . R . S. S . A. F. de la Drôme . En effet,
alors que le système actuel de traitement donne toute satisfaction,
l'agence centrale des organismes de sécurité sociale tente d'impo-
ser un modèle unifié de traitement, et ce, malgré une circulaire
de la commission interministérielle de l'informatique qui demande
de stopper l'implantation du M. U. T . D'après les organisations syn-
dicales, l'adoption du système M. U. T. entraînerait d'énormes
inconvénients pour les U. R. S . S. A . F. de Valence et de Privas
car il est bien moins complet que le traitement utilisé actuellement
et de très nombreuses applications ne seraient pas reprises Les
délais de livraison des résultats seraient considérablement allongés,
le système est extrêmement rigide et permet difficilement les trai-
tements exceptionnels . Enfin, le coût d'utilisation en M. U. T. serait
trois à quatre fois supérieur à celui du traitement informatique
actuel . Les conseils d'administration des U . R . S. S . A. F . de Valence
et de Privas se sont d'ailleurs prononcés à l'unanimité pour l'aban-
don du M. U T. Pour toutes ces raisons, l'adoption de ce système
serait tout-à-fait incompréhensible, surtout à une période où les
pouvoirs publics demandent aux entreprises publiques et en par-
ticulier aux organismes de sécurité sociale de faire des économies
de gestion. H lui demande donc quelles mesures il compte prendre
pour que le système M . U . T. ne soit pas imposé aux U . R. S. S. A. F.
de Valence et Privas et pour que le service Informatique de
l'U. R. S. S. A. F. de Valence soit reconnu par les organismes
nationaux et bénéficie de l'avenant informatique de mai 1974.
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Partis politiques (réunion des républicains indépendants du Cantal
au lycée agricole d'Aurillac).

36353. — 12 mars 1977. — M. Pranchère expose à M . le ministre
de l ' agriculture qu'une réunion débat organisée par la fédération
du Cantal des républicains indépendants s 'est tenue le 24 février
dernier dans les locaux du lycée agricole d ' Aurillac, avec la partiel.
pation de M . Jean-Pierre Fourcade, président des clubs Perspectives
et réalités . Cette réunion qui a eu lieu en . pleine période de travail
scolaire a occasionné une gêne certaine au bon fonctionnement de
l 'établissement. Elle est en contradiction avec les usages et les
règles en vigueur dans l 'enseignement public. En effet, les avis
parus dans la presse locale, le contenu de cette réunion, les comptes
rendus qui en ont été publiés, le fait qu'elle se soit tenue la veille
de l ' ouverture officielle de la campagne des élections municipales
lui donnent un caractère politique très marqué . Il lui demande donc :
1° qui a donné l' autorisation d 'utiliser les locaux du lycée agricole
d ' Aurillac pour la réunion des républicains indépendants du
24 février 1977 ; 2" si, un précédent étant ainsi créé, il n 'envisage
pas d'accorder à l'avenir l'autorisation d'utiliser les locaux de cet
établissement à toutes les organisations politiques qui en feraient la
demande.

Etablissements universitaires (personnels d 'entretien et de service
de la faculté de médecine de Marseille).

36355. — 12 mars 1977. — M. La : marine expose à Mme le secrétaire
«Flat aux universités les faits suivants : les personnels d 'entretien
et de service de la faculté de médecine de Marseille ont un salaire
de 1800 francs par mois. Ils exécutent les travaux les plus désa-
gréables et les plus fatigants . Leur service débute à 5 heures du
matin, ce qui les oblige à acquérir un moyen de locomotion, mals
la prime de transport leur est refusée et il leur est attribué par
exemple, qu ' une blouse par an . Ces personnels réclament : la
création d 'un statut de titulaire partant de l'agent de service
jusqu ' à l ' ingénieur et correspondant au statut de la fonction
publique tel qu 'il a été créé en 1946 ; dans l 'immédiat, l'intégration
véritable et non par petites tranches des hors statuts sur le
statut existant, c ' est-à-dire pour les personnels de service et
d 'entretien sur le statut d 'agent de service et ouvriers profession•
nels ; le relèvement des salaires de la fonction publique et plus
particulièrement des salaires les plus bas ; l ' amélioration de leurs
conditions de travail et l 'aménagement de leurs repos ; l 'octroi
d 'une prime de transport. Il lui demande quelles mesures elle
compte prendre pour que s ' ouvrent dans les plus brefs délais de
réelles négociations avec les syndicats concernés sur toutes les
revendications en suspens, et dans l'immédiat de recevoir une délé-
gation du syndicat S . N . P. E. S. B . - C . G . T.

Culture (animateurs des secteurs socio-culturels et socio-éducatifs).

36356. — 12 mars 1977. — M. Fajon attire l' attention de M. le
ministèe de la culture et de l 'environnement sur la situation des per-
sonnels d 'animation des secteurs soeio-culturels et socio-éducatifs . Ces
personnels doivent, en effet, faire face à des difficultés croissantes,
du fait de l 'insuffisance des moyens financiers destinés au développe-
ment des activités culturelles . Ils considèrent, quant à eux, que la
culture, dans ses diverses composantes, doit être accessible à tous et
reconnue comme un droit inaliénable . Cela implique, notamment, que
l 'Etat assume pleinement ses responsabilités et que les crédits indis-
pensables soient attribués aux divers organismes culturels concernés.
En ce qui concerne plus particulièrement la profession d'animateur:
les conditions de rémunération et de travail ; l 'insécurité de rem-

; l'absence de création de postes sont des préoccupations
constantes pour les personnels concernés. L'ensemble de cette situa-
tion hypothèque lourdement l'avenir culturel du pays. En consé-
quence, il lui demande les dispositions qu'elle compte prendre pour:
que le budget de la culture soit au moins doublé, que les collec-
tivités locales et les associations disposent des moyens financiers
à la mesure de leurs responsabilités, qu'un statut de l'animateur soit
élaboré, afin que les fonctions de l'animation soient reconnues dans
la nomenclature des emplois communaux ; que soit favorisée, sous
la responsabilité de l'éducation nationale, la formation profession-
nelle, initiale et permanente, des personnels le l'animation ; qu 'une
convention collective nationale reconnaisse les nouvelles profes-
sions de ce secteur culturel ; que ces professions soient intégrées
sous des formes appropriées dans la fonction publique et commu-
nale.

Industries mécaniques (usines Amtec-France de Villeurbanne
et Chassie d).

36357. se- 12 mars 1977 . — M. Houil rappelle à M. le ministre de
la culture et de l'environnement ses deux questions écrites n°• 26055
et 27392 relatives à la situation des usines Amtec-France de Villeur-
banne et Chassieu ainsi que la réponse qui lui était adressée par

lettre du 8 juin 1976 . Depuis lors, la situation ne semble pas avoir
évolué dans le sens d 'une reprise d'activité de Amtec sinon que
fin 1976 un accord était conclu entre la New-Britain Americaine et
le groupe Hes (Baron Empain) autorisant ce dernier à poursuivre
les fabrications Amtec de tours multibroches et d'aléseuses verti-
cales . Dans le même temps, le ministère de l'industrie annonçait
aux délégués C. G. T. de l 'entreprise Hes la suite du contrat sovié-
tique Stanko de 200 tours Amtec ce qu 'a confirmé la direction Hes
au comité d'entreprise en soulignant que de très larges perspectives
de commandes existaient . Dans ces conditions, il lui demande s 'il
n 'est pas possible qu'une reprise d ' activité ait lieu dans les locaux
d'Amtec à Villeurbanne puisque le motif qui avait été invoqué
pour licencier le personnel de cette entreprise était un manque
notoire de commandes. De plus, un appareil de production rela-
tivement jeune (moins de dix ans en moyenne et par machine)
est toujours en place à Villeurbanne. Le personnel licencié de
Amtec pourrait donc étie facilement réembauché, comme le
démontre un document établi par la section syndicale C . G . T. qui,
chiffres à l'appui, indique que non seulement en reprenant les
fabrications Amtec, Hes peut éviter de licencier au sein du groupe
comme il en a l ' intention, mais qu'il aura besoin de tout le person-
nel Amtec pour prodsre les tours et les aléseuses verticales- Il
lui demande donc de bien vouloir reprendre l 'examen de cette
affaire qui n 'a que trop duré.

Calamités agricoles
(viticulteurs sinistrés du Beaujolais).

36351 . — 12 mars 1977 . — M . Houëi rappelle à M. le ministre de
l' agriculture que tore de l 'orage du 17 juillet 1975 sur les com-
munes de Saint-Etienne-les-Oullières, Blacé, Salies et une dizaine
d 'autres localités, des dégâts très importants ont été occasionnés
aux viticulteurs de ces localités atteignant parfois 100 p . 100. La
récolte de 1976 a également, pour les plus sinistrés, pâti encore
de ces orages de 1975, les ceps de vignes ayant beaucoup souffert,
d' où cette dernière année une récolte encore très faible (de 20
à 30 hectolitres à l ' hectare seulement) . Dans de telles circonstances,
les viticulteurs sinistrés ne peuvent faire face aux échéances
d'emprunts calamités qui arrivent pour certains ces jours-ci, moins
d'un an après leur octroi . Il lui demande, tenant compte de la
situation difficile dans laquelle se- trouvent bon nombre d ' exploi-
tants familiaux dans ces localités, - s'il envisage de prendre des
mesures concrètes et rapides afin de satisfaire les revendications
légitimes des viticulteurs sinistrés pour leur permettre ainsi de
continuer à travailler et à contribuer à la prospérité du Beaujolais
et de notre agriculture, à savoir : 1° la prise en compte par le
fonds national des calamités de tout ou partie des remboursements
de ces prêts ; 2" le report de certaines échéances de prêts au
crédit agricole sans intérêts supplémentaires pour le non-paiement
aux dates initialement prévues ; 3° la prise en charge des prêts
calamités et moratoires sans charges supplémentaires pour d'autres
prêts en cours.

Etablissements universitaires
(université de Paris-Sud : situation financière).

36359. — 12 mars 1977 . — M. Vinet rappelle que Mme le secrée
taire d ' Etat aux universités a eu l 'occasion de mesurer l 'impor-
tance de l'activité de recherche de l'université de Paris-Sud, en
remettant à deux reprises, en 1976 et 1977, la médaille d 'or du
C. N . R . S . à des professeurs d'Orsay (Henri Cartan et Raymond
Castaing). Des découvertes fondamentales y ont été faites récem-
ment . L'ensemble des laboratoires d ' Orsay — hommes et maté-
riels — est un élément important du patrimoine de recherche de
la France. Ce patrimoine est menacé . Les crédits de fonctionne-
ment attribués à l'université de Paris-Sud (ligne ' 36-11) ont diminué
de 1976 à 1977 ; 24 606 201 francs notifiés pour 1977 (à savoir
12662535 francs comme subvention à l'encadrement, 11943 666 francs
comme subvention aux surfaces) contre 26 020 242 francs en 1976
(13 146 126 francs comme subvention à l 'encadrement, 11 374 116 francs
comme subvention aux surfaces et 1500000 francs au titre
«d'actions spécifiques»). li est particulièrement choquant que la
subvention à l 'encadrement ait diminué de près de 700000 francs
et qu 'aucune des actions spécifiques présentées par l'université dès
1975 n 'ait été retenue. Les crédits de renouvellement de matériel
(ligne 66-70) votés par le Parlement sont passés au plan national
de 25000000 francs en 1976 à 50000000 francs en 1977. Il n'est
pas admissible que l'université de Paris-Sud n'ait reçu à ce titre
que 928000 francs en 1976 et 1036000 francs en 1977. Le mode de
distribution de ces crédits, fondé sur des évaluations fictives, de
valeur du matériel, fondé lui-même sur des évaluations fictives
des surfaces, fondé lui-même sur des évaluations fictives du nombre
des enseignants, calculées d'après le nombre des étudiants de
l'année précédente, est aberrant . Les crédits, d'heures complémen-
taires ont regressé de 1811480 francs à 1800 744 francs, sans
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tenir compte des besoins rapidement croissants en pharmacie et
en droit, et leur insuffisance peut créer une crise grave dans
l'organisation des enseignements du second semestre. L'attribution
annoncée d' un complément de 176 000 francs ne satisfait pas les
besoins à ce titre. La notification des crédits de recherche n'ayant
pas encore eu lieu, il lui demande si elle compte rectifier l ' attri-
bution des crédits de fonctionnement (36-11) et de renouvellement
du matériel (66-70) évitant ainsi que les crédits de recherche (66 . 71)
soient détournés de leur vocation . Enfin, il voudrait savoir si elle
compte mettre un terme à la situation qui est faite à l'université
Paris-Sud qui a été contranite, depuis 1973, de prélever une part
importante des crédits de recherche pour alimenter le fonction-
nement général mettant ainsi la recherche universitaire en grand
péril.

Renouvellement des cartes de priorité des 'mutilés de guerre,
hors guerre et des victimes de guerre.

36360. — 12 mars 1977. — M. Canacos attire l'attention de M . le
secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur le fait que le renou-
velleraient des cartes de priorité R . A. T. P . des mutilés de guerre,
mutilés militaires hors guerre et des victimes civiles de guerre
s' effectuera à Paris. Il s'étonne de ce que l ' on oblige les titulaires
de cette carte à se déplacer à Paris. En conséquence, il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour que ces cartes puissent être
renouvelées dans un lieu plus proche du domicile des personnes
intéressées.

	

-

Vin (marché du vin de consommation courante
dans le Languedoc-Roussillon).

36362. — 12 mars 1977. — M. Baimigère attire une nouvelle
fois avec force l'attention de M . le ministre de l'agriculture sur
la grave situation du marché du vin de consommation courante
en premier lieu dans le Languedoc-Roussillon . Les caves coopéra-
tives ne vendent que de très petites quantités depuis des•semaines.
En fait le marché est comme paralysé. Naturellement les prix sont
très difficilement maintenus dans un tel climat. Or, malgré ce
profond marasme de notre marché du vin, les importations de vin
italien se poursuivent à un rythme toujours aussi soutenu . Le
volume de vin importé est si considérable que la cuverie des ports
importateurs est devenue insuffisante. Les- importateurs cherchent
partout où ils le peuvent de nouveaux moyens de logement. Le
Gouvernement ne doit pas rester insensible à une situation qui
s'aggrave dangereusement au fil des jours. Il lui demande en
conséquence s'il n'entend pas : 1° sans délai prendre les mesures
nécessaires pour arrèter les importations de vin qui conduisent
toute une région à sa ruine et des dizaines de milliers de familles
paysannes au désespoir ; 2° inviter l'office interprofessionnel du
vin à fixer un prix minimum de 13 francs le degré-hecto en prenant
les dispositions nécessaires pour son respect ; 3° proposer au Par-
lement l 'abaissement du taux de la T. V. A . sur le vin de 17,6 p . 100
à 7 p. 100 .

Auto-écoles (régime fiscal).

36365. — 12 mars 1977. — M. Dupuy attire l 'attention de
M. le Premier ministre (Economie et finances) sur le régime fiscal
applicable aux auto-écoles . En effet, la T. V. A. acquittée sur les
véhicules, qui sont incontestablement des instruments de travail,
est au taux de 33 p. 100 normalement réservé aux articles de luxe.
Il en est de même pour le matériel audiovisuel indispensable à
un bon enseignement de la conduite automobile . Enfin la vignette
automobile est payée à plein tarif alors que d'autres professionnels
bénéficient d'un régime plus avantageux. Cette situation entraîne
donc une rentabilité de plus en plus précaire alors que le prix des
leçons de conduite est déjà élevé. Il lui demande donc si un
allégement des charges pesant sur les auto-écoles ne peut être
envisagé afin d'assurer la survie d'yn grand nombre de ces éta-
blissements.

Automobiles (société des automobiles Berliet : mise en chômage
technique du personnel).

36366. — 12 mars 1977. — M . Houêl porte à la connaissance de
M. le ministre du travail que les salariés de la société des auto-
mobiles 19,erliet ayant déjà subi durant treize jours un chômage
technique au cours de l'année 1975, une semaine en 1976, deux
jours en 1977, viennent d'être informés qu'une semaine sera éga-
lement chômée au début du mois d'avril . Cela représente une perte
de salaire importante puisque . ces heures chômées ne sont indem-
nisées qu'à 60 p. 100. Or, dans le même temps, jamais le bilan

de la société des automobiles Berliet n' a été aussi florissant . Pour
1976 le chiffre d ' affaires a augmenté de 9,81 p . 100 ; les Profits
s' élevant à 250 millions de francs représentent un rapport de
1,200 million par travailleur . Dans le même temps, en 1976, 100 mil-
lions étaient investis tandis qu 'il est prévu pour 1977 un investis-
sement de 350 millions, montant jamas atteint . Paradoxalement,
aucun emploi ne semble devoir être créé au contraire, la baisse
des effectifs de cette entreprise est d ' environ un millier en dix-huit
mois. Compte tenu de la perte de salaire que ce chômage tech-
nique fait subir aux ssiaii ..s, '1 lui demande si les heures de travail
que représente la :semaine chômée ne pourraient être transformées
en une réduction du temps de travail en ramenant la semaine à
quarante heures payées quarante et une heures et demie. Il pense
qu'une intervention de sa part dans ce sens auprès de la direction
de la société des automobiles Berliet serait souhaitable.

Boulangerie (repos hebdomadaire des ouvriers boulangers).

36368 . — 12 mars 1977 . — M. Barel attire l ' attention de M. le
ministre du travail sur une revendication importante des ouvriers
boulangers qui a trait à la généralisation de deux jours consé-
cutifs de repos hebdomadaire. Ce métier particulièrement pénible
justifie un repos réel suffisant, qui ne peut être obtenu en une seule
journée, voire en une seule nuit. La règle des deux jours consé-
cutifs permettrait d'assurer : 1" une meilleure sauvegarde de la
santé des travailleurs ; 2' . une meilleure insertion du travailleur
dans la vie extraprofessionnelle ; 3° un attrait pus grand du métier
pour les jeunes qui paraissent souvent plus rebutés par l 'insuffi-
sance du repos que par le caractère pénible de la fonction . Les
difficultés qu'une telle mesure pourrait présenter semblent pouvoir
être palliées par un système de roulement bien étudié, si l 'on en
juge par un début de mise en application réalisé dans le départe-
ment des Alpes-Maritimes . et plus particulièrement dans certains
quartiers de 'Nice . En conséquence, il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour donner rapidement :sils-action aux tra-
vailleurs de la boulangerie.

Abattoirs (abattoirs publics en expansion).

36369. — 12 mars 1977. — M. Hunault attire l 'attention de
M . le Premier ministre (Economie et finances) sur les conséquences
de l' article 79 de la loi de finances pour 1977 qui pénalise les
abattoirs publics en expansion en prévoyant le reversement au
fonds national des abattoirs du produit de la taxe d ' usage qui
dépasse la couverture des annuités d'emprunts et de gros entretien.
Il lui demande de bien vouloir réexaminer cette mesure afin de
permettre aux abattoirs publics en expansion de supporter la
concurrence des abattoirs privés.

Entreprises (entreprises affiliées
aux centres de gestion agréés de la loi du 27 décembre 1974).

36370. — 12 mars 1977 . — M . Boudon rappelle à M . le Premier
ministre (Economie et finances) les dispositions de la loi n° 74.1114
du 27 décembre 1074 instituant les centres de gestion agréés et
accordant un abattement de 10 p . 100 sur le bénéfice imposable
aux adhérents dont le chiffre d'affaires ou de recettes n 'excède pas
le double des limites prévues pour l'application du régime forfai-
taire. Ces limites n 'ont .pas été relevées depuis 1971 et ne doivent
pas l'être de par la volonté expresse du Gouvernement . Or le
critère retenu ne semble pas approprié à la diversité des catégories
d'entreprises dont certaines atteignent plus rapidement que d'autres
les chiffres plafonds sans pourtant réaliser des bénéfices plus
importants . Il lui demande en conséquence s 'il ne serait pas plus
équitable de modifier ce critère de façon à prendre en considé-
ration tout ou partie du bénéfice selon des modalités à déterminer.

Conventions collectives (application des conventions nationales).

36371 . — 12 mars 1977. — M . Pierre Buron expose à M. le ministre
du travail que les conventions collectives, en application des ar-
ticles L. 132-6 et R . 132. 1 du code du travail, doivent être déposées
au secrétariat du conseil de prud'hommes (ou au greffe du tri-
bunal d 'instance quand il n'y a pas de conseil de prud 'hommes com-
pétent). Il est même prévu qu'elles ne sont applicables qu'à partir
du jour qui suit leur dépôt . Or il existe des conventions e natio-
nales a généralement rédigées et signées à Paris, déposées au secré-
tariat du conseil de prud'hommes de Paris . Il demande en vertu
de quels textes ces conventions nationales sont automatiquement
applicables aux employeurs et aux salariés des départenients et
quelles sont les formalités à remplir pour que les conseils de pru-
d'hommes de province intéressés en aient connaissance .
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Relations financières internationales (actionnaires français
de sociétés égyptiennes et de sociétés malgaches nationalisées).

36372. — 12 mars 1977. — M. Mesmin rappelle à M. le Premier
ministre (Economie et finances) que les actionnaires français des
valeurs égyptiennes nationalisées ont remis celles-ci aux autorités
de ce pays depuis de nombreuses années et n'en ont jamais reçu
aucun remboursement. Il ne est de même pour les actionnaires
iiançais des sociétés que les autorités malgaches ont nationalisées.
Il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre
pour sauvegarder les intérêts de ces nationaux.

Prestations familiales (étudiants non sursitaires : bénéfice
des prestations jusqu 'à vingt et un ans).

36374 . — 12 mars 1977. — M. Ginoux expose à M. le ministre du
travail que les jeunes gens non sursitaires cessent d' ouvrir droit
au bénéfice des prestations familiales lors de leur incorporation
sous les drapeaux. A leur retour du service national, lorsqu 'ils
reprennent leurs études, leurs familles ont perdu définitivement
leurs droits aux prestations familiales dès qu 'ils ont atteint vingt ans.
Cependant, les étudiants ayant demandé un sursis d'incorporation
continuent à ouvrir droit aux prestations familiales jusqu 'à l'âge
de vingt ans, sans interruption. Il lui demande s'il ne serait pas
possible de faire bénéficier des prestations familiales les familles
des étudiants non sursitaires jusqu 'à ce que ceux-ci atteignent l 'âge
de vingt et un ans, afin de rétablir l 'égalité de traitement en ce
domaine avec les familles des étudiants qui ont demandé un sursis
d'incorporation.

Industries alimentaires (groupe Gervais-Danone France :
restructuration et licenciements).

36375. — 12 mars 1977 . — M . Lazzarino attire l'attention de M . Id
ministre du travail sur les licenciements en cours au sein du groupe
Gervais .Danone France . Sous le couvert de restructuration de la
production, la direction du groupe a décidé la fermeture de l' usine
de Marseille, supprimant ainsi 150 emplois. Elle menace de fermer
celle de Saint-Ouen-l ' Aumône (125 'emplois) . Des licenciements• sont
également prévus au siège de la société et à l 'usine de Ferrières.
Gervais-Danone France a pourtant réalisé en 1975 des bénéfices
importants et amélioré son autonomie financière . Sa décision de
fermer l' usine de Marseille apparaît d'autant plus injustifiable
qu'elle s 'accompagne de l'ouverture d' une usine en Italie. Par
ailleurs, des investissements importants ont été faits récemment
pour augmenter la productivité et la fermeture de l ' usine consti-
tuerait un gaspillage scandaleux. Enfin, le personnel estime que des
améliorations doivent être faites au niveau de la distribution, ce
qui permettra de remédier à la baisse de tonnage, argument
invoqué par la direction pour procéder aux licenciements. En consé-
quence, M. Lazzarino demande à M. le ministre du travail quelles
mesures il compte prendre pour protéger l ' emploi des salariés de
l ' usine de Marseille et de l'ensemble du groupe et empêcher la
diminution de nos capacités de production.

Elections municipales (campagne électorale à la Martinique).

36376. — 12 mars 1977. — M. Odru attire l 'attention de M. le
ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer)
sur les conditions scandaleuses du déroulement de la campagne
électorale à la Martinique . Un climat d' intiibidatien et de violences
est créé et entretenu par le R.P.R. qui a organisé, ces derniers
jours, de multiples agressions contre les partisans de la liste
d ' union conduite par le parti communiste martiniquais dans les
communes de Marigot et de Saint-Esprit. Le bilan est lourd :
sept personnes blessées dont une grièvement . D'autres atteintes
sont portées contre la démocratie et le suffrage universel par l 'uti-
lisation des pratiques frauduleuses, tel le truquage des listes élec-
torales. Dans la commune de Schoelcher, par exemple, de nom-
breux morts sont inscrits sur les listes électorales . En conséquence,
il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour mettre
fin à ce climat d'intimidation et de violence, à la fraude électo-
rale et pour garantir la régularité de la consultation et le respect
du suffrage universel.

Décorations (rétablir la décoration du Mérite social).

36380. — 12 mars 1977. — M. Legrand signale à M . I. ministre
de ('intérieur que la suppression en 1963 de la décoration du
Mérite social est regrettée par un certain nombre d'associations
représentatives et que son remplacement par l'ordre national du
Mérite n'a pas eu un champ d'application identique. Cette déco-
ration avait . été créée en 1936 pour récompenser les a personnes
ayant rendu des services désintéressés aux oeuvres ou institutions

ressortissant à la législation sur la mutualité, la prévoyance et
les assurances sociales n. Depuis treize ans, il n' y a plus de
récompense pour ceux et celles qui, au détriment de leur santé et
surtout de leur vie de famille, se sont dévoués bénévolement et
sans compter pour le mieux-être de leurs semblables . En consé-
quence, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
rétablir cette décoration.

Fonctionnaires (retraite des fonctionnaires de l 'Etat
passant au service des collectivités locales).

36381 . — 12 mars 1977. — M. Besson appelle l'attention de M . le
Premier ministre (Fonction publique) sur la situation des fonction-
naires de l 'Etat passant au service de collectivités locales après radia-
tion des cadres et non détachement. En matière de retraite, la car-
rière de ces agents est reconstituée fictivement en partant de
l'échelon de début. Si les intéressés atteignent l 'âge de leur retraite,
ils ont généralement pu rattraper le 'retard résultant de cette recons-
titution fictive en partant de l 'échelon de début de carrière. En
revanche, si ce n 'est le cas, leur ayant droit, par exemple leur veuve,
peut percevoir de la C . N. R. A. C . L . une pension de reversion infé-
rieure à celle qu ' elle aurait perçue comme pension civile d ' Etat . II
lui demande si des mesures ne pourraient pas être prises pour
supprimer cette anomalie qui ne pénalise que ceux des fonctionnaires
d 'Etat devenus agents des collectivités locales sans avoir pris la pré-
caution de solliciter un détachement.

Pharmacie
(repos compensateur des salariés d 'officines de pharmacie).

36382. — 12 mars 1977 . — M, Besson appelle l'attention de M . le
Premier ministre (Ecanomie et finances) sur les dispositions de la loi
du 16 juillet 1976 instituant le repos compensateur. Il lui signa!e en
particulier la déception des salariés d 'officine de pharmacie qui ont
à effectuer des gardes de nuit ainsi que les jours non ouvrables et qui
déplorent de ne pas pouvoir prétendre au repos compensa,,eur sous
le seul prétexte qu 'ils n' appartiennent pas à des entreprises com ptant
au moins dix salariés. Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour faire droit à une légitime aspiration à plus d' équité
dans l' appl,cation de la législation sociale.

Finances locales (bases d ' imposition des collectivités locales).

36383, — 12 mars 1977 . — M. Besson appelle l 'attention de
M. le Premier ministre (Economie et finances) sur les difficultés
dans lesquelles les communes doivent voter leur budget . Outre les
insuffisances bien connues de leurs ressources les communes sont
dans l'impossibilité de connaître au moment du vote de leur budget
leur potentiel fiscal exact faute d 'être tenues informées à temps
des éléments intervenus au cours de l'exercice écoulé . Dans ces
conditions les circulaires ministérielles ou préfectorales fixant un
plafond d 'augmentation à la fiscalité directe locale sont absurdes
car s'il s 'agit d 'augmentations brutes elles sont sans signification
et s'il s'agit d 'augmentations nettes elles sont impossibles à déter-
miner à temps. Il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour que ses services disposent des moyens nécessaires à l'infor-
mation permanente des élus locaux en matière de mise à jour
des bases d 'imposition des collectivités qu'ils représentent.

Fonctionnaires (retraite des fonctionnaires de PEtat passant
au service des collectivités locales).

36384. — 12 mars 1977. — M. Besson appelle l'attention de M . le
ministre de l ' intérieur sur la situation des fonctionnaires d'Eta(:
passant au service des collectivités locales après radiation des
cadres et non détachement . En matière de retraite la carrière
de ces agents est reconstituée fictivement en partant de l 'échelon
de début. Si les intéressés atteignent l'âge de leur retraite, ils
ont généralement pu rattraper le retard résultant de cette reconsti-
tution fictive en partant de l'échelon de début de carrière. En
revanche, si ce n'est le cas, leur ayant droit — par exemple
leur veuve — peut percevoir de la C. N . R . A. C . L.' une pension
de réversion inférieure à celle qu'elle aurait perçue comme pension
civile d 'Etat . Il lui demande si des mesures ne pourraient pas être
prises pour supprimer cette anomalie qui ne pénalise que les
fonctionnaires d'Etat devenus agents des collectivités locales sans
avoir pris la précaution de solliciter un détachement.

Presse et publications (régime fiscal).

36385. — 12 mars 1977. — M. Besson appelle l'attention de M. le
Premier ministre (Economie et finances) sur les protestations que
soulève l'application de la loi n' 76-1233 du 29 décembre 1976 rela-
tive au régime fiscal de la presse, plus particulièrement en raison
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de la suppression de l' exonération de T. V . A . concernant les ventes
laites aux associations sans but lucratif et portant sur des papiers
destinés à l ' impression de leurs bulletins ou annuaires ainsi que les
ventes de produits destinés à la fabrication de ces papiers et les frais
de livraison des bulletins ou annuaires . Se trouvent ainsi confirmées
les appréhensions que n'avaient pas manqué d ' émettre les représen-
tants des groupes parlementaires qui se sont opposés à cette loi,
mais également celles exprimées par d 'autres qui ont voté ce texte
nouveau tout en demandant au Gouvernement de prendre en compte
l 'incidence de cette loi sur la situation financière des associations de
jeunesse et de la presse sociale Alors que le secteur associatif
demeure soumis à la taxe sur les salaires et qu 'il souffre d'une
manière générale d 'un manque de soutien de la part de l 'Etat, il
lui demande quelles mesure ; il compte prendre pour compenser la
charge nouvelle que lui impose la loi n " 76-1233 du 22 décembre
1976.

Assurance maladie (rééducation des hémiplégiques) . l

36386. — 12 mars 1977. — M. Sénès expose à M . le ministre du
travail que la nomenclature des actes professionnels des médecins
et auxiliaires médicaux, annexée à l ' arrêté ministériel du 27 mars
1972, limite à cinquante séances par an, au cours de la phase d 'en-
tretien, les traitements de rééducation et de réadaptation fonction-
nelle en cas d 'hémiplégie de l 'adulte . II attire son attention sur la
situation d ' une malade, atteinte le 25 novembre 1966 d'une hémi-
plégie du côté droit ayant encore quelques séquelles et le 7 novem.
bre 1968 d ' une hémiplégie du côté gauche, qui a droit à cinquante
séances par an pour soins d'entretien de son hémiplégie droite et
cinquante autres séances par an pour soins d 'entretien de son
hémiplégie gauche . La nomenclature en cause parait ne pas avoir
prévu un tel cas et la malade se heurte à l'incompréhension du
contrôleur médical. Il lui demande de lui faire connaître si l ' appré-
ciation du contrôleur médical est -bien conforme à l 'esprit des
textes .

Etablissements universitaires
(U . E. R . de iettres modernes de Valenciennes).

3630. — 12 mars 1977. — M . Naveau expose à Mme le secrétaire
d'Etat aux universités la situation de l'unité d'enseignement et
de recherche (U . E. R .) de lettres modernes de Va'.:.nciennes. Cette
U. E . R . permet à 140 étudiants et étudiantes (91 en première année,
et 49 en deuxième année) de travailler à l'obtention d' s unités de
valeurs qui constituent le diplôme d ' études universitaires géné-
rales : DEUG A, mais ne leur donne pas la possibilité de parvenir
au deuxième cycle des études supérieures. Il lui demande en consé-
quence quelles mesures immédiates elle compte p rendre pour créer
une troisième année de préparation au diplôme de la licence ès
lettres, qui viendrait compléter le cycle existant.

Enseignants (professeurs d ' enseignement général des collèges).

363U . — 12 mars 1977 . — M. Henri Michel rappelle à M. le ministre
de l'éducation que dans sa réponse à la question écrite n " 23228 du
15 octobre 1975, concernant les règles statutaires régissant le
service des professeurs d'enseignement général des collèges, il a
été dit e que l'ensemble des dispositions intéressant les enseignants
de premier cycle sera étudié dans le cadre de la réforme du
système éducatif s . Il lui demande en conséquence de préciser :
1° si l' unification des horaires des professeurs du premier cycle est
réellement prévue ; 2" à quelle date cette unification des horaires
prendra-t-elle effet.

Examen (préparation au C . A . P. de coiffure mixte).

363119. — 12 mars 1977 . — M. Capdeville attire l'attention de M. le
ministre de l'éducation sur l'arrêté du 26 juin 1974 qui supprime les
C . A. P. de spécialité coiffure hommes et coiffure dames, avec pour
conséquence l 'obligation pour tous les apprentis coiffeurs de se
présenter, à partir de la session de 1977, au C. A. P . de coiffure
mixte. Or, il est impossible actuellement de préparer dans de bonnes
conditions les apprentis à cet examen, En effet : 1° les deux années
d ' apprentissage sont insuffisantes pour assurer une bonne forma-
tion en coiffure mixte ; 2" la plupart des apprentis sont employés
dans des salons n'exerçant qu'une seule spécialité et ne reçoivent
pas en entreprise une formation complète ; 3° la circulaire C. T. E.
n° 7/75 du ministère du travail, du 5 mars 1975, prévoit que les
apprentis employés dans lesdits salons devront recevoir en C . F . A.
le complément de formation pratique qu ' ils ne peuvent avoir en
entreprise. Or, dans notre département, il n'existe pas de C. F. A.
Il lui demande en conséquence ce qu'il compte faire, dès maintenant,
et avant la prochaine rentrbe scolaire 1977, pour permettre aux
apprentis coiffeurs de note département de préparer dans les
meilleurs conditions le C . A. P. de coiffure mixte .

Libertés individuelles (mesures pour protéger
la liberté d'opinion).

36390. — 12 mars 1977 . — M. Forni s'indigne auprès de M. le
ministre de l'Intérieur de l 'agression dont vient d'être victime
un avocat, en sa qualité de défenseur d ' un journal d 'opinion.
Il souligne que cette atteinte intolérable au principe de la liberté
de la défense est d 'autant plus grave qu 'elle s'inscrit dans une
succession d'actes à caractère fasciste, comme les plastiquages
effectués au domicile de certains dirigeants du M . R. A. P ., la
situation de terreur que font régner à la faculté d ' Assas des
groupuscules fascistes qui molestent et interdisent de cours certains
de leurs professeurs. Par conséquent, il lui demânde : 1 " quelles
mesures il compte prendre pour que l 'enquête concernant l ' agression
contre cet avocat soit menée avec diligence ; 2" quels sont les
résultats de l 'enquête ouverte à la suite des plastiquages menés
contre les dirigeants du M.R .A .P. ; 3 " quelles sont les dispositions
auxquelles il compte avoir recours pour que la faculté d'Assas cesse
d ' être le fief de groupes fascistes et pour rétablir la liberté d 'opinion
à l 'intérieur de cette faculté.

Camping (propriétaires de camping : assujettissement
aux cotisations du régime vieillesse des commerçants).

36394. — 12 mars 1977 . — M. Allalnmat rappelle à M. Je Premier
ministre (Economie et finances) que les propriétaires de terrains
de camping, qui n'exercent aucune activité commerciale sur leurs
terrains, n'étant plus soumis à l' inscription au registre du commerce,
estiment n' avoir pas la qualité de commerçant et ne doivent donc
pas être assujettis à cotiser au régime d'allocation vieillesse de
l'industrie et du commerce. Cependant certaines caisses interpro-
fessionnelles d'allocation vieillesse de l'industrie et du commerce
considèrent « que la non-inscription au registre du commerce ne
constitue pas à elle seule un motif suffisant pour les dispenser
de l'inscription au registre d 'allocation vieillesse des travailleurs
non salariés, faisant état du fait que le régime d 'allocation des
professions industrielles et commerciales regroupe toutes les per-
sonnes dont l'activité comporte soit l'inscription au registre du
commerce, soit l'inscription à la contribution de la patente en tant
que commerçant et que le législateur, en fixant le critère d 'affi-
liation à l'une ou l'autre des deux conditions, aurait entendu rendre
l'assujettissement obligatoire de toutes les personnes exerçant une
activité commerciale donc ayant en fait la qualité de commerçant s.
Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître si telle
est bien l'interprétation qui doit être donnée au texte.

Contribution foncière (exemption de contribution foncière communale
des propriétés bâties ou non bâties en raison de calamités
agricoles).

36395 . — 12 mars 1977. — M . Pierre Ligure* rappelle à M . (e
ministre de la justice que, par réponse n" 32433, publié au
Journal officiel du 9 décembre 1976 (p. 9118), il a précisé que r le
propriétaire qui, en raison de calamités agricoles, a reçu le rem :tour,
sement de la contribution foncière communale des propriétés bâties
ou non bâties doit, sous réserve de l'appréciation des tribunaux,
rembourser au preneur la somme correspondant à la part supportée
par ce dernier, en vertu des dispositions de l'article 854 du code
rural. » Il iui demande de bien vouloir lui indiquer si la loi
n° 57-1'.û0 du 12 décembre 1957 qui, en son article 1", dispose que
« dans tous les cas où, par suite de calamités agricoles, le bailleur
d'un bien rural obtiendra une exemption ou une réduction d'impôts
fonciers, la somme dont il sera exonéré ou exempté bénéficiera au
fermier » a été implicitement ou explicitement abrogée.

Rapatriés (règlement des dossiers d'indemnisation).

36396. — 12 mars 1977 . — Dans sa réponse à la question écrite
n° 31101 qu'il lui a posée à la date du 7 août 1976 au sujet de
l'instruction et la liquidation des dossiers d'indemnisation confiés
à l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer,
M. le Premier ministre (Economie et finances) a précisé
que la liquidation des dossiers concernant les personnes de plus
de soixante-dix ans a été terminée dnas les délais prévus, soit à
la fin du premier semestre de 1976, et que les dossiers des personnes
de plus de soixante-cinq ans, actuellement en cours d'instruction,
seraient liquidés en totalité dans le courant de 1977. A cet égard,
M . Franceschi expose à M . le Premier ministre (Economie et finances)
qu'un grand nombre de dossiers concernant les personnes figées
n'ont pas encore été liquidés. . C'est ainsi que dans le Val-de-Marne
l'état des dossiers des personnes âgées, au ler janvier 1977, est
le suivant : plus de soixante-cinq ans (141 dossiers) ; plus de
soixante-dix ans (62 dossiers) ; plus de soixante-quinze ans (19 dos-
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siens) ; plus de quatre-vingts ans (8 dossiers) ; plus de quatre-
vingt-cinq ans (7 dossiers) . Cette situation n'est, malheureusement,
pas propre au seul département précité . Aussi, il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour faire accélérer la cadence
de règlement des dossiers d'indemnisation en cause, et notamment
ceux dont le caractère de priorité a été établi.

Régimes matrimoniaux (partages entre époux séparés de biens:
régime fiscal).

36398. — 12 mars 1977. — M . Pierre Lagorce expose à M. le Pre-
mier ministre (Économie et finances) que le régime fiscal de faveur
institué par la loi du 26 décembre 1939, à certaines conditions,
pour le partage des biens de communauté et de succession, a été
étendu au partage de biens attribués indivisément dans un acte de
donation-partage (instruction du 5 février 1971, série 7 E n" 7 F 1 71)
ainsi qu'au partage de biens dépendant de sociétés d'acquêts acces-
soire à un régime de séparation de biens (R . M. F. 4 septembre
1971, B. O. D. G . 1 . n" 7 F 571) et que cette interprétation bienveil-
lante de la loi parait pleinement justifiée puisque le législateur a
eu pour but de soumettre à un régime fiscal préférentiel les
règlements familiaux. Par contre l'extension du bénéfice de la loi
a été refusée au cas de partage de biens acquis conjointement par
des époux séparés de biens (R. M . F . du 20 novembre 1970, ind.
enreg ., 11971) . Et l'on peut se demander si cette application stricte
de la loi est encore de mise depuis que sur le plan civil, le par-
tage de biens indivis entre époux séparés de biens — qu'il inter-
vienne après le décès de l' un des conjoints ou après divorce ou
séparation de corps — obéit pour tout ce qui concerne les formes,
le maintien dans l 'indivision et l 'attribution préférentielle, la lici-
tation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes
aux dispositions prévues par la loi en matière, de partage successoral
(1976 du code civil, voir Massip, La réforme du divorce, n" 285,
p. 350) . Il lui demande par suite s 'il n 'est pas envisagé de tirer
les conséquences de cette réforme civile et d'étendre à tous les
partages intervenant entre époux séparés de biens (pour éviter
une mesure de bienveillance discriminatoire puisque dans tous les
cas ii s' agit d' opérations familiales), le régime fiscal de ' faveur
institué par la loi du 26 décembre 1969.

Remembrement (réduction des crédits budgétaires).

36399. — 12 mars 1977 : — M. Huyghues des Etages exprime son
inquiétude à M. le ministre de l'agriculture au sujet de la dimi-
nution des crédits prévus pour les opérations de remembrement.
Dans son département les travaux sont arrêtés et les bureaux des
géomètres seront contraints de licencier leur personnel . Il lui
demande ce qu'il pense faire pour - remédier à cet état de choses.

Examens (préparation au C . A . P. de coiffure mixte).

36400. — 12 mars 1977. — M . Capdeville attire l'attention de M. le
ministre du travail sur l'arrêté du 26 juin 1974 qui supprime les
C. A . P . de spécialité coiffure homme et coiffure dames, avec pour
conséquence l'obligation pour tous les apprentis coiffeurs de se
présenter, à partir de la session de 1977, au C. A. P . de coiffure
mixte . Or, il est impossible actuellement de préparer dans de
bonnes conditions les apprentis à cet examen . En effet : 1' les deux
années d'apprentissage sont insuffisantes pour assurer une -bonne
formation en coiffure mixte ; 2° la plupart des apprentis sont
employés dans des salons n'exerçant qu'une seule spécialité et ne
reçoivent pas en entreprise une formation complète ; 3° la circulaire
C . T. E. n' 7/75 du ministère du travail, du 5 mars 1975, prévoit
que les apprentis employés dans lesdits salons devront recevoir
en C. F. A . le complément de formation pratique qu'ils nA peuvent
avoir en entreprise. Or, dans notre département, il n'existe pas de
C . F. A . II lui demande en conséquence ce qu'il compte faire, dès
maintenant, et avant la prochaine rentrée scolaire 1977, pour
permettre aux apprentis coiffeurs de notre département de préparer
dans les meilleurs ..onditions le C . A. P. de coiffure mixte.

Taxe d'habitation (handicapés : dégré',ement partiel).

36403 . — 12 mars 1977 . — M . Mon appelle l'attention de M. le
Premier ministre (EconaMe et finances) sur la situation des han-
dicapés occupant des logements spécialement aménagés à leur
intention au regard de la taxe d'habitation. R lui fait observer que
les équipements spéciaux dont sont dotés ces logements entraînent
une augmentation de leur coût de construction qui se répercuta
soit sur le loyer soit sur le prix d'acquisition. H lui demande en
conséquence si, dans le cadre de la politique conduite en faveur des
handicapés, il n'envisage pas, pour compenser partiellement ces

charges financières, d ' alléger la taxe d 'habitation en faisant, par
exemple, bénéficier les intéressés d' un dégrèvement partiel ana-
logue à celui prévu à l'article 1414 II du code général des impôts.

Pompes funèbres (régime de retraite des porteurs
du service municipal des pompes funèbres).

36404. — •12 mars 1977. — Mme de Hauteclocque rappelle à M. le
Premier ministre (Economie et finances) que la loi n" 50-328 du
17 mars 1950 permet, par dérogation aux dispositions du régime
général des retraites, aux agents des réseaux souterrains des égouts
qui ont accompli dix années dans ce service dont cinq années consé-
cutives, lors de leur admission à la retraite, de bénéficier des
avantages ci-après : 1" réduction de l 'âge d'ouverture du droit à
pension qui pourra être fixé à cinquante ans ; 2 " bonification de
50 p. 100 du temps effectivement passé dans le service sans que
cette bonification puisse être supérieure à dix années . Il existe
par ailleurs un corps des identificateurs de l 'institut médico-légal
dont les activités ont été considérées comme au moins aussi insa-
lubres que celles assurées par les agents souterrains des égouts.
En effet, les identificateurs sont chargés de toutes les opérations
matérielles qui se déroulent à l 'institut médico-légal : ouverture des
bières, manipulation et déshabillage des corps à la réception, mani-
pulation lors des autopsies et des prélèvements, habillage des corps
pour la mise eu bière définitive, nettoyage des locaux, etc. Peur
ces raisons, la loi n" 75-931 du 14 octobre 1975 a étendu au corps
des identificateurs de l'institut médico-légal le bénéfice des dis-
positions de la loi n" 50-328 du 17 mars 1950. Or, les chefs porteurs
(44 chefs d ' équipe) et les porteurs (106 ouvriers de deuxième caté -
gorie) du service municipal des pompes funèbres participent tous
les jours, y compris les dimanches et les jours de fête et vingt-
quatre heures sur vingt-quatre, au service des réquisitions de la
préfecture de police pour transporter les corps à l' institut medico-
légal. Ces agents des pompes funèbres travaillent dans des condi-
tions extrêmement pénibles et les manipulations qu'ils effectuent
les Mettent dans un état de risques d 'infection permanent . Ayant
à transporter les cadavres de personnes dont la cause du décès est
souvent ignorée, ils sont exposés à de multiples contaminations :
parasites à la réception, germes de la putréfaction et souvent
aussi microbes virulents de l'affection ayant entraîné la mort. H
existe pour ces personnels du service municipal des pompes funè-
bres, comme pour les identificateurs de l'institut médico-légal, un
risque de contamination extrêmement grave . Les réquisitions aux-
quelles ils répondent pour enlèvement de corps concernent chaque
année 3 500 à 4 000 corps. II apparaît donc comme particulièrement
équitable que les dispositions de la loi n° 50-328 du 17 mars 1950
soient étendues aux chefs porteurs et porteurs du service munici-
pal des pompes funèbres. Elle lui demande donc de bien vouloir met-
tre es problème à l'étude afin qu 'un projet de loi allant dans le
sens : :'mandé ;visse être soumis le plus rapidement possible au
Parle .vent.

Sports (association omnisports L'avant-garde du Rhin).

36406. — 12 mars 1977. — M. Grussenmeyer attire l 'attention de
M. le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports sur la situation
de L' Avant-garde du Rhin (A. G. IL) affiliée à la fédération
sportive et -culturelle de France (F. S. C. F.). Il regrette que l 'A. G. R.
puisse faire . 'bjet de discrimination, et notamment que le concours
des conseillers techniques départementaux et régionaux pour ses
stages techniques ne lu: soit plus permis . Il lui rappelle que cette
association compte plus de 15 000 licenciés omnisports et qu'elle
a droit, au même titre que les autres associations à être reconnue
dans le cadre de la loi Mazeaud et de ses décrets d'application . Il lui
demande donc de bien vouloir lui indiquer les dispositions qu'il
compte prendre pour que l'A . G . R . garde sa place éminente dans
l 'organisation sportive alsacienne et que son action dynamique en
faveur du sport pour tous soit véritablement appréciée.

Femmes (femmes chefs de famille : avantages sociaux),

36408. — 12 mars 1977. — M. de Poulpiquet appelle l'attention de
M. le ministre du travail sur la situation des femmes chefs de
famille . H lui demande s'il ne pourrait être envisagé une extension,
à leur égard, des conditions permettant la perception de l'allocation
aux parents isolés. De même, il souhaite que soit étudiée la possi-
bilité d'aider, par l'attribution d'indemnités de garde, celles des
Intéressées qui restent au foyer pour s 'occuper de leurs enfants.
Enfin, il apparaît nécessaire que des mesures soient prises, accordant
aux femmes chefs de famille tenues d'exercer une activité rému-
nérée une priorité dans la recherche d'un emploi. Il lui demande
de bien vouloir lui faire connaltre la suite susceptible d'être réservée
à ces suggestions.
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Voyageurs, représentants et placiers
(cumul d 'activité avec la gérance d ' une S. A . R . L.).

36410. — 12 mars 1977. — M. Pujol attire l ' attention de M. le
ministre du travail sur les modifications apportées par la loi n" 73463

_du 9 mai 1973 à certaines dispositions du statut des V . R. P ., et
corrélativement par l 'article L. 751-2 du livre VII du code du travail,
ce texte tendant à permettre aux V. R. P . d 'exercer des activités
conjointes ou complémentaires à la représentation . D lui demande
si ces disposiitons permettent, pour un V . R. P., le cumul avec un
mandat social, et plus précisément avec la gérance d ' une société
à responsabilité limitée, sous réserve, naturellement, que les dispo-
sitions de la loi du 24 juillet 1966 soient respectées.

Transports aériens.
(Air Rouergue : respect des règles du droit du travail).

36412. — 12 mars 1977 . — M. Robert Fabre expose à M. le ministre
de l 'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports)
la situation sociale et économique de la ligne aérienne de troisième
niveau et d ' intérêt régional Air Rouergue. Le non-respect des
règles du droit du travail relatives à l 'exercice du mandat de
délégué du personnel, du protocole d 'accord signé devant l 'inspecteur
du travail des transports à Toulouse mettant fin à une grève,
et la violation de l'article L. 412.2 du code du travail ont été
constatés dans les procès-verbaux dressés par l 'inspecteur du travail.
En conséquence, il lui demande : 1" de lui exposer l ' ensemble des
mesures qu ' il compte prendre pour faire respecter les décisions
indépendantes et souveraines du corps de l 'inspection du travail, en
assurer l' exécution, en garantir le respect ; 2" de lui indiquer les
moyens à donner aux parties en présence pour faire respecter les
décisions favorables aux intérêts du personnel.

Carte du combattant
(commission nationale de la carte du combattant).

36413. — 12 mars 1977 . — M . Robert Fabre expose à M. le secré-
taire d'Etat aux anciens combattants les circonstances dans lesquelles
la commission nationale de la carte du combattant a été renvoyée.
Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui indiquer : 1 " les
mesures qu'il compte prendre pour étudier les dossiers de demande
de la carte du combattant qui sont en instance ainsi que celles
qui l 'ont conduit à ajourner les travaux de cette commission ;
2" quelles procédures il entend rapidement mettre en place pour
faire aboutir les droits des postulants à la carte d ' ancien combattant.

Employés de maisons (indemnisation du chômage).

36414. — 12 mars 1977. — M. Robert Fabre attire l'attention de
M. le ministre du travail sur la situation actuelle des employés de
maison vis-à-vis des règles qui régissent l 'indemnisation du chômage,
leurs employeurs n ' étant pas soumis à l'obligation de cotiser au
régime U. N. E. D. I . C . Il lui demande, en conséquence, de bien
vouloir lui exposer les mesures qu 'il compte prendre pour garantir
à tout travailleur salarié les droits à indemnisation liés à l'état de
chômage, et quelles modifications des textes réglementaires il envi-
sage à cet effet .

Elevage (producteurs de porcs).

3641S . — 12 mars 1977. — M. Hunault attire l'attention de M . le
ministre de l'agriculture sur la situation actuelle des producteurs
de pores, dont le revenu n'a cessé de se dégrader au cours des
trois dernières années au point de compromettre le maintien de
leur activité . Il lut demande s'il envisage de prendre sans tarder
les mesures qui s'imposent pour rétablir leur situation, notamment
au moyen : 1° de la suppression des montants compensatoires ;
2° de l'arrêt total et immédiat des importations en provenance
des pays tiers ; 3° de mesures de stockage afin de dégager le
marché ; 4° de fixation de prix établi en rapport avec le prix de
revient, tenant compte notamment des hausses récentes du prix
des prrduits d'alimentation.

Elevage (éleveurs de porcs).

36416. — 12 mars 1977 . — M. Hunault attire l'attention de M. le
ministre de l'agriculture sur la situation préoccupante des éleveurs
de porcs et lui demande de prendre rapidement les mesures sui-
vantes : 1° versement d'une aide compensatrice à l'ensemble des
éleveurs-naisseurs — limitée à vingt truies — de façon à couvrir
la différence entre le coût de production du porcelet et son prix
de vente ; 2° le rétablissement au taux de 40 p. 100 de la sub-
vention F . O. R . M. A.

Parlementaires (Interventions
auprès des autorités civiles nu militaires).

36418. — 12 mars 1977. — M. Voilquin attire l'attention de M. le
Premier ministre (Fonction publique) sur un fait qui semble
prendre certaines proportions auprès de quelques autorités
civiles et militaires : il arrive, tout à fait normalement,
que des parlementaires interviennent en faveur (ou s ' inté-
ressent au sort) de certains fonctionnaires, de militaires
ou de personnels du secteur nationalisé, soit pour redresser
ce qui leur parait une erreur, soit pour tenter de faire cesser
une anomalie ou rétablir une situation, ce qui semble être leur
rôle de contrôle et aussi d 'intermédiaires qualifiés entre les pouvoirs
publics et les citoyens . Or il s 'avère assez souvent, à cette occasion,
que ceux qui ont fait l 'objet d' une intervention en subissent, par
la suite, les conséquences et sont pénalisés. Il conviendrait donc,
à ce propos, de rappeler à chacun ses droits et ses devoirs et de
faire en sorte d'éviter de telles séquelles aussi désagréables et
parfaitement inadmissibles.

Hôpitaux psychiatriques (Pontorson [Manche]).

36419. — 12 mars 1977. — M . Millet attire l'attention de Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale sur la
situation de l'hôpital de Pontorson, 50-Cherbourg. Dans le
cadre de la « sectorisation s mise en place par le
Gouvernement, un troisième poste de médecin-chef a été créé
en psychiatrie pour adultes. A ce jour, ce poste n'a toujours
pas été pourvu. Cette situation, par l'accroissement de charges
et responsabilités, qu ' elle fait supporter au service concerné nuit au
bon fonctionnement de l'établissement et lèse considérablement
les hospitalisés. En conséquence, il lui demande de bien vouloir
prendre des dispositions urgentes pour nommer un médecin-chef
au poste vacant.

Contraception et interruption de grossesse
(application réelle de ces lois).

36420. — 12 mars 1977. — M. François Bilieux attire à nouveau
l ' attention de Mme ie ministre de la santé et de la sécurité
sociale sur l'urgence de dégager les crédits d'Etat néces-
saires à l 'application réelle des lois sur la contraception
et l'interruption volontaire de grossesse . Il lui demande en
particulier quelles mesures elle compte prendre : 1" pour déve-
lopper l'éducation sexuelle dans le cycle d ' éducation ; 2° pour créer
d'urgence 1 000 centres d'information sur la contraception ayant des
antennes dans les grandes entreprises à main-d 'oeuvre féminine et
les grandes cités populaires ; 3 " pour que les femmes qui veulent
interrompre une grossesse puissent le faire dans les meilleures
conditions médicales, ce qui suppose que tous les services de gyné-
cologie et d ' obstétrique dans les hôpitaux et centres de santé dis-
posent des locaux, du matériel et du personnel médical hautement
qualifié pour pratiquer ces interventions pour que cet acte médical
soit remboursé par la sécurité sociale.

Infirmiers et infirmières libéraux (dégradation du pouvoir d'achat).

36422. .— 12 mars 1977. — M. Kiffer attire l'attention de Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale sur la
dégradation du pouvoir d'achat des infirmières et infirmiers
libéraux . C'est ainsi que, de novembre 1975 à novem-
bre 1976, l'I . F . D . n'a augmenté que de 4 francs à 4,25 francs.
Une telle augmentation ne correspond absolument pas à la volonté
gouvernementale visant à ajuster le pouvoir d'achat en fonction de
l'évolution des prix. Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour maintenir le niveau de vie des infirmières et infirmiers
libéraux, étant fait observer que ceux-ci assurent auprès du malade
une présence et une disponibilité totale,

Impôt sur le revenu (charges déductibles:
travaux d'isolation thermique).

36423. — 12 mars 1977. — M. Massot rappelle à M . le Premier
ministre (Economie et finances) que les travaux effectués par un
propriétaire pour économiser le chauffage dans son logement sont
déductibles du revenu global ; qu'il en est ainsi notamment des
travaux ayant pour but la régulation du chauffage et l 'isolation
thermique ; que la déduction est limitée à 7 000 francs par logement
plus 1000 francs par personne à charge ; qu'elle ne peut être
exercée qu'une seule fois pour un même logement mais peut être
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échelonnée sur deux ans. Il lui expose le cas d' un propriétaire,
père de deux enfants qui, pour que la charge financière en soit moins
lourde, a effectué en deux années des travaux destinés à économi-
ser le chauffage : en 1975 des travaux de régulation de chauffage.
l'année suivante des travaux d 'isolation thermique . Il lui demande
si, ayant déduit en 1975, une certaine somme correspondant aux
dépenses pour la première tranche de travaux, il conserve le droit
de déduire de ses revenus de 1976, les dépenses afférentes à la
deuxième tranche de travaux, dans la limite de 9000 francs. Ne
doit-on pas considérer, en effet, que ces travaux effectués sur
deux années constituent un ensemble et peuvent être l'objet d 'une
déduction échelonnée sur deux années?

Groupements agricoles (groupements de producteurs viticoles).

36425 . — 12 mars 1977. — M. Bayou expose à M. le Premier
ministre (Economie et finances) la situation qui est faite aux grou-
pements de•producteurs viticoles. La loi a prévu de faire bénéficier
les membres de ces groupements d 'une majoration de 0,70 p . 100 du
remboursement forfaitaire de la T . V . A. et de 1 p. 100 supplé-
mentaire quand les produits sont commercialisés par l'intermédiaire
de ces groupements . Les difficultés d'adaptation rencontrées par les
groupements de producteurs, pour être en mesure de bénéficier
de ces dispositions favorables, n ' ont pas permis jusqu ' à ce jour à
ceux-ci de toucher les avantages prévus par la loi . Ayant rempli
maintenant toutes les conditions exigées par l'administration, ils
sont déçus d ' apprendre que pour les viticulteurs, ces dispositions
ne sont pas reconduites comme elles le sont pour d 'autres produc-
teurs . 11 lui demande de bien vouloir étendre aux groupements
de producteurs viticoles le bénéfice du délai de cinq ans qui a été
accordé à d'autres secteurs de l'agriculture.

Groupements agricoles (groupements de producteurs viticoles).

36426. — 12 mars 1977 . — M . Bayou expose à M. le ministre de
l 'agriculture la situation des groupements de producteurs viticoles
au regard des majorations du remboursement forfaitaire de la T.V.A.
Par suite de difficultés dans la création et l 'organisation de ces
comités pour répondre aux critères exigés par la loi, ces groupe-
ments n 'ont pu bénéficier immédiatement des avantages de ces
remboursements. Maintenant qu 'ils sont en état de fonctionner
légalement ils apprennent que la mesure en ce qui les concerne
n'est pas reconduite, alors qu 'elle l ' a été pour d 'autres secteurs

"agricoles comme les oeufs et la volaille, par exemple . Il lui demande
de bien vouloir faire bénéficier les groupements de producteurs
viticoles des mêmes avantages que les autres et de leur faire accor-
der un_ délai de cinq ans pour pouvoir bénéficier des efforts d ' orga-
nisation qu'ils ont consentis, notamment pour la défense de la
politique de qualité.

Fonctionnaires (aptitude physique à la fonction publique) . -.

36427 . — 12 mars 1977. — M. Sénès expose à M . le Premier
ministre (Fonction publique) qu'étant donné l ' imprécision et
la multiplicité des textes relatifs à l 'aptitude aux emplois
d ' Etat, certaines inaptitudes empêchent après concours l 'em-
bauchage de personnes classées dont parfois les candidatures
pourraient être retenues à titre de handicapés . Il lui demande de
lui faire connaître : 1° si les visites médicales d'aptitude
ne pourraient pas ètre subies par les candidats avant le
concours, et ce afin d'éviter les déceptions après les épreuves
subies avec succès ; 20 si pour les personnes affectées d 'un
handicap, les résultats favorables aux concours pourraient être
validés au titre des emplois réservés.

Taxe professionnelle (hôtellerie de plein air:
réduction des bases d'imposition).

3642e. — 12 mars 1977. — M . Henri Michel appelle l ' attention
de M. le Premier ministre (Economie et finances) sur le régime
applicable en matière de taxe professionnelle à l ' hôtellerie de plein
air. En effet, celle-ci ne bénéficie pas, contrairement aux hôtels
de tourisme classés, aux restaurants, aux établissements de spec-
tacle et de jeux, aux établissements thermaux de la possibilité
d'opérer la réduction prorata temporis des bases d'imposition pré-
vue à l'article 8 Il de la loi du 29 juillet 1975 . 11 lui demande
quelles sont les justifications de cette différence de régime puis-
que l'incidence du caractère saisonnier de l'activité sur les bases
d'imposition est comparable pour l'hôtellerie de plein air et pour
les établissements bénéficiant de la réduction pro rata temporis.

Pensions de retraite civiles et militaires (veufs de fonctionnaire
ou de membre du personnel militaire féminin).

36430. — 12 mars 1977. — M . Eyraud attire l 'attention de M. le
Premier ministre (Economie et finances) sur l ' inégalité existant
entre les veufs de femmes fractionnaires. La loi n° 73-1128 du
21 décembre 1973 U„urnal officiel, page 127161 modifiant l 'ar-
ticle 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite
accorde au conjoint survivant non séparé de corps d 'une femme
fonctionnaire ou d'une femme appartenant au personnel militaire
féminin, le bénéfice de la moitié de la pension obtenue par elle ou
dont elle aurait pu bénéficier. Ces dispositions n' étant pas appli-
cables lorsque le veuvage est antérieur au 24 décembre 1973, il
est ainsi instauré une discrimination arbitraire entre les veufs de
femmes fonctionnaires selon la date à laquelle est intervenu le
décès de leur épouse . Il lui demande s'il compte supprimer cette
inégalité en étendant le champ d ' application de la loi n" 73 . 1128
du 21 décembre 1973 aux veufs dont le veuvage est intervenu
antérieurement au 24 décembre 1973 et dans quels délais.

Assurance vieillesse (anciens combattants et victimes de guerre
tuberculeux bénéficiaires d ' une indemnité de soins : validation
pour la retraite des années pendant lesquelles ils n'ont pu exercer
une activité).

36431 . — 12 mars 1977 . — M. Eyraud attire l'attention de M . le
ministre du travail sur la situation des anciens combattants et vic-
times de guerre, ayant été atteints de tuberculose, pensionnés tem-
poraires au taux de 100 p . 100 et bénéficiaires d'une indemnité de
soins pendant une période maximale de neuf années, sous condition
de cesser toutes activités salariales . Compte tenu de cet intervalle dans
leur vie active, les personnes guéries et exerçant à nouveau une activité
professionnelle ne peuvent justifier, à soixante ou soixante cinq ans,
des trente-sept années requises pour faire valoir leur droit à la
retraite. Il lui demande s'il ne conviendrait pas d ' inclure les neuf
années de soins dans la période de travail afin que cette catégorie
de personnes n'éprouve plus de telles difficultés.

Porcs (centre de recherches sur les porcs).

36432. — 12 mars 1977 . — M. Josselin demande à M. le ministre
de l'agriculture comment il compte terminer la mise en place du
centre de recherches sur les porcs, actuellement en construction
aux environs de Rennes, compte tenu de la priorité qu ' il envisage
de donner aux recherches sur les industries agricoles et alimentaires
dans le prochain budget de l ' I. N. R . A.

Saisies (directeur de la S . 1. C. A . Poitou-Vendée-Bétail).

36433. — 12 mars 1977 . — M. Pierre Joxe attire l 'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur le cas du directeur de la S.I .C .A.
Poitou-Vendée-Bétail. Par un arrêté daté du 14 juin 1971, il lui
avait retiré sa licence de chef d'un centre d'insémination . Si cette
décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif
de Poitiers, le Conseil d ' Etat, par un arrêté du 20 décembre 1974,
a annulé ces deux décisions . Agissant en certu de l 'arrêté ministériel
précité, M. le préfet de région avait, par un arrêté du 17 mai 1973,
ordonné la saisie des animaux reproducteurs et du matériel d'insé-
mination artificielle, ce qui avait suscité de fortes manifestations
d'agriculteurs, entrainant à l'encontre du directeur et du président
de la S .I.C .A. des inculpations d'actions concertées avec violences et
voies de fait en raison de dégâts causés à la coopérative d 'insémi-
nation concurrente, le centre de Mignaloux . Trois cars de C . R . S.
et le chef de cabinet du préfet saisirent dans la première semaine
de décembre tout son mobilier, ne lui laissant qu'un lit, une armoire,
et une cuisinière, alors qu'un appel avait été fait de cette décision
et ne devait venir devant le tribunal qu ' en janvier 1977. Il lui
demande : 1° pour quelles raisons le préfet ne lui a laissé aucun
répit et a opéré une saisie aussi brutale que rapide ; 2° quelles
mesures seront prises pour les remettre, lui et sa famille, en leurs
droits.

Artisans
(élaboration d ' un statut des conjoints collaborateurs d'artisans).

34434. — 12 mars 1977. — M. Julia rappelle à M. le
ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat qu'en
réponse à la question écrite n° 26610 (Journal officiel,
Débats A. N., n° 16 du 7 avril 1976, p. 1418), son prédé-
cesseur disait qu'en l'état actuel de la législation, le tra-
vail effectué par les femmes d'artisans au sein de l'entreprise arti .•
sanale n'est pas reconnu. 11 ajoutait que cette question faisait l'objet
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d'une étude approfondie par un groupe de travail installé en octo-
bre 1975 et que ce groupe, qui devait très prochainement déposer
son rapport, avait été chargé de faire l'inventaire des problèmes
sociaux, fiscaux et juridiques des femmes de commerçants et d ' arti-
sans et de proposer des solutions permettant notamment de recon-
naître la collaboration effective des femmes à l'activité des entre-
prises. Il lui demande à quelles conclusions ont abouti les travaux
du groupe auquel il était ainsi fait allusion . Il souhaiterait savoir
si ces conclusions ont été prises en considération et ont donné
lieu à des dispositions tendant à reconnaître un statut juridique
propre aux conjoints collaborateurs d 'artisans.

Consommateurs (défense des consommateurs,
attaques contr e des activités du secteur agro-alimentaire).

36436 . — 12 mars 1977 . — M. Wagner expose à M. le Premier
ministre (Economie et finances) que, depuis un certain temps
déjà, certaines organisations et certains organes de presse,
sous prétexte de défense des consommateurs, se livrent
à :.e violentes agressions contre certaines branches indus-
triel :es, et tout particulièrement contre des activités dépen-
dant du secteur agro-alimentaire. Depuis plusieurs mois déjà, les
sociétés de radiodiffusion et de télévision offrent largement ie.
ces organes de presse le su p port de leurs antennes qui sont,
par ailleurs, pratiquement refusées aux victimes de ces entreprises
diffamatoires . Dans ces conditions, il lui demande : 1" si ces agres-
sions lui paraissent relever d'une véritable politique de défense du
consommateur ou s'il s' agit plutôt de semer l 'affolement dans l'opi-
nion publique sans que de véritables garanties puissent être offertes
quant au sérieux et à l 'objectivité scientifique des accusations pro-
férées ; 2° s 'il ressent davantage comme lui-même, ces attaques
comme étant destinées à ruiner la confiance des Français dans la
vigilance du législateur et la rigueur des services de contrôle de
l'Etat et des ministères intéressés ; 3° si le respect nécessaire de
la liberté d'information et de l'indépendance des sociétés de radio
et de télévision et la liberté d'expression en général — qui est un
bien indivisible de tous les citoyens — ne devraient pas permettre
"usage d'un véritable droit de réponse qui n'existe pas dans l'état

ctuel du droit et de la réglementation sur les ondes nationales
peur les entreprises privées ou les marques diffamées ; 4° si les
ma, i pulations d' opinion susvisées ne portent pas, à son avis, un
grave préjudice à des activités économiques françaises largement
exportatrices en sapant le renom des produits français à l 'étran-
ger, d' autant plus qu'elles sont largement délayées et diffusées par
les ondes de l'Etat ; 5" s 'il veut bien lui exposer les mesures qu'il
compte prendre pour remédier à cet état de fait.

Amiante (danger de son usage
et actions engagées pour - y remédier).

36437. — 12 mars 1977. — M. Blas attire l'attention de
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale
sur certaines émissions de radio et de télévision ainsi que
sur des articles de p resse écrite consacrés aux problèmes
soulevés par le travail et l 'usage industriel et domestique de
l 'amiante . S 'agissant d'un matériau qui entre dans la composition
de quelque 3 000 produits et dont l 'élaboration assure l ' emploi
de 14 709 salariés dans une quarantaine d 'entreprises, il lui parai'•
souhaitable d ' éviter que des informations erronées ou des affir-
mations abusives jettent la confusion dans l 'esprit du public.
Celles-ci suscitent en effet des entraves injustifiées aux activités
de certains secteurs ou entreprises concernés tout en jetant le
doute sur l' efficacité de l 'action de l'Etat en vue de protéger
la santé des travailleurs et des consommateurs. Pour éviter de
telles conséquences, il lui demande s'il ne juge pas opportun de
procéder à une mise au point officielle en vue de : 1 " indiquer
quelles sont celles des critiques formulées à l 'encontre de l' usage
de l'amiante qui reposent sur des données scientifiques incontestées
et celles qui, au contraire, doivent être écartées parce qu 'elles ne
présentent pas les garanties requises d 'objectivité et de sérieux ;
2° préciser quelles sont les actions accomplies ou engagées par les
pouvoirs publics, les professions et les entreprises qui ont permis
ou doivent permettre de remédier aux difficultés spécifiques engen-
drées par l'usage industriel ou domestique de l'amiante.

Roumanie (aide aux victimes du tremblement de terre
-du 4 mars 1977).

36438 . — 12 mars 1977 . — M. Chevènement demande à M. le
ministre des affaires .étrangères quelles mesures ont été prises pour
venir en aide aux victimes du tremblement de terre qui e éprouvé
la Roumanie le vendredi 4 mars 1977 et quelles dispositions il
entend prendre pour aider ce pays dans son oeuvre de reconstruc-
tion économique .

Etablissements scolaires
(représentation de la commune dans les conseils d 'école).

36441 . — 12 mars 1977 . — M. Pierre Lagorce fait part à M. le
ministre de l'éducation de la surprise manifestée par . de nombreux
maires de sa région à la lecture de l'article 17 du décret n" 76 . 1301
du 28 décembre 1976 relatif à l ' organisation de la formation dans les
écoles maternelles et élémentaires . Cet article prévoit, en effet,
la constitution de conseil d 'école réunissant le conseil des maîtres
et le comité des parents, dans lesquels la présence du maire de la
commune n ' est pas prévue. Pourtant dans l 'énumération des sujets
susceptibles d ' être traités dans ces conseils d' école figurent les
transports scolaires, la garde des enfants, les cantines, c 'est-à-dire
les activités où les collectivités locales interviennent financièrement.
Si le maire n'a pas à intervenir, ès qualité, dans les discussions
d'ordre pédagogique, il est bien, par contre, le premier intéressé par
tous les problèmes qui touchent les finances locales. Et il ne peut
se contenter de la concession qui lui est faite e de demander au
directeur d ' école de réunir le conseil d ' école pour informer ou
consulter ce dernier sur les problèmes de gestion matérielle et
financière de l 'école n. Lui rappelant que les conseils d 'établissement
;u second degré comprennent normalement dans leur composition
un représentant de la commune, siège de l'établissement où, le cas

-échéant, de la communauté urbaine, du district urbain ou du syn-
dicat de communes concerné, il lui demande s'il n'envisage pas de
modifer le décret susvisé afin de donner au maire — ou à son
représentant — la place qui semble lui revenir de droit dans les
conseils d'école.

Successions (droits del (dettes consenties par le défunt
au profit de ses héritiers).

36442. — 12 mars 1977. — M . Planelx rappelle à M. le Premier
ministre (Economie et finances) qu 'en vertu de l'article 773 du
code général des impôts, les dettes consenties par le défunt au
profit de ses héritiers ou de personnes interposées ne sont pas
déductibles à l 'exception de celles consenties par acte authentique
ou sous seing privé ayant date certaine avant l 'ouverture de la
succession. Il lui fait observer que cette disposition très rigou-
reuse interdit d'apporter la preuve de l'existence de la dette si
elle n 'est pas enregistrée . Elle pénalise le càntribuable de bonne
foi qui acquittera des droits sur une somme qu' il n'a pas perçue
et elle conduit à une double imposition puisque l ' héritier créan-
cier déclare la dette qu'il se fait rembourser dans son actif . Aussi,
il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quelles mesures
il compte prendre afin qu'en cas de bonne foi la dette soit admise
en déduction de passif, même si elle ne remplit pas les conditions
de forme exigées, et quelles mesures il compte prendre pour per•
mettre aux héritiers de prouver la sincérité de la dette.

Impôt sur le revenu (valeur locative du logement de fonctions:
fonctionnaire logé par nécessité de service).

36443 . —. 12 mars 1977 — M. Gilbert Faure attire l 'attention de
M . le Premier ministre, (Economie et finances) sur le problème
de l'intégration dans le revenu imposable de la valeur locative du
logement de fonctions . Il lui fait remarquer qu 'il existe une dif-
férence importante entre les personnes qui jouissent de la geai
tuité du logement au titre d 'un simple avantage en nature et celles
qui en bénéficient seulement en contrepartie d 'une astreinte à
résidence et de sujétions spéciales de services . C ' est ainsi, par
exemple, que les receveurs et receveurs et distributeurs des postes
et télécommunications sont logés gratuitement mais seulement
comme le stipule l'article 4 de la loi n° 51-633 du 24 mai 1951
e en raison de leurs sujétions particulières de service ». Il ne
s'agit pas d'un cas d'espèce et - de nombreuses autres catégories
d'agents des services publics connaissent une situation comparable.
En conséquence, il lui demande s 'il n 'estime pas opportun d 'ex-
clure le logement de fonctions des bases d'imposition pour le calcul
de l ' impôt sur le revenu lorsqu 'il est imposé aux intéressés par
nécessité absolue de service.

Impôt sur le revenu (valeur locative du logement de fonctions:
' fonctionnaire logé par nécessité de service).

36444. — 12 mars 1977. — M. Forni attire l'attention de M. le Pre-
mier ministre (Economie et finances) sur le problème de l'intégra-
tion dans le revenu imposable de la valeur locative du logement de
fonctions. Il lui fait remarquer qu'il existe une différence impor-
tante entre les personnes qui jouissent de la gratuité du logement
au titre d'un simple avantage en nature et celles qui en bénéfi-
cient seulement en contrepartie d'une astreinte à résidence et de
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sujétions s :écales de services . C' est a :nsi, par exemple, que les
receveu-s receveurs- distributeurs des postes et télécommuni-
cations sont Logés gratuitement mais seulement comme le stipule
l'article 4 de la loi n" 51-633 du 24 mai 1951 «en raison de leurs
sujétions particulières de service » . Il ne s'agit pas d'un cas d'es-
pèce et de nombreuses autres catégories d 'agents des services
publics connaissent une situation comparable . En conséquence, il
lui demande s' il n 'estime pas opportun d 'exclure le logement de
fonctions des bases d'imposition pour le calcul de l 'impôt sur le
revenu lorsqu ' il est imposé aux intéressés par nécessité absolue de
service .

LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES
auxquelles il n'a pas été répondu

dans le délai supplémentaire d'un mois
suivant le premier rappel.

(Art . 139, alinéas 4 et 6, du règlement .)

Ports (équipements antipollution des ports de Seine-Maritime).

Assurance vieillesse (travailleurs manuels : retraite
à soixante ans).

36446 . — 12 mars 1977. — M. Gau souhaiterait obtenir de M . le
ministre du travail des précisions sur l 'application de la loi du
30 décembre 1975 relative à la retraite à soixante ans attribuée
aux travailleurs manuels. Les chiffres avancés tant par M . le Pré-
sident de la République dans « Démocratie Française — 2 millions
de travailleurs seraient couverts par ce texte — que par un parle-
mentaire de la majorité lors du débat de l ' Assemblée nationale à
ce sujet le 11 décembre 1975 — faisant état de 2 500 000 ouvriers
— semblent être sans rapport avec la réalité . En effet le caractère
draconien des conditions d ' attribution des pensions de vieillesse
demandées à ce titre permet de penser que ces chiffres sont for-
tement surestimés . Aussi il lui demande : 1 " combien de demandes
ont été souscrites à ce titre ; 2" combien de pensions sont effecti-
vement servies ; 3 " quel est le coût au 31 décembre 1976 de cette
réforme.

Gouvernement (déclaration de M. le secrétaire d 'Etat au tourisme
sur le chômage).

36447. — 12 mars 1977. — M. Gau appelle l'attention de M. le
ministre de la culture et de l'environnement sur les pro-
pos tenus par M. le secrétaire d'Etat au tourisme et aux
termes desquels il n 'y aurait pas, en France, de chômage
réel puisque le nombre des travailleurs immigrés dépasse
celui des demandeurs d 'emploi . L'objet d'un tel discours
est clair : il vise à l'expulsion des travailleurs étrangers . Il n' a
de cesse d 'inquiéter ceux qui réprouvent un racisme latent comme
ceux qui sont attentifs à l 'adoption d'une politique de lutte réelle
contre le chômage . Il lui demande en conséquence si le secrétaire
d'Etat a exprimé la conception du Gouvernement auquel il appartient
sur le problème de l' emploi, et, dans la négative, quelles mesures
il compte prendre pour tenir en échec le colportage de propos
qui démontrent une totale méconnaissance du fonctionnement écono-
mique du pays et du rôle essentiel qu 'y jouent les travailleurs
immigrés, d'une part, et qui, d 'autre part, démentent les propos
tenus par ailleurs sur la politique de la France à l'égard du Tiers-
Monde comme des immigrés eux-mômes.

Handicapés (centre d'aide par le travaif « Les Korrigans »
de Grave-de-Beille [Alpes-Maritimes)).

36448. — 12 mars 1977 . — M . Gau appelle l 'attention de
Mme le ministre de la santé et de sécurité sociale sur
les conditions de fonctionnement du centre d'aide par le
travail « Les Korrigans s de Grave-de-Beille, dans les
Alpes-Maritimes. Il semblerait en particulier que les règles rela-
tives à la durée du travail, à la rémunération des handicapés, à
l 'hygiène et à la sécurité y soient très mal respectées, alors que
la nourriture des pensionnaires y serait insuffisante et de mauvaise
qualité. Par ailleurs, la compétence des personnels employés en
iùt:;rnet ne répondrait pas aux besoins et en particulier aucun
éducateur spécialisé n'y serait employé. Il lui demande, en consé-
quence, d 'apporter sur cette nouvelle affaire d'établissement rece-
vant des handicapés toutes les informations dont il dispose ainsi
que de lui indiquer quelles mesures il compte prendre pour remédier
à une situation qui s'avérerait anormale.

Associations (associations de résistants et de victimes du nazisme).

36449. — 12 mars 1977 . — M. Laborde appelle l'attention de M . le
ministre de la iusNee, sur l'anomalie que constitue l'impos-
sibilité dans . laquelle se trouvent les associations de résistants
et de victimes du nazisme d'agir en justice contre les diffamateurs
de la Résistance et contre les apologistes de la trahison, de la colla-
boration, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité . Il lui
demande s'il ne serait pas possible de faire bénéficier ces associa-
tions de droits équivalents à ceux qui ont été accordés aux asso-
ciations contre le racisme par la loi n° 72-546 du Id" juillet 1972.

w

34673. — 8 janvier 1977. — M . Leroy attire l ' attention de M . le
ministre de la culture et de l'environnement sur la nécessité de
favoriser la recherche en matière d ' équipements antipollution des
ports de Seine-Maritime . En effet, lundi 20 décembre, une collision
s'est produite entre un minéralier et une barge. Le mazout que celle-ci
transportait s' est donc répandu dans la Seine, polluant gravement
le fleuve entre Duclair et Jumièges . Cette collision, qui n'est certes
pas la première, met en lumière le grave manque d'installations et
de matériel antipollution des ports de ce département . Pourtant,
de telles installations sont particulièrement nécessaires entre Le
Havre et Rouen ; l'importance de la circulation fluviale y rend
évidemment -fréquents les accidents ; les marées de la Manche
précipitent alors l 'extension de la pollution. Il lui demande donc
de prendre des mesures urgentes en vue de favoriser la recherche
en matière d'équipements antipollution dans les ports de Seine-
Maritime.

Examens, concours et diplômes (débouchés des baccalauréats
de technicien en sciences biologiques).

34708. — 8 janvier 1977 . — M. Mexandeau appelle l'attention
de Mme le ministre de la santé et de le sécurité sociale sur les
débouchés des baccalauréats de technicien en sciences biologiques :
options biologie et biochimie. Ces débouchés sont actuellement limi-
tés par le fait que, d ' une part, les clip : mes des baccalauréats F . 7
et F . 7' ne permettent pas le recrutement sur titre dans les labora-
toires hospitaliers publics (le décret n° 73.1095 du 29 novembre 1973
ne prévoyant que l 'admission aux épreuves) et que, d 'autre part, le
diplôme des bacheliers F . 7' n 'est pas sur la liste des titres permet-
tant de subir « les épreuves du certificat de capacité pour effectuer
des prélèvements sanguins a, alors que d'autres diplômes moins
spécialisés le permettent. Or, la direction générale des hôpitaux
aurait signé une proposition de modification du décret du 29 novem-
bre 1973 fixant la liste des diplômes nécessaires au recrutement
dans les laboratoires de ses établissements publics. Selon ce texte,
les baccalauréats F . 7 et F . 7 ' ne figureraient plus sur cette liste . Il
lui demande en conséquence quelles mesures il compte prendre pour
éviter les modifications prévues au décret de 1973 et afin de per-
mettre aux élèves titulaires d'un baccalauréat de technicien de pou-
voir obtenir la garantie d 'emploi et se présenter au « certificat de
capacité pour les prélèvements sanguins » (BTn 7 ').

Etablissements secondaires (déficit d'enseignants et de surveillants
au lycée technique et C . E . T . annexé de Montpellier (lléraultl).

34712 . — 8 janvier 1977. — M . Frêche appelle l 'attention de
M. le ministre de l'éducation sur les difficultés de fonctionnement
du lycée technique d 'Etat et C . E. T. annexé de Montpellier. Pour
faire face à la croissance très sensible des effectifs d'élèves . il
serait nécessaire de doter cet établissement en postes d'enséignanta
et de surveillance supplémentaires . La situation est particulière-
ment critique dans les disciplines suivantes : sciences et techniques
économiques, sciences physiques et naturelles, histoire, géographie et
sciences économiques et sociales, langues vivantes (allemand et
espagnol) . En ce qui concerne le personnel de surveillance, la situa-
tion est plus grave encore, puisque le nombre des surveillants a
diminué. En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour rétablir les postes de M. I. - S . E. supprimés depuis
1974 ; et pour débloquer des crédits nécessaires à la construction
d ' un centre de documentation et d'information qui respecterait les
normes officielles ; qu 'une dotation en postes d ' enseignement soit
rapidement effectuée dans les disciplines ci-dessus mentionnées.

Taxe professionnelle (situation fiscale des pharmacies mutualistes).

35335. — 5 févriér 1977. — M. Durleux rappelle à M . le Premier
ministre (Economie et finances) que les pharmacies mutualistes
n'étaient pas assujetties à la patente et lui demande si ces officines
sont , aujourd'hui assujetties à la taxe professionnelle puisque
l'assiette de cette dernière est différente de l'ancienne patente.
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Alcools (tarif du droit de consommation des eaux-de-vie issues
de la distillation des cerises, reines-claudes, questches et poires
« William e).

35336. — 5 février 1977. — M. Durieux expose à M. le Premier
ministre (Economie et finances) que du texte même de l'article 12
de la loi de finances pour l'exercice 1977 modifiant le paragraphe 5
de l 'article 403 du code général des impôts, il résulte qu'à compter
du 1" février 1977 le tarif du droit de consommation à 3 490 francs
sera applicable aux vins de liqueur et des eaux-de-vie à appellation
d ' origine contrôlée et réglementée produits sur le territoire de la
Communauté économique européenne à partir de vins et marcs, de
pommes et cidres ou de mirabelles . Il lui demande quel sera, à
compter de la susdite date, le tarif du droit de consommation des
eaux-de-vie issues de la distillation des cerises, des reines-claudes et
des questches, voire aussi des poires de la variété Williams.

Fiscalité immobilière (régime applicable à une portion de terrain
sur lequel l'acquéreur procède à des plantations de peupliers).

35337. — 5 février 1977. — M . Durieux expose à M. le Premier
ministre (Economie et finances) qu' usant de son droit de préemption,
un exploitant agricole a acquis un immeuble à usage de prairie
d ' une superficie d'environ trente hectares ; en application des dispo-
sitions reprises à l 'article 705 du code général des impôts, la taxe
de publicité foncière a frappé l'acte translatif correspondant au taux
de 0,60 p. 100. II lui précise qu' en raison de l' humidité qui règne sur
environ huit hectares de cet immeuble, l 'acquéreur envisage d 'y
établir une plantation de peupliers, les vingt-deux hectares restants
demeurant affectés à l' usage de prairie . Il lui demande : 1° si les
huit hectares ainsi complantés sont susceptibles d 'ouvrir droit à
l'exemption trentenaire de taxe foncière en application des dispo-
sitions reprises à l 'article 1401 du code ; 2" si, dans l ' hypothèse
d'une mutation à titre gratuit de ce bien, les huit hectares évoqués
ci-avant ouvriront droit à concurrence des trois quarts de leur
valeur à l' exonération prévue par l'article 793 du code général des
Impôts .

	

-

Travail noir (mesures tendant à le réprimer).

35341 . — 5 février 1977 . — M. Boyer demande à M . le ministre
du travail s'il n'estime pas souhaitable de prendre en accord avec
ses collègues les ministres concernés toutes dispositions utiles pour
réprimer ce qu'il est convenu d'appeler le «travail noir s qui cause
un tort considérable aux artisans et petits entrepreneurs et entraîne,
en raison de sa clandestinité, d'importantes pertes de recettes tant
pour l'Etat que pour les organismes de sécurité sociale et d 'assu-
rance vieillesse, sans apporter dans les travaux effectués l'irrempla-
çable garantie de qualité présentée par des véritables profession-
nels.

Assurance vieillesse (prise en compte rétroactive de la totalité de
la période d'activité professionnelle des travailleurs des profes-
sions non salariées).

35343. — 5 février 1977 . — M. Hamel demande à M. le ministre
du travail s'il envisage de déposer un projet de loi rendant rétroac-
tives les dispositions du titre II de la loi n" 75-574 du 4 juillet 1975
afin que puisse être prise en compte dans le calcul des droits à
pension de vieillesse la totalité de la période d'activité profession-
nelle exercée par les membres des professions industrielles ou
commerciales, artisanales, libérales ou agricoles que ce texte soumet
à un régime d'assurance vieillesse obligatoire.

Service national (exonération d'impôts locaux en faveur des appelés
du contingent accomplissant leur service au titre de l'aide
technique dans un département d'outre-mer).

35345. — 5 février 1977 . — M. Mesmin attire l'attention de
M. le Premier ministre (Economie et finances) sur le fait que les
appelés du contingent qui ont demandé à accomplir leur temps
de service national au titre de l'aide technique dans un dépar-
tement d'outremer et qui, de ce fait, n'occupent pas le logement
dont ils disposent en métropole, sont, semble-t-il, astreints à payer
des impôts locaux sur leur habitation située en métropole, alors
même qu'au 1°' janvier de l'année d'imposition, ils étaient déjà dans
le lieu de leur affectation outre-mer . Ils doivent ainsi acquitter
deux fois leurs impôts locaux puisqu'ils doivent les payer en
métropole et outre-mer. Il lui demande s'il ne pense pas qu'une
telle situation constitue un véritable abus d'imposition et s'il n'a
pas l'intention de prendre toutes mesures utiles en vue d'y mettre
fin le plus rapidement possible et de manière à ' ce que les dispo-
sitions envisagées s'appliquent, avec effet rétroactif, pour 1976.

Fonctionnaires (publication au Journal officiel des rémunérations
des échelles-lettres lors des augmentations des traitements de la
fonction publique).

35346. — 5 février 1977. — M. Alain Bonnet demande à M . le
Premier ministre (Economie et finances) les raisons pour lesquelles
le Journal officiel ne publie pas les traitements annuels correspon-
dant aux diverses échelles-lettres lorsqu'il y a augmentation des
rémunérations de la fonction publique . En effet les tableaux publiés
à ces moments-là (voir Journal officiel des 7 juillet 1976, 8 octo-
bre 1976 et 8 janvier 1977) s'arrêtent à l 'indice majoré, c'est-à-dire
à l'indice brut 1000 (net 650).

Préfectures (statistiques sur les emplois occupés
par les secrétaires administratifs du cadre national des préfectures).

35348 . — 5 février 1977 . — M. Alain Bonnet demande à M. le
ministre de l ' Intérieur de bien vouloir lui faire connaître, par
préfecture et par direction, le nombre des secrétaires administratifs
du cadre national des préfectures retenus au grade de chef de section
au titre du tableau d 'avancement de l 'année 1976 qui exerçaient les
fonctions : 1 " de chef de bureau ; 2" de chef de section.

Crédit (délivrance par les organismes de crédit
des pièces justificatives nécessaires aux contribuables).

35349. — 5 février 1977. — M . Donnez attire l 'attention de M. le
Premier ministre (Economie et finances) sur les difficultés sérieuses
qu 'éprouvent les contribuables pour obtenir certaines pièces justifi-
catives qui leur sont réclamées par les services fiscaux . Il lui cite,
à titre d' exemple, le cas d 'un contribuable imposé selon le régime
du réel simplifié . Celui-ci s' est heurté à un refus émanant soit des
négociants en automobiles, lorsqu 'il s ' agit d 'obtenir une facture,
soit des organismes de crédit lorsqu 'il s 'agit d' obtenir des tableaux
d'amortissement des crédits obtenus . Or, ces derniers documents
précisent les intérêts à porter en frais généraux chaque année . C'est
ainsi que la diffusion industrielle et automobile par le crédit
(D. I. A . C .) a refusé à ce contribuable de fournir les tableaux d 'amor-
tissement correspondant à un emprunt qu'il a effectué auprès de cet
organisme, sous prétexte que le dossier étant géré par le service
contentieux, ce document ne peut être communiqué, Il lui demande
s'il n'estime pas qu 'il conviendrait de prévoir une réglementation
obligeant les établissements de crédit à fournir aux contribuables
qui empruntent tous les documents qui leur sont indispensables
pour leur permettre de, tenir une comptabilité régulière et leur
éviter des ennuis éventuels avec les vérificateurs des services fie
eaux.

Hôpitaux (revalorisation des tarifs
des établissements d ' hospitalisation privés).

35354. — 5 février 1977. — M. Fouquet .eu attire l'attention de
M . le Premier ministre (Economie et finances) sur la situation
dans laquelle se trouvent les établissements d'hospitalisation privés
dont toutes les demandes de revalorisation des tarifs se heurtent
au blocage des prix . Pour l'année 1976, ces établissements ont obtenu
10,60 p. 100 d'augmentation à partir du 1° r avril sur des tarifs
journaliers moyens de 130 à 150 francs, alors que les hôpitaux
publics ont obtenu 20 p. 100 sur des tarifs moyens de 400 à
500 francs. Ces derniers bénéficient, depuis le 1" janvier 1977, d'une
augmentation variant de 9,35 à 12 p. 100 et ie prix de journée de
l'assistance publique de Paris a été majoré, à la même date, de
14,5 p . 100 . Une telle situation n'est pas conforme à l'esprit de la
loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière . Il lui demande
quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre pour mettre
fin à une telle discrimination qui met en cause l'existence même
des établissements d'hospitalisation privés.

Salaires (délais de versement du dernier salaire d'activité
et année d'assujettissement à l'impôt sur le revenu).

35357. — 5 février 1977. — M . Chinaud demande à M. le Premier
ministre tEconomle et finances) de bien vouloir lui préciser : 1° si
une entreprise qui n'est pas en mesure de déterminer avec exactitude
certains des éléments de la rémunération et des indemnités dues
à un salarié cessant toutes activités professionnelles après le der-
nier jour du dernier mois d'une année peut être amenée à ne lui
verser ce qu'elle lui doit qu'au début de l'année suivante ; 2° ai, dans
un tel cas, oes paiements sont imposables à l'impôt sur le revenu
au titre de l'exercice au cours duquel s'est effectué le paiement
ou au titre de la dernière année d'activités professionnelles .
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Rapatriés (modalités d 'application du correctif monétaire
appliqué aux redressements d ' indemnisation).

35361 . — 5 février 1977. — M . Icart attire l 'attention de M. le Pre-
mier ministre (Economie et finances) sur certaines difficultés d ' appli-
cation de la loi du 15 juillet 1970 modifiée par la loi du 27 décembre
1974 et relative à l'indemnisation des personnes rapatriées d 'outre-
mer . D' après les informations qui lui ont été communiquées, il
semblerait que se produise la situation suivante : quand une per-
sonne dont le dossier a été liquidé conteste, en exerçant normale-
ment ses droits de recours, le montant de l 'indemnité qui lui a été
notifiée, elle peut le cas échéant obtenir une majoration ; dans ce
cas une correction des effets de la dépréciation monétaire constatée
pendant la durée du recours est admise, mais elle s ' applique à la
majoration accordée et non à l 'indemnité elle-même, qui reste défi-
nitivement fixée . Ainsi, la personne qui a contesté son indemnité et
qui obtient gain de cause doit supporter la dépréciation monétaire
subie par l 'indemnité initiale pendant la durée du contentieux . Dans
ces conditions, il demande au Gouvernement : 1 " de bien vouloir
lui confirmer si cette interprétation est celle qui est effectivement
appliquée par les services de liquidation des indemnités ; 2" en cas
de réponse positive, s'il ne lui paraîtrait pas équitable que le « correc-
tif monétaire , joue sur l' intégralité des sommes dues.

Hôpitaux
(conditions de réalisation du centre hospitalier Evry-Corbeil).

35362. — 5 février 1977. — M. Combrisson attire l 'attention de
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur la compa-
raison des programmes de construction des hôpitaux de Corbeil-
Essonnes et d'Evry constituant le centre hospitalier bipolaire Evry-
Corbeil . Cette comparaison semble, en effet, révéler que les structures
envisagées des services des deux établissements sont plus concur-
rentielles que complémentaires. Il lui rappelle que le conseil d'admi
nistration du centre hospitalier de Corbeil-Essonnes a demandé à
être associé à l'élaboration du programme d ' Evry par l' intermédiaire
de quelques-uns de ses représentants (administrateurs et médecins)
précisément pour que ceux-ci puissent ap.;orter leurs connaissances et
leur expérience au groupe de travail désigné en vue de l ' étude de la
complémentarité indispensable. Cette suggestion n 'a pas eu de suite.
Il lui demande, en conséquence, si elle n ' estime pas souhaitable de
réexaminer les programmes comparés pour que la complémentarité
des deux hôpitaux soit effective.

Ministère de l ' équipement (projet de transfert de la S . E. T . R . A.
de Bagneux à la ville novvelle du Vaudreuil [Eure]).

35365. — 5 février 1977 . — M . Ducoloné attire l ' attention de M . le
ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire sur
la situation du personnel de la S . E. T . R. A ., 46, avenue Aristide-
Briand, à Bagneux (Hauts-de-Seine) . Le personnel de ce service
d'études techniques des routes et autoroutes, qui dépend du ministère
de l'équipement, vient de se voir informé d'une décision de transfert
des activités dans la ville nouvelle du Vaudreuil (Eure) . Il apparaît
que cette mesure s'inscrit dans un objectif de démantèlement du
S. E. T. R . A . ; son application aurait de graves conséquences, parce
qu ' elle entrainerait des pertes d 'emplois pour les personnels non
titulaires qui ne pourraient pas suivre ou pour les conjoints ; s'accom-
pagnerait d 'une remise en cause d'avantages acquis et d ' une déqua-
lification pour les agents à l'occasion de la réorganisation décidée ;
annonce un démantèlement complet du service et l 'extinction à
terme du statut régissant le personnel non titulaire ; parce
qu'aucune justification technique n'a pu être donnée, il semble
que ce projet de décentralisation ne corresponde pas à un véritable
aménagement du territoire mais seulement à une tentative de
pallier l'échec de la ville nouvelle du Vaudreuil et de sauvegarder
les intérêts des prommeurs. Il lui demande d'annuler la décision
de transfert de la S . E. T. R. A. au Vaudreuil.

Sécurité sociale minière (maintien de cet avantage
pour les mineurs reconvertis avant 1971).

353M. — 5 février 1977. — M. Millet expose à M . se ministre du
travail l'injustice dont sont victimes les mineurs qui ont dfi subir
une reconversion entre 1959 et 1971 et qui de ce fait ne peuvent
bénéficier de divers avantages inhérents au régime de la sécurité
sociale minière. Seuls les mineurs reconvertis après 1971 ont droit
au maintien de cet avantage. Ainsi un grand nombre de mineurs
travaillant dans des bassins miniers frappés par la politique d'aban-
don de l'industrie charbonnière se voient donc privés de leurs
droits, ce qui constitue donc un duubte préjudice avec la perte
de leur métier. C'est le cas dans un certain nombre de houillères
de l'Aquitaine, de l'Aveyron, des Cévennes, de la Loire, de la
Provence et du Dauphiné . Il lui demande s'il n'entend pas corriger
cette injustice en leur permettant de bénéficier des mêmes avan-
tages qui sont attribués aux mineurs reconvertis après 1971 .

Hôpitaux (revalorisation des tarifs
des établissements d'hospitalisation privés).

35369. — 5 février 1977 . — M . Barberot attire I ' attention de M . le
Premier ministre (Economie et finances) sur la situation dans laquelle
se trouvent les établissements d' hospitalisation privée dont toutes les
demandes de revalorisation des tarifs se heurtent au blocage des
prix . Pour l ' année 1973, ces établissements ont obtenu 10,60 p . 100
d'augmentation à partir du 1' avril sur des tarifs journaliers moyens
de 130 francs à 150 francs alors que les hôpitaux publics ont obtenu
20 p. 100 sur des tarifs moyens de 400 à 500 francs. Ces derniers
bénéficient, depuis le 1" janvier 1977, d 'une augmentation variant
de 9,35 p. 100 à 12 p. 100 et-le prix de journée de l ' assistance publique
de paris a été majoré, à la même date, de 14,5 p . 100. Une telle
situation n 'est pas conforme à l ' esprit de la loi du 31 décembre
1970 portant réforme hospitalière . Il lui demande quelles mesures
le Gouvernement envisage de prendre pour mettre fin à une telle
discrimination qui met en cause l' existence même des établissements
d' hospitalisation privés .

	

_

Télévision (exonération de redevance pour tous les Parisiens
de plus de soixante-quinze ans).

35313 . — 5 février 1977. — M . Frédéric-Dupont signale à M. le Pre-
mier ministre Mme .:mie et finances) que le plafond de ressources
en-dessous duquel il est possible de bénéficier de l 'exonération de
la taxe pour droit d 'usage d ' un appareil récepteur de télévision
vient d 'être porté à 9 400 francs peur une personne seule par arrêté
du 1" juillet 1976 mais que le taux actuellement fixé ne permet plus
à un seul Parisien d 'en bénéficier. Il lui rappelle, en effet, que depuis
le l' janvier 1976, le conseil de Paris a prévu l 'allocation compen-
satoire pour que toute personne puisse avoir un minimum de
1090 francs. Il lui demande en conséquence s 'il n ' estimerait pas
équitable de prévoir pour les Parisiens ayant plus de soixante-quinze
ans une exonération sans condition de cette taxe.

Assurance vieillesse (revalorisation des retraites minières).

35376. — 5 février 1977 . — M . Partrat attire l 'attention de M . le
ministre du travail sur l'application des taux de prestations vieil-
lesse servies par la caisse autonome du régime minier et rappelle
la précédente réponse qui lui avait été faite à ce sujet sur une
modification du système actuel de revalorisation de ces retraites.
il lui avait été Indiqué, en avril 1976, que ce système faisait l' objet
d ' une étude de revision approfondie à laquelle présidaient les
ministères de tutelle . Depuis lors, aucune décision ne semble avoir
été prise bien que le conseil d'administration de la caisse autonome
nationale des mineurs ait proposé, il y a plus de deux ans déjà,
les conditions d ' une indexation plus juste des retraites sur le salaire
moyen « fond et jour a de l'ensemble des Charbonnages . Les condi-
tions d'exercice du métier de mineur, particulièrement difficile
et important pour la collectivité dans la période de restriction
d'énergie que nous connaissons, supposent que des décisions rapides
interviennent dans ce domaine . Il lui demande donc de lui faire
savoir dans quels délais les adaptations envisagées aux retraites
minières seront appliquées.

Industrie textile (crise de l' emploi dans la bonneterie
de la région de Troyes 1Aube]).

35377. — 5 février 1977. — M. Doubler attire l'attention de
M. le ministre du travail sur la situation extrêmement inquiétante
de l 'industrie textile, notamment dans la région de Troyes . Dans
le département de l'Aube, toute la branche de la bonneterie est
menacée de disparition. Le patronat a annoncé la fermeture des
établissements Kass, soit la suppression de 240 emplois, ainsi que
38 licenciements chez Souchet-Frotter. 23 Chez Cayrol], 13 chez
Desvignes . Cette situation est due à la fois à la baisse du pouvoir
d 'achat des masses populaires, ce qui freine la consommation
et limite les débouchés et aux importations de textile en provenance
des pays du tiers monde pratiquées par les monopoles français et
européens en quête de main-d' oeuvre bon marché et de profit maxi-
mue . Les groupes Rhône-Poulenc et Agache-Willot installent leurs
usines en Thaïlande et en Amérique latine pendant que le nombre
de chômeurs ne cesse de croître . Les entreprises troyennes Vitoux,
Levy recourent aux mêmes pratiques. Sous le vocable de redéploie.
ment et de restructuration, il s'agit en fait d'une liquidation de
notre industrie nationale. En conséquence, il lui demande d 'intervenir
pour empêcher ces licenciements et défendre l 'industrie textile,
notamment la bonneterie de la région troyenne dont vivent des
milliers de travailleurs .

Aéronautique
(diminution d' emplois dans la division Avions de la S. N. I. A . S.).

35380. — 5 février 1977 . — M. Mentdergent attire l'attention de
M. le ministre de la défense sur la diminution d'emplois dans la
division Avions de la S. N . L A. S. Les directives gouvernementales
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communiquées par la direction générale de l'entreprise lors du
comité central des établissements de la S .N .I . A. S. le 14 janvier 1977
mettent en péril l 'avenir de l'aéronautique française. Elles créent
de graves préjudices aux salariés de l' entreprise et aux intérêts
de la nation . En conséquence, ii lui demande quelles mesures il
compte prendre pour veiller au maintien et au développement de
Cette activité, élément indispensable de notre économie.

Marchands ambulants et forains
(restrictions administratives à l 'exercice de leur activité).

35381 . — 5 février 1977 . — M. Aubert appelle l 'attention de M. le
ministre de l' industrie, du commerce et de l'artisanat sur la situation
des marchands ambulants et forains. Il lui rappelle à cet égard qu 'ils
exercent leur activité sur simple déclaration aux autorités admi-
nistratives mais que les maires, en vertu de leurs pouvoirs de
police, ont la possibilité d'interdire certains emplacements au
commerce forain ou de limiter la durée de stationnement, ce qui
peut conduire en pratique à restreindre considérablement l 'exercice
du commerce ambulant et favoriser une discrimination de fait
avec le commerce eddentaire. Il lui cite à cet égard le cas d'un
commerçant ambulant qui, ayant sollicité d ' un grand nombre de
communes du département l'autorisation d'exercer son commerce,
s'est heurté à un refus général de la part des autorités municipales
concernées, soit qu 'elles ne délivrent plus de nouvelles autorisations
de stationnement, soit qu'elles ne disposent pas d'emplacements
réservés au commerce non sédentaire. Il lui demande, en consé-
quence, quelles mesures il envisage de prendre pour mettre fin
à cette discrimination de fait à l 'égard du commerce ambulant
et pour lui donner des moyens réels de se développer.

Calamités (glissements de terrains entraînant des immeubles
à Menton-Garavan (Alpes-Maritimes]).

35382 . — 5 février 1977 . — M. Aubert rappelle à M. le ministre
de l'équipement et de l 'aménagement du territoire que, succédant
aux nombreux et importants éboulements récents, notamment celui
d'Eze-sur.Mer, provoqués par les pluies torrentielles de ces derniers
mois et qui ont des conséquences économiques et humaines graves
sur lesquelles il a déjà appelé son attention, de nouveaux sinistres
sont à déplorer dans les Alpes-Maritimes . Notamment, dans la nuit
du 22 au 23 janvier, un mouvement de terrain s 'est produit sur les
hauteurs de Garavan, à Menton, et a rasé un immeuble résidentiel,
heureusement évacué à temps et a ébranlé un autre immeuble,
menacé de s'écrouler dans les jours qui viennent . Il lui demande :
1° quelles sont les mesures envisagées pour venir en aide aux familles
sinistrées, notamment celles qui, ayant tout perdu et étant encore
redevables des annuités des emprunts qu'elles ont contractés, se
trouvent dans l'impossibilité de se reloger ou d'acheter de nou-
veaux meubles ; 2° de bien vouloir faire effectuer une enq uête
sur les conditions dans lesquelles a été autorisée la construction
de certains immeubles d'habitation dans les zones où les terrains
sont reputés instables afin de fixer les responsabilités en ce qui
concerne les immeubles détruits et de prendre éventuellement pour
les autres toutes les précautions nécessaires.

Caisses d'épargne (relèvement du montant maximum
des dépôts sur les livrets A).

35387. — 5 février 1977 . — M. Ribes demande à M. I. Premier
ministre (Economie et finances) si, dans le cadre de la protection
de la petite épargne envisagée par les pouvoirs publics, il ne pro-
jette pas de relever le montant maximum des dépôts sur le livret A
de caisse d'épargne . Ce montant, qui est actuellement de 32 500
francs, ne peut être considéré en effet, l'inflation aidant, comme
représentant un seuil de ressources au-dessus duquel l'exonération
fiscale ne peut plus s'admettre.

Informatique (diminution du nombre des emplois
à la C . I. I. de Toulouse !Haute-Garonne]).

35392. — 5 février 1977 . — M . Baudis attire tout particulièrement
l'attention de M. le ministre de l'industrie, du commerce et de l ' arti-
sanat sur la situation actuelle de la C .I.I. Toulouse qui ne correspond
pas aux orientations données dans sa lettre « Cab 5248 3 du 19 décem-
bre 1976 s ni à celles préconisées par M . le Premier ministre dans sa
lettre du 24 juin 1976 . En effet, on constate que le personnel tech-
nique est incité à quitter l 'établissement, ce qui se traduit par une
baisse constante des effectifs qui tombent de 1 750 en 1974, à 1 300
au début de 1977. Il lui demande : 1° de bien vouloir lui préciser
quelles actions le Gouvernement compte mener en ce qui concerne
les engagements pris par les s instrustriels de tutelle » dans le cadre
du « plan de réorganisation s de la C. I.1. Toulouse ; 2° quelles dispo-
sitions il compte prendre pour faciliter la création d'emplois quali-
fiés dans la région toulousaine et créer sur place une entité indus-
trielle C. 1. I. Toulouse ayant pouvoir de décision, de conception,
d'industrialisation et de commercialisation .

Vignette automobile (contrôle de l'utilisation strictement
professionnelle des véhicules immatriculés au nom des
entreprises).

35393. — 5 février 1977 . — M. Graillon attire l'attention de M. le
Premier ministre (Economie et finances) sur les répercussions d ' une
mesure prise par ses services au sujet de la différenciation de la
vignette automobile suivant que les véhicules sont utilisés à titre
personnel ou immatriculés au nom d ' une entreprise. Alors que ces
véhicules sont déjà répertoriés par la carte grise et que leurs
diverses utilisations (professionnelle et privée) donnent lieu à des
opérations comptables au sein de l'entreprise, cette mesure ne parait
pas judicieuse et c 'est pourquoi il lui demande s'il n' y aurait pas
lieu de prendre des dispositions pour faire en sorte que les véhicules
d'entreprises ou administratifs ne soient plus jamais utilisés en dehors
du service proprement dit, même pour les trajets domicile—lieu de
travail.

Fiscalité immobilière (détermination de la pins-value sur la
vente d'un immeuble par l'attributaire après dissolution d'une
société civile).

35395. — 5 février 1977 . — M. Soustelle expose à M. le Premier
ministre (Economie et finances) le cas d ' une société civile qui a
procédé à sa dissolution. En application du principe de la muta-
tion conditionnelle des apports, toujours valables quand il s 'agit
d ' une société non passible de l 'impôt sur les sociétés, l 'apporteur
a repris son bien . Ainsi, aucune plus-value ne peut être imputée
à l'attributaire de l'immeuble au moment de la dissolution de la
société. M . Soustelle demande à M. le Premier ministre comment,
dans le cas de vente ultérieure de l ' immeuble en cause, et si cette
vente donnait lieu à une plus-value taxable, serait déterminé le
deuxième ternie de la différence.

Industrie textile

	

_
(Contrôle renforcé sur les importations).

35396 . — 5 février 1977. — M . Soustelle expose à M. le ministre de
l'industrie, du commerce et de l 'artisanat que l ' industrie textile natio-
nale est fortement touchée par la crise économique que traverse le
pays. Il rappelle que pour la seule région lyonnaise plus de 100 entre-
prises employant plus de 6 000 personnes ont fermé leurs portes au
cours des deux dernières années et que nombreuses sont les autres
qui sont proches du dépôt de bilan . Il demande dans ces conditions
s 'il ne lui parait pas urgent de prendre des mesures de sauvegarde
immédiates à l'endroit de notre industrie textile nationale en restrei-
gnant de façon drastique les importations textiles de pays hors
C . E . E . et en contrôlant plus sévèrement les importations en pro-
venance de la C. E . E. dans la mesure ou l'on a déjà constaté des
détournements de trafic . Il demande en outre que des mesures
complémentaires accompagnent ces dispositions, notamment des
facilités de crédit.

Agents immobiliers (réglementation des conditions d ' exercice des
activités relatives aux transactions portant sur les immeubles
et fonds de commercé ;.

35391. — 5 février 1977. — M . Durand attire l'attention de M . le
Premier ministre (Economie et finances) sur la loi n° 70-9 du
2 janvier 1970 ainsi que sur le décret d 'application n° 72-678 du
20 juillet 1972 pris pour application de ce texte . Il lui signale que
l 'administration prétend faire transiter par le fonds spécial clients
les commissions perçues par les agents immobiliers, et lui demande
s'il n 'estime pas nécessaire soit de .donner toutes instructions utiles
à ses services pour éviter une confusion entre fonds propres et
fonds détenus pour le compte des clients, soit de modifier l'article 55
du décret susindiqué dans le sens d' une rédaction plus claire et
conforme à la volonté du législateur.

Formation permanente (interprétation des conditions de publicité licite
des organismes dispensateurs de formation).

35400. — 5 février 1977 . — M. Dugoujon expose à M. le Premier
ministre (Fonction publique) que l 'article L . 920-7 introduit dans le
code du travail par la loi n" 75-1332 du 31 décembre 1975 relative
au contrôle du financement des actions de formation professionnelle
continue, interdit le « démarchage pour le compte du dispensateur
de formation lorsqu'il est rémunéré par une commission et qu'il a
pour objet de provoquer la vente d'un plan ou la souscription d'une
convention de formation n . L'interprétation de ce texte donne lieu
à des incertitudes qui n'ont pas été levées par le décret d'application
n " 76-451 du 18 mai 1976. Il lui cite, par exemple, le cas d'un
organisme de formation qui emploie des personnes dont la rému-
nération comporte une partie fixe et un pourcentage sur le chiffre
d'affaires réalisé . Celles-ci sont chargées de présenter les activités
de l'organisme aux entreprises clientes et n'ont pas pour rôle de
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provoquer la vente d'un plan ou la souscription d' une convention
de formation. D'autre part, la rémunération calculée suivant un
pourcentage sur le chiffre d'affaires, ne représente, au maximum,
que le quart de la rémunération globale. Le but des dispositions
de l'article L. 920-7 susvisé est de redonner à la profession en cause
une valeur qu'un démarchage abusif et agressif avait contribué à lui
enlever. Mais une interprétation restrictive de ces dispositions empê-
chant une pratique commerciale saine et normale, ne manquerait
pas de freiner considérablement l'essor de la formation perma-
nente . Il lui demande de bien vouloir indiquer sa position en ce
qui concerne l'interprétation à donner à ces dispositions.

Taxe d'habitation (abattements consentis aux familles nombreuses
d la lumière des résultats de l 'exercice fiscal de 1975).

35401 . — 5 février 1977. — M. Caro expose à M . le Premier ministre
(Economie et finances) que le rapport déposé en application de
l'article 15 de la loi n" 73-1229 du 31 décembre 1973 sur la moder-
nisation des bases de la fiscalité locale ne contenait, faute de statis-
tiques disponibles, aucune indication sur les transferts de charges
résultant de la modification du régime des abattements à la base et
abattements pour charges de famille applicables en matière de taxe
d'habitation . Maintenant que les résultats de 1975 peuvent être
appréhendés, il lui demande de préciser, à l'aide d' éléments chiffrés,
si les appréciations aux termes desquelles les nouvelles modalités
devaient s'avérer avantageuses pour les familles nombreuses se
sont vérifiées et si de nombreux conseils municipaux ont usé de la
faculté de différer l 'application du nouveau régime ou de celle de
relever le pourcentage d'abattement qui leur a été offerte par
l'article 5 de la loi n" 74-1114 du 27 décembre 1974.

Relations commerciales franco-israéliennes
(détérioration du volume des échanges).

35403. — 5 février 1977 . — M. Soustelle fait observer à M. le
ministre du commerce extérieur que, selon les derniers chiffres
officiels connus, les relations commerciales franco-israéliennes mani-
festent une détérioration qui semble due au fait que nombre
d 'entreprises françaises, cédant à la menace du boycott arabe,
s'abstiennent de vendre en Israël alors que les entreprises améri-
caines, ouest-allemandes et britanniques s ' appliquent à conserver
ce marché de plus de trois millions de consommateurs à revenu
élevé, et lui demande quelles dispositions il entend prendre
pour porter remède à cette situation nuisible à notre balance
commerciale.

S. N. C. F. (maintien des liaisons ferroviaires
entre la Dordogne et le col du Lioran).

35408. — 5 fevrier 1977. — M. Dutard expose à m. le ministre
de l 'équipement et de l 'aménagement du territoire (Transports) les
menaces qui pèsent sur les lignes ferroviaires entre le département
de la Dordogne et le col du Lioran . Considérant l 'inquiétude légi-
time qui s' est emparée des usagers, et notamment des plus jeunes;
considérant les démarches effectuées par de nombreuses personna-
lités, parmi lesquelles plusieurs élus du département, afin que soit
maintenue la circulation des trains vers le col du Lioran, favorisant
la pratique d' un sport particulièrement sain et attractif, il lui
demande les mesures qu'il compte prendre pour maintenir les
liaisons ferroviaires entre le département de la Dordogne et le col
du Lioran.

Industrie électronique
(avenir de l'industrie française des semi-conducteurs).

35410. — 5 février 1977. — M. Malienne' attire l ' attention de
M . le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat sur les
graves menaces pesant sur l'industrie française des semi-conducteurs
et sur les conséquences néfastes pour notre indépendance indus-
trielle d ' une telle situation . Derniers nés des composants de masse
entrant dans la composition de tout appareillage électronique, les
semi-conducteurs constituent aujourd'hui les éléments vitaux pour le
fonctionnement d'instruments de plus en plus nombreux :st de plus
en plus divers dont certains jouent un rôle fondamental dans la vie
du pays tels tes ordinateurs par exemple . B s'agit donc là d'une
industrie de pointe particulièrement vitale pour l'économie natio-
nale et qui dispose de débouchés importants appelés à se développer
avec le récent plan de rattrapage du téléphone qui cunsomniera
d'après les informations parues dans la presse spécialisée quelques
10 milliards de francs de composants électroniques. Or. alors que
l'intérêt national et notre indépendance industrielle, faible dans ce
secteur, dominé par les productions américaines et japonaises, exi-
gent le développement de notre industrie des semi-conducteurs, la
direction de la Sescosem, filiale spécialisée du - groupe Thonison
C. S. F. annonce • un allègement substantiel de personnel » faisant
suite au blocage total des recrutements depuis 1975, alors que dans
le même temps les concurrents américains et européens ont continué

à recruter. La réalisation de cette menace précise hypothéquerait
définitivement l 'avenir de cette société et mettrait, à terme, en péril
l'ensemble de l 'industrie électronique française accentuant encore
notre dépendance à l'égard des U . S . A. Il lui demande donc quelles
mesures il compte prendre dans l 'immédiat pour s' opposer à la
réduction de notre potentiel productif en matière de semi-conducteurs
que représenteraient les licenciements annoncés et pour assurer
l'avenir de l 'industrie française des semi-conducteurs.

Sécurité sociale (congés des administrateurs de la sécurité sociale
représentant les travailleurs pour l'exercice de leur mandat).

35414. — 5 février 1977. — M. Legrand signale à M. le ministre
du travail que des administrateurs de la sécurité sociale, représentant
les travailleurs, rencontrent des difficultés de la part des directions
d'entreprises pour obtenir les congés indispensables pour l 'accom-
plissement de leur mandat . A ce sujet, les confédérations générales
du travail C . G. T . et C . F. D . T. ont déposé un mémorandum au
ministère du travail . En conséquence, il lui demande s 'il ne juge pas
nécessaire de prendre rapidement les mesures permettant aux admi-
nistrateurs de la sécurité sociale, représentant les travailleurs,
d ' accomplir normalement leur mandat.

Emploi
(situation de l'emploi d Bois-Colombes IHauts-de-SeineJ).

35415 . — 5 février 1977. — M. Frelaut attire l' attention de M. le
ministre du travail sur la situation de l 'emploi qui se dégrade très
sérieusement à Bois-Colombes. Pour la seule période 1973-1974 les
effectifs de salariés- sur Bois-Colombes sont passés de 8 026 à 7 627
soit une diminution de 399 . A une situation déjà préoccupante depuis
des années (diminution des effectifs de l 'usine S . N. E . C. M. A
Hispano, 2 200 en dix ans, l 'usine S . K. F., ' 1300 en dix ans) sont
venus dans les derniers mois s'ajouter notamment des licenciements
collectifs dans de petites entreprises . L'entreprise Dentalina : trente-
deux licenciements, l'entreprise Schiaparelli : trente-cinq licencie-
ments . Des menaces de licenciements pèsent également sur le
Prisunie. Le départ de Bois-Colombes pour restructuration d 'un
bureau d'études laisse planer une menace sur les trente salariés
qui y travaillent. Aussi lui demande-t-il quelles mesures il compte
prendre pour enrayer cette dégradation constante de la situation
de l 'emploi dans ces entreprises de Bois-Colombes, lourdement préju-
diciable aux salariés et à l 'ensemble de la population de la localité.

Assurance vieillesse
(validation des services des anciens déportés du travail).

35422. — 5 février 1977. — M. Ballanger attire l'attention de
M. le secrétaire d'État aux anciens combattants sur les difficultés
que rencontrent les anciens déportés du travail peur faire valoir
leur droit à la retraite . Un exemple vient d 'en être donné par un
travailleur de l'E. D . F . Pour la constitution du dossier de retraite
E. D . F., le certificat a T 11 a doit être fourni. Or l 'obtention de ce
certificat nécessite un délai de un an à dix-huit mois. De surcroît,
il semble que la période s 'écoulant entre la première demande
et la date d'obtention d de la pièce exigée ne soit pas prise en
compte pour la liquidation de la retraite . En conséquence, il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour permettre la
délivrance rapide de ces documents, d ' une part, et éviter que les
délais d' attente ne portent préjudice aux retraités, d' autre part.

Elevage (mesures tendant à la régularisation rie marché du porc
et à l'amélioration de la situation des éleveurs).

35423. — 5 février 1977. — M. Paul Duraffour expose à M. te
Premier ministre (Economie et finances) les difficultés des pro-
ducteurs de porc. B lui Appelle que la baisse des cours amorcée
dès le milieu du mois de septembre 1976 s'est régulièrement pour-
suivie depuis cette date, notamment sous la pression des Impor-
tations qui ont entraîné l'an dernier une charge nette pour la
balance commerciale de l'ordre de 2 milliards de francs, et qu 'elle
provoque une chute des recettes des éleveurs telle que ceux-ci ne
sont plus en mesure de couvrir leurs frais de production . Il lui
demande en conséquence quelles mesures il entend, d'une part,
proposer à nos partenaires de la C.E.E., et, d'autre part, prendre
dans le cadre national pour améliorer le plus rapidement possible
la situation des 400 000 exploitants agricoles qui élèvent des porcs
et plus particulièrement s' il n 'estime pas nécessaire : de renforcer
la protection du marché communautaire vis à vis des importations
en provenance des pays tiers ; de diminuer ou de supprimer les
montants compensatoires financiers qui constituent une véritable
sub'rention à l'importation ; de stopper l'augmentation des prix
des aliments pour le bétail dont la hausse injustifiée en 1976 a
causé un grave préjudice aux éleveurs ; de maintenir au taux de
40 p. 100 les avances non remboursables consenties aux groupe -
ments de producteurs de porc afin de leur permettre de soutenir
les cours à un niveau plus élevé que celui actuellement prévu
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par les conventions en vigueur ; de prévoir pendant toute la durée
de la crise un versement exceptionnel à tous les naisseurs ayant
moins de vingt truies, permettant de compenser la différence entre
le coût de production et le prix du marché du porcelet.

Baux commerciaux (loyer applicable
en cas de changement de propriétaire).

35427. — 5 février 1977. — M. Gaillard rappelle à M. le Premier
ministre (Economie et finances) que l 'article 8 de la loi de finance
rectificative pour 1976 n° 76-978 du 29 octobre 1976 ne précise pas
si un propriétaire qui louait un immeuble à usage commercial
jusqu' au 31 décembre 1976 et dont le locataire quitte les lieux de
son plein gré, peut relouer le local moyennant un loyer libre et
qui ne serait pas affecté par le coefficient 2,15 . Il lui demande
de lui indiquer s 'il s 'agit d ' un bail totalement nouveau ou si l 'admi-
nistration considère que ce nouveau bail fait suite au précédent
bien que le titulaire n ' en soit pas le même.

Marchés publics (conditions d 'application de la loi
.du 31 décembre 1975).

35429. — 5 février 1977 . — M . Lauriol attire l 'attention de M. le
Premier ministre (Economie et finances) sur le fait que les textes
réglementaires (décrets des 31 mai et 5 juillet 1976) et la circu-
laire du 7 octobre 1976, pris pour l 'application aux marchés publics
de la loi n" 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-trai-
tance, contreviennent sur des points essentiels à la volonté claire-
ment exprimée par le législateur, comme les travaux préparatoires
de la loi en font foi. En particulier, il s' étonne que, dans les marchés
publics, les fournisseurs, d ' une part, et les sous-traitants au deuxième
ou ab troisième degré, d'autre part, aient été exclus du paiement
direct, alors que — comme il l 'a exposé dans ses rapports à l ' As-
semblée nationale et comme i? a eu récemment l 'occasion de le
rappeler dans un article paru dans une revue professionnelle du
bâtiment — la loi leur en accorde le droit. II lui demande éga-
lement pourquoi la circulaire du 7 octobre 1976 a prévu que les
maîtres d ' ouvrage publics devront se fier aux déclarations faites
par les entrepreneurs au moment de la soumission des prix et ne
pas demander systématiquement communication des sous-traités,
alors que cette communication systématique, désormais autorisée
par la loi, permettrait d ' éviter des incidents comme ceux consta-
tés dans une affaire récente qui défraye la chronique . Elle permet-
trait aussi d' éviter les écarts de prix que l 'on constate souvent —
ce que les professionnels du bâtiment appellent .le tour de vis
du second tour» -- entre la valeur du marché sous-traité annoncée
lors de la soumission et celle résultant du sous-traité effectivement
conclu . II lui demande en conséquence quelles mesures il compte
prendre afin de faire concorder les textes d ' application tant avec
l 'esprit qu 'avec la lettre de la loi, et éviter ainsi d 'inutiles procé-
dures contentieuses de la part de sous-traitants qui se considére-
raient injustement exclus du bénéfice de la loi.

Aérodromes (financement des investissements
et des frais d'exploitation de l'aérodrome de Charleville-Mézières).

3S432 . — 5 février 1977 . — M . Lebon expose à M. le ministre de
l'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports) que,
soucieuses de désenclaver le département des Ardennes et de le
doter d' infrastructures aéronautiques, les chambres de commerce et
d'industrie de Charleville-Mézière . et de Sedan ont décidé de réaliser
un programme de travaux rend :: nt l ' aérodrome de Charleville-Méziè-
res accessible aux avions d 'affaires par mauvaises conditions météoro-
logiques. Ce programme comporte notamment l' allongement de la
piste de 1 200 mètres et l 'insta '.taiion d'aides (radio-électriques) à la
navigation, c'est-à-dire un équipement en 1 . F. R . (Instrument Flight
Rules [vol aux instruments]) . L' 1. F. R. comprend la mise en
place d'un dispositif appelé « localizer + . Les chambres 4e com-
merce et d'industrie, au moment où elles ont démarré les travaux,
savaient que l ' Etat prenait à sa charge les frais d ' installation et
de mise en service du localizer (20000 francs) et chaque année
les frais de contrôle obligatoire (40000 francs) . Or, le 1°' octo-
bre 1976, la direction régionale de l 'aviation civile Nord a informé
les chambres de commerce que l'Etat avait décidé le transfert
des charges ci-dessus aux exploitants d'aérodrome et que cette
mesure frappait les installations nouvelles. La chambre de -commerce
de Charleville-Mézières a contesté cette mesure pour deux rvtsons :
1° la décision brutale de l'E.tat ne doit pas frapper un terrain dont
l'équipement est en cours de réalisation, les charges en question
n'ont été inscrites (et pour cause) ni dans le budget d'investissement,
ni d'exploitation ; 2° elle pénalise d'office l'équilibre de fonction-
nement d'un aérodrome (ceci se traduit en année pleine par une
dépense de 40000 francs). Il lui demande s'il est normal que des
décisions de son ministère aient un effet rétreaet(f.

Allocations de chômage (garantie de ressources pour les travailleurs
licenciés pour motif économique avant soixante ans).

35435. — 5 février 1977 . — M. Poutissou appelle l 'attention de
M . le ministre du trevail sur la situation des travailleurs licenciés
pour motif économique avant soixante ans . Ces travailleurs, qui
bénéficient de l 'allocation supplémentaire d 'attente pendant un an,
atteignent l' âge de soixante ans sans avoir droit à la garantie de
ressources . Ils se trouvent alors complètement démunis jusqu ' à l 'âge
de leur retraite. Il lui demande comment il entend remédier à cette
situation .

Impôt sur le revenu (abattement de 10 p . 100
en faveur des retraités).

35437. — 5 février 1977. — M. Gaudin appelle l' attention de M.
le Premier ministre (Eeonomie et finances) sur l'opportunité d 'éten-
dre aux retraité« ' ! ' _battement de 10 p . 100 sur le revenu des per-
sonnes physiques . En effet, si les retraités n 'exposent plus de frais
professionnels, la cessation d'activité entraîne pour les salariés une
diminution sensible de leur revenu réel alors même que leur retenu
imposable s 'accroît relativement et qu ' ils ont à faire face, du fait
de l 'âge, à des dépenses, notamment de santé, nouvelles et impor-
tantes. Il lui demande quelles mesures il entend soumettre au
Parlement pour remédier à cette situation.

Energie nucléaire
(méthodes de refroidissement des centrales nucléaires).

35441 . — 5 février 1977 . — M. Darinot demande à M . le ministre
de l'industrie, du commerce et de l'artisanat s 'il compte devoir don.
ner suite, dans les meilleurs délais, aux conclusions du rapport
publi° en janvier 1977 par la fédération française des sociétés de
protections de la nature. Ce rapport envisage une nouvelle stratégie
d 'implantation des centrees nucléaires, basée sur l ' utilisation de
rér rigérants atmosphériques, et montés en épurateurs d ' eau ou
d'aérocondenseurs. Il pourrait apporter une solution rapide au litige
créé par certaines décisions envisagées telle que celle concernant
Flamanville.

Hydrocarbures (régime fiscal de la Société Elf-Congo).

35442. — 5 février 1977. — M. t'operen indique à M. le ministre
de l'industrie, du commerce et de l'artisanat que, selon des informa-
tions parues dans le bulletin de l 'industrie pétrolière (n" 3261) du
18 janvier 1977, les activité d'Elf-Congo sont remises en cause . Selon
cette source, le régime fiscal appliqué au pétrole enlevé par Elf-
Congo serait particulièrement favorable (5,40 dollars de prélèvement
par baril depuis avril 1976 et 3 dollars avant cette date) et le Gou-
vernement congolais souhaiterait modifier cette situation . Aussi
i) lui demande de bien vouloir : 1° expliquer la raison d 'un tel
traitement fiscal préférentiel accordé par le Gouvernement congolais
à Elf-Congo ; 2" indiquer, année après 'année, la production de
pétrole brut d 'Elf-Congo et le ;,rix d 'enlèvement au baril de ce
pétrole congolais ; 3" communiquer le régime fiscal appliqué par la
République du Congo à Elf-Congo sur son activité pétrolière (mon•
tant des royalties par baril, montant de l'impôt dit « sur les béné-
fices b par baril, etc .) et ce en retraçant l 'évolution de ce régime
et en comparant le poids de cette fiscalité au baril et celui résultant
de l'application des régimes fiscaux des pays de l 'O. P . E . P. (réfé-
rence : Arabie Saoudite et Nigeria).

Industrie chimique
(aides accordées à la Compagnie des potasses du Congo).

35443 . — 5 février 1977. — M. Poperen signale à M . le ministre
de l'industrie, du commerce et de l ' artisanat que, selon des informa-
tions parues dans la presse, le groupe chimique d 'Etat E. M. C ., pré.
sidé par un ancien dirigeant d 'EU-distribution, aurait décidé de
mettre fin à l'existence d 'une de ses filiales, la Compagnie des potas•
ses du Congo, structurellement déficitaire. D'après de nombreux
documents parlementaires, la C. P .C . aurait reçu, de 1968 à 1976, des
subventions budgétaires s'élevant à 350 millions de francs courants,
tandis qu'elle bénéficiait par ailleurs de prêts à des taux préféren-
tiels pour un montant qui serait de l'ordre du double de celui des
subventions pures et simples. Aussi, il lui demande de bien vouloir:
1" préciser, année par année, les subventions versées à la C . P. C .,
en francs courants et en francs constants, base 1976 ; 2" indiquer
les autres formes d'aides (et notamment sous forme de prêts à inté•
rêts préférentiels) accordées à la C. P. C . ; 3" communiquer le
montant des dettes de la C. P. C. défunte, la liste des créanciers
de cette société ainsi que les éventuelles dispositions prises pour
indemniser lesdits créanciers ; 4° justifier la poursuite obstinée
d'une activité si évidemment sans espoir de rentabilité et ce, malgré
des observations fréquentes de la commission de vérification des
comptes des entreprises publiques ainsi que des commissions eompé'
tentes du Parlement .
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Emploi (sauvegarde de l 'emploi
des travailleurs de la Compagnie électro-mécanique).

35444. — 5 février 1977. — M. Poperen indique à M. le ministre
de l' industrie, du commerce et de l 'artisanat que le 28 janvier 1977
les travailleurs de l 'entreprise C . E . M. (Compagnie électro-mécanique)
ont été mis en chômage technique après avoir réussi à éviter les
mesures de réductions d' horaires que la direction envisageait déjà
l'an dernier . Or, celle-ci, tout en tentant d'imposer l 'accélération des
cadences de travail, a l' intention de prendre des mesures draco-
niennes de licenciement et de réduction d 'horaires en attendant
d ' autres dispositions . Ces menaces concernent des centaines de sala-
riés et laissent présager une nouvelle et très sérieuse détérioration
de la situation de l'emploi dans l'Est de l 'agglomération lyonnaise.
En outre, le ralentissement, voire la cessation d 'activité d ' une
entreprise moderne, produisant des moteurs et fournissant un sec-
teur essentiel de l' industrie nationale (machines-outils) aurait de
très graves conséquences économiques. Aussi, il lui demande quelles
mesures- il compte prendre pour que l 'activité de la C . E. M. soit
maintenue et pour que l 'emploi de l'ensemble des travailleurs de
cette entrepris' soit préservé.

Pharmacie (publication des décrets d 'application de la loi'
du 29 mai 1975 relative à la pharmacie vétérinaire).

35445 . — 5 février 1977 . — M. Poperen demande à Mme le ministre
de la santé et de la sécurité sociale dans quels délais seront publiés
les décrets d 'application de la loi n" 75.409 du 29 mai 1975 relative à
la pharmacie vétérinaire . Cette loi, qui renforce les garanties appor-
tées aux consommateurs en ce qui concerne la qualité des produits
agricoles et alimentaires, a été votée près de trente ans après que je
premier projet ait été déposé devant la chambre des députés . Il
serait hautement souhaitable qu'un tel délai ne soit pas nécessaire
à l 'administration pour élaborer les textes d'application . A la
demande du Gouvernement, l'Assemblée nationale a rejeté des amen-
dements tendant à prévoir des délais stricts pour la publication des
décrets d 'application car le Gouvernement avait laissé entendre qu ' il
ferait diligence en la matière. Aussi, il lui demande quelles mesures
elle compte prendre pour respecter les engagements du pouvoir
exécutif.

Produits alimentaires (indication
de la date de fabrication sur les conserves et semi-conserves).

35446 . — 5 février 1977 . — M . Poperen demande à M . le Premier
ministre (Economie et finances) de justifier les raisons du main-
tien d' un code pour indiquer la date de fabrication sur les réci-
pients renfermant des conserves et semi-conserves alimentaires
(arrêté du 10 mai 1976, Journal officiel du 26 mai 1976), alors qu ' une
indication en clair correspondait mieux à une bonne information
du consommateur.

Entreprises (conditions de paiement).

35447 . — 5 février 1977 . — M. Alain Vivien expose à M. le
ministre de l 'industrie, du commerce et de l'artisanat que les gran-
des entreprises nationales ou multinationales, tout en exigeant de
leurs clients des conditions de paiement à très court terme (trente
jours), imposent par contre à leurs fournisseurs des délais de règle-
ment de trois ou quatre mois . La trésorerie des P .M.E ., dépendant
tant pour leurs achats que pour leurs ventes de ces grosses entre-
prises, souffre particulièrement de cette situation qui les contraint à
consentir des frais financiers importants en escomptant les billets à
ordre qui leur sont remis afin de maintenir à un niveau satisfaisant
leur fond de roulement propre. Il lui demande, pour remédier à cette
grave inégalité en matière de transaction commerciale, s'il ne lui
paraîtrait pas opportun de promulguer une loi faisant obligation
de régler à trente jours, tout en autorisant le paiement à soixante
nu quatre-vingt-dix jours, si la somme due en principale est majorée
du taux d'escompte en vigueur au jour du règlement.

Pensions (création d'un fonds de garantie chargé
du règlement des pensions en ,as de défaillance du débiteur).

35451 . — 5 février 1977 . — M. Labarrère attire l'attention de M. le
Premier ministre (Eeonomie et finances) sur l'incapacité de la loi
du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions
alimentaires à résoudre les problèmes d'un grand nombre de
femmes divorcées qui ne perçoivent pas la pension qui leur a été
allouée par le jugement de divorce. En effet ces dispositions
législatives Instituent la possibilité pour le créancier, en l'occur-
rence la femme divorcée dans la quasi-totalité des cas, de faire
recouvrer sa pension peur son compte par lès comptables directs
du Trésor. Or, pour que le service des impôts puisse prendre en
charge une tentative de recouvrement de pension, il faut que soit
indiquée dans la demande l'adresse du débiteur ou du moins celle

de son employeur. Ainsi sont écartées du bénéfice de cette loi
toutes les femmes divorcées dont le mari ne donne aucune nou-
velle et qui, par suite, ne peuvent le faire poursuivre ni à son
travail ni à son domicile dont elles ignorent l 'adresse. Par consé-
quent, il lui demande s 'il n 'estime pas urgent de créer un fonds
de garantie chargé du règlement des pensions lorsque le débiteur
est défaillant, soit parce qui'il est insolvable, soit parce qu 'il est
introuvable et qui s ' alimenterait sur le budget de l'Etat, afin que
cesse te scandale du non-paiement des pensions alimentaires, par-
ticulièrement dramatique pour les femmes seules ayant charge
d'enfants.

Etablissements secondaires (déficit de personnel
au lycée technique et C. E. T. annexé de Montpellier [Hérault)).

35455. — 5 février 1977. — M. Fréche appelle l'attention de M. le
ministre de l'éducation sur les difficultés de fonctionnement du
lycée technique d ' Etat et C. E . T. annexé de Montpellier. Pour faire
face à la croissance très sensible des effectifs d'élèves, il serait
nécessaire de doter cet établissement en postes d 'enseignants et de
surveillance supplémentaires . La situation est particulièrement cri-
tique dans les disciplines suivantes : sciences et techniques écono-
miques, sciences physiques et naturelles, histoire, géographie et
sciences économiques et sociales, langues vivantes (allemand et
espagnol). En ce qui concerne le personnel de surveillance, la
situation est plus grave encore, puisque le nombre des surveillants
a diminué . En conséquence, il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour rétablir les postes de M. I . - S . E . supprimés
depuis 1974 et pour débloquer des crédits nécessaires à la construc-
tion d 'un centre de documentation et d 'information qui respecterait
les normes officielles ; qu ' une dotation en postes d'enseignement
soit rapidement effectuée dans les disciplines ci-dessus mentionnées.

Education spécialisée (déficit d'enseignants dans les S . E. S.).

35456. — 5 février 1977. — M. Mexandeau appelle l'attention de
M. le ministre de l'éducation sur la situation des sections d 'édu-
cation spécialisée. En effet, depuis la création de ces sections, les
quatre ateliers prévus pour le pré-apprentissage n'ont pas été
dotés en nombre de postes d'enseignants suffisants . Les enfants
n'ont donc pas les heures d'atelier dont ils devraient bénéficier
normalement. La S. E . S. de Lisieux, dépendant du C.E .S . Laplace,
est dans ce cas. Il lui demande quelles mesures immédiates il
entend prendre pour remédier à cette situation préjudiciable à
de nombreux élèves.

Orientation scolaire et professionnelle (remboursement des frais
de déplacement des conseillers et directeurs de C .I.O .).

35457. — 5 février 1977. — M. Mexandeau appelle l 'attention de
M. le ministre de l 'éducation sur le montant maximum annuel des
remboursement de frais de déplacement pour les conseillers et
directeurs de centres d'orientation et d'information. Ces maxima
ont été fixés par la circulaire n' 3448 du 24 juillet 1954 et sont
restés inchangés, soit annuellement dans les départements de 1" caté-
gorie, 1 000 francs pour le directeur et 850 francs par conseiller ;
et dans les départements de 3' catégorie 300 francs pour le direc-
teur et 250 francs par conseiller. Il est évident qu ' en raison du
taux actuel des indemnités kilométriques : 0,60 franc pour un véhi-
cule de 6 à 7 chevaux, et des indemnités de repas : 19,50 francs,
ces maxima sont devenus dérisoires et bloquent les fonctionnement
du service . Depuis 1965, les syndicats ont entrepris de très nom-
breuses démarches visant à obtenir une revalorisation (plus de
60 questions écrites ont été déposées) . Il était signalé que la plu-
part des conseils généraux, qui ont la charge de ces frais, accep-
teraient une augmentation. Les ministres successifs ont répondu
que l'étatisation de ces services étant en cours, ces frais seraient
alors pris en charge par l'Etat. La circulaire citée en référence
deviendrait sans objet. Or, au rythme actuel, l'étatisation totale ne
sera pas effectuée avant 1987-1988 . Durant les dix années à venir,
les personnels concernés ne pourront donc se rendre dans les
établissements scolaires de leurs districts (un district scolaire corres-
pondant le plus souvent à un arrondissement). Mais les textes
ministériels leur demandent de déceler les aptitudes des élèves
(investigations psychopédagogiques), de les informer, de contri-
buer à l'animation de l'équipe pédagogique, etc ., actions qui impli-
quent une présence effective dans les établissements scolaires. Dans
ces conditions, il lui demande s'il n'envisage pas de revaloriser
les montants maxima précités, étant donné que les conseils géné-
raux reconnaissent l'insuffisance de ces crédits, mais q.s ils ne
peuvent inscrire à leur budget des sommes supérieure,, à celles
prévues par la circulaire ; dans le cas où l'augmentation ne pourrait
être accordée, il lui demande s'il ne pourrait aligner l'horaire
hebdomadaire des conseillers sur celui des professeurs (18 ou
15 heures vu qu'ils ne peuvent se rendre dans les établissements
scolaires, les travaux de correction, de préparation d'épreuves, etc .,
sont limités, leur présence au centre devient sans objet. II est
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inutile de leur imposer un horaire de travail important s 'il ne peut
être (au grand regret des conseillers) employé à des actions effi-
caces au niveau des élèves et des établissements scolaires de leur
district.

Pharmacies mutualistes (autorisation d'ouverture).

35458. — 5 février 1977. — M . Pierre Joxe demande à Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale dans quels délais elle
compte prendre les mesures autorisant la création de pharmacies
mutualistes. Il lui rappelle que la loi autorise la création de pharma-
cies mutualistes . Au congrès de Vittel, en 1973, M . Michel Ponia-
towski, ministre de l 'intérieur, a uéclaré que : a le refus de toute
création de pharmacies mutualistes ne trouve pas de justification
réelle s . Le 23 janvier 1976, le Conseil d'Etat a rendu un arrêt
favorable à l'ouverture d ' une pharmacie mutualiste à Libourne
annulant ainsi votre arrêté du 16 janvier 1973 qui avait refusé cette
autorisation . Un an s'est écoulé depuis cet arrêt et aucune pharma-
cie mutualiste n'a pu voir le jour, devant le refus persistant du
Gouvernement d'en accorder l 'autorisation. Il lui demande donc
de mettre les faits en concordance avec le droit.

Automobile (conditions et conséquences de la restructuration des
entreprises de l'automobile et du poids lourd Berliet-Saviem-
Renault).

35460. — 5 février 1977. — M. Poperen rappelle à M . le ministre
de l ' industrie, du commerce et de l'artisanat que l'Etat a décidé, en
décembre 1974, d'accorder deux prêts du F. D. E. S . de 1000 et
450 millions de francs pour aider le secteur de l'automobile et celui
des poids lourds à se restructurer . Il lui fait observer que malgré les
affirmations des bénéficiaires, qui devaient conserver leur organisa-
tion juridique de l'époque, deux nouvelles sociétés ont été créées par
la Régie Renault (la Sodevi et la R . V.I .I.) tandis qu ' était réorga-
nisée la direction générale du véhicule industriel de manière à
transférer le pouvoir de décision de la région lyonnaise à la région
parisienne, ce qui entraîne la mutation d 'une partie du personnel
sur Paris et ce qui est contraire aux objectifs de décentralisation
du VII' Plan . Ces opérations ayant été effectuées grâce à l'aide
de l'Etat, qui a été complétée par une aide de 75 millions de
francs à la société Berliet dans le cadre du plan de soutien, il
lui demande de bien vouloir lui faire connaître : 1° si le Gouver-
nement a donné son accord pour que les bénéficiaires des prêts
reviennent sur leurs engagements et constituent deux nouvelles
sociétés, et dans l' affirmative pour quels motifs ; 2" si le Gouverne-
ment a donné son accord à une sorte de décentralisation en sens
inverse contraire à la politique du VU' Plan approuvée par le Parle-
ment, et dans l 'affirmative pour quels motifs ; 3 " quelles mesures
il compte prendre pour que Berliet crée des emplois dans la
région lyonnaise spécialement dans le secteur des bruts de fonde-
rie (moteurs), de la forge et de l'emboutissage ; 4" quelles mesures
compte prendre le Gouvernement pour que la direction de la Régie
Renault cesse de s'opposer aux libertés syndicales comme elle l'a
fait en dénonçant les accords sur les droits syndicaux souscrits
chez Berliet (28 juillet 1975) ou en poursuivant en justice les
comités d'entreprise Saviem qui avaient financé un service écono-
mique commun avec les C . C . E. Berliet ; 5° quelles mesures compte
prendre le Gouvernement, d'une part, pour que l'ensemble du
personnel du groupe Renault soit désormais régi par un statut
unique et, d' autre part, pour que les personnels Berliet-Saviem.
Renault soient tenus régulièrement et complètement informés des
projets qui les concernent et qui touchent à la mise en oeuvre de
la politique française du poids lourd.

Handicapés (difficultés rencontrées par les sourds
pour l' achat et l 'entretien des appareils de prothèse auditive).

35461 . — 5 février 1977. — M. Cueille attire l 'attention de M. le
ministre du travail sur les difficultés rencontrées par les handi-
capés mal-entendants pour l'achat et l'entretien des appareils rendus
nécessaires par leur état. Le prix de ces appareils très onéreux est
mal remboursé, tandis que leur réparation, qui se fait à Paris, par
l'intermédiaire d'un opticien local, entraîne de lourdes dépenses
non remboursées . Ces difficultés deviennert insurmontables lorsqu'il
s'agit de retraités. Il lui demande de prendre toutes mesures propres
à soulager les misères qui résultent de cette situation.

Voyageurs, représentants, placiers (allégement de leurs
charges fiscales).

35462. — 5 février 1977 . — M- Guerlln expose à M. le Premier
ministre (Economie et finances) que les V . R. P . se heurtent dans
l'exercice de leur profession, 3 des difficultés auxquelles il peuvent
de moins eà moins faire face : augmentation du prix du carburant,
refus de la part de nombreux employeurs de délivrer la carte

d'identité professionnelle qui entraîne la hausse du coùt de la
vignette, maintien de la T. V . A. sur l' automobile comme produit
de luxe, alors qu ' elle est pour eux un instrument de travail. Il lui
demande ce qu 'il compte faire pour alléger le poids de ces charges
et donner une meilleure chance de vie à la profession.

Ensei0nants (amélioration de la situation indiciaire
et de la carrière des professeurs techniques adjoints de lycée).

35463. — 5 février 1977. — M. Mexandeau appelle l 'attention de
M. le Premier ministre (Economie et finances) sur la situation des
professeurs techniques et professeurs techniques adjoints de lycée.
Dans le cadre des mesures prises pour promouvoir l ' enseignement
technique, les professeurs de collèges d ' enseignement technique ont
bénéficié d' une revalorisation indiciaire . Cette revalorisation est fon -
dée sur le recrutement de ces personnels à baccalauréat + 4 ; or,
ce recrutement n 'entrera en vigueur qu'en 1976 . 1977 et les profes-
seurs qui ont bénéficé de la revalorisation indiciaire (opération
terminée le 1°" janvier 1975) cet donc été recrutés sur d ' autres
bases à un autre niveau, soit p'usieurs années de pratique profes•
sionnelle, sans exigence de diplômes post-baccalauréat . Or, pour
enseigner dans les lycées, les professeurs techniques adjoints (qui
sont, en grande majorité d 'anciens professeurs de C . E . T .) ont da
passer un concours établissant une qualification sanctionnée par
une amélioration indiciaire de 60 points pour les professeurs de
C . E. T. qui étaient reçus à ce concours. Dans ces conditions, il
est contraire aux règles habituelles de la fonction publique que les
professeurs techniques adjoints de lycée soient rattrapés et dépassés
par ceux de leurs collègues lui sont restés dans leur ancien corps.
Il lui demande quelles mesures i entend prendre pour que le niveau
de rémunération indiciaire des P. T. A. de lycées corresponde : 1" à
la qualification acquise par ces maîtres ; 2" au niveau et à la valeur
de leur enseignement, de la formation professionnelle qu 'ils donnent
aux techniciens et techniciens supérieurs qui sont leurs élèves ; 3 " à
une organisation sérieuse des carrières des maîtres de disciplines
technologiques. Par ailleurs, il lui demande de lui préciser quelles
mesures il entend prendre poer que le projet de décret a'ignant
les obligations de service des professeurs techniques (asismiles aux
certifiés) sur celles des professeurs certifiés soit rapidement publié.
Le texte promis par le ministre de l ' éduc .,'ion devant l 'Assemblée
nationale le 5 novembre 1974, à nouveau devant l'Assemblée
nationale le 12 novembre 1975 a été préparé par les services du
ministère de l ' éducation et a reçu l ' accord des finances et de la
fonction publique.

Industrie mécanique (menace sur l 'emploi des travailleurs
de l 'entreprise Cadoux, de Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loirel).

35464. — 5 février 1977. — M. Lemoine attire l 'attention de M. le
Premier ministre (Economie et finances) sur la situation de l 'en-
treprise Cadoux, à Saint-Pierre-des-Corps, réparant du matériel fer-
roviaire pour le compte de la S. N . C . F. La S. N . C. F. prévoit de
réduire le volume des heures de travail qu 'elle confie à l 'entre-
prise Cadoux. Comme conséquence directe, la direction de cette
entreprise envisage une baisse de 15 p . 100 du programme de
réparations. Celui-ci serait ramené de 133 600 heures par mois en
1976 à 97 000 heures en 1977 soit 17000 heures de déficit . Tra-
duit au niveau des effectifs de 850 personnes actuellement, il y
aurait donc un excédent de 130 emplois. Dans l'immédiat, cela ce
traduit déjà par une réduction, hebdomadaire des horaires de tra-
vail de 42 heures à 40 heures entraînant une perte du pouvoir
d 'achat de 6 p. 100 pour chaque salarié . En conséquence, il lui
demande de prendre les mesures nécessaires au déblocage de cré-
dits S. N . C. F . pour éviter à brève échéance le licenciement d'une
centaine de salariés.

Conflits du travail (négociations entre les travailleurs
et la direction de l'Entreprise Alsthom Atlantique).

35468. — 5 février 1977. — M. Duromée attire l'attention de M. le
ministre du travail sur la situation de l'Entreprise Alsthom Atlan-
tique. Un conflit s'y prolonge depuis le 2 décembre 1976 du fait de
l'intransigeance patronale. La direction générale de Alsthom Atlan-
tique refuse d'engager tout dialogue avec les organisations syn-
dicales C . G . T., C. F. D. T ., C . G . T. - F. O . La plate-forme reven-
dicative porte sur le pouvoir d'achat que la direction entend faire
reculer, le retour aux quarante heures hebdomadaires, la pré-
retraite à cinquante-huit ans, l' amélioration et la gratuité des
transports. Aucune de ces revendications n'apparaît abusive, les
travailleurs n 'ayant pas à faire les frais d ' une politique d 'austérité.
En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour que des négociations s'engagent immédiatement sur la base
des revendications déposées intersyndicalemeni; .
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Impôt sur le revenu (déductibilité d'une rente viagère
substituée à l'usufruit du quart d 'une succession).

35471 . — 5 février 1977 . — M . Bisson expose à M . le Premier
ministre (Economie et finances) qu ' un contribuable, dont la mère
est décédée en 1961, après remariage, avait hérite des biens de sa
mère, le second mari ayant droit à l ' usufruit du quart en vertu de
l'article 767, 1" et 2' alinéa du code civil . Conformément aux
dispositions du dernier alinéa dudit article 767, cet usufruit a été
transformé en rente viagère n 1935. Avant cette transformation, le
revenu était réparti et taxé comme suit : un quart au veuf, trois
quarts au contribuable dont il s ' agit . Après cette transformation, le
contribuable perçoit quatre quarts mais reverse la rente corres-
pondant à un quart . Le revenu est donc identique. Il parait donc
équitable que l ' intéressé puisse déduire la rente ainsi visée de ses
revenus taxables, bien qu'il n ' existe pas d 'obligation alimentaire
entre le contribuable visé et le crédirentier, marié en secondes
noces à la mère du contribuable . Il lui demande si deia l' hypo-
thèse visée ci-dessus, ladite rente qui découle d'une disposition
impérative du code civil est déductible pour le calcul du revenu
taxable du contribuable susvisé.

Gendarmerie (conditions d'utilisation de la gendarmerie
pour la surveillance des bals).

35472 . — 5 février 1977. — M . Bisson appelle l 'attention de M . le
ministre de la défense sur les problèmes que pose l'emploi de la
gendarmerie pour le maintien de l'ordre dans les bals publics.
Il souhaiterait savoir s' il existe une doctrine d 'emploi et en parti-
culier si les forces de gendarmerie peuvent être utilisées préven-
tivement à tout incident en entrant à la demande des organisateurs
dans les lieux où se déroulent de tels bals . Si une telle doctrine
d 'emploi existe il souhaiterait savoir si l 'ensemble des brigades de
gendarmerie en a été informé.

Calamités agricoles (extension- des catégories de bénéficiaires
de l'aide exceptionnelle).

35476. — 5 février 1977 . — M. Glon expose à M. le ministre de
l ' agriculture que les agriculteurs récemment installés, dont les
charges sont souvent particulièrement lourdes, ont, plus que d ' autres,
souffert des conséquences de la sécheresse. Or le décret n" 76.871
du 15 septembre 1976, instituant une aide exceptionnelle à certains
bénéficiaires de prêts spéciaux et notamment aux jeunes agricul-
teurs, stipule que le montant de cette aide est égal à celui des
intérêts échus entre le 1" janvier et le 31 décembre de cette même
année . Il en résulte que les jeunes agriculteurs titulaires de prêts
d ' installation accordés au début de l' année 1976, dont les intérêts
seraient par conséquent payables pour la première fois en 1977,
sont totalement exclus du bénéfice de l ' aide, bien qu ' ils aient subi
pleinement les effets de la sécheresse . Il lui demande en consé-
quence s'il ne lui paraîtrait pas possible, pour remédier à cette
grave injustice, d'étendre cette aide exceptionnelle au rembourse-
ment des intérêts courus, et non pas seulement échus, entre le
1" janvier et le 31 décembre 1976.

Emploi (reclassement automatique des appelés
à leur retour du service rnilitaire).

35477. — 5 février 1977 . — M. Grussenmeyer attire l 'attention
de M. le miniers du travail sur le fait que de nombreux employeurs
ne reprennent pas les appelés à leur retour du service militaire
en faisant valoir que le poste n 'est plus disponible ou qu'il a été
supprimé . Il estime que les jeunes recrues qui ont passé une année
à servir la nation ne devraient pas être en position discriminatoire
à leur retour et devraient retrouver automatiquement l 'emploi
qu'ils occupaient avant leur service militaire. Il lui demande de
bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il compte prendre à
ce sujet et surtout s'il entend déposer un projet de toi tendant à
la protection effective du droit au travail pour les appelés libérés
de leur service militaire et à leur reclassement automatique dans
l'entreprise qui les employait avant leur appel sous les drapeaux.

Protection sociale (harmonisation des allocations servies
par les régimes complémentaires).

35471 . — 5 février 1977. — M . Grussenmeyer appelle l'attention de
M. le ministre du travail sur l'extrême importance du rapport de
l'inspection générale des affaires sociales publié le 26 novembre 1976
sur les « formes complémentaires de la protection sociale a . Les
allocations complémentaires versées aux malades, aux chômeurs et
aux retraités sont particulièrement inégales en fonction des insti-
tutions complémentaires, U. N. E. D. I. C ., A. G . I. R. R., A . R. R . C. O . et
mutuelles . Ainsi, en matière d'indemnisation de chômage, une même

personne peut recevoir des allocations ;rés inégales : un salarié âgé
de quarante ans et gagnant 3000 francs oar mois reçoit 3300 francs
s'il suit un stage agréé par l 'Etat, 2 700 t : ancs s' il est licencié pour
motif économique, 1 580 francs s 'il tombe malade, 1 330 francs s'il
est licencié pour des raisons autres qu ' économiques et 270 francs s ' il
ne retrouve pas d 'emploi au bout de deux ans . D 'autre part, sur
1 000 demandeurs d' emploi de plus de soixante ans en 1974, 534
étaient indemnisés par l'U . N . E. D . I. C. ; sur 1 000 demandeurs cadres,
388 ; sur 1 000 jeunes, seulement 160 ; sur 1 000 manoeuvres, moins
de 150 . Quant aux prolongations d 'indemnisation de chômage accor-
dées par l'U .N.E.D .I.C . au-delà de la période prévue (un an en
général), elles sont consenties inégalement selon les régimes ; dans
47 p . 100 des cas à Paris, 63 p. 100 à Saint-Etienne et 92 p . 100 à
Rouen . L ' inspection souligne par ailleurs que le coût de gestion de
l' U . N . E . D . I . C . est « relativement élevé s : 8,6 à 10 p . 100 des
prestations selon les méthodes de calcul, au lieu de 6,5 à 9 p . 100
dans le régime public et 5 p . 100 dans le régime général de la
sécurité sociale . M. Grussenmeyer relève que l'inspection générale des
affaires sociales constate « une certaine anarchie dans le secteur
social, anarchie génératrice de doubles emplois susceptibles d'aboutir
à de très grandes inégalités dans la redistribution des revenus s.
Devant de tels « errements s, il lui demande si le Gouvernement
entend présenter prochainement au Parlement un projet de loi ten-
dant à l 'unité des régimes complémentaires et à l 'amélioration des
droits en matière d 'allocations complémentaires.

Artisans (mesures fiscales en leur faveur).

35479. — 5 février 1977. — M. Grussenmeyer attire l 'attention de
M. le i'remier ministre (Economie et finances) sur la « couverture «
sociale des travailleurs non salariés défavorisés par rapport aux
salariés et sur l ' inégalité qui en découle. Une étude comparative
de la situation fiscale et sociale de l 'artisan et du salarié, effectuée
à la demande de l 'assemblée plénière de la chambre des métiers
d 'Alsace, fait apparaitre une disparité liée au régime d 'imposition
des non-salariés par rapport aux salariés . Ainsi la surcharge fiscale
des artisans les prive de moyens de s ' assurer une meilleure pro-
tection sociale et fait ainsi obstacle à la réalisation d 'une véritable
égalité avec les salariés en matière de sécurité sociale. Il rappelle
que le secteur artisanal est indispensable à l 'économie nationale et
que diverses mesures paraissent s'imposer pour réaliser cette éga-
lité : reconnaissance à tous les chefs d 'entreprise individuelle d 'un
« salaire a fiscal et social soumis au régime des salaires. Cette
institution répondrait à la constatation que le revenu de l ' artisan
est un revenu mixte (travail et capital) ; possibilité pour les chefs
d'entreprise d 'opter pour une exploitation d'après des mécanismes
comparables à ceux de la société, tels qu 'ils sont prévus par la
proposition de loi n" , 287 tendant à la création de sociétés uniper-
sonnelles . Cette formule permettrait la séparation du patrimoine
privé du patrimoine affecté à l 'entreprise . Il estime indispensable
une réforme fiscale en faveur des artisans et lui demande de lui
faire part des projets du Gouvernement en la matière.

T. V . A . (remboursement de la T . V. A . acquittée par les V. R . P.
lors de l 'achat de leur véhicule).

35480. — 5 février 1977 . — M. Guermeur rappelle à M. I. Premier
ministre (Economie et finances) que l ' article 237 de l ' annexe II
au coda général des impôts prévoit que les véhicules destinés au
transport de personnes n 'ouvrent pas droit à déduction de la T . V . A.
Cependant, cette exclusion ne concerne pas les véhicules acquis
par des entreprises de transports publics de v iyageurs et affectés
de façon exclusive à ces transports. Ainsi, les chauffeurs de taxi
qui sont des entrepreneurs de transports publics de voyageurs
peuvent déduire de la taxe qu'ils doivent à raison de leur activité
celle qu ' ils ont acquittée à l ' achat de leur véhicule et obtenir le
remboursement de la taxe qu 'ils ne peuvent imputer. Par contre,
ce régime de déduction ne peut s'appliquer aux représentants de
commerce salariés puisqu ' il ne concerne que les entreprises assu-
jetties à la T. V. A., ce qui n ' est pas leur cas . Il n'en demeure
pas moins que, comme pour les chauffeurs de taxi, leur véhicule
automobile représente pour les V . R. P. leur outil de travail . Or
cet outil de travail est imposé au taux majoré de la T . V. A .,
c' est-à-dire comme un objet de luxe alors que dans le cas parti-
culier la voiture automobile dont ils se servent pour leurs besoins
professionnels ne peut être considérée comme telle . Si les dispo-
sitions actuelles du C. G . I . ne permettent pas de faire bénéficier
de la déduction de la T . V. A. les V . R . P. qui achètent une nouvelle
voiture, il apparaît souhaitable que des mesures interviennent afin
que les intéressés puissent obtenir le remboursement de cette
T. V. A. Il lui demande de bien vouloir mettre ce problème à
l'étude afin que des mesures allant dans ce sens pussent être pro-
posées à l'occasion du prochain texte financier qui sera soumis
au Parlement .
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Impôt sur les sociétés (déductibilité des cotisations versées par
une entreprise à une institution de prévoyante chargée de verser
certaines indemnités aux travailleurs).

35481 . — 5 février 1977. — M. Xavier Hamelin expose à M. le
Premier ministre (Economie et finances) qu ' une entreprise soumise
à l ' impôt sur les sociétés se trouve, de par les stipulations expresses
d ' une convention collective, dans l ' obligation de verser des indem-
nités à ses collaborateurs à leur départ en retraite ou en cas de
licenciement. Le paiement de ces diverses indemnités qui peuvent
atteindre des sommes importantes, notamment dans le cas de licen-
ciement collectif, est susceptible de mettre en difficulté la tréso-
rerie de l' entreprise et quelquefois de provoquer des perturbations
encore plus graves lorsque son activité est en régression . Certaines
entreprises peuvent être dans l 'impossibiltié d 'y faire face . L'entre-
prise en cause désirerait, par souci de sécurité, adhérer à une
institution de prévoyance dont l ' objet essentiel serait de servir
lesdites indemnités en contrepartie de cotisations déterminées . Il
serait donc envisagé par cette institution d'établir un règlement
intérieur en fonction de la nouvelle obligation contractuelle mise
à la charge des employeurs afin que tes sommes versées à l 'insti-
tution puissent être mises en réserve à un compte ouvert au nom
de l 'entreprise . Cette mise en réserve, assortie d ' un service d'intérêts,
aurait pour but de permettre à l'employeur de prélever en tout
ou partie sur les fonds ainsi réservés les sommes à verser aux
retraités et aux licenciés . En l'état, il lui demande si les cotisations
versées à l'institution de prévoyance sont bien, pour l'employeur,
des charges admissibles, au fur et à mesure de leur règlement,
dans les frais déductibles du bénéfice imposable à l ' impôt sur les
sociétés . La réponse à cette question pourrait-elle être influencée
par une prise en charge exclusive par l 'employeur des cotisations
afférentes à cette garantie des primes de départ à la retraite, solu-
tion qui semble préférée à un partage des cotisations entre l 'entre-
prise et les participants. Enfin, un départ anticipé du salarié pour-
rait-il remettre en cause la déductibilité des cotisations — versées
alors que celles-ci auraient été conservées par la caisse pour faire
face à des charges similaires également prévues par la loi et la
convention collective.

Chèques (interprétation de la législation relative à l'acquittement
d 'un chèque impayé).

35483. — 5 février 1977. — M. Krteg attire l'attention de M. le
Premier ministre (Economie et finances) sur l 'application de cer-
taines dispositions du décret n ' 75-903 du 3 octobre 1975 ainsi que
de l'arrêté pris à la même date et lui demande s'il lui serait pos-
sible d 'apporter une réponse précise au problème délicat qu ' il lui
expose ci-après : les dispositions de l'article 6 du décret précité et
de l'arrêté du même jour pris pour son application font interdic-
tion au tireur d'un chèque impayé d'émettre des chèques pendant
un an, sauf si à l'occasion d'un premier incident la situation a été
réglée dans les quinze jours de la date d 'envoi par le banquier
d'une lettre d'injcnction dont les termes sont précisés . L'arrêté pré-
cise comme suit les règles relatives à l 'exs-rcice de la faculté de
régularisation : «l'incident est régularisé si le chèque est payé au
cours du délai ou si à l'expiration de ce délai il existe chez le
banquier ou au centre de chèques postaux une provision dispo-
nible et suffisante pour en permettre le règlement. Si le chèque
est payé directement entre les mains du bénéficiaire ou du por-
teur, sans intervention du banquier ou du centre de chèques pos-
taux sur lequel il était tiré, la justification de ce règlement doit
être fournie à ce banquier ou à ce centre de chèque postaux au .
plus tard le premier jour ouvrable suivant l ' expiration du délai
de régularisation par b remise du chèque acquitté . Aucune autre
Justification n'est admise . » Dès lors se pose la question de savoir
très exactement la signification du terme : « chèque acquitté » . La
Banque de France estime, quant à elle, que cette expression signifie
que la valeur en cause doit être revêtue d'une mention d'acquit signée
et datée par le bénéficiaire, prouvant ainsi qu'il a été désintéressé. Si
par ailleurs on se réfère à un dictionnaire, on apprend que 1 'expres-

- sien «acquitter» définit principalement l 'action de payer ce que
l'on doit et accessoirement vise la constatation d'un paiement libéra-
toire . Or, certains bénéficiaires de chèques ou leurs mandataires (et
c'est le cas notamment en ce qui concerne les huissiers) se refusent
à apposer une quelconque mention sur un chèque que le tireur cu
son représentant vient de payer, s 'acquittant ainsi de sa dette, ra-
ils considèrent que le seul fait de restituer ledit chèque précédent-
ment impayé est une preuve indiscutable de son règlement . De plus,
d'autres bénéficiaires peuvent avoir égaré le chèque revenu impayé,
et à son défaut remettent alors au débiteur une attestation sous nne
forme quelconque ; certifiant ainsi qu'ils ont été désinteressés. Dans
de pareils cas, la Banque de France suivie en cela par les autres
établissements bancaires publics ou privés refuse les moyens de
preuve ci-dessus exposés, faisant des dispositions légales et régle-
mentaires l'interprétation la plus stricte de « mention d'acquit »
et non une interprétation plus libérale, celle du chèque «qui a été
acquitté», donc payé . Il est bien évident que cette interprétation

restrictive aboutit d'une part à des décisions interdisant à certaines
personnes d'émettre des chèques pendant une durée d'un an, et ce
de la façon la plus injuste qui soit, et, d'autre part, à des poursuites
devant les tribunaux visant des personnes qui se sont acquittées de
leur dette pendant le délai que la loi leur laissait pour ce faire . Il y
a dans cette double conséquence une indéniable violation de la
volonté du législateur par l'intermédiaire d'une interprétation abu-
sive de la loi par le règlement. Ce n'est pas le seul cas où l ' on peut
constater de tels faits, fort regrettables. Il existe par ailleurs dans
une telle procédure un grave risque d ' arbitraire, puisqu' après une
injonction, la banque intéressée n'a plus aucun moyen d 'intervenir
auprès de la Banque de France pour en faire supprimer les effets
lorsque, par exemple, il y a eu erreur de sa part . Et cela peut se
produire par la seule absence d ' un employé au courant des conven-
tions passées par tel client avec son établissement bancaire et rem-

. . placé par un autre qui les ignore . La Banque de France imposant
aux établissements bancaires publics ou privés la reconnaissance
écrite de leurs erreurs lorsque l'absence de paiement résulte de
leur propre erreur, il est, en effet, devenu courant de les voir s'y
refuser, laissant ainsi leurs clients payer le prix d'une faute qui ne
leur incombe en aucune façon . Cet exposé, bien incomplet d 'ail-
leurs, montre combien il serait souhaitable que le décret du
3 octobre 1975 et l 'arrêté pris pour l 'application de son article 6
soient revus et remaniés, leurs dispositions actuelles étant suscep-
tibles d ' entraîner pour de nombreux particuliers, commerçants, arti-
sans ou industriels honnêtes et de bonne foi des conséquences
extrêmement graves.

Traités et conventions (application du traité de Montreux).

35488. — 5 février 1977. — M. Valleix appelle l 'attention de M. le
ministre des affaires étrangères sur le passage du porte-aéronefs
soviétique Kiev à travers le détroit du Bosphore en août 1976 . D lui
demande si cet événement lui parait conforme à l'esprit et à la
lettre du traité de Montreux de 1936 . Il lui demande également
quelles initiatives il compte prendre pour favoriser une action
concertée des Etats européens signataires du traité afin d 'en assurer
l' application effective.

	

'

Autoroutes (éclairage antibrouillard
le long des autoroutes de la région Nord).

35489. — 5 février 1977. — M. Ourle« expose à M. le ministre
de l 'équipement et de l'aménagement du territoire que les auto-
routes belges sont jalonnées sur toute leur longueur de lampadaires
au sodium émettant une lumière antibrouillard de sorte que sur
ces voies le nombre d 'accidents de la circulation routière est infi-
niment moins élevé que sur les autoroutes du Nord de la France,
région dans laquelle les conditions atmosphériques sont sensiblement
identiques à celles que connaît le Sud de la Belgique . II lui demande
s'il n 'estime pas souhaitable que toutes dispositions utiles soient
prises à son initiative pour que, comme cela a déjà été réalisé
entre Lille et Arras, toutes les autoroutes de la région Nord soient
équipées d ' un éclairage antibrouillard.

Handicapés (suppression de la récupération des prestations
d' aide sociale).

35491 . — 5 février 1977. — M . Caurler rappelle à Mme le ministre
de la santé et de la sécurité sociale que le décret n" 76-1293 du
30 décembre 1976 a fixé au 1°" janvier 1977 l 'entrée en vigueur
des dispositions de l' article 168 du code de la famille et de l 'aide
sociale dans sa rédaction du paragraphe II de l 'article 48 de la loi
n" 75-534 du 30 juin 1975 d 'orientation en_ faveur des personnes
handicapées. Dans le cadre de ces mesures, la récupération des pres-
tations d'aide sociale cesse d'être prévue lorsque les héritiers du
bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants ou la personne -
a _il assuré, de façon effective et constante, la charge du handicapé.
Il lui demande de lui faire connaître si ces nouvelles dispositions
s' appliquent également à l 'égard des allocations anciennes ou si la
perception de celles-ci s 'accompagne toujours de la récupération des
biens et de l'hypothèque mise sur ces derniers jusqu'au décès de leur
propriétaire. La simple équité voudrait que le recours en récupé-
ration soit supprimé gour toute forme d'allocation versée aux handi-
capés et quelle que soit l'époque à laquelle les versements ont eu
lieu, et qu'en conséquence les hypothèques prises à ce titre sur les
biens immobiliers des handicapés soient levées. Il souhaite que les
modalités d'application du décret susvisé soient envisagées dans
ce sens.

Assurance vieillesse (assimilation dis retraites de ta C.N .P./C .N.R .V.
aux pensions vieillesse de la sécurité sociale.

35493 .— 5 février 1977 . — M. Simon-Lorlère appelle l'attention
de M. le Premier ministre (Economie et finances) sur la situation
des crédirentiers de la caisse nationale de prévoyance. Les inté-
ressés ont en fait cotisé pour une retraite vieillesse et assimiler
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celle-cl a une rente viagère va contre toute logique. Les crédiren-
tiers de la C. N. R . V ./C. N. P. comportent en effet 'un grand
nombre de handicapés au bénéfice desquels des parents prévoyants
ont souscrit un contrat avec la C . N . R . V . Ceux-ci pouvaient logi-
quement espérer q+t 'après leur disparition, le contrat souscrit avec
cet organisme, c 'est-à-dire avec l'Etat, assurerait des moyens d 'exis-
tence normaux à ces enfants infirmes . Or, les promesses faites
n'ont pas été tenues et ces handicapés ont perdu jusqu 'aux quatre
cinquièmes du pouvoir d' achat de leurs arrérages. Parmi Ies crédi-
rentiers de la C. N. R. V. figurent également de nombreuses femmes
seules (60 p . 100 environ) dont le contrat a été souscrit soit par
leurs parents, soit par un mari plus âgé, soit encore par elles-mêmes
du fait qu'elles étaient exclues, pour des raisons diverses, d ' un
régime de retraite . Certains retraités sont enfin des couples qui
espéraient compléter une retraite complémentaire faible et dont
la prévoyance s 'est avérée quasiment inutile du fait que ce supplé-
ment de pouvoir d'achat s 'est trouvé largement amputé. Dans ce
cas d 'ailleurs, leurs enfants ne comprennent pas qu 'ils se voient
dans l'obligation d'aider leurs parents alors que ceux-ci avaient fait
en temps utile, l 'effort de prévoyance qui devait leur permettre
de n'être à la charge de personne, pas même de 1'Etat. S'il existe
des personnes aisées parmi celles qui ont souscrit des contrats
C. N . R. V., le fait qu'elles disposent d'autres ressources ne peut
être considéré comme une raison, motivant le non-respect des
engagements pris à leur égard . -Or, la caisse nationale de prévoyance
s'assure une publicité injustifiée puisqu'elle affirme que les revenus
de ses souscripteurs seront accrus, que ces derniers verront leur
sécurité assurée et qu'enfin les retraites C . N. R . V./ C . N. P.
ouvrent droit aux majorations légales substantielles . Celles-ci le
sont en réalité fort peu, le pouvoir d ' achat des intéressés s' ame-
nuisant d'année en année. Les contrats avec la caisse nationale
des retraites pour la vieillesse ont été reconnus explicitement
comme des contrats ouvrant droit à terme, à une retraite dont les
arrérages doivent être revalorisés comme tels . C'est ce qu'il ressort
en effet des propos tenus lors de la troisième séance du 26 octo-
bre 1976 à l 'Assemblée nationale par M. le ministre délégué auprès
du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, lequel
rappelait qu ' actuellement l' âge de la retraite est fixé à soixante-
cinq ans et que le système de revalorisation proposé pour les
rentes viagères se fondait sur cette situation de fait . Il ajoutait
cependant, e si demain le Parlement décidait de modifier l'âge
de la retraite il est évident que les conditions d ' âge appliquées
aux revalorisations des rentes viagères se trouveraient changées e.

Il est donc évident que le contrat C. N. R. V . ne peut être assimilé
à un placement d'argent mais qu'il est destiné à procurer une
retraite puisque le capital cotisation retraite est aliéné . Il lui
demande s' il n' envisage pas, compte tenu du caractère particulier
des retraites servies par la C. N. R. V., - de les dissocier des caté-
gories auxquelles elles sont liées artificiellement en matière de
revalorisation des rentes viagères (assurance-vie, retraite mutualiste,
etc.). B apparaît souhaitable et logique que ces retraites de la
C. N. P./C . N . R . V. soient assimilées aux pensions vieillesse de la
sécurité sociale afin qu'elles fassent l'objet d'une majoration annuelle
identique à celle appliquées à ces dernières.

Assurance vieillesse (liquidation des retraites des marins).

35494. — 5 février 1977. — M . Guermeur expose à M. le Premier
ministre (Economie et finances) que, lors de la séance du 19 décem-
bre 1975, il avait soulevé, par la voie d'une question orale sans débat,
le problème de la liquidation des retraites des marins. A son souhait
de voir mise en place une procédure d'avance sur pension, M . le

secrétaire d'État aux transports avait répondu qu ' il envisageait d'élar-
gir d ' une façon importante cette possibilité appliquée jusqu ' à présent
seulement au bénéfice des candidats à p ension dont le relevé définitif
des services a été établi . II lui demande que cette procedure élargie
soit instituée et mise en place dans les meilleurs délais, non seule-
ment à l' égard des retraités de la marine, mais de l ' ensemble des
retraités, afin d 'éviter la privation totale de ressources que subissent
les intéressés entre leur dernière rémunération et le versement des
premiers arrérages de leur pension.

Impôt sur le revenu (aménagement des dispositions relatives à la
déductibilité des dépenses afférentes à l'isolation thermique des
immeubles).

35496. — 5 février 1977. — M. Daillet expose à M. le Premier
ministre (Economie et finances) que si, pour la détermination de
son revenu imposable, le contribuable propriétaire de son habitation
principale peut déduire les dépenses afférentes à l 'isolation ther-
mique de son logement au même titre que les intérêts den en Ÿiunts
contractés pour l'acquisition dudit logement et les dépenses de rava-
lement, l'ensemble de ces déductions est soumis à un plafond de
7 000 francs par an augmenté de 1 000 francs par enfant à charge,
de telle sorte que se trouve pénalisé le contribuable qui, venant
d' acquérir son logement, veut entreprendre des travaux d 'isolation.
Il lui demande si, dans le cadre de la politique d' économie d' énergie
préconisée par le Gouvernement, il ne pourrait être remédié à cette
situation en prévoyant par exemple un plafond distinct pour chaque
type de dépense et un cumul plus large des déductions.

Sécurité sociale (montant consolidé des cotisations
restant dues à l ' U. R . S. S. A. F. par certaines entreprises).

35497. — 5 février 1977. — M . Daillet demande à M . le ministre
du travail de bien vouloir lui préciser quel est à ce jour le montant
consolidé des cotisations restant dues à l'U . R. S . S. A. F. par
Certaines entreprises et les incidences que ces arriérés de cotisations
peuvent avoir sur le déficit de la sécurité sociale.

Rectificatifs.

1. — Au Journal officiel n° 14 du 31 mars 1977

(Débats parlementaires, Assemblée nationale).

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

Page 1377, 2' colonne, 16' ligne de la réponse à la question écrite
n° 34958 de M. Benoist à M . le ministre de l'éducation, compléter
la phrase : a . .. où sont accueillis en seconde AB, 278 élèves
répartis en 8 divisions dont l'effectif moyen est inférieur à
35 élèves s.

II. — Au Journal officiel n° 20 du 13 avril 1977
(Débats parlementaires, Assemblée nationale).

QUESTIONS ÉCRITES

Page 1745, 1 r ° colonne, annuler la question n° 37134 de M. Jacques
Blanc à M. le ministre de l'éducation.
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