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PRESIDENCE DE M. JEAN BROCARD,

vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

-1

DECLARATiON DE L'URGENCE D'UN PROJET DE LOI

M . le président . J 'ai reçu de M . le Premier ministre la lettre
suivante :

e Paris, le 12 mai 1977.

e Monsieur le président,

e J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'en application de
l'article 45 de la Constitution, le Gouvernement déclare l'urgence
du projet de loi portant diverses mesures en faveur de
l'emploi . . . »

M. Guy Ducoloné. C'est nécessaire, en effet!

M. le président . e . .. déposé sur le bureau de l'Assemblée natio-
nale le 12 mai 1977.

e Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma
haute considération ..

Acte est donné de cette communication .

REl'IVOI POUR AVIS

M . le président. La commission des finances, de l'économie
générale et du Plan demande à donner son avis sur le nouveau
projet de loi aménageant la taxe professionnelle, dont l'examen
au fond a été renvoyé à la commission des lois constitutionnel-
les, de la législation et de l'administration générale de la Répu-
blique (n" 2869).

Il n'y a pas d'opposition . ..

Le renvoi pour avis est ordonné.

-3

CODE MINIER

Discussion, en deuxième lecture, d ' un projet de loi.

M . le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, du projet de loi complétant et modifiant
le code minier (n"' 2846, 2863).

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

M. André Billoux, rapporteur . Monsieur le ministre de l'indus-
trie, du commerce et de l'artisanat, mes chers collègues, j'expli-
querai à l'occasion de l'examen des articles du présent projet
de loi la position de la commission de la production et des
échanges sur les dispositions qui restent en discussion entre
le Sénat et l'Assemblée nationale.

Je limiterai mon intervention liminaire à l'examen de deux
points, dont le second seul fait précisément l'objet de la pré-
sente navette.

Au préalable, je voudrais revenir pendant . quelques instants
sur un débat qui a opposé l'Assemblée et sa commission au
Gouvernement• à propos des redevances minières : . redevances
du code minier ou redevances départementales et communales.

J'avais été surpris, à la lecture des rapports , de la commis-
sion des affaires économiques du Sénat, présentés à l'occasion
de la discussion en première lecture du projet de loi portant
réforme du code minier et du projet de loi modifiant la loi
du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau conti-
nental et à l' exploitation de ses ressources naturelles, par la
grande discrétion observée par les rapporteurs sur le pro-
blème des redevances en matière d'hydrocarbures liquides ou
gazeux.

Seul un rapport pour avis, relativement cursif, fait au nom
de la commission des finances du Sénat par M . Descours-
Desacres sur le projet de loi modifiant la loi de 1968, avait
esquissé une approche de ce problème.

C'est donc à l'occasion de l' examen de ces deux projets de
loi par notre commission et par l'Assemblée que j'avais été
amené à faire le point-sur cette affaire de redevances et notam-
ment à publier, dans mon rapport sur l'exploitation des ressour-
ces du plateau continental, des statistiques démontrant à quel
point les entreprises pétrolières supportaient des impositions
locales très faibles.

	

.

Je me dois aujourd'hui de souligner qu'à la surprise que
j'avais éprouvée à l'examen des rapports présentés devant la
Haute Assemblée en première lecture, s'ajoute celle que j 'ai
ressentie à la lecture du rapport de M . Chauty au Sénat, en
deuxième lecture. En effet, cet honorable parlementaire traite
du problème des redevances départementales et communales
comme si notre assemblée n'avait pas abordé ce sujet.

II n'est pas dans mes intentions de revendiquer ici un droit
de priorité, mais il me semble que la simple courtoisie aurait
dû conduire nos collègues du Sénat à rappeler les efforts
déployés par l'Assemblée nationale pour trouver une meilleure
adéquation entre le taux de ces redevances et les ressources
dues aux collectivités locales.

	

•

Une surprise ne vient jamais seule j'ai été très étonné de
constater que si vous-même, monsieur le ministre, et M. Coulais
— l'un à propos du code minier, l'autre à propos du plateau
continental — aviez combattu mes propositions tendant à rele-
ver le taux de ces différentes redevances, M. Coulais a admis
au Sénat qu ' il était opportun d' accroître les recettes que les
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collectivités locales tiraient de ces redevances . J'ai ainsi lécou-
vert que ce qui était inacceptable à l'Assemblée nationale deve-
nait recevable au Sénat.

Mais quittons ce sujet, apparemment si délicat, pour aborder
ce que je considère comme le seul point important restant en
discussion du projet de loi portant réforme du code minier.

A la staffe de 'e renonciation par le Gouv ernement à déposer
sur le bureau des assemblées un projet de loi portant réforme
de l'exploitation des carr ières, et pour donner satisfaction à
nombre de nos collègues qui réclament une réglementation de
cette activité économique, le Gou v ernement avait déposé un
amendement lors de l'examen en première lecture de ce texte
par l'Assemblée nationale.

Cet amendement tendait à établir un mécanisme permettant
dé réglementer l'implantation 'et l'extension des carrières de
telle sorte que soient sauvegardés l'environnement et l'activité
agricole.

L'essentiel de ce dispositif - consistait à établir localement oa
régionalement des schémas d'exploitation coordonnée des car-
rières définissant, pour une zone déterminée, les emplacements
dans lesquels les carrières pourraient être ouvertes ou agrandies
et des zones dans lesquelles l'ouverture ou l'exploitation de
carrières seraient interdites.

Il est apparu au Sénat que se posait un problème de coordi-
nation entre la législation que nous venions d'établir et celle
concernant l'utilisation globale de l'espace, c'est-à-dire, pour
l'essentiel, la législation sur le plan d'occupation des sols . Dans
quels termes?

Les plans d'occupation des sols sont des documents établis
sous l'égide du ministère de l'équipement et constituent un
arbitrage entre les différentes parties prenantes pour l'utilisa-
tion de l'espace . Ils ont un ressort communal.

Le schéma coordonné des carrières, établi, si nous en accep-
tons l'institution, sous l'égide du ministère de l'industrie, est
un document qui, lui aussi, arbitrera entre les intérêts de
l'industrie du bâtiment' et des travaux publics, d'une part, et
les considérations écologiques et agricoles, d'autre part:

Par rapport au plan d'occupation des sols, ce schéma présente
deux originalités.

Tout d'abord, son assise géographique est plus étendue puis-
qu'il couvrira au minimum plusieurs communes et, dans de
nombreux cas, plusieurs départements.

En revanche, tau niveau conceptuel, ce schéma aurait une
assiette plus réduite puisqu' il aura à arbitrer entre des parties
prenantes moins nombreuses que celles qui sont prises en
compte pour les plans d'occupation des sols.

Laquelle de ces deux législations devra s 'imposer à l'autre ?

Il semble que . dans l ' esprit du Gouvernement, le schéma
d'utilisation coordonnée des carrières sera établi en fonction
d'une analyse strictement sectorielle et que son application pr --
tique' s'imposera aux plans d'occupation des sols.

En clair, cela veut dire que l'adoption par le Conseil d'Etat
de tels schémas devrait entrainer une révision des plans d'occu-
pation des sols existants dans les zones géographiques cou-
vertes par ces schémas.

Face à cette situation, le Sénat a considéré que' le plan d'occu-
pation des sols devait être ,le document de base en matière
d'arbitrage d'utilisation de 'l'espace et que 'le schéma directeur
devrait s'y conformer strictement.

A l'examen de cet important problème, notre commission de
la production et des échanges s'est trouvée confrontée à une
difficulté que l'ont peut résumer de la façon suivante :

Les plans d'occupation des sols sont des documents commu-
naux, alors que les schémas d'exploitation coordonnée des car-
rières ont par nature une vocation pluricommunale, sinon
pluridépartementale.

Dans ces conditidns, établir de tels schémas conformes aux
plans d 'occupation des sols risque en fait d'en limiter considé-
rablement l'intérêt et l'impact.

- Par Contre, mettre en pladè un mécânisihè' qu : aboutirait à
la remise en question des plans d'occupation des sols déjà exis-
tants pour des motifs sectoriellement plus étroits que ceux qui
ont été pris en considération pour l'établissement des plans
d'occupation des sols présente des inconvénients certains.

C'est pourquoi notre commission de la production et des
échanges a tranché ce dilemme en adoptant le point de vue
du Sénat : elle souhaite également que les schémas d'exploita-
tion coordonnée des carrières soient établis conformément aux
plans d'occupation (les sols.

Cela dit, ne peut-on tenter de dépasser ce dilemme en se
référant aux intentions sous-jacentes à ces prises de position
tant du Sénat que de notre commission ?

Il y a un consensus quant à la nécessité d'établir des schémas
d'exploitation coordonnée des carrières.

Par ailleurs . il y a consensus pour que le plan d'occupation
des sols soit le document d'urbanisme de base et ne puisse
être remis en cause que pour satisfaire des intérêts généraux
incontestables.

Il y a également consensus pour reconnaitre que le ministre
de l'industrie a dans ses attributions la capacité de décider l'ou-
verture de carrières si l'approvisionnement de l'économie de
notre pays est menacé pour tel eu tel matériau.

Enfin, il y a consensus pour affirmer qu'il appartient au mi-
nistère de l'équipement d'être le tuteur des schémas d'utilisation
rationnelle de l'espace.

En conséquence, sans trahir les intentions de la commission,
au nom de laquelle j'ai l'honneur de rapporter, je crois qu'un
accord pourrait s'établir sur la base suivante :

Il n'est pas question de retirer au ministre de l'industrie les
pouvoirs que lui donne l'article 109 du code minier, à savoir la
possibilité de faire ouvrir des carrières en cas de nécessité
économique.

Par ailleurs, il est indispensable, me semble-t-il . de lhisser au
ministre de l'équipement le soin de réglementer en matière
d'utilisation de l'espace. En d'autres termes, il s'agirait de lui
confier le soin d'être le maitre d'oeuvre pour l'établissement
des schémas coordonnés de carrières.

Ainsi seraient satisfaites à la fois les exigences écologiques
et agricoles, du point de vue de la réglementation de l'activité
des carrières et les exigences des collectivités locales quant à
l'utilisation de leur espace.

C'est donc dans cette direction qu'il me semble que nous
devrions nous acheminer et rechercher, monsieur le ministre,
un point d'accord.

Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve des
amendements qu'elle a adoptés — et sur lesquels je m'expli-
querai au fur et à mesure de l'examen des articles -- votre
commission de la production et des échanges, à l'unanimité, vous
demande, mes chers collègues, .d'adopter le présent projet de
loi. (Applaudissements.)

M. le président . La parole est à M. le ministre de l'industrie,
du commerce et de l'artisanat.

-- M . René Monory, ministre de l'industrie, du commerce et de
l'artisanat . Monsieur le président, mesdames, messieurs, j'ai écou-
té avec beaucoup d'intérêt M. le rapporteur et je me réjouis
finalement que, comme notre discûssion l'avait démontré lors de
l'examen en première lecture, les points de convergence entre
le Gouvernement et l'Assemblée soient nombreux.

Je me plais à indiquer d ' ores et déjà que le Gouvernement
est disposé à accepter la plupart des amendements présentés
par le rapporteur, que je remercie pour le travail qui a été
accompli.

Pour ce qui est de la redevance, permettez-moi, monsieur le
rapporteur, de faire observer que la question posée au Sénat
n'était pas tout à fait la même que celle qui avait été posée
à l'Assemblée nationale et que, si l'on peut envisager de rele-
ver les taux, ce ne peut être dans les proportions que vous
souhaitez.

Soyez donc tout à fait rassuré : le Gouvernement est toujours
soucieux du dialogue, et même, lorsqu'il refuse — comme
c'est son droit — telle ou telle proposition, il écoute ses inter-
locuteurs et en particulier les commissions. C'est probable-
ment parce qu'il vous avait écouté et partiellement entendu
qu'il a pu répondre d'une façon un peu plus positive, au Sénat,
à M. Chauty.
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Je ne parle pas non plus des conséquences sur l'agricudure,
par la suppression de pâturages ou de bonnes terres, ni ser le
climat .

	

-

La présence de gravières et de sablières, exploitées selon
la méthode moderne, c'est-à-dire occupant des superficies parfcis
immenses — jusqu'à 1 150 hectares d'un seul tenant — exploitant
toute la profondeur possible et soustrayant systématiquement ls
maximum des matériaux filtrants, fait inévitablement couri
les risçpees les plus graves aux réserves d'eaux souterraines.

Je demandais précédemment la participation des associations
au processus d'autorisation d'ouverture de nouvelles carrières.
Les premières, en effet, elles ont eu conscience des risques que
je viens d'énumérer et ont agi, comme par exemple l'amicale
des vallées et bassins de l'Eure, auprès de l'administration.

En effet, dès la parution des décrets d'application de la loi
du 2 janvier 1970 modifiant pour la première fois le code
minier en ce qui concerne les carrières, cette association avait
alerté les pouvoir publics sur l'insuffisance des réformes au
regard des risques courus par l'eau . Mais elle n'a pas été
entendue

D'autre part, en ce qui concerne le choix des endroits à
exploiter — et je suis conscient, comme vous, de la demande
et de la nécessité de trouver des matériaux — les recherches
et les expériences effectuées en mer par le centre national
d'exploitation des océans se font depuis sept ans avec beau-
coup d'attention et de prudence, afin de s'assurer de l'ampleur
des ressources exploitables sans pollution, des méthodes à
employer, des cahiers des charges, des contrôles et, éventuel-
lement, des sanctions à établir.

L'étude est maintenant achevée mais, obéissant aux injonctions
de quelques intérêts particuliers, qui se dissimulent derrière des
craintes que l'expérience a prouvées sans fondement, un blocage
s'est établi. Tenant sans doute compte de pressions que nous
n'analyserons pas ici, et moyennant la mise en avant d'alibis
successifs — par exemple les zones de loisirs déraisonnablement
multipliées — certains services paraissent avoir décidé d'exploiter
totalement les vallées . Ils ne tiennent compte ni de l'avenir de
ces dernières, ni de celui des réserves d'eaux souterraines car,
s'ils prévoient des aménagements extérieurs, c'est toujours
après exploitation . Ils ne touchent donc pas aux vrais pro-
blèmes.

Trop favorables aux seuls intérêts des exploitants, mettant
les procédures d'autorisation et de permis d'exploitation entre
les seules mains du service des mines, ne prévoyant ni des
motifs valables de refus à opposer aux demandes excessives,
ni la consultation après information complète des populations
directement intéressées, les dispositions du code minier actuel
conduisent à des dégradations catastrophiques pour les eaux
souterraines ainsi que pour l'avenir de l'homme et de la nature
dans les régions qui leur seront soumises.

Nous nous' trouvons, monsieur le ministre, devant un choix :
fournir pendant quelques années seulement des agrégats pour -
la région parisienne . ou conserver ce .qui n'est pas détruit de
nos nappes phréatiques, pour une alimentation en eau potable à
long terme des populations locales et des habitants de cette
même région parisienne, comme cela se fait depuis de nom-
breuses années.

Ainsi, la densité excessive des carrières humides, supprimant
le filtre naturel qui protège les réserves d'eau potable depuis
des millénaires, ouvre, dans ces nappes, des plaies à travers
lesquelles pénètrent — ou, en tout cas, pourraient pénétrer 7

-les pollutions. En raison des pompages, la pression diminue
et n 'offre plus une barrière efficace.

Je suis étonné que le code minier ne reconnaisse pas en
pratique une priorité absolue à la défense de ces nappes,
qui conditionnent tout l'avenir et sont irremplaçables, alors que
les matériaux des carrières .peuvent se trouver ailleurs en
quantités énormes.

Il ne s'agit donc pas seulement de réaménager extérieurement
des terrains après exploitation, mais de limiter les exploita-
tions elles-mêmes, de manière à ne pas faire courir de risques
excessifs à la plus précieuse de nos ressources naturelles.

Or, la densité et la profondeur des gravières et des sablières
sont parmi les éléments déterminants qui .peuvent entrainer
une pollution' irréversible des eàûx souterraines:

J'illustrerai ce propos par cette triste affaire de pollution
de l'immense balastière du Vaudreuil par 800 fûts de 200 litr es
de fluor et de cyanure découverts par hasard, Beaucoup de fûts
sont ouverts, baignant à demi dans la nappe phréatique elle-
même, et déjà recouverts de remblaiement.

En l'occurrence, votre part de mérite a été grande et si le
Gouvernement, aussi conscient que vous de la nécessité de
dégager des recettes pour les collectivités locales, est conduit
à faire d'autres propqsitions, il le devra autant à l'Assemblée
nationale qu'au Sénat.

Vous m'avez posé une question au sujet de l'article 21 B
du projet . J'aurai l'occasion de vous répondre lorsqu'il viendra
en discussion.

La plupart des amendements de la commission tendent à
supprimer certaines dispositions nouvelles introduites par le
Sénat, qui alourdissaient anormalement le code minier. Le
Gouvernement leur réservera un accueil favorable, soucieux
qu'il est de pouvoir s'appuyer sur des textes simples.

Comme je l'ai déjà indiqué tant à l'Assemblée qu'au Sénat,
la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour
la protection de l'environnement, ainsi que la loi du 10 juil-
let 1976 relative à la protection de la nature sont applicables
aux mines et aux carrières. Il me parait clone inutile d'intro-
duire dans le code minier des dispositions déjà inscrites dans
ces textes . C'est la raison pour laquelle, je le répète, je me
félicite que certains amendements visent à supprimer ces dispo-
sitions qui feraient double emploi.

Enfin, monsieur le rapporteur, le Gouvernement entend que
les schémas d'exploitation coordonnée de carrières et les docu-
ments d'urbanisme opposables aux tiers soient compatibles entre
eux . Cette compatibilité résulte de la procédure d'élaboration
de ces schémas qui comporte, comme pour les documents d'ur-
banisme, la consultation des collectivités publiques et des ser-
vices de l'Etat . En outre, les décrets d'application relatifs aux
documents d'urbanisme prévoient une procédure de modification
ou de revision qui permettra, le cas échéant, d'assurer l'har-
monisation de ces différents règlements d'utilisation du sol.
Enfin, les préfets, responsables de la mise en oeuvre de la pro-
cédure d'élaboration des schémas en tant que représentants du
Gouvernement assureront la coordination nécessaire des diffé-
rentes administrations intéressées.

Je vous fournirai tout à l'heure, mesdames et messieurs les
députés, d'autres explications• à l'occasion de la discussion des
amendements. Je souhaite vivement que ce projet de loi recueille
votre approbation d'autant que, dans un souci de conciliation,
le Gouvernement se rangera très souvent à la position de la
commission . (Applaudissements sur les bancs des républicains
indépendants, des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux et du rassemblement pour li République.)

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

M. Maurice Legendre . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mesdames, messieurs, avant le vote définitif de ce pro-
jet par le Parlement, c'est un appel au bon sens que je veux
lancer à tr

Il est :' iispensable de réagir très vite contre les risques
que font courir la multiplication et l'extension des carrières,
ballastières, gravières ou sablières, qui sont autant de terrains
propices à la pollution de nos réserves d'eau potable.

Je le dis clairement : nous ne voulons plus autant d'exploi-
tations dans nos vallées, nous ne voulons plus que la seule
administration ait , un pouvoir discrétionnaire pour autoriser
les ouvertures de carrières.

Les associations doivent avoir un droit de regard sur les
décisions parce qu'elles représentent les habitants, c'est-à-dire
ceux qui auront à pâtir de la prolifération de ces véritables
plaies, ouvertes à toute pollution . Je vous citerai tout à l'heure,
à ce propos, le triste exemple du Vaudreuil.

Vos services, monsieur le ministre, celui des mines en parti-
culier, et les exploitants carriers réclament davantage de ballas-
tières arguant des besoins des consommateurs, de l'économie
nationale , et de celle de la région . Mais les moyens que vous
choisissez d'utiliser ne risquent-ils pas de compromettre défi-
nitivement d'autres besoins beaucoup plus fondamentaux ?

Et encore, je ne parle pas ici des conséquences pour les
hommes : suppression de terrains qui auraient pu être construc-
tibles ; dégradation du caractère naturel des lieux ; endomma-
gement des réseaux routiers ; dangers d ' accidents parfois
mortels, en particulier pour des enfants — trois dans ma cir-
conscription — du fait qu'une exploitation peut être autorisée
par la loi jusqu'à dix mètres d'une habitation .
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Allez-vous, monsieur le ministre, laisser transformer les
•carrières exploitées en immenses et catastrophiques dépotoirs?

En conclusion, le présent projet, loin d'aborder concrè-
tement le fonds du problème, tend à rendre quasi-totale l'exploi-
tation du milieu terrestre au mépris de ce que celle-ci détruira
immédiatement.

La qualité de la vie doit être préservée, les intérêts fonda-
mentaux et permanents de la population doivent primer les
intérêts économiques immédiats et passagers, surtout quand ces
derniers peuvent se développer dans d'autres endroits, comme
en bordure de mer.

Excusez, monsieur le ministre, quelques redites, mais vous
avez déclaré vous-même ce matin qu'il fallait se répéter et
toujours enfoncer le clou, afin d'obtenir satisfaction . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche
et des communistes .)

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

M . André Delelis. Monsieur le ministre, au cours de la discus-
sion en première lecture, j'avais émis des doutes sur la capacité
du service minéralogique de l'Etat à surveiller l'application
des dispositions du code minier.

Après m'avoir aimablement excusé, car j'étais alors absent,
vous m'aviez répondu — le Journal officiel en fait foi —
en jugeant sévèrement mes déclarations, qu'il n'était pas digne
d'un parlementaire de critiquer l'administration.

Mais, excusez-moi de vous le dire, si nous ne so . ines élus
que pour complimenter les ministres et l'administration, pour
ma part, j'aime autant rester chez moi ! Laissez-moi aussi décla-
rer à l'ancien sénateur que vous êtes qu'un ministre n'a pas
à juger de l'attitude ou des déclarations d'un parlementaire.
Vous êtes, vous, convaincu que le service minéralogique de
l'Etat fera tout ce qu'il doit faire pour l'application du code
minier . Au vu de ce qui s'est passé jusqu'à présent, j'en doute.

Ministre depuis peu, avez-vous connu ce genre de problème,
avant d'accéder à cette fonction ? Je représente ici, moi, la
population minière . A ce titre, je suis bien placé pour connaître
le surnom donné, chez nous, par les délégués et par les syndicats,
au service minéralogique de l'Etat : « le service copie conforme a.
En effet, tous ses propos, toutes ses actions émanent des Houil-
lères nationales, et tous les deux sont placés sous votre autorité.

Comment allez-vous faire appliquer les dispositions du code
minier ? Le projet qui nous est soumis comporte des dispo-
sitions nouvelles concernant, en particulier, l'exploitation des
terrils qui, comme l'exploitation des matériaux combustibles ou
celle des schistes, se fait actuellement de manière intensive.
Elle soulève des nuages de poussière à travers tout le bassin
minier. Les maisons d'habitation sont si proches de ces terrils
qu'il y a eu six morts à +C,alonne-Ricouart voici un peu plus
d'un an.

Des morts, des nuages de poussière. Qui dong va appliquer
la législation, monsieur le ministre ? Le service minéralogique
de l'Etat, placé sous votre autorité, qui, par avance, a reçu
non seulement votre bénédiction mais aussi vos félicitations?
J'aimerais apprendre qu ' il recevra des instructions très fermes
afin de remédier aux inconvénients que j'ai signalés. Tel est
l'objet de cette intervention à laquelle j'apporte — ai-je besoin
de le dire ? — la même conclusion que la dernière fois : nous
vous jugerons à votre autorité, à vos actes et à votre fermeté.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes .)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'industrie,
du commerce et de l 'artisanat.

M. le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.
Permettez-moi tout d'abord, monsieur Delelis, de vous dire qu'il
peut arriver à un ministre récemment nommé de ne pas s'expri-
mer comme il le devrait à l'égard des parlementaires.

Ce n'est pas de la mauvaise volonté de ma part, puisque, vous
le savez, je l'ai été moi-même pendant .'huit ans, ce qui m'a per-
mis d'apprécier la qualité du travail effectué par le Parlement.

D'ailleurs, depuis mon entrée en fonctions, il y a un mois et
demi vous avez pu vous rendre compte qu'en toutes occasions,
ma première réaction est d'associer les parlementaires, de dia-
loguer avec eux, de les écouter et d'essayer de tenir compte

le plus possible de leur avis . C'est la raison pour laquelle je
peux vous dire avec la plus grande fermeté que je veillerai à
une stricte application de la loi par les fonctionnaires qui sont
sous mon autorité ; je crois qu'ils le feront, car je le leur
dirai avec netteté.

Vous admettrez certainement qu'il n'est pas normal qu'un
ministre qui entre en fonctions commence par condamner son
administration à la tribune rte l'Assemblée, d'autant que, jusqu'à
preuve du contraire, les fonctionnaires exécutent bien leur tra-
vail même s'ils ont quelquefois besoin que le ministre soit clair
dans ses instructions : il le sera.

Mais, rassurez-vous, je ne porterai pas de mauvais jugement
sur les parlementaires. J'ai besoin d'eux, j'espère pouvoir les
servir et je pense qu'ils m'apporteront leur concours.

Je répondrai à m . Legendre — qui avait déjà évoqué le
même problème lors de la discussion en première lecture —
que si tout n'est pas parfait, si ce texte ne comble peut-être pas
toutes les lacunes, il représente cependant un grand pas en
avant, dans le sens qu'il souhaite . Je rappelle notamment que
l'enquête publique est introduite pour un certain nombre d'ex-
ploitations de carrières, ce qui n'était pas le cas auparavant.

M . Lucien Neuwirth . C'est vrai !

M. le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

De même la modification des articles 83, 84 et 85 du code
minier permet désormais la prise en compte des intérêts de
l ' environnement.

Le nouvel article 109-1 permet de mieux contrôler l'implan-
tation des carrières . De nouvelles sanctions sont prévues, ainsi
que l'obligation de remettre l'exploitation en état . Si tout n'est
pas parfait, je le répète, un . grand pas a été fait, et tous ceux
qui sont de bonne foi le reeennaitront.

Néanmoins, nous tiendrons très largement compte des obser-
vations de M . Legendre dans les décrets d'application . Le renfor-
cement de ces contraintes aura sans doute pour , effet d'éviter
une détérioration trop rapide des paysages francais, car nous
avons tous intérêt à ce que la nature où l'homme trouve son
expression, garde sa qualité. (Applaudissements sur les bancs
des républicains indépendants, des réformateurs . des centristes
et des démocrates sociaux et; du rassemblement pour la Répu-
blique .)

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 pour lesquels les deux
assemblées du Parlement n'ont pu parvenir à un texte identique
est de droit dans le texte du Sénat.

Article 17.

M . le président. « Art. 17. — Les articles 83, 84 et 85 du
code minier sont modifiés comme suit :

« Art. 83. — Lors de l'abandon des travaux au terme de
validité d'un titre ou d'une autorisation de recherches ou d ' exploi-
tation, ou bien, dans le cas d'une exploitation par tranches,
à la fin de l'exploitation de chaque tranche, le titulaire du titre
ou de l'autorisation doit exécuter les travaux, ayant pour objet
la protection des intérêts mentionnés à l'article 84, .qui lui
sont prescrits par le préfet sur proposition du service des mines
après consultation du conseil municipal de la commune inté-
ressée . La remise en état, notamment à des fins agricoles, des
sites et lieux affectés par les travaux et par les installations
de toute nature réalisés en vue de l'exploitation et de la
recherche, peut être prescrite ; elle est obligatoire dans le cas
des carrières . Ces dispositions sont applicables aux travaux visés
à l'article 80.

« A défaut d ' exécution, les opérations prescrites sont effec-
tuées d'office et aux frais du titulaire ou du contrevenant par
les soins de l'administration.

« Les communes et les départements ont un droit de pré-
emption en cas de vente des carrières laissées à l 'abandon
qui ont été exploitées sur leur territoire . s
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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« Art . 85. — Des décrets déterminent en outre les mesures
de tout ordre, visant tant !e personnel que les installations ou
travaux, destinées à sauvegarder ou améliorer les conditions
de sécurité ou d'hygiène du personnel occupé dans les mines,
la sécurité et la salubrité publiques, la protection du milieu
environnant, terrestre ou maritime, à permettre l'exécution des
recherches techniques nécessaires à ces améliorations et à assurer
la bonne utilisation du gisement et la conservation de la mine . °

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Billoux, rapporteur. La commission a adopté cet
article dans le texte du Sénat ; cependant, elle m'a chargé,
monsieur le ministre, de formuler trois remarques.

Premièrement, il doit être bien entendu que la protection
des intérêts mentionnés à l'article 84 L. prend bien en compte
l'isolement des divers niveaux perméables, ainsi qu'il était pré-
cisé dans l'ancienne rédaction de l'article 83.

Deuxièmement, la commission souhaite que le Gouvernement
demande aux préfets de n'accorder des autorisations d'exploi-
tation de carrière que pour des durées correspondant étroite-
ment aux besoins locaux en matériaux . Il en résulterait une
accélération de la remise en état des carrières, une fois ter-
minée leur exploitation.

Troisièmement, elle souhaite qu'il soit bien précisé que l'en-
semble des dispositions de l'article 83 ne s'applique pas seu-
lement aux -travaux visés à l'article 80 du code minier, comme
semble l'indiquer une rédactid . malheureuse, sur laquelle elle
n'a pas voulu revenir afin de ne pas accroître inutilement le
nombre des articles en navette.

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'industrie,
du commerce et de l'artisanat.

M. le ministre dé l'industrie ; du commerce et de l'artisanat.
Monsieur le rapporteur, je vais vous rassurer.

En ce qui concerne la prise en compte dans l'article 83 de
l'isolement des divers niveaux perméables, il est exact que les
intérêts mentionnés à l'article 84 du code minier ne comportent
pas explicitement l'isolement des divers niveaux perméables.
Mais l'objectif recherché, en évitant que ne soient mis en com-
munication divers niveaux perméables, était de protéger l'usage,
le débit, la qualité de l'eau pouvant être située dans ces diffé-
rents niveaux perméables.

La référence, dans l'article 83, aux intérêts mentionnés à
l'article 84 est donc suffisante pour permettre d'imposer, au
moment de l'abandon des travaux, des dispositions propres à
assurer, si nécessaire, l'isolement des divers niveaux perméables
puisque la protection de l'eau est mentionnée à l'article 84.

Quant à la durée des autorisations de carrière et aux obliga-
tions en cas d'abandon de travaux, elles sont déterminées par
l'administration locale en fonction de l'importance des réserves
existantes, de la production annuelle envisagée et des capacités
du demandeur . L'administration est incitée à réexaminer le dos-
sier de temps à autre si le sérieux du demandeur n'est pas
certain . Les durées sont" donc adaptées aux besoins du marché
que la carrière est destinée à desservir.

L'introduction par le Parlement, dans le projet de loi, de
la notion d'exploitation par tranche, l'attention permanente qui
sera apportée par l'administration à ne pas accorder des autori -
sations de durée excessive, enfin la possibilité d'agir par le
biais de l'article 84, si l'article 83 n'est pas encore applicable,
doivent permettre d'éviter que les propriétaires de carrières ne
repoussent dans le temps les obligations qui sont les leurs en
matière de remise en état.

Enfin, je précise qu'il est bien entendu que l'article 83, pre-
mier alinéa, ne s'applique pas seulement aux travaux visés à
l'article 80 du code minier . Cette précision doit être apportée,
puisque la rédaction actuelle est, comme vous l'avez signalé,
monsieur le rapporteur, quelque peu ambiguë sur ce point.

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

Je mets aux voix l'article 17.

(L'article 17 est adopté.)

Article 18.

M. le président . Art . 18. — Il est ajouté au code minier un
article 86 et un article 86 bis ainsi conçus
.
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« Art . 86 bis . — Sans que puissent être invoquées les dispo-
sitions des articles 26 et 54 du présent code, et sans préjudice
des dispositions de l'article 119 . 1, tout explorateur ou exploitant
de mines ou de carrières qui aura fait l'objet d'une condamna-
tion à une peine correctionnelle pour inexécution des obligations
lui incombant en application des articles 83 à 87, ou qui n'aura
pas exécuté les obligations de remise en état fixées dans la
décision lui accordant son titre ou son autorisation, pourra,
pendant une période de cinq ans à compter du jour où sa peine
sera devenue définitive, se voir refuser tout nouveau titre ou
toute nouvelle autorisation de recherche ou d'exploitation. s
. . . . . . .

	

. .

	

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

M . André Billoux, rapporteur, a présenté un amendement n° 1
rectifié ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article 86 bis du code
minier, par le nouvel alinéa suivant :

« Après l'expiration du délai fixé par l'autorité admi-
nistrative pour la remise en état prévue à l'article 83
ci-dessus, les préfets peuvent surseoir à statuer sur toute
demande de nouveau titre d'exploitation de carrière pré-
sentée par l'exploitant qui n'a pas satisfait à ses obligations . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Billoux, rapporteur. A l'article 86 bis, pour des rai-
sons d'orthodoxie juridique, le Sénat a supprimé une adjonction
de l'Assemblée nationale qui prévoyait que l'administration
aurait la possibilité de refuser de nouveaux titres miniers à
tout exploitant ayant été condamné en correctionnelle, soit à
partir du jour où la peine est devenue définitive, soit à partir
du jour au-delà duquel les délais de remise en état définis
par le préfet n'auront pas été respectés . Le Sénat a considéré
à juste titre que ce deuxième pouvoir donné à l'administration
était en contradiction avec les principes généraux du droit
pénal. Cela étant, votre rapporteur a considéré qu'il serait
inacceptable de voir un exploitant de carrières qui se dérobait
à ses obligations de remise en état des lieux, pouvoir qu'il
y ait ou non poursuites judiciaires — obtenir de nouveaux titres
miniers . Une telle situation serait d'autant plus choquante que
les carrières défigurent trop souvent nos paysages ; c'est pour-
quoi votre rapporteur a proposé à votre commission, qui l'a
adopté, un amendement stipulant que, dans le cas des carrières,
à compter du jour au-delà duquel les délais de remise en état
définis par le préfet n'auront pas été respectés, les préfets pour-
ront surseoir à statuer sur tonte demande de nouveau titre et
de nouvelle autorisation de recherche ou d'exploitation présentée
par l'exploitant qui n ' a pas satisfait à ses obligations de remise
en état.

	

/

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

- M. le ministre de ' l'industrie, du commerce et de l'artisanat.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

Ce sursis à statuer, pour lequel aucun délai n'est fixé dans
le texte de l'amendement de M. Billoux, sera donc soumis au
droit commun et il ne produira d'effet que pour une période
maximale de deux ans à compter,, du jour. où il aura été délivré.

11 convenait d'apporter cette précision pour éviter toute
confusion.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1 rectifié.

(L'ame'ndement est adapté .)

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

Je mets aux voix l 'article 18, modifié par l'amendement n° 1
rectifié.

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

Article 21 A.

M. le président. « Art. 21 A . — 1. — La fin de la première
phrase du premier alinéa de l'article 106 du code minier est
ainsi modifiée i- « après consultation des services ministériels,
des collectivités locales et, sur leur demande, des chambres
d'agriculture. s
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c II. — A l'article 106 du code minier, après le deuxième ali-
néa, il est inséré l'alinéa suivant :

G L'exploitation des carrières dont l'importance dépasse un
seuil fixé par le décret prévu au premier alinéa ne peut être
autorisée qu'après une enquête publique complétée par une
étude d'impact, qui sera mise à la disposition des personnes
intéressées dans le cadre de cette enquête et pendant toute
sa durée : le délai de quatre mois visé au deuxième alinéa est,
dans ce cas, prolongé de deux mois . »

« III . — La première phrase du troisième alinéa de l'arti-
cle 106 du code minier est complétée par les mots suivants :

et notamment des plans d'occupation des sols.

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

rc Supprimer le paragraphe I de l'article 21 A.

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Bilieux, rapporteur . Le Sénat a inséré à l'arti-
cle 21 A un paragraphe I qui stipule que la mise en exploi-
tation de toute carrière par le propriétaire ou ses ayants droit
est subordonnée à une autorisation délivrée par le préfet, après
consultation des services ministériels compétents et des collec-
tivités locales — c'est le texte de l'actuel article 106 du code
minier — ainsi que, et c'est la novation du Sénat, après consul-
tation, sur leur demande, des chambres d'agriculture.

Déjà à l'Assemblée nationale, en première lecture, M . Dousset
avait présenté un amendement analogue . Votre commission
avait jugé qu'il était inutile d'alourdir la procédure existante
qui donne toute satisfaction aux intérêts en cause, puisqu'il
est évident que les collectivités locales et les services préfea'
toraux, y compris la direction départementale de l'agriculture
de chaque département, tiennent compte de tous les intérêts
concernés.

En séance publique, M . le ministre de l'industrie, du commerce
et de l'artisanat avait soutenu le point de vue de la commission,
et M. Dousset avait alors retiré son amendement . Les argu-
ments qui avaient conduit votre commission et l'Assemblée
nationale, y compris M . Dousset, à ne pas retenir cette idée
restent valables. En conséquence, votre commission vous pro-
pose de ne pas retenir pour cet article 21 A cette première
adjonction introduite par le Sénat.

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

M. le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.
Le Gouvernement est d'accord avec la commission.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 2.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. M . André Billoux, rapporteur, a présenté un
amendement n" 3 ainsi rédigé :

Dans le second alinéd du paragraphe II de l'article 21 A,
supprimer les mots :

c complétée par une étude d'impact, qui sera mise à la
disposition des personnes intéressées dans le cadre de cette
enquête et pendant toute sa durée ~.

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Billoux, rapporteur. La Haute assemblée a précisé
que, pour l'exploitation des carrières dont l'importance dépasse
un seuil fixé par décret, l'enquête publique devait être accom-
pagnée d'une étude d'impact.

Un amendement d'ailleurs plus important — puisqu'il visait
non seulement les carrières mais toutes les exploitations
minières — avait été déposé à l'Assemblée nationale par
MM . Raymond, Maurice Legendre, Claude Michel et les membres
du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche.

Votre commission avait âdopté cet amendement de façon
qu'une réponse claire soit apportée aux préoccupations qui
'l'animaient, à savoir que les exploitations minières soient sou-
mises à une étude d'impact par le biais du décret d'application
de l'article 21 de la loi n" 76-629 relative à la protection de la
nature. Sur les assurances de M . le ministre de l'industrie, du

commerce et de l'artisanat, l'Assemblée nationale avait finale-
ment repoussé l'amendement de MM . Raymond, Legendre et
Claude Michel.

Dans ces conditions, votre commission vous propose de
repousser l ' adjonction introduite par le Sénat sur ce point pour
cieux motifs. D'une part, les assurances de M. le ministre de
l'industrie, clu commerce et de l'artisanat ont satisfait l'Assem-
blée nationale . D'autre part, en toute hypothèse, il serait peu
logique d'introduire formellement dans le code minier l'étude
d'impact, uniquement en ce qui concerne les car rières.

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

M. le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat . Le
Gouvernement accepte cet amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 3.

(L'amendement est adopté.)

M . le président . M . André Bilieux, rapporteur, a présenté '.tn
amendement n" 4 ainsi rédigé :

a Supprimer le paragraphe III de l'article 21 A . r

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Billoux, rapporteur . S'agissant! de la disposition du
code minier qui prévoit que l'autorisation d'ouvrir une carrière
ne peut être refusée par l'administration que si l'exploitation cet
susceptible de faire obstacle à l'application d'une disposition
d'intérêt général, le Sénat a souhaité voir viser explicitement
parmi ces dispositions d'intérêt général, les plans d'occupation
des sols.

Mais cette adjonction n ' apportant rien au texte actuel, dit
code minier, votre commission vous propose de ne pas accepter
le texte voté par le Sénat sur ce point.

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

M. le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat . Le
Gouvernement accepte également cet amendement.

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 21 A, modifié par les amendements
adopte.

(L'article 21 A, ainsi modifié. est adopté.)

Article 21 B.

M. le président. c Art. 21 B . — Il est ajouté après l'article 109
du code minier un article 109-1 ainsi rédigé :

c Art . 109-1 . — L'article 109 est applicable, sous réserve des
dispositions du présent article, lorsque, dans un territoire déter-
miné, une coordination d'ensemble de l'exploitation des car-
rières et de la remise en état du sol est nécessaire pour éviter
la dégradation du milieu environnant et permettre le réamé-
nagement des terrains après exploitation sans pour autant
compromettre la satisfaction des besoins des consommateurs,
de l'économie générale du pays ou de celle de la région.

c Préalablement à l'intervention du décret en Conseil d'Etat
délimitant une zone en application des dispositions de l'alinéa
ci-dessus et de l'article 109 et notamment lorsque, dans les
vallées alluvionnaires éventuellement comprises dans cette zone,
l'existence d'une nappe d'eau souterraine a été reconnue apte
à satisfaire les besoins de collectivités publiques, il est établi
un schéma d'exploitation coordonné des carrières dans la zone
considérée, conformément aux dispositions des plans d'occu-
pation des sols . Ce schéma a pour objet de définir les conditions
d'implantation et d'exploitation des carrières et de remise
en état des sols après exploitation, notamment à des fins agri-
coles . II détermine l'organisme chargé de la conduite des
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opératio- s nécessaires à sa réalisation . Il est élaboré conjoin-
tement par les services de l'Etat et les collectivités publiques
ou les groupements des collectivités intéressées.

« Ce décret en Conseil d'Etat, ,délimitant une zone d'exploi-
tation coordonnée des carrières, peut :

« a) Interdire l'ouverture ou l'extension de carrières dans
une partie de la zone ;

« b) Réserver des terrains à l'exploitation des carrières ;

se) Décider de rendre opposable à toute personne publique
ou privée tout ou partie des dispositions du schéma d'exploi-
tation mentionné à l'alinéa 2 du présent article ;

« d) En vue de faciliter l'exploitation coordonnée de la
zone et son réaménagement, conférer à l'une des personnes
énumérées à l'article L. 212-2 du code de l'urbanisme la possi-
bilité d'exercer le droit de préemption à l'occasion de l'aliénation
à titre onéreux d'un immeuble dans les formes et délais régissant
l'exercice de ce droit à l'intérieur d'une zone d'aménagement
différé.

« Lorsqu'à l'intérieur des terrains réservés en application
dn b de l'alinéa précédent, l'exploitation coordonnée des car-
rieres est susceptible de compromettre la structure des exploi-
tations agricoles, les dispositions de l'article 10 de la loi n" 62-933
du 8 août 1962 seront applicables.

« L'ensemble des terrains réservés sera considéré comme un
grand ouvrage au sens de l'article 10 de la loi précitée et des
textes pris pour son application. L'indemnisation des exploitants
agricoles résultant de cette législation se substitue à celle due
au titre des articles 71 à 73 du présent code.

« Les dispositions des articles 110 à 119 sont applicables
au présent article . »

La parole est à M. Mesmin.

M. Georges Mesmin. Monsieur le président, si je ne suis pas
intervenu dans la discussion générale, c'est parce que j'ai pensé
qu'il serait utile, avant d'aborder l'examen de l'article 21 B, de
souligner l'importance qui s'attache à préserver la compatibilité
entre la nécessité d'assurer notre approvisionnement en matières
minérales — je pense notamment aux graviers nécessaires à
la construction — et cette nécessité non moins importante que
constitue la protection des nappes phréatiques . On a bien
souligné tout à l'heure les inconvénients que présentent cer-
taines carrières où l'on exploite à l'excès les graviers et allu-
vions qui constituent la protection naturelle des nappes phréa-
tiques.

Je tenais donc à souligner l'importance du texte adopté par
le Sénat, texte qui tend à assurer la compatibilité entre le
schéma d'exploitation coordonnée des carsiéies et les disposi-
tions des plans d'occupation des sols . Le rapporteur a indiqué
que ces plans d'occupation des sols étant des documents cbm-
munaux, il valait mieux parler de documents d'urbanisme. J'es-
time donc qu'il est nécessaire de maintenir dans le texte que
nous allons voter définitivement une certaine harmonisation
entre le schéma d'exploitation coordonnée et les documents
d'urbanisme traditionnels.

J'ajoute que les associations qui défendent la nature souhaitent
être consultées au moment de l'élaboration des documents
d'urbanisme Il serait donc opportun que le ministre prenne
l'engagement de les associer à cette élaboration. En effet, dans
le passé . les services administratifs ont parfois trop favorisé
l'approvisionnement en matières minérales au détriment de la
préservation des ressources naturelles en eau.

Il me semble donc très important de conserver le texte voté
par le Sénat.

M. le président . M. André Billoux, rapporteur, a présenté un
amendement n" 5 corrigé ainsi rédigé :

t Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle 109-1 du code minier, substituer aux mots : « un terri-
toire déterminés, les mots : t une zone déterminée s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Billoux, rapporteur. Il s'agit simplement de coor-
donner le vocabulaire avec celui qui est utilisé dans l'ensemble
de l'article 109 du code minier.

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

M . le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.
Le Gouvernement accepte cet amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 5 corrigé.

(L'amendcme'tt est adopté .)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements n"' 6 et
9 pouvant être soumis à une discussion commune . -

L'amendement n" 6, présenté par M. André Billoux, rappor-
teur, et MM. Cornette, Maurice Dousset et Marc Masson, est
ainsi rédigé :

s A la fin de la première phrase du deuxième alinéa du
texte proposé pour :'article 109-1 du code minier, substituer
aux mots :

« des plans d'occupation des sols », les mots : s des
documents d'urbanisme opposables aux tiers ».

L'amendement n" 9, présenté par le Gouvernement, est ainsi
rédigé :

« Après les mots « dans la zone considérée a, supprimer
la fin de la première phrase du deuxième alinéa du texte
proposé pour l'article 109-1 du code minier . »

La parole est à M. le ministre de l'industrie, du commerce
et de l'artisanat pour soutenir l'amendement n" 9.

M. le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.
Monsieur le président, il me semble qu'il conv iendrait d'appeler
également l'amendement n" -10 qui est lié à l'amendement n" 9.

M. le président . Le Gouvernement a, en effet, présenté un
amendément n" 10 qui peut être joint à la discussion.

Cet amendement est ainsi rédigé :

s Compléter le deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article 109-1 du code minier par la nouvelle phrase sui-
vante :

« Ce schéma et les documents d'urbanisme opposables
aux tiers doivent être compatibles . s

La parole est à M. le ministre de l'industrie, du commerce
et de l'artisanat.

M . le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.
En fait, le Gouvernement reprend l'amendement n" 6 de la
commission, qui tend à substituer aux mots : des plans d'occu-
pation des sols s, les mots : « des documents d'urbanisme oppo-
sables aux tiers s.

Mais la rédaction de l'amendement n" 10 qu'il présente est
plus précise puisqu'il dispose que les documents d'urbanisme
opposables aux tiers et le schéma prévu par l'article 109-1 du
code minier doivent être rendus compatibles.

L'expression t conformes a ne parait pas grammaticalement
justifiée puisque chaque document d'urbanisme opposable aux
tiers a une vocation -,propre, ce qui est le cas pour le schéma
prévu par l ' article 109-1 . Si -donc, par nature, ces documt nts ne
peuvent être conformés entre eux, il est en revanche nécessaire
qu'ils soient s compatibles a . J'ajoute que cette compatibilité est
assurée par la procédure de la modification et de la révision
qui est prévue pour chacun d'eux.

En outre, cet amendement semble aller dans le sens souhaité
par M . Mesmin.

Quant aux associations, monsieur Mesmin, elles sont appelées
à donner leur avis dans le cadre de la procédure de l'enquête
publique. Elles ont alors toute latitude pour exprimer leur
accord ou leur désaccord. Dans ces conditions, institutionnaliser
leur consultation dans tous les cas risquerait de constituer
une difficulté de gestion supplémentaire pour les maires, dont
je suis.

En conclusion, monsieur le rapporteur, je pense que nous
allons dans le même sens que la commission, mais en apportant
des précisions supplémentaires.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
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M. André Billoux, rapporteur. La commission n'a pas examiné
les amendements n"' 9 et 10, mais, à titre personnel, je suis
favorable à leur adoption, laquelle rendrait l'amendement n" 6
sans objet.

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

M . Georges Mesmin . Il ne me semble pas que les notions de
conformité et de compatibilité soient, en l'occurrence, équiva-
lentes.

Le texte adopté par le Sénat précise bien que le schéma
d'exploitation coordonnée devait être établi conformément aux
plans d'occupation des sols, ce qui donne le pas aux documents
d'urbanisme locaux sur le schéma . Le mot s compatibles u

laisse à penser, au contraire, qu'on pourrait éventuellement
modifier les documents d'urbanisme pour les adapter au schéma
d'exploitation coordonnée.

En - cas d'incompatibilité, je voudrais savoir, monsieur le
ministre, quel document l'emportera sur l'autre et comment se
fera l'arbitrage ?

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'industrie,
du commerce et de l'artisanat.

M . le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.
Nous sommes pratiquement du même avis, monsieur Mesmin.

En cas d'incompatibilité, la règle du droit commun jouera et,
en général, elle donne la priorité au dernier document établi.
Mais, en tout état de cause, il /faut surtout faire confiance à
l'administration départementale et laisser toute latitude au
préfet pour juger sur place et décider d'entamer la procédure
de revision ou de modifica t ion du document qui lui parait le
plus inadapté. Nous pouvons lui faire confiance et l'amendement
proposé ne fait pas obstacle à ce que vous souhaitez, monsieur
le député.

M. le président. La parole est à M. Maurice Legendre.

M. Maurice Legendre. Je veux bien qu'on fasse confiance au
préfet, mais les populations doivent pouvoir se prononcer dès
lors qu'il s'agit de décisions qui intéressent l'utilisation de nos
vallées et plans d'eau, d'autant que cette utilisation risque de
porter atteinte à l'environnement. Or, sur ce point, il semble
que nous n'ayons toujours pas les garanties nécessaires.

On ouvre sans cesse de nouvelles exploitations, Mais cherche-
t-on des matériaux de remplacement ou de nouvelles zones
d'exploitation hors de nos vallées ? Voilà tout le problème, et il
faudrait le résoudre une fois pour toutes !

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'industrie,
du commerce et de l'artisanat.

M. le ministre de l'industrie, du commerce et de i'artisanat.
Sans doute me suis-je mal exprimé, monsieur Legendre.

Mais vous n'ignorez pas que, lors de l'élaboration d'un plan
d'occupation des sols, les collectivités locales sont les premières
consultées . L'administration peut leur présenter des suggestions,
mais elles restent maîtresses de la décision. Le P. 0. S. étant
prescrit, les associations sont consultées et émettent éventuel-
lement des critiques ou des réserves.

' Le texte qui vous est soumis ne change rien à cette procé-
dure et ne prive pas la cpllectivité intéressée de son pouvoir
souverain . Si une incompatibilité apparaît, c' est donc elle qui
sera consultée en priorité pour rechercher, en concertation
avec le préfet, les moyens de rendre les textes compatibles.

Il n'est absolument pas question de porter atteinte au rôle
de la collectivité de base qui doit rester le maître d'oeuvre.
Mais il est certain que lors de la consultation pour la mise au
point de ces documents, les associations prennent une part de
plus en plus importante et que leur avis pèse lourdement sur
la décision du-maire et du conseil municipal.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n' 9.

(L ' amendement est adopté .)

M . le président . Je ' mets aux voix l'amendement n° 10.

(L ' amendement est adopté,)

M . le président. En conséquence, l'amendement n° 6 est retiré,

M . le président. M. André Billoux . rapporteur, a présenté
un amendement n" 7 ainsi rédigé:

' Substituer aux troisième, quatrième . cinquième, sixième
septième . huitième et neuvième alinéas du texte proposé
pour l'article 109-1 du code minier les nouvelles disposi-
tions suivantes:

« Ce décret en Conseil d'Etat . -délimitant une zone d'exploi-
tation coordonnée des carrières . rend opposable à toute
personne publique ou privée tout ou partie des dispositions
du schéma d'exploitation mentionné à l'alinéa 2 du présent
article, et notamment interdit l'ouverture ou l'extension
de carrières dans une partie de la zone et réserve des
terrains à l'exploitation des carrières.

« Il peut, en vue de faciliter l'exploitation coordonnée
de la zone et son réaménagement, conférer à l'une des
personnes énumérées à l'article L. 212-2 du code de l'urba-
nisme ou à une société d'aménagement foncier et d'établis-
sement rural la possibilité d'exercer le droit de préemption
à l'occasion de l'aliénation, à titre onéreux, d'un immeuble
clans les formes et délais régissant l'exercice de ce droit à
l'intérieur d'une zone d'aménagement différé.

s Lorsque, à l'intérieur des terrains réservés à l'exploita-
tion des carrières il est causé à la structure d'une exploi-
tation agricole_un grave déséquilibre, au sens de l'article 10
de la loi n" 62-933 du 8 août 1962, l'exploitant de carrière
est tenu d'indemniser l'exploitant agricole concerné suivant
les modalités prévues par l'article 10 de la loi précitée et
les textes pris pour son application . Cette indemnisation se
substitue à celle due à l'exploitant agricole au titre des
articles 71 à 73 du présent code. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Billoux, rapporteur. Cet amendement est purement
rédactionnel dans son premier alinéa.

Dans son second alinéa, il vise à permettre aux S . A . F . E . R.
d'exercer un droit de préemption à l'intérieur des schémas
d'exploitation coordonnée des carrières, ainsi que le prévoyait
le texte initial du Gouvernement . En effet, le Sénat qui avait
supprimé cette possibilité n'a pas apporté une argumentation

Il tend également, dans son troisième alinéa, à revenir au
texte initial du Gouvernement. Ce texte précisait, en effet,
que lorsque à l'intérieur des terrains réservés à l'exploitation
des carrières par le décret en Conseil d'Etat définissant une zone
d'exploitation concertée, la structure d'une exploitation agri-
cole se trouvait compromise, l'exploitant de carrière était tenu
d'indemniser l'exploitant agricole concerné suivant les macla-
lités prévues par l'article 10 de la loi du 8 août 1962.

Le Sénat a adopté un amendement proposant une rédaction
différente de ces dispositions. Bien que les débats au Sénat
aient été peu éclairants, j'ai pu avoir connaissance de la genèse
de cette décision . Il semble qu'à l'origine, on ait pu craindre
que le texte initial proposé par le Gouvernement ne prévoie
qu'une indemnisation en argent de l'exploitant agricole qui
verrait la structure de son exploitation déséquilibrée par l'ou-
vefture d'une carrière , alors que l'article 10 de la loi du
'f août 1962 prévoit non seulement une indemnisation mais, lors
des opérations de remembrement, éventuellement l'installation de
l'exploitant en cause sur une exploitation nouvelle comparable.

Zn fait, ces craintes sont vaines car la rédaction initiale du
Gouvernement prévoit bien que les modalités d'indemnisation
seront celles de la loi de 1962.

C'est pourquoi la commission, après en avoir largement
débattu, considère que le texte du Gouvernement répond au
désir des milieux agricoles et propose en conséquence d'y
revenir.

M. le président. Le Gouvernement en sera sans doute d'accord ?

M. le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.
Oui, monsieur le président.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n' 7.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 21 B, modifié par les amendements
adoptés.

	

-

(L'article 21 B, ainsi modifié, est adopté .)

convaincante à l'appui de sa décision .
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Articles 21 bis et 23 bis.

M. le président. t Art . 21 bis . — I . — L'article 4 du décret
n" 55-586 du 20 mai 1955 portant réforme du régime des
substances minérales dans les départements de la Guadeloupe,
de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion est abrogé.

« II . — Sont applicables aux départements d'outre-mer les
dispositions du titre VI du code minier ainsi que celles du
titre VI bis du code minier en ce qu'elles traitent des carrières.

« IH . — Les exploitants de carrières légalement ouvertes
avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont autorisés à
en continuer l'exploitation sous réserve de présenter la demande
d'autorisation prévue à l'article 106 du code minier ; cette
autorisation ne pourra réduire les droits acquis en ce qui
concerne la durée d'exploitation des terrains pour lesquels
l'exploitant peu( se prévaloir soit d'un titre de propriété,
soit de droits de fortage antérieurs à la promulgation de la
présente loi. Elle ne pourra être refusée qu'aux exploitants
des carrières ouvertes dans des conditions irrégulières depuis
moins de dix ans.

« L'autorisation pourra être retirée lorsque l'exploitation
aura été interrompue pendant une durée de trois ans au moins.

« IV . — Les modalités d'application du présent -article et .
les dispositions transitoires seront fixées par décret en Conseil
d'Etat . »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 21 bis.

(L'article 21 bis est adopté .)

« Art . 23 bis. — Il est ajouté au code minier un titre VII bis
intitulé : « De l'exploitation des haldes et terrils et des déchets
des exploitations de carrières n, et comprenant l'article 130
ci-après :

c Art . 130. — Sous réserve des cas fixés par décret en
Conseil d'Etat, l'exploitation, en vue de leur utilisation, des
masses constituées par des haldes et terrils de mines et par
les déchets d'exploitation de carrières est soumise aux dispo-
sitions des articles 105, 106, 107, 109 et 1091.

• Les exploitations en activité à la date de promulgation
de la loi n" du pourront être pour-
suivies sous réserve de la présentation de la ,demande de
l'autorisation prévue à l'article 106. Un décret en Conseil
d'Etat fixera les délais dans lesquels cette demande devra être
présentée et l'administration y répondre.

	

— (Adopté .)

Article 24.

M. le président. « Art . 24 . — Les articles 132, 133 et 134
du code minier sont modifiés comme suit :

« Art. 134 . — Les documents ou renseignements recueillis
en application des articles 132 et 133 ne peuvent, sauf auto-
risation de l'auteur des travaux, être rendus publics ou com-
muniqués à des tiers par l'administration avant l'expiration
d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle ils ont été
obtenus.

« Le délai de dix ans peut être réduit ou annulé, pour
certains documents et renseignements, dans les conditions déter.
minées par décrets en Conseil d'Etat. Il peut être porté au
maximum à vingt ans, dans les mêmes formes, pour les
documents et renseignements sismiques intéressant la recherche
des hydrocarbures à terre et pour tous les renseignements et
documents intéressant la recherche des hydrocarbures en mer.

« Les dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas
ci-dessus ne font pas obstacle aux pouvoirs de contrôle du
Parlement tels qu'ils sont définis au dernier alinéa du IV
de l'article 164 de l'ordonnance n" 58-1374 du 30 décembre 1958
portant loi de financés pour 1959 et à l'article 6 de l'ordon-
nance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonction-
nement des assemblées parlementaires.

« Pour les travaux exécutés à terre, en ce qui concerne
ceux intéressant la recherche d'hydrocarbures liquides ou
gazeux, les échantillons, documents et renseignements autres
que les documents et renseignements sismiques tombent immé-
diatement dans le domaine public . Il en est de même, quel

que soit l'objet des travaux à l'occasion desquels ils sont
recueillis, des échantillons, documents et renseignements men-
tionnés à l'article 60 de la loi n" 64-1245 du 16 décembre 196'.

a Pour les travaux exécutés en mer, et par exception -aux
dispositions des deux premiers alinéas ci-dessus, les rensei-
gnements intéressant la sécurité de la navigation de surface,
ainsi que ceux qui concernent les propriétés physico-chimiques
et les mouvements des eaux susjacentes, tombent immédiate-
ment dans le domaine public . Ces renseignements doivent être
communiqués, dès leur obtention, pour ce qui concerne leurs
missions respectives, à la direction de la météorologie nationale
et au service hydrographique et océanographique de la marine,
lequel peut, en outre, se faire remettre sans délai les rensei-
gnements et documents intéressant la sécurité de la navigation
sous-marine ainsi que la morphologie et la nature superficielle
du sol marin.

« Les dispositions du présent article sont applicables aux
travaux intéressant la recherche des hydrocarbures en mer
exécutés depuis le 1 juillet 1975 . a

M. L'Huillier a présenté un amendement n" 8 ainsi rédigé :
Substituer aux trois premiers alinéas du texte proposé

pour l'article 134 du code minier les nouvelles dispositions
suivantes :

« Les documents ou renseignements recueillis en applica-
tion des articles 132 et 133 peuvent être rendus publics
ou communiqués à des tiers par l'administration s'ils repré-
sentent un intérêt certain pour la collectivité nationale.

« Les parlementaires ont accès à ces documents dans tous
les cas.»

La parole est à M. L'Huillier.

M. Waldeck L'Huillier. Il semble normal que les résultats
de recherches soient communiqués dès lors qu'ils peuvent inté-
resser la collectivité.

La publication de ces recherches ne doit pas être bloquée
si elle ne présente pas d'intérêt immédiat pour les sociétés
qui les ont faites. En la matière, il semble que la publicité doit
être la règle et non l'exception.

Les recherches faites par les grandes sociétés en matière
d'exploration des sols sont, bien entendu, entreprises afin d'assu-
rer auxdites sociétés la possibilité d'accroître leur production.
Cependant, à l'occasion de forages, il arrive que soient décou-
vertes des ressources qui ne sont pas l'objet des travaux effet
tués : ainsi, alors que l'on recherche un minerai donné, il
peut arriver qu'un autre soit mis au jour.

Ces résultats peuvent très bien ne pas intéresser la société
les ayant obtenus qui, de ce fait, abandonnera l'exploitation.
Il convient donc que la collectivité nationale, pour laquelle cer-
tains travaux présentent un grand intérêt, soit à même de
déterminer si elle doit exploiter ou –non ces résultats et que
les élus de la nation puissent avuir accès à ceux-ci . (Applau-
dissements sur les bancs des communistes.)

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

M. André Bilieux, rapporteur . L'amendement n" 8 lui étant
parvenu tardivement, la commission n'a pas pu l'examiner.

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

M., le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisa-
nat. Le Gôuvernement est opposé à l'amendement de M. Wal-
deck L'Huillier qui modifie, pour un texte particulier, les pou-
voirs du Parlement tels qu'ils sont définis dans les ordonnances
du 17 novembre et du 30 décembre 1958.

De plus, la modification proposée par M. L'Huillier sur la
communication publique des documents visés aux articles 132
et 133 du code minier constitue en fait un recul du contrôle
du Parlement puisque le critère retenu par l'amendement :
l'intérêt certain pour la collectivité nationale, est laissé à la
libre appréciation de l ' administration.

Le Gouvernement s'est efforcé, dans cet article 24 du projet
de loi, de trouver un juste milieu entre les pouvoirs de l'admi-
nistration et le contrôle du Parlement . Il estime qu'il n'est pas
souhaitable de remettre en cause cet équilibre.

En conséquence, je demande à M . L'Huillier de bien vou-
loir retirer son amendement. Si celui-ci était maintenu, j'invi
ferai l'Assemblée à le rejeter.
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M . le président . La parole est à M. L'Huillier.

M. Waldeck L'Huillier . Je crois, monsieur le ministre, avoir
résumé en quelques phrases l'essentiel des éléments qui doivent
permettre au Parlement d'apprécier . J'appelle l'attention de
l'Assemblée sur l'im p ortance de la disposition que je propose
et qui vise à rendre à la nation des biens qui doivent norma-
lement lui appartenir.

Je maintiens donc mon amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 8.

(L'amendement n'est pas adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 24.

(L'article 24 est. adepte .)

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 .)

TAXE DE PROTECTION SANITAIRE
ET D'ORGANISATION DES MARCHES DES VIANDES

Discussion d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi portant création d'une taxe de protection sani-
taire et d'organisation des marchés des viandes et suppres-
sion de la taxe sanitaire et de la taxe de visite et de poinçon-
nage (n"' 2825, 2868).

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

M. Jean Desanlis, rapporteur. Mesdames, messieurs, le projet
de loi portant création d'une taxe de protection sanitaire et
d'organisation des marchés des viandes qui vous est soumis pré-
sente la particularité d'avoir déjà été adopté par les deux
assemblées parlementaires en décembre dernier.

II reprend, en effet, les dispositions de l'article 16 de la loi
de finances pour 1977 déclaré non conforme à la Constitution
par décision du Conseil constitutionnel du 28 décembre 1976.

Le Conseil constitutionnel a en effet considéré que a l'article 39
de la Constitution dispose, in fine, que a les projets de loi de
finances sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale » ;
qu'il est constant que l'article 16 prévoyant l'institution d'une
taxe sanitaire et d'organisation du marché des viandes a été
soumis par le Gouvernement pour la première fois devant le
Sénat, sous forme d'amendement, et que, s'agissant d'une mesure
financière entièrement nouvelle, il l'a été en méconnaissance de
l'article 39 susvisé de la Constitution a.

Votre commission se félicite que le dépôt d'un projet de
loi distinct permette aux deux assemblées d'examiner plus sérieu-
sement un texte aussi important pour l 'organisation de notre
élevage et la clarification du marché de la viande . -

Le présent projet de loi substitue à deux taxes exis tantes, la
taxe sanitaire et la taxe de visite et de poinçonnage, une seule
taxe, appelée taxe de protection sanitaire et d'organisation des
marchés des viandes.

Le texte lui-même ne comporte que des articles relatifs à la
création de la taxe, sa répartition entre l'Etat et les' collectivités
locales, son assiette et son mode de recouvrement. L'intitulé
de la taxe a de protection sanitaire et d'organisation du marché
des viandes » constitue la seule référence législative à l'utilisa-
tion prévue de la ressource ainsi créée . Les précisions apportées
par l'exposé des motifs ne pouvant totalement rassurer votre
commission, celle-ci, compte tenu de l'intérêt qu'elle porte à
l'identification du cheptel bovin ainsi qu'au classement et au
marquage des carcasses, m'a chargé d'obtenir du Gouvernement
des assurances quant à l'utilisation du complément de recettes
dégagé.

La nouvelle taxe de protection sanitaire et d'organisation des
marchés des viandes se substituera à la taxe sanitaire d'Etat
et à la taxe de visite et de poinçonnage perçues respectivement
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dans les abattoirs privés et dans les abattoirs publics. Ces taxes
sont actuellement fixées à trois centimes par kilogramme de
iande net chacune.

La fusion en une taxe unique des deux taxes antérieures
const i tue tout d'abord dite simplification technique . En effet, un
seul servie percevra la taxe alors qu'auparavant la taxe de
visite et de poinçonnage était recouvrée dans les abattoirs
publics par les agents des services extérieurs de la comptabilité
publique . communément appelés percepteurs . La taxe sanitaire
était perçue dans les abattoirs privés par les agents des services
extérieurs de la direction générale des impôts qui iesuuvreront
la nouvelle taxe.

La nouvelle taxe de protection sanitaire et d'organisation du
marché des viandes présente une particularité dont votre
commission tient à souligner l'intérêt.

Le tarif de la taxe de protection sanitaire et d'organisation du
marché des viandes est indexé sur l'évolution des prix agricoles
qui sont tous fixés, sauf pour les ovins . au niveau européen.
Cette disposition assurera une évolution automatique du produit
de la taxe permettant une adaptation constante des ressources
aux besoins . Votre commission tient à attirer l'attention sur le
fait que les collectivités locales recevant une partie du produit
de la taxe bénéficieront également de cette procédure de
réajustement automatique.

Le tarif de la taxe est fixé par kilogramme de viande net, pour
une année civile, à partir des prix directeurs en vigueur au
15 novembre de l'année précédente . Au taux actuel traduit en
centimes, les pourcentages indiqués correspondent à 4,5 centimes
par kilogramme pour les gros bovins et les veaux, à 3,5 centimes
pour les porcins et les ovins, à â .8 centime pour les volailles et
à 3 centimes pour les chevaux et les caprins.

Par rapport aux taxes actuelles, on constate donc une majo-
ration de 1,5 centime pour les gros bovins et les veaux, de
0,5 centime pour les porcins et les ovins et aucune modification
pour les volailles, les espèces chevalines et les caprins.

La taxe est due par les personnes physiques ou morales qui.
lors de l'abattage, sont propriétaires ou copropriétaires des
animaux et elle frappe également les viandes à l'importation:

Les modalités de recouvrement de la taxe n'ont fait l'objet
d'aucun commentaire particulier de la part de votre commission.
Celle-ci s'est, en revanche préoccupée des problèmes posés
par l'utilisation du complément de ressources dégagé.

Elle s'est inquiétée: du fait que, seul, l'exposé des motifs du
projet de loi précise que « Le produit attendu de la nouvelle
taxe devrait excéder de 32 millions de francs celui des taxes
supprimées . Ce complément de recettes doit permettre de finan-
cer, d'une part, l'identification du cheptel bovin et, d'autre part,
le classement et le marquage des carcasses, ces deux mesures -
étant nécessaires pour améliorer l'organisation des marchés des
viandes «.

Le présent projet de loi crée une taxe fiscale, perçue pour
le compte de l'Etat et non affectée . Votre commission a décidé
de demander au Gouvernement des garanties suffisantes quant
à l'utilisation intégrale du complément de recettes pour le finan-
cement de l'identification du cheptel bovin et au classement et
marquage des carcasses.

Sur les 32 millions supplémentaires attendus pour une année,
il m'a été indiqué que 17 millions de francs serviraient à finan-
cer l'identification du cheptel bovin et 15 millions le classe-
ment et le marquage des carcasses . Les, 17 millions de francs
prévus pour l'identification des bovins ont déjà été inscrits dans
la loi de finances pour 1977 au chapitre 44-27 du ministère
de l'agriculture, mais n'ont pu être utilisés, la perception de la
nouvelle taxe n'ayant pas été autorisée.

Votre commission espère que ce parallélisme entre la per-
ception des recettes et le déblocage des crédits jouera avec la
même rigueur, dans un sens plus favorable à l'agriculture.

Afin d'éliminer tout risque de désengagement futur de l'Etat
sur les opérations financées au chapitre 44-27, votre commission
demande que l'identification pérenne fasse l'objet d' un chapitre
distinct du budget du ministère de l'agriculture. Il n'est en
revanche pas possible de prévoir un -dispositif équivalent pour
le classement et le marquage des carcasses . Ces, opérations
sont en effet financées par l'ONIBEV qui reçoit une subven-
tion globale, inscrite au budget du ministère de l'agriculture,
chapitre 44-93.

Outre l'inscription, dans un chapitre distinct, des crédits des-
tinés à l'identification du cheptel bovin, votre commission de
la production et des échanges demande que les crédits de ce
chapitre soient inscrits à l'état des dépenses pouvant donner
lieu à reports de crédits, c'est-à-dire l'état II,
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Votre commission insiste d'autant plus sur la nécessité d'obte-
nir ces garanties que les opérations d'identification du cheptel
bovin ainsi que la classification et le marquage des carcasses
lui apparaissent importantes sur les plans sanitaires et écono-
miques.

Outre la continuation du financement du contrôle sanitaire,
objet primitif des précédentes taxes, les deux mesures dont le
financement par la nouvelle taxe est proposé, figuraient parmi
les recommandations de la commission d'enquête parlementaire
sur la commercialisation des viandes, commission que présidait
M . Bertrand Denis.

Je vous fournirai maintenant quelques précisions sur l'iden-
tification du cheptel bovin et sur le classement et le marquage
des ,carcasses.

L .a mise en place de l'identification pérenne des bovins a été
décidée lors de la conférence agricole annuelle de 1976 . Le
s! stéme d'identification retenu consiste en l'attribution d'un
numéro d'identité unique et exclusif pour chaque bovin . Ce
numéro est attribué avant la première vaccination de l'animal
pour toute la durée de sa vie.

Le marquage est effectué au moyen de boucles ou d'un tatouage.
Un document unique d'accompagnement de l'animal, véritable
carte d'identité, le suit jusqu'à l'abattage . Ce document fournit
des renseignements sur les prophylaxies subies par l'animal et,
au retour de l'abattage, donne à l'éleveur des informations sur
la qualité et le poids de la carcasse . L'identification permet
également à l'éleveur d'établir un inventaire permanent de son
cheptel. Ce document de récapitulation du cheptel facilite la
tenue de la comptabilité de chaque éleveur et il est utilisable
pour l'application de la législation fiscale.

Par ailleurs, sera créé un fichier départemental des animaux
de l'espèce bovine. Ce fichier permettra d'assurer plus faci-
lement la réalisation de plans de prophylaxie collective des
maladies animales et, en particulier, de la brucellose.

La connaissance du cheptel et le suivi des animaux rendront
possibles, d'une part, l'analyse des filières et des courants com-
merciaux et, d'autre part, le retour aux détenteurs successifs
des animaux, des données d'abattage, qui constituent des ren-
seignements très précieux, dans le cadre d'actions d'amélioration
génétique ou de gestion technique des troupeaux.

L'identification des bovins est apparue à votre commission
comme un élément important de l'amélioration de la renta-
bilité de l'élevage français et un préalable indispensable à
toute organisation de la production.

La loi sur l'élevage de 1966 a confié aux établissements
départementaux d'élevage le soin de mettre en oeuvre les opéra-
tions d'identification.

Des expériences d'identification sont actuellement en cours
dans les régions suivantes : Poitou-Charentes : départements
des Charentes-Maritimes et des Deux-Sèvre,i ; Pays de la Loire :
départements de la Loire-Atlantique et de la Vendée ; Bre-
tagne : départements du Finistère et du MOi!.ii .aa ; Champagne-
Ardenne : départements des Ardennes, de la Marne, de l'Aube
et de la Haute-Marne ; Rhône-Alpes : départements du Rhône et
de la Loire.

Dans une proportion de: 85 p . 100 le cheptel des Pays de la
Loire est identifié.

Or, les départements ayant tenté ces expériences éprouvent
actuellement de sérieux problèmes de financement qui, s'ils
se prolongeaient, pourraient compromettre l'opération.

L 'identification pérenne, sa mise à jour périodique et la tenue
du fichier coûteront environ 8 ou 9 francs actuels par animal.
Aussi a-t-il été décidé, lors de In conférence annuelle de 1976
tenue entre le Premier ministre et les organisations profession-
nelles agricoles, que l'Etat interviendrait pour aider au finan-
cement d'une partie de l'opération d'identification par une
majoration de la taxe sanitaire ou de visite et de poinçonnage
sur la base en 1977 de 1_ centime par kilogramme de carcasse
de gros bovins et de veax.

La taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés
des viandes devrait permettre le financement par l'Etat d'environ
30 p. 100 des frais de l'identification .

	

.

La clarification des transactions sur le marché de la viande
suppose une classification et un marquage des carcasses dont
l ' objectivité ne puisse être mise en doute. La mission de prépa-
rer, mettre en oeuvre et contrôler les répartitions par catégorie
et le marquage des animaux et des carcasses prévus par l'arti-

cle 13 de la loi du 8 juillet 1965, ainsi que la normalisation de
la présentation des carcasses, quartiers ou pièces, en vue de
leur pesée, a été confiée à l'office national interprofessionnel
du bétail et des viandes.

en décret du 23 septembre 1974 a fixé les principes et les
modalités d'application de la classification et du marquage des
carcasses . Ces mesures sont déjà appliquées pour les porcs depuis
le 1 janvier 1976. Prévus pour le l' janvier 1977, le marquage
et le classement des carcasses des viandes ovines et bovines ont
été retardés pour des raisons . essentiellement matérielles et
financières.

Votre commission considère que la transparence du marché
implique une bonne définition du produit . Le classement et le
marquage des carcasses permettront de suivre les viandes tout
au long de la filière.

Les éleveurs et les consommateurs bénéficieront d'une opéra-
tion permettant d'éviter les glissements catégoriels des viandes.
En outre, les éleveurs, mieux informés sur les caractéristiques
(les carcasses des animaux livrés, disposeront d'éléments sup-
plémentaires d'adaptation de leur production aux besoins du
marché.

La nécessité de contrôler l'objectivité de la classification et
d'obtenir une définition uniforme des produits sur tout le ter-
ritoire a amené l'ONIBEV à recruter du personnel supplémen-
taire et à créer un corps de cent agents de contrôle.

Votre commission a déploré la création d'un corps de contrô-
leurs et souhaité obtenir des garanties quant à la compétence et
à l'indépendance de ces techniciens.

Compte tenu de cette dernière observation et de sa demande
de garantie quant à l'utilisation du complément de recette dégagé,
la commission de la production et des échanges demande à
l'Assemblée d'adopter sans modification le présent projet de loi.
(Applaudissements sur les bancs du rassetnblement pour la Répu-
blique, des républicains indépendants et des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux .)

M. le président. La parole est à M . Bernard-Reymond, secré-
taire d'Etat auprès du ministre délégué à l'économie et aux
finances, chargé du budget.

M. Pierre Bernard-Reymond, secrétaire d'Etat . Mesdames, mes-
sieurs, M. le rapporteur ayant, avec minutie, exposé l'économie
du projet de loi, je me bornerai à en rappeler brièvement les
dispositions générales.

Les dispositions de ce projet avaient déjà été approuvées par
le Sénat lors de sa dernière session, mais le Conseil constitu-
tionnel les avait déclarées non conformes à la Constitution parce
que introduites sous la forme d'un amendement à la loi de
finances pour 1977 . Cela explique que le Gouvernement soit amené
aujourd'hui à vous soumettre à nouveau, sous forme d'un projet
de loi, ces dispositions qui visent à créer une taxe de protection
sanitaire et d'organisation du marché des viandes, pour répondre
à un souci exprimé à la fois par le Gouvernement et par les
organisations agricoles lors de la conférence annuelle.

A cet effet, il est proposé de substituer aux deux taxes
actuellement existantes — la taxe de visite et de poinçonnage,
derçue dans les abattoirs publics au profit de l'Etat et des
caï',_ctivités locales dans une égale proportion et la taxe
unitaire perçue dans les abattoirs privés au profit de l'Etat —
une taxe unique dite de protection sanitaire et d'organisa t ion du
marché des viandes. La taxe de visite et de poinçonnage sera donc
supprimée.

La nouvelle taxe, qui sera recouvrée dans des conditions iden-
tiques par les services de la direction générale des impôts et
dont le produit sera réparti entre l'Etat — à concurrence de
67 p . 100 sur les viandes bovines et de 57 p . 100 sur les autres
viandes — et les collectivités locales, permettra de financer
des actions nouvelles relatives à l'organisation des marchés
des viandes et à un renforcement des contrôles sanitaires . Ces
missions se concrétiseront par la mise en place d'un système
d'identification pérenne et généralisée du système bovin et par
la mise en place d'un contrôle du classement et du marquage,
ainsi que par la constitution d'un fichier exhaustif des bovins.

Les modalités de cette taxe permettront, en outre, la mise en
place et la réalisation de plans de prophylaxie, notamment de
lutte contre la brucellose. Elles concourront également à rendre
plus aisée la tenue de la comptabilité et les inventaires des
exploitants, cette connaissance plus approfondie du cheptel
facilitant par ailleurs l'analyse des courants commerciaux et une
meilleure transparence du marché .



ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 12 MAI 1977

	

2707

Dans le souci d'assurer un rendement constant et correct de la
nouvelle taxe, le Gouvernement propose. pour en garantir l'actua-
lisation, une indexation de son taux sur les prix communau-
taires. Ce dispositif présente, au surplus, l'avantage non seule-
ment de garantir aux collectivités locales les recettes qu'elles
tiraient du système antérieur, mais aussi d'assurer l'augmenta-
tion de ces mêmes recettes en fonction du niveau des prix.

Telles sont, mesdames, messieurs, les dispositions de ce projet
de loi que le Gouvernement soumet à votre approbation . (Applau-
dissements sur les bancs du rassemblement peur la République,
des républicains indépendants et des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux .)

M. le président. Muse la discussion générale, la parole est à
M. Bertrand Denis.

M . Bertrand Denis . Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous ai
écouté avec attention, comme je l'avais fait pour le rapporteur,
M. Desanlis . Compte tenu de ce que vous avez ._ dit l'un et
l'autre, je m'efforcerai d'être bref.

Je n'insisterai pas sur les avatars du texte qui montrent que,
dans notre pays, la procédure peut parfois prendre le pas sur
les nécessités économiques — en l'espèce les nécessités agri-
coles . Je dirai simp .ement que l'adoption d'un bon texte aura
été retardée de quelques mois par un problème de forme.
Puisque ce problème est à présent résolu, venons-en au fond,
qui comprend deux volets.

Le premier volet concerne l'identification pérenne du cheptel,
question que notre rapporteur a traitée en connaisseur. Une
telle identification est un bon moyen de lutter contre la bru-
cellose.

En présentant différents rapports, j'ai appelé l'attention sur
l'importance de la production de la viande pour notre pays,
importance qui pourrait être plus grande encore en matière
de viande porcine, dont 200 000 'tonnes manquent chaque année,
et en matière de viande bovine que nous pourrions vendre à
l'Europe en plus grande quantité si nos moyens de production
étaient accrus . C'est d'autant plus possible que certaines viandes
que nous ne consommons pas — celle des taurillons, par
exemple — sont fort prisées à l'étranger. Pour cela, il faut
lutter contre la brucellose ou autres maladies . Et, à cet effet,
il faut disposer de cette double identification que , beaucoup
d'animateurs de mouvements agricoles attendent avec impa -
tience, en particulier dans la région que je représente . Mais
cela ne va pas tout seul.

Monsieur le se -haire d'Etat, votre collègue chargé de l'agri-
culture n'est pas à -votre côté, mais, comme vous .êtes membre
du Gouvernement, je vous adresserai une prière . Il convient
que, dans toute la France et sans relâche, vos services expliquent
aux agriculteurs l'objet de la double identification.

Celle-ci leur cause du souci : il leur faut regrouper les
animaux pour procéder à un travail qui exige plusieurs jour-
nées, au détriment d'autres activités de la ferme . De-ci de-là,
s'élèvent des• murmures ; la double identification n'est pas tou-
jours acceptée et les rumeurs en viennent jusqu'à nous.

Mais vous, monsieur le secrétaire d'Etat, vous pouvez, avec
votre collègue chargé de l'agriculture, expliquer aux agricul-
teurs'Citlè,-pour avoir`ütie - agricUltttrè prospère ,— ce ' que nous
souhaitons tous — nous devons exporter davantage dans un
secteur où nous pouvons le faire, à condition bletti sûr que
nos petits amis — je le dis par ironie — n'aillent pas dire :
R Attention ! Il y a encore de la brucellose en France . N'achetez
pas de la viande en provenance de ce pays ! ›. Cela étant,
monsieur le secrétaire d'Etat, inutile de vous dire que je suis
d ' accord sur la finalité du texte.

J'en viens au deuxième volet . Comme l'a rappelé M. le rap- ,
porteur, j'ai eu l'honneur de présider la commission d'enquête
parlementaire sur les problèmes de la viande et sur ses cours,
qui a chargé M. Charles Bignon de rédiger un rapport . Je ne
dirai, bien sûr, que ce que je suis autorisé à dire, car la procé-
dure des commissions d'enquête est ainsi faite . Je rappelle, à
ce propos,'que j ' ai moi-même alors déposé une proposition de
loi et une p oposition de résolution, en accord avec M . Foyer,
sur la réforme des 'commissions 'd'enquête . Or je, n'ai toujours
pas obtenu qu'elles viennent en discussion, bien qu 'à l'heure
actuelle nous ne soyons pas bousculés . Il n'y a manifestement
pas volonté d'améliorer le fonctionnement de ces commissions
et on le regrettera peut-être un jour .

Monsieur le secrétaire d'État, demandez à M. le Premier
ministre , que mes deux propositions soient inscrites à l'ordre
du jour. Ce n'est pas à la légère que la commission des lois
et son président . M. Foyer, les ont approuvées et signées . Du
moment qu'ils l'ont fait, il ne faut pas regarder 'ces textes
d'un air quelque peu dédaigneux, pour la simple raison qu'ils
n'émanent pas du Gouvernement . Du reste, i's concernent une
question interne à l'Assemblée nationale.

Cela ait, nous avons tenu, lois des travaux de la commission
d'enquête, non seulement à travailler dans des bureaux clos,
mais aussi à aller voir sur place ce qui se passait à Rungis et
dans les instances de Bruxelles.

L'identification d'une viande, avec sa provenance et la qualité
sur la base de laquelle elle a été payée au producteur, parait
indispensable . Nous avons été heurtés de voir que, dans les
grandes- installations de Rungis, qui, du reste ont été bien
réalisées et qui sont correctement tenues, il n'y avait pas de
marque et que, comme au' Moyen Age, il fallelt choisir la
viande en regardant si elle vous plaisait ou non.

Même si les viandes sont marquées, les professionnels pour-
ront toujours vérifier si une bête classée en qualité A, par'
exemple, correspond bien à cette qualité et choisir leurs mor-
ceaux en connaissance de cause. Par là, nous ne mettons pas
en doute la technicité des professionnels : nous voulons sim-
plement donner quelques garanties au vendeur, lequel èst payé
d'après la référence donnée à l'abattoir, et permettre au consom-
mateur de bénéficier du même classement que le producteur.
Cela nous parait fort important. C'est pourquoi je suis très
heureux que ce projet de loi vienne en discussion . Voilà qui
prouve que la constitution d'une commission d'enquête — une
de plus, dira-t-on — a débouché sur un texte de loi.

J'ai tenu à le souligner. Telle est la raison pour laquelle
j'ai demandé la parole . (Applaudissements sur les bancs des
républicains indépendants, du rassemblement pour la Répu-
blique et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux.)

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

M. Gilbert-Millet. Mesdames, messieurs, le projet de loi qui
nous est soumis porte réfonee des anciennes taxe sanitaire d'Etat
et taxe de visite et de poinçonnage . La taxe unique qui les rem-
place devrait apporter un sup plément de recettes annuelles de
32 millions de francs par rapport aux deux taxes supprimées.

Cela conduit à reposer le problème de la destination de ces
fonds . En effet, l'ensemble des abattoirs paieront la nouvelle
taxe, mais seuls ceux d'entre eux qui sont inscrits au plan d'im-
plantation actuel recevront une part de ces sommes sous forme
de subventions . Ainsi seront accélérés l'équipement des abattoirs
inscrits et, au contraire, la disparition des autres . Cependant de
nombreuses communes qui possèdent de tels abattoirs, entendent
faire le maximum pour les conserver, et vont ainsi être contraints
de consentir des dépenses énormes pour pallier les absences
d'aides, notamment dans le cadre des mesures contenues dans
l'article 69 de la loi de finances pour 1977.

Il s'avère dans de nombreux cas que lesdits abattoirs, malgré
la faiblesse de leurs équipements, jouent un rôle réel d'animation
économique et sociale de zones rurales . Dès lors se pose la ques-
tion de savoir si la solution est bien de les asphyxier financière-
ment et systématiquement, ou au contraire, pour un certain
nombre d'entre eux, de leur donner une aide substantielle qui
leur permettrait de se moderniser.

La politique actuellement menée dans ce domaine est en par-
faite cohérence avec la politique agricole globale, dont l'effet
le plus clair et le plus visible est d'opérer un déclin économique
accéléré de régions agricoles entières, en particulier dans les
zones d'élevage. Les députés communistes, quant à eux, sont réso-
lument partisans d'une option radicalement différente, à savoir :
développer notre élevage là où les potentialités existent objecti-
vement . Cela implique, entre autres, une révision de la politique
menée en matière d'abattoirs, non pas en fonction de sa renta-
bilité à court terme, mais en se fondant sur le développement et
la rationalisation de l'élevage dans les régions qui s'y prêtent, en
liaison avec une politique de promotion des exploitants familiaux,
pour qui cette activité constitue la principale ressource.

Tels sont, selon nous, les critères qui devraient présider à la
distribution de ces fonds . Vous m'objecterez, monsieur le secré-
taire d'Etat, qu'ils sont diamétralement opposés aux options
imposées à notre agriculture par les féodalités financières qui
nous gouvernent .
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Il s'agit bien là, en effet, d'une contradiction entre les intérêts
des agriculteurs — et donc du paf",. .out entier — et ceux des
grands monopoles capitalistes. Là, ,nme ailleurs, les solutions
proposées par le Programme commun de la gauche sont seules
capables de débloquer une telle situation . (Applaudissements sur
les bancs des communistes et des socialistes et radicaux de
gauche .)

M. le président . La parole est à M. Maurice Cornette.

M . Maurice Cornette. Mesdames, messieurs, les dispositions
tendant à remplacer la taxe sanitaire et la taxe de visite et de
poinçonnage sur les viandes par une taxe unique de protection
sanitaire et d'organisation du marché des viandes étaient d'autant
plus attendues qu'elles avaient déjà été adoptées par le Sénat,
avant d'être déclarées non , conformes à la Constitution par le
Conseil constitutionnel.

Le projet de loi qui nous est soumis a un aspect technique,
d'où la compétence au fond de la commission de la production
et des échanges, mais aussi un aspect financier, d'où votre pré-
sence, monsieur le secrétaire d'Etat, au banc du Gouvernement.

Outre la part qui reviendra aux collectivités locales proprié-
taires d'abattoirs publics, le produit de la nouvelle taxe doit,
en effet, financer deux actions importantes en matière d'organi-
sation des marchés de viandes : l'identification pérenne du
cheptel bovin et, par là, une meilleure connaissance statistique
de ce cheptel et de son évolution ; le classement et le marquage
des carcasses d'animaux abattus.

La première de ces actions a déjà été engagée à titre expéri-
mental dans onze départements, en provoquant quelques
difficultés et incompréhensions, mais sutout sans que le finan-
cement en soit suffisamment assuré. Notre rapporteur en a
d'ailleurs dressé le bilan.

La seconde action doit contribuer à une clarification du marché
des viandes . II est exact que les pérégrinations du boeuf, depuis
les centaines de milliers d'élevages jusqu'aux quelques centaines
d'abattoirs et de là aùx dizaines de millions de consommateurs,
ont motivé l'examen de ce problème complexe par une commis-
sion d'enquête au sein de notre assemblée. A cette complexité
s'ajoute celle de certains flux d'importation, notamment en
viandes chevaline et porcine, liés à des déficits de notre pro-
duction et aussi -•- il faut le reconnaître — à des facteurs moné-
taires qui n'ont rien à voir avec l'économie même de la pro-

Cette opacité, au demeurant, n'est favorable ni aux producteurs,
ni aux professionnels de la commercialisation, ni aux .consomma-
teurs, ni à la collectivité nationale.

La répartition du produit de la nouvelle taxe entre l'Etat et
les collectivités, son assiette et sas taux, son caractère évolu-
tif — intéressant, d'ailleurs — ses modalités de recouvrement
n'appellent de ma part ni, je crois, de celle de mes collègues,
aucune remarque particulière.

Toutefois, et vous savez que ce point nous préoccupe, monsieur
le secrétaire d'Etat, il s'agit d'une taxe perçue pour le compte
de l'Etat en totalité dans les abattoirs privés et à hauteur de
67 p. 100 sur les viandes bovines et de 57 p . 100 sur les viandes
des autres espèces, à l'importation et dans les abattoirs publics.

Dès lors, nous estimons- être en droit d'interroger le Gou-
vernement sur l'affectation effective du complément de recette,
par rapport au produit des taxes supprimées, complément qui est
loin d 'être négligeable — le chiffre avancé dans l'exposé des
motifs est, fort heureusement d ' ailleurs, en dessous de la réa-
lité — au financement de l'identification du cheptel bovin, d'une
part, et à celui du classement et du marquage des carcasses,
d'autre part, c'est-à-dire aux deux objectifs fixés dans l'intitulé
même` du projet de loi et qui par là même le justifient à nos
yeux.

	

-

Par quels organismes, ou chapitres budgétaires, transitera la
recette et comment celle-ci sera-t-elle ventilée entre l'identifica-
tion et le classement-marquage ?

Il nous semble que la part de la recette destinée chaque
année à subventionner l'identification devrait être individualisée
dans une ligne budgétaire reportable du budget du ministère
de l'agriculture, en raison du caractère évolutif tant ae la
recette que de la dépense.

La part destinée au financement du classement et du mar-
quage des . carcasses devrait être versée — du moins à . notre
sens — au budget de l'O . N. I. B. E . V.

En effet, le décret du 1 ' décembre 1972, portant création de
l'office national interprofessionnel du bétail et de la viande
précise, en son article 15, que cet organisme, établissement public
à caractère indu e triel et commercial, doté de la personnalité
civile et de l'autonomie financière, dispose en matière de recettes
notamment, du produit des taxes parafiscales que l'office pourra
être habilité à prélever et de recettes diverses.

Tel semble être le cas en ce qui concerne la part de la taxe
nouvelle destinée à financer les opérations de classement et
de marquage des carcasses, opérations qui sont nécessaires à
l'amélioration des conditions de commercialisation et de trans-
formation des viandes et qui figurent d'ailleurs au même
article 15, au titre des dépenses.

Enfin, il nous semble important que le Gouvernement précise,
à l'occasion de la discussion de ce texte, les modalités de cette
action d'organisation et de clarification des marchés des viandes
que constitue le classement-marquage des carcasses. Quels agents
en seront chargés ? Quel sera lem- nombre ? Quelles seront leurs
qualifications, leurs compétences et les modalités d'exercice de
leurs fonctions? Toutes ces dispositions, je le reconnais volon-
tiers, sont du domaine du règlement et font sans doute l'objet
de textes en préparation.

Les réponses à ces quelques questions, monsieur le secrétaire
d'Etat, permettront à l'Assemblée de délibérer en toute connais-
sance de cause et dans la clarté nécessaire sur un texte dont
nous approuvons l'esprit, les motifs qui l'inspirent et les dis-
positions qu'il contient. (Applaudissements 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. Brugnon.

M. Maurice Brugnon . Les excellents propos des orateurs qui
m'ont précédé, et notamment ceux de M. Cornette, me dispen-
seront de commenter longuement ce projet de loi.

Comme l'a souligné M . Bertrand Denis, ce texte nous est
soumis après un certain nombre de vicissitudes, d ' ailleurs impu-
tables au Gouvernement qui avait inséré subrepticement dans ia
loi de finances, sans le soumettre à l'examen préalable' de
l'Assemblée nationale, un article additionnel 13 bis instituant
une taxe sanitaire et d'organisation des marchés de la viande.
Il s'agissait là d'une procédure anticonstitutionnelle contre
laquelle le groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche
s'était alors élevé, au demeurant avec succès, puisque le Conseil
constitutionnel avait donné une suite positive au recours que
nous avions introduit auprès de :ni.

D'ailleurs, la commission des finances ne s'y était pas trom-
pée puisqu'elle avait alors donné un avis défavorable à l'amen-
dement du Gouvernement, tout en regrettant la précipitation de
ce dernier à introduire une telle réforme, ce qui montre bien
que le Gouvernement a tout intérêt à consulter les Assemblées
plutôt que de vouloir légiférer sans elles.

Quoi qu'il en soit, c'est bien contre les procédés antidémocra-
tiques du Gouvernement que nous nous sommes élevés alors
et aucunement contre l'identification pérenne du cheptel.

Le projet de loi que vous nous présentez aujourd'hui, mon-
sieur le secrétaire d'Etat, ne fait guère que reprendre cet arti-
cle additionnel, devenu article 16 de la loi de finances.

Cette identification des' bovins, qui' consiste à attribuer un
numéro d'identité pour chaque animal, à faire tenir un inven-
taire par chaque éleveqr et à établir un fichier départemental
des animaux, permettra non seulement de mieux lutter contre
la brucellose, mais aussi d'obtenir un relatif assainissement du
marché en retournant aux é leveurs les informations d'abattage
concernant les animaux qu'ils ont vendu.

Toutefois, nous demeurons, comme d'autres, assez critiques à
l'égard de ce projet.

Il existe actuellement une identification sanitaire 1 son amé
lioration n'aurait-elle pas pu donner des résultats très voisina

. de ceux de l'identification pérenne ? Elle aurait certainement
coûté moins cher aux éleveurs, déjà lourdement taxés.

Par ailleurs, la procédure suivie nous semble lourde . Pour
que cette identification atteigne sa pleine efficacité, il est néces-
saire de la généraliser à tout le cheptel français, 20 p . 100 des
animaux changeant d'exploitation chaque année . Le Gouverne-
ment aura-t-il, monsieur le secrétaire d'Etat, la volonté politique
nécessaire ?

duction de viande .



ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 12 MAI 1977

	

2709

Quelques départements ont déjà entrepris cette opération sur
des crédits régionaux ou locaux. Les autres n'entreprendront
cette opération que lorsque l'Etat s'engagera sérieusement, non
seulement sur le plan réglementaire, mais également sur le plan
financier.

Quand le Gouvernement publiera-t-il les textes rendant l'iden-
tification obligatoire, comme il s'y était engagé lors de la der-
nière conférence annuelle?

En outre, l'identification ne serait pas financée à 25 p . 100,
comme l'avait prévu la conférence annuelle de 1976, mais seu-
lement, semble-t-il, à 15 p . 100 nu 20 p. 100 . C'est nettemejtt
insuffisant pour que les responsables professionnels de toue
les départements se sentent épaulés.

Une fois de plus, il semble que le problème n'ait pas été
abordé au fond et que l'on ne soit pas allé suffisamment loin.

Les professionnels attendent une véritable organisation du
marché et nous estimons que celle-ci ne peut être réalisée que
dans le cadre d'un véritable office de la viande. Comme tous les
travailleurs, ils ont droit à une .ste rémunération de leur
travail . En présentant notre projet d'office, c'est ce que nous
voulions leur assurer.

Nous continuerons à vouloir la création de cet office et nous
le créeront . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
radicaux de gauche .)

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

M . Pierre Bernard-Reymond, secrétaire d'Etat . Se désire
répondre aux principales questions qui viennent d'être posées.

Tout autant que vous, monsieur Bertrand Denis, le Gouverne .
ment regrette que des problèmes de procédure n'aient pas permis
une application rapide de ces dispositions . C'est la raison pour
laquelle il a 'fait diligence pour élaborer ce projet de loi que
l'Assemblée examine aujourd'hui . M. Méhaignerie, ministre de
l'agriculture, retenu à Grenoble par un voyage fixé depuis t"ès
longtemps, aurait souhaité être présent au banc des ministres
aujourd'hui et m ' a prié de l'excuser.

Vous pouvez être assuré, monsieur Bertrand Denis, que le
Gouvernement est parfaitement convaincu de l'intérêt de l'iden-
tification et qu'il s'efforce, pour sa part, d'encourager les élé-
veurs à procéder à cette opération, qui est d'ailleurs déjà
pratiquée dans plusieurs départements. Il souhaite que tous les
parlementaires, ainsi que les organisations professionnelles, se
joignent à son action pour que tous les éléveurs soient bien
convaincus du bénéfice qu'ils peuvent retirer de l 'identification.

Monsieur Millet, je comprends que vous cherchiez à utiliser ce
débat pour placer un couplet sur le programme 'commun et,
accessoirement, sur les abattoirs . Mais cela ne vous autorisait pas
à confondre la taxe d'identification avec la taxe d 'usage.

La taxe d'usage est effectivement destinée aux abattoirs publics
et la taxe d'identification, comme on l'explique dans le texte
que nous examinons, est utilisée pour l'identification des ani-
maux et le contrôle de la classification.

J'ajoute que la partie de Cette taxe qui ira aux collectivités
locales profitera à tous les abattoirs publics, qu'ils soient inscrits
ou—qu'ils. ne le soient pas . Pat conséquent, vos -inquiétudes appa-
raissent vaines et je suis heureux de vous rassurer sur ce point.

Monsieur Cornette, vous avez essentiellement évoqué, comme
M. le rapporteur et la plupart des orateurs, le problème de
l'utilisation des crédits.

Je voudrais d'abord vous faire remarquer qu'il ne se pose
aucun problème pour l'année 1977 . Ce texte, je le rappelle,
avait été voté au Sénat et des crédits avaient été inscrits à cette
occasion dans la loi de finances. Ils figurent toujours dans le
budget et, par conséquent, ils pourront être utilisés dès la pro-
mulgation de cette loi et compte tenu de la date d'entrée en
vigueur de cette taxe . J'ajoute qu'ils sont inscrits à un chapitre
qui permettra de les -reporter, si cela se révélait nécessaire.

Pour ce .qui est du support budgétaire de ces crédits, pour les
années à venir, vous savez que les actions d'identification sont
le fait de divers organismes regroupant directement ou indirec-
tement des éleveurs . Les subventions destinées à ces organismes
trouvent dès lors tout naturellement leur place au chapitre 44-27
qui traite des subventions pour encouragement à la sélection
animale .

En revanche, les actions de contrôle de la classification relèvent
de l'O . N.I.B. E . V. et, par conséquent, le concours de l'Etat à
ces actions doit transiter par la subvention qu'il alloue à cet
établissement public et qui figure au chapitre 44-93, subven-
tions économiques, article 60. De ce point de vue, M. Cornette
et M . le rapporteur ont satisfaction.

Au demeurant, pour l'année 1977, et compte tenu de l'impor-
tance des crédits inscrits à ce chapitre, l'application de la
règle du dixième permettra, en toute hypothèse, de reporter
sans difficulté les crédits correspondants aux actions en cause.

Pour les années ultérieures, la plus sûre garantie que ces
crédits seront effectivement utilisés aux fins pour lesquelles
ils ont été levés, c'est qu'ils seront en fait utilisés essentielle-
ment pour des dépenses de personnel et qu'en conséquence,
il ne saurait être question, telle ou telle année, de les inter-
rompre brutalement.

Voilà donc des précisions qui sont de nature à apaiser les
craintes qui ont été exprimées en la matière par M . le rappor-
teur et- par M. Cornette . Nous reviendrons d'ailleurs, avec
M . le ministre de l'agriculture, sur ces questions lors de l'élabo-
ration de la loi de finances pour 1978.

M. Cornette m'a interrogé aussi sur les dispositions , qui
seraient._ éventuellement adoptées pour la classification et le
marquage . Je lui indique, au nom de M . le ministre de l'agri-
culture, que quatre arrêtés interministériels ont été signés et
sont en cours de publication au Journal. officiel.

M. Brugnon a souhaité une identification permanente. C'est
bien dans ce selfs que nous allons en soumettant à votre vote
le présent projet de loi. Je précise que cette identification
sera rendue obligatoire par un décret qui est actuellement en
préparation.

Enfin, ce n 'est pas à 15 ou 20 p. 100, mais à 30 p . 100 que
s'élèvera la participation de l'Etat à cette action d'identification.

Telles sont, mesdames, messieurs les députés, les quelques pré-
cisions que je souhaitais apporter avant que nous ne passions
à l'examen des articles de ce texte.

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

La discussion générale est close.

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

Articles 1" à 4.

M. le président. « Art. 1" . — Il est institué une taxe de pro-
tection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes.

e Cette taxe est perçue pour le compte dç l'Etat dans les abat-
toirs privés et à l'importation . Elle est perçue dans les abattoirs
publics à concurrence de 67 p . 100 sur es viandes de l 'espèce
bovine et de 57 p. 100 sur les viandes dis autres espèces, pour
le compte de l'Etat, et à concurrence respectivement de 33 p . 100
et 43 p. 100 pour le compte des collectivités locales ou de leurs
groupements propriétaires desdits abattoirs . s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 1"

(L'article jr"est adopté .)	,

« Art. 2 . — Le tarif de la taxe est fixé par kilogramme de
viande net, pour une année civile, à partir des prix directeurs
définis ci-dessous, en vigueur au 15 novembre de l'année précé-
dente.

e Par espèce le taux à prendre est égal:
« — pour les gros bovins et les veaux, à 0,37 p . 100 du prix au

kilogramme net des gros bovins obtenu en affectant le prix
d'orientation communautaire de campagne, exprimé en kilo-
gramme vif d'un coefficient de rendement à l'abattage de
54 p . 100;

e — pour les espèces chevaline, asine et leurs croisements, à
0,25 p . 100 du prix au kilogramme net des gros bovins défini
ci-dessus ;

e — pour les ovins, à 0,21 p. 100 du prix de seuil national de
la viande ovine, et pour les caprins à 0,18 p . 100 de ce même
prix ;
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• — pour les porcins à 0,54 p . 100 du prix de base communau-
taire ;

e — pour les volailles à 0,14 p . 100 du prix obtenu en faisant la
somme du prix d'écluse communautaire et du prélèvement pour
le poulet éviscéré avec abats.

e Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances
et du ministre de l'agriculture constate pour chaque année civile
et par espèce :

e — les prix directeurs de campagne en ' vigueur le 15 novem-
bre ;

e — le taux de conversion en francs de l'unité de compte com-
munautaire en vigueur le 15 novembre pour les échanges agri-
coles ;

e — le tarif de la taxe exprimé en francs/ kilogramme net.

e Le tarif de l'année 1977 sera calculé en retenant les prix com-
munautaires en vigueur au 15 novembre 1976. — (Adopté .)

e Art . 3 . — La taxe est due 'par les personnes physiques ou
morales qui, lors de l'abattage, sont propriétaires ou coproprié-
taires des animaux abattus en vue de leur vente dans les, abat-
toirs publics et privés. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la
taxe est ac q uittée par le tiers abatteur, pour 'le compte du pro-
priétaire.

e Le fait générateur de la ta ::e est constitué par l'opération
d'abattage.

e La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe
sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et
sanctions applicables à cette taxe . Les réclamations sont pré-
sentées, instruites et jugées comme pour cet impôt . — (Adopté .)

e Art. 4. — La taxe de protection sanitaire et d'organisation
des marchés des viandes frappe à l'importation les viandes pré-
parées ou non des animaux mentionnés à l'article 2. Elle est due
par l'importateur ou par le déclarant en douane lors du dédoua-
nement pour la mise à la consommation . Elle est perçue par le
service des douanes . Elle est recouvrée suivant les mêmes règles,
sous les mêmes garanties qu'en matière de droit de douane . Les
contraventions sont punies, les poursuites effectuées et les ins-
tances instruites et jugées comme en matière de douane et par
les tribunaux compétents en cette matière. » — (Adopté .)

Après l'article 4.

M. le président. MM. Eyraud, Brugnon, Bernard, André Bil-
loux, Maurice Blanc, Gaillard, Gaudin, Huguet, Maurice-Legendre,
Claude Michel, Henri Michel, Sauzzede et 1 les membres du groupe
du parti socialiste et des radicaux de gauche et apparentés ont
présenté un amendement n'3 ainsi rédigé :

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

« Le classement et le marquage des carcasses sont effec-
tués par les techniciens des groupements de producteurs,
sous le contrôle du service d'hygiène. alimentaire de la direc-
tion de la qualité du ministère de l'agriculture. »

La parole est à M. Darinot.

M. Louis Darinot. Cet amendement permet de préciser les
attributions de l 'administration. Il la charge d ' appliquer les
nouvelles dispositions tout en laissant à la profession agricole
le soin de procéder au classement et au marquage des carcasses.

A l'heure actuelle, en effet, les techniciens des groupements
et ceux des services vétérinaires ne sont pas assez nombreux pour
effectuer ce travail . Aussi sera-t-il indispensable de prévoir des
créations de postes en aidant les groupements de producteurs
et en augmentant le nombre de postes de techniciens des services
vétérinaires mis au concours.

En mettant en place une bonne organisation du classement
et du marquage des carcasses, notre amendement va dans le sens
de la protection des consommateurs . Mais il ne pourra être
efficace que si le nombre des techniciens des services vétérinaires
est accru afin que ces services soient en mesure de procéder à
l'inspection des points de vente, qui n'est pratiquement plus
effectuée en raison de la diminution des crédits.

J'ai eu l'honneur, pour ma part, d'appartenir à la commission
d 'enquête sur la commercialisation de la viande . Notre amende-
ment va tout à fait dans le sens des préoccupations de cette
commission, et M. Bertrand Denis, ici présent, qui l'a présidée,
pourra certainement nous aider à faire adopter cet amendement . ,

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

M. Jean Desanlis, rapporteur . La commission n'a pas été saisie
de cet amendement . Elle ne peut donc se prononcer.

Mais, ayant quelque compétence en matière d'inspection des
viandes, j'indiquerai, à titre personnel, aux auteurs de la dis-
position en cause, que celle-ci présente deux inconvénients.

D'une part, les groupements de producteurs n'existant pas
encore sur l'ensemble du territoire français, les viandes qui
passeront dans des abattoirs publics où privés où il n'y aura
pas de groupements de producteurs risquent de n'être pas mar-
quées. Cet inconvénient peut n'être que provisoire puisque l'im-
plantation des groupements s'accroit, mais, pour l'instant, il doit
être, pris en considération.

D'autre part, si des techniciens des group :;ntents de produc-
teurs procèdent au marquage, ils seront juges et parties lors-
qu'ils auront à marquer des viandes venant de groupements de
producteurs. Cela ne me parait pas convenable sur le plan de la
justice, compte tenu notamment _de la sévérité dont on doit
faire preuve en .ce domaine.

Enfin, on a parlé d'un corps de techniciens des services
vétérinaires. Or, ces techniciens existent déjà, dans les direc-
tions des services vétérinaires, et je ne vois pas très bien
pourquoi il faudrait créer un nouveau ce : i.s à côté de celui
qui est en place et qui pourrait assumer la charge dont il est
question.

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

M . Pierre Bernard-Reymond, secrétaire d'Etat . Pour plusieurs
raisons, le Gouvernement ne peut accepter cet a"endement.

D'abord,, le problème posé par les contrôleurs avait été sou-
levé au cours de la conférence annuelle : soucieux de concer-
tation, le Gouvernement n'entend pas revenir sur l'esprit qui
avait alors animé les discussions.

Ensuite, l'article 3 du décret du 1" décembre 1972, portant
création de l' office national interprofessionnel du bétail et des
viandes, prévoit que l'office est chargé de préparer, de mettre
en oeuvre et de contrôler la répartition par catégorie et le
marquage des animaux et des carcasses, comme le précise
l'article 13 de la loi du 8 juillet 1965. Aux termes de la loi,
ce sont donc des agents de l'ONIBEV qui doivent assurer
le contrôle du classement et du marquage des carcasses.

En outre, ainsi que vient de le signaler M. le rapporteur,
il serait anormal que des agents d'un groupement de produc-
teurs pratiquent le contrôle, car ils pourraient alors être à la
fois juges et parties.

Enfin, il convient de noter que la production est assurée dans
une proportion de 20 p . 100 seulement par des groupements de
producteurs . Il ne parait donc pas judicieux de leur confier
actuellement le rôle que vous voudriez leur voir donné.

J'ajoute qu'il est indispensable de disposer d'une équipe de
contrôleurs itinérants, qui ne soient pas affectés à un seul
abattoir, et cela afin d'assurer_ l'homogénéité des opérations sur
tout le territoire national.

Pour toutes ces raisons, monsieur Darinot, je vous demande
de bien vouloir retirer l'amendement .

	

-

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

M. Louis Darinot . A la suite de vos explications, monsieur
le secrétaire d'Etat, nous sommes disposés à retirer notre amen-
dement, non sans déplorer toutefois l'insuffisance du nombre
des postes actuellement mis au concours pour le recrutement
de techniciens des services vétérinaires.

M . le président . L'amendement n'' 3 est retiré.

Articles 5 à 7.

M . le président. « Art . 5 . — Sur la part des recettes reversées
aux collectivités locales, l'Etat opère un prélèvement de 1 p . 100
pour frais d'assiette et de recouvrement . »

Personne ne demande la parole ? . .:

Je mets aux voix l'article 5.

(L'article 5 est adopté.)

« Art . 6 . — Un décret fixe les conditions d'application de la
présente loi et définit notamment les modalités de calcul du
poids de viande net . — (Adopté .)
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« Art . 7 . — L'article 5 de la loi n" 65-543 du 8 juillet 1965
relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché
des viandes, l'article 15 de la loi de finances pour 1966 u" 65-997
du 29 novembre 1965 et les articles L. 233-11, L . 233-12, L . 233-13
et L. 233-14 du code des communes sont abrogés . » — (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.)

5

DEPOT DE PROJETS DE LOI

M . le président. J' ai reçu de M . le Premier ministre un projet
de loi portant diverses mesures en faveur de l'emploi.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2871, distribué
et renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du "lèglement.

J'ai reçu de M . le Premier ministre un projet de loi relatif
à l'amélioration de la situation des conjoints survivants.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2872, distribué
et renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi portant
. majoration des pensions de vieillesse de certains retraités.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2873, distribué
et renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

-6—

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M. Limouzy un rapport fait au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législa-
tion et de l'administration générale de la République, sur la
proposition de résolution de MM. Ferretti, Kiffer et Schvartz,
tendant à la création d'une commission d'enquête parlementaire
sur les conditions dans lesquelles des prêts du F. D . E. S . ont
été consentis à la sidérurgie française et plus particulièrement
à la Société Usiner (n° 2771).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2874 et distribué.

J'ai reçu de M . Burckel un rapport fait au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République, sur le projet de loi
aménageant la taxe professionnelle (n° 2869).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2875 et distribué.

— 7 —

ORDRE DU JOUR

M. le président . Vendredi 13 mai 1977, à neuf heures trente,
séance publique :

Questions orales sans débat :

Question n" 37544. — M . Xavier Deniau demande à Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale combien de
travailleurs et de quelles catégories professionnelles et sociales,
pendant l'année 1976, ont demandé à bénéficier des dispo-
sitions prévues par la loi n" 75-1279 du 30 décembre 1975
relative aux conditions d'accès à la retraite de certains tra-
vailleurs manuels. Dans le cas où leur nombre serait inférieur
à celui qui était prévu lors du vote de ladite loi, il aimerait
savoir à quelle cause elle attribue cet état de fait et si elle
envisage de soumettre au Parlement des propositions permettant
un élargissement des conditions favorisant l'accès à la retraite
des intéressés.
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Question n" 36631 . — M. Bertrand Denis expose à M. le
ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat que,
fin 1976, le taux de pénétration des importations de textiles
par rapport à la consommation s'élevait à 44 p . 100 pour
l'ensemble de l'industrie textile française . Un tel envahissement
fait courir un danger grave à l': .idustrie nationale et tend
à faire disparaitre un certain nombre d'entreprises, quel que
soit leur degré de perfectionnement technique. Il lui demande
quelles mesures il entend prendre pour remédier à cet état de
choses, dans la mesure où il en est encore temps.

Question n" 38004. — M. Baillot attire l'attention de M. le
ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat sur le
fait que les importations des armes étrangères représentent
plus de 50 p . 100 de toutes celles qui sont vendues dans notre
pays . Ces importations ont de graves conséquences sur l'emploi,
notamment dans la région de Saint-Etienne, spécialisée dans de
telles productions. De plus, des armes importées, en nombre
croissant, reçoivent le label de qualité « Armes de Saint-
Etienne s . Il s'agit là d'une pratique inadmissible, même si
une opération de finition, en général insignifiante, est réalisée
dans certaines entreprises stéphanoises . Face à une telle situation,
le Gouvernement se doit de prendre des mesures pour limiter
l'importation des armes étrangères et garantir le label de
qualité « Armes de Saint-Etienne s.

Question n° 38036 . — M . Bouvard demande à M. le secrétaire
d'Etat aux anciens combattants quelles mesures il compte
prendre pour répondre aux aspirations des anciens combattants
résistants touchant : 1" la nécessité de lever les forclusions pour
les anciens combattants dont les demandes ont été rejetées
dans le passé du fait qu'elles ne fournissaient pas toutes les
attestations exigées au moment de leur dépôt. Le décret du
6 août 1975 portant suppression des forclusions opposables
à l'accueil des demandes de' certains titres, et notamment de
la carte de combattant volontaire de la Résistance, a en effet
assoupli la nature des attestations exigées sans toutefois que
ces dispositions favorables puissent être applicables aux demandes
qui avaient été antérieurement rejetées ; 2" la rapide publication
des instructions ministérielles qui permettra la validation au
titre des différents régimes de retraite de l'attestation de durée
des services délivrée en annexe de la carte du combattant
pour activité de résistance ; 3" la reconnaissance de la compé-
tence de la commission départementale chargée de l'examen des
cartes de combattant volontaire de la Résistance ou d'ancien
combattant au titre de la Résistance et de la délivrance de ces
cartes aux ayants droit . 11 lui demande s'il n'estime pas devoir
dans tin souci de justice prendre toutes dispositions pour qu'il
soit répondu favorablement aux aspirations des intéressés.

Question n" 37984. — M . Daillet expose à M. le ministre de
l' éducation que, dans la mesure où l'adaptation de la formation
à l'emploi peut être un élément déterminant de la résorption
du chômage des jeunes, l'enseignement préprofessionnel dispensé
au cours des deux dernières années de scolarité aux jeunes
qui entendent, dès l'âge de seize ans, s'engager dans la vie
professionnelle revêt un importance toute particulière . Il lui
demande s'il ne lui paraît pas souhaitable de mettre tout en
oeuvre pour que les classes préprofessionnelles de niveau et
les classes préparatoires à l'apprentissage qui existent dans les
C . E . S ., les C. E . G . et les C. E . T . dispensent un enseignement
qui soit véritablement une préparation à la vie professionnelle,
et pour cela qu'elles soient dotées de moyens matériels et
financiers qui leur permettent de répondre à leur vocation et
qu'un effort tout particulier soit engagé pour la formation
des maîtres leur permettant ainsi d' assumer leur mission dans
les meilleures conditions.

Question n° 37483 . — M. de Poulpiquet expose à M . le ministre
de l'agriculture que le seul débouché de la production de
l'élevage des chevaux lourds est la viande de boucherie mais
que l'organisation du marché est totalement inexistante . La pro-
duction nationale n'assure plus que 21,8 p. 100 de la consom-
mation française ce qui permet aux importateurs de casser les
prix. La cotation moyenne à Vaugirard pour 1976 est inférieure
de 25 p. 100 à la cotation de la qualité correspondante en
viande bovine . Or 'ces importations ont coûté, en 1976, au Trésor
français la somme de 67 milliards d'anciens francs . Cette situation
a pour effet un profond découragement des éleveurs qui se
traduit par une baisse annuelle de 15 p . 100 du nombre de
juments mises à la reproduction . M. de Poulpiquet demande
donc à M. ie ministre de bien vouloir faire étudier et mettre
en oeuvre le plus rapidement possible une organisation du
marché de la viande chevaline avec cotations régionales, prix
de seuil, versement de montants compensatoires, etc., afin de
permettre aux éleveurs d' avoir un revenu décent et pour réduire
l'hémorragie de devises consécutive aux importations .
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Question n" 37759. — M. Bayou demande à M. le ministre
de l'agriculture quelles mesures il compte prendre pour mettre
fin à la crise aiguë qui frappe toujours la viticulture méridionale
et qui se traduit par un niveau de prix insuffisant et par la
mévente . A quatre mois des vendanges, cette situation devient
angoissante et dangereuse.

Question n" 37893 . -- M. Ruffe attire l'attention de M. le
ministre de l'agriculture sur des problèmes sérieux qui se posent
en forêt . Par l'intervention de soutien plafonnée à 5 millions,
le F . O . R . M . A . ne permet une production de gemme que de
4 millions de litres, alors que les besoins sont de 60 millions.
Environ 400 gemmeurs sont donc réembauchés et 600 environ
sont au chômage. Les trois quarts se voient refuser toute indem-
nisation bien qu'ils justifient avoir accompli plus de 1 000 heures
salariées, l'année précédente, aux motifs : a) de l'exercice d'une
activité agricole (or chacun sait que traditionnellement le gem-
mage s'est trouvé lié au logement et au lopin de terre) ;
b) d'un contrat à durée déterminée (là aussi, charuu sait que
le gemmage se pratique sur dix mois, à cause du climat, puisque
la résine ne coule pas l'hiver. Mais ce contrat est reconduit,
dans presque tous les cas, depuis des dizaines d'années !) . En
conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour : 1" indemniser au titre du chômage pour raisons écono-
miques tous les gemmeurs qui justifient d'une activité salariée
supérieure à 1 000 heures l'année précédente et pour indemniser
tous les autres proportionnellement à l'activité salariée ; 2" à
partir des structures nouvelles créées autour des usines de
distillation et de transformation, définir une politique de déve-
loppement du gemmage et de plein emploi, pour l'année 1978,
avec la participation des organisations professionnelles concer-
nées et représentatives.

	

—

Question n" 38003. — M. Mayoud interroge M . le ministre
de l'agriculture sur les incohérences qui découlent de la mise
en place des conditions d'obtention des aides liées à l'établisse-
ment de plans de développement. La Communauté a le mérite
de déployer des actions structurelles, mais elle ne saurait le
faire utilement en excluant du bénéfice de ses aides ceux des
agriculteurs méritants ou ceux des jeunes agriculteurs tout
spécialement qui n'ont ni les moyens ni la préparation suffisantes
pour établir des plans de développement de leurs exploitations.
Des assouplissements en faveur des jeunes exploitants peuvent-ils
être proposés rapidement à nos partenaires pour que la politique
d'installation des jeunes sur des surfaces viables soit conduite
en priorité et qu'elle s'accompagne de perspectives suffisantes
pour les agriculteurs? Ces derniers sont nombreux à faire
l'effort de préparer leur insertion économique et devraient être
plus encouragés dans cette voie en fonction autant des besoins
que des capacités. M. Mayoud prie donc le ministre de lui
exposer conséquemment ce qu ' il envisage de faire pour éviter
que ces critiques justifiées autour des plans de développement
se traduisent par une mise en accusation de l'action de moder-
nisation entreprise à Bruxelles.

Question n" 37892 . — M. Saint-Paul appelle l'attention de
M . le ministre de la culture et de l'environnement sur les consé-
quences fâcheuses d'une interprétation trop rigoureuse des
dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 32 de la
loi n" 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, soumettant au
permis de construire les travaux de distribution d'énergie. Cette
disposition, qui vise à asst'rer la consultation des maires dans
un certain nombre de cas où ils ne l'étaient pas, va bien au-delà
de ses intentions, puisqu'elle peut conduire à surchager des
procédures spéciales, sans avantage pour les maires . Tel est le
cas pour les travaux afférents aux réseaux de distribution
d'énergie concédés .par les collectivités locales ou exploités par
elles en régie, travaux qui sont soumis à des procédures spéciales
assurant déjà la consultation préalable du maire. De plus, quand
la collectivité est maître d'ouvrage, ce qui est très fréquent,
notamment en matière de travaux d'électrification, on va la
contraindre à demander le permis de construire en plus des
dossiers déjà nécessaires pour obtenir l'autorisation d'exécuter
les projets de l'espèce en application des procédures spéciales
en vigueur. Enfin, il apparait que la notion de « travaux de
distribution d'énergie» englobe aussi bien d'énormes pylônes et
des transformateurs d'une dimension nécessitant effectivement
un permis de construire et donc la consultation des maires que
des poteaux de dimension plus commune et traditionnelle pour
lesquels les maires sont déjà consultés . Il lui demande donc
quelles mesures lui paraissent pouvoir être prises pour éviter
les inconvénients qui pourraient résulter d'une application rigou-
reuse du texte actuel avant que de nombreux travaux d'électri-
fication soient bloqués dans les départements.

Question n" 37891 . — M. Baumel appelle l'attention de M . le
ministre du travail sur le développement qu'a connu depuis sa
création en 1967 l'agence nationale pour l'emploi .

Ce développement a été important puisque en juillet 1976
l'A. N . P . E . comportait 556 unités ouvertes au public dont
307 agences locales et 249 antennes.

Le programme d'action prioritaire n" 10 du VII' Plan qui
se propose de renforcer l'action publique pour l'emploi en v isage
un nouveau développement de l'A.N.P.E.

Celle-ci devrait comporter un point d'implantation pour environ
.23 000 salariés en 1980 contre 1 pour 32 000 en 1975 . Les effectifs
de l'agence doivent être augmentés en proportion.

Le même P .A.P. prévoit que la formation des personnels
doit être améliorée et que le champ d'action de l'A .N.P.E.
doit être élargi vers le secteur public et les entreprises béné-
ficiant d'une aide financière de l'Etat ainsi que vers les entre-
prises d'une certaine importance.

Le développement des services d'accueil d 'information et de
conseils professionnels devrait également être rapide.

Il est également envisagé d'améliorer la connaissance des
structures et des mouvements d'emploi par la réalisation d'impor-
tantes opérations de collectes d'informations qui devraient être
confiées pour la plupart à l'I . N. S . E. E. Aux différentes actions
prévues dans le Fadre du VII' Plan s'ajoutent celles qui viennent
d'être définies par M . le Premier ministre lors de sa déclaration
sur le programme d'action du Gouvernement le 26 avril dernier.

M . Baumel demande donc à M. le ministre du travail i.uel rôle
jouera l'A .N.P.E . en ce qui concerne les mesures exp' rées par
M . le Premier ministre en faveur de l'emploi.

Il lui demande également quels objectifs ont déjà été atteints
s'agissant du renforcement de l'action publique pour l'emploi
prévu par le Plan.

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-sept heures cinq .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,
JACQUES RAYMOND T£MIN.

Convocation de la conférence des présidents.

La conférence, constituée conformément à l'article 48 du règle-
ment, est convoquée pour le mardi 17 mai 1977, à douze heures,
dans les salons de la présidence.

Organisme extraparlementaire.

COMMISSION SUPÉRIEURE DU CRÉDIT MARITIME MUTUEL

(1 poste à pourvoir .)

La commission de la production et des échanges a désigné
M. Valleix comme candidat, en remplacement de M . Bécam,
nommé membre du Gouvernement.

Cette candidature a été affichée et la nomination prend effet
dès la publication au Journal officiel du vendredi 13 mai' 1977.

Elle sera communiquée à l'Assemblée au cours de la première
séance qui suivra.

Nomination de rapporteurs.

COMMISSION DES AFFAIRES CI'LTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES

M . Gau a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Gau et plusieurs de ses collègues relative aux droits
économiques et sociaux liés à la présence d'enfants dans la
famille (n` 2536).

M . Léval a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Cousté concernant le repos hebdomadaire des salariés
(n` 2782).

M. Jeanne a été nommé rapporteur de, la proposition de loi
de M. Tissandier tendant à la modification des articles L. 473
à L. 477 du code de la santé publique relatifs à la profession
d'infirmier ou d'infirmière (n" 2795) .
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M. Brocard a été nommé rapporteur de la proposition de
loi de M. Kédinger tendant à compléter l'article 2 de la loi
du 7 août 1957 validant les services accomplis par les Français
dans les armées alliées au cours de la guerre 1939-1945, ainsi
que ceux qu'ils ont du accomplir, sous l'empire de la contrainte,
dans l'armée et dans la gendarmerie allemande, et les services
militaires accomplis par les étrangers antérieurement à l'acqui-
sition de la nationalité française (n" 2799).

Mme Fritsch a été nommée rapporteur de la proposition
de loi de M . Kiffer relative à la rémunération par l'employeur
des périodes d'absence des salariés exerçant des mandats
communaux ou départementaux (n" 2848).

M. Delong a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M . Jacques Delong relative à l'enseignement hospitalier des
étudiants en pharmacie et aux liaisons hospitalo-universitaires
pharmaceutiques (n" 2855).

M. Gissinger a été nommé rapporteur du projet de loi portant
diverses mesures en faveur de l'emploi (n" 2871).

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

M . Krieg a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Destremau tendant à compléter la loi n" 48-1360 du

septembre 1948 modifiée portant modification et codification
de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires

ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel
et instituant des allocations de logement . afin d'obtenir une
protection plus efficace des locataires âgés de plus de 65 ans
(n" 2800).

M . Burckel a été nommé rapporteur du projet de loi aména-
geant la taxe professionnelle (n " 2869).

COMMISSION DES FINANCES, DE L' ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN

M. Papon a été nommé rapporteur pour avis du projet de loi
aménageant la taxe professionnelle (n" 2869) dont l'examen
au fond a été renvoyé à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République.

COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES

M. Bizet a été nommé rapporteur du projet dé loi relatif
à la mise en valeur des terres incultes (n" 2847).

M. Turco a été nominé rapporteur de la proposition de loi
de M. Cousté tendant à l'institution d'un contrôle technique
des véhicules de tourisme (n" 2850).

Mme Crépin a été nommée rapporteur de la proposition de
loi de M. Muller et plusieurs de ses collègues tendant à la
création d'une fondation nationale du musée de l'automobile
(n" 2851) .
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QUESTIONS

REMISES A LA ' PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET(

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

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 . Ce délai ne comporte
aucune interruption;

« 3. Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté soit
de déclarer par écrit que l'intérêt public ne ' leur pennet 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 'Assem-
blée à lui faire connaitre s ' il entend ou non la convertir en ques-
tion 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. "Pont 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 alinéas 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 inertie temps que
le rappel leur est notifié. s

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Permis de conduire (dispense du permis de conduire poids lourds
pour les conducteurs de tracteurs agricoles travaillant sur le
domaine public).

38044 . — 13 mai 1977 . — M. Authier rappelle à M . le ministre de
l ' équipement et de l'aménagement du territoire que les conducteurs
de tracteurs dits agricoles qui travaillent dans le domaine publie
doivent obligatoirement être titulaires du permis de conduire poids
lourds . Il lui signale que les collectivités locales, assez nombreuses
semble-t-il, employaient jusqu'ici pour effectuer certains travaux
d'entretien du réseau routier (transport de terre et de matériaux,
fauchage des accotements . . .) des tracteurs dits agricoles, conduits par
un personnel apte à la conduite mais simplement titulaires d'un
permis de conduire simple. Il lui demande qu 'une dérogation au
texte en vigueur intervienne afin que les collectivités locales puissent

conserver les agents actuellement en place sans que ceux-ci soient
en infraction. La dérogation pourrait prévoir que toute nouvelle
embauche ne devrait être faite que s 'agissant de personnels titulaires
du permis de conduire poids lourds.

Chasse (conditions de déroulement du permis de chasser).

38045 . — 13 niai 1977 . — M . Charles Bignon rappelle à M . le
ministre de la culture et de l'environnement que, dans le départe-
ment de la Somme, l 'examen du permis de chasser a abouti à
30 p. 100 d ' échecs . Ainsi, près d ' un tiers des candidats n 'auront pas
le droit de chasser en 1977 alors qu ' ils ont pu échouer de fort peu
à cet examen . Il lui fait remarquer que les questions posées sont
parfois mal adaptées aux conditions locales. Il est vraiment inutile,
par exemple, d 'interroger un Picard sur le gibier de montagne et,
par ailleurs, il lui semble qu'à défaut d 'une note éliminatoire une
nouvelle session devrait être organisée afin de donner une deuxième
chance aux candidats malheureux qui ont parfois échoué à un point.
Il lui demande donc de revoir d ' urgence le décret n" 398 du
7 mai 1976 et les deux arrêtés du même jour relatifs aux modalités
de l 'examen et au programme de celui-ci .

	

t

Impôts (limitation de la déductibilité de certains frais ee 1977x.

38046 . — 13 mai 1977 . — M . Chasseguet rappelle à M. le Premier
ministre (Economie et finances) que la loi de finances pour 1977
a prévu d ' exclure (pour les entreprises qui dépassent certaines
limites) des charges déductibles pour l 'assiette de l'impôt sur le
revenu ou de l 'impôt sur les sociétés une fraction de certains frais
énumérés à l' article 39-5 du code général des impôts (frais de voyages
et de déplacement, dépenses afférentes aux véhicules, immeubles
non affectés à l ' exploitation, cadeaux, frais de réception) dans la
mesure où leur montant excède 125 p . 100 du montant moyen des
mêmes frais exposés au cours des exercices clos en 1974 et 1975 . Il lui
demande si des mesures d 'assouplissement sont prévues pour les
entreprises ayant modifié leurs structures et notamment dans le
cas suivant : une entreprise recrute un directeur général et des
représentants ; de ce fait les cinq personnes les mieux rémunérées,
donc prises en considération pour l ' établissement du relevé des
frais, sont différentes pour les années 1974, 1975, 1977 . Les données
de référence ne comportent pratiquement que du personnel admi-
nistratif ne provoquant pas de frais concernés par la limitation,
par contre 1976 et 1977 supportent des frais de déplacements impor-
tants avec le renforcement de la structure commerciale . D 'autre
part, un prorata peut-il être effectué pour les entreprises clôturant
leur exercice au cours des premiers mois de 1977 afin d ' éviter une
application du texte avec effet rétroactif.

Réunion (activation des projets d ' investissements envisagés).

38041. — 13 mai 1977 . — M . Debré demande à M. le ministre
de l ' intérieur (Départements et territoires . d ' outre-mer) s'il ne lui
parait pas nécessaire d' activer ceux des projets d 'investissements
envisagés dans le département de la Réunion, tels huilerie, conser-
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veric ; élevage de tortues de mer, textile, etc ., au sujet desquels des
dossiers ont été constitués et qui pourraient rapidement aboutir;
que les initiateurs de ces projets et les chefs d'entreprise concernés
s 'inquiètent, semble-.-il à juste titre, des retards administratifs qui
effectivement paraissent excessifs.

Alcools (publication du décret établissant les dispositions
et caractéristiques du rhum t.

38048. — 13 mai 1977. — M . Debré demande à M. le ministre
de l 'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) s 'il n ' estime
pas indispensable de prendre sans tarder le règlement d'adminis-
tration publique établissant pour la France les dis positions et carac-
téristiques du rhum, faute duquel la négociation à Bruxelles n ' aboutit
pas .

Retraités (aménagements fiscaux en-faveur des personnes
qui ont pris leur retraite à soixante ans pour inaptitude an travail,.

38049 . — 13 mai 1977. — M. Dhinnin fait observer à M. le Premier
ministre (Economie et finances) que les personnes ayant dii prendre
prématurément leur retraite à l 'âge de soixante ans du fait de
leur inaptitude au travail sont doublement pénalisées sur le plan
fiscal . Tout d 'abord, et du fait qu 'ils n ' ont pas soixante-cinq ans,
ces contribuables ne peuvent prétendre à la déduction prévue
par la loi de finances au bénéfice des personnes âgées. D'autre
part, n'étant plus salariés, ils cessent d 'avoir droit à l 'abattement
de 10 p. 100 consenti pour frais professionnels aux actifs . Il lui
demande que des dispositions soient prises pour remédier à cette
situation, laquelle peut se traduire paradoxalement pour les inté-
ressés par une imposition plus importante que celle dont ils étaient
redevables lorsqu 'ils exerçaient une activité rémunérée, alors que
beurs ressources ont manifestement diminué.

- Vignette automobile
(exonération en faveur des handicapés atteints de surdité).

38050. — .13 mai 1977 . -- M. Gissinger . .s'étonne auprès de M. le
Premier ministre tEconemie.et- finances) de n 'avait. pas obtenu de
réponse à sa question écrite u" 32322 publiée au Journal officiel des
débats de l'Assemblée nationale du 13 octobre 1976 (p. 6535) . Sept
mois s 'étant écoulés depuis la parution de cette question et comme
il tient à connaitre sa position à l 'égard du problème évoqué, il
lui en renouvelle les termes en lui demandant une réponse rapide.
En conséquence, il lui rappelle que l 'article 304 de l' annexe II du
code général des impôts détermine les exonérations applicables en
matière de taxe différentielle sur les véhicules à moteur . Parmi les
propriétaires de voitures ssuceptibles de bénéficier de l 'exonération
figurent les sourds-muets titulaires de la carte d 'invalidité prévue
à . l'article 173 du code de la famille et de l 'aide sociale (même non
revêtue de la mention « station debout pénible s) et qui, par ailleurs,
peuvent justifier de la nature de leur infirmité (certificat d'inscrip-
tion dans un Institut de sourds-muets, carte d 'adhérent à une asso-
ciation, certificat médical .. .). Il résulte de cette réglementation que
les « sourds profonds s ne sont pas exonérés de la vignette . Il en
est de méme'des personnes atteintes d ' une surdité après leur nais-
sance . Compte tenu de la gravité de l' infirmité des intéressés, il
lui demande de bien vouloir compléter les dispositions précitées
afin que les mesures d'exonération applicables aux sourds-muets
leur soient étendues.

Impôt sur- tes sociétés' (conditions de déductibilité de la rémunéra-
tion allouée aux présidents de conseil d'administration des sociétés
anonymes).

38051 . — 13 mai 1977 . — M. Pujol expose à M . le Premier ministre
(Economie et finances) que dans la très grande majorité des sociétés
anonymes, le président âu conseil d ' administration n'est pas titu.
laire d ' un contrat de travail au sens du code du travail, et qu 'il
est rémunéré en raison des fonctions de direction qu ' il exerce
au sein de la société tout en étant considéré comme un salarié
au regard de la législation en matière de sécurité sociale . Il lui
rappelle que certains agents de l 'administration fiscale, refusent
au regard du calcul de l'impôt sur les sociétés, la déduction de la
rémunération du président du conseil d'administration (telle qu'elle
a été fixée en conseil d'administration) correspondant à la période
de congé dont bénéficie l'intéressé comme l'ensemble des salariés
de la société . Il lui demande son avis sur ce problème, en particulier,
dans ' le cas où le conseil d'administration de la société fixe sur
une base annuelle la rémunération de son président .

T . V . A . (application du taux réduit à tous les produits
alimentaires solides,.

38052. 13 mai 1977. — M . Brochard expose à M. le Premier
ministre (Economie et finances) que depuis le 1" - janvier 1973 tous
les produits alimentaires solides sont passibles du taux réduit de la
T . V . A., à l' exception de quelques produits limitativement énumérés :
confiserie, produits à base de cacao et de chocolat, margarine,
graisses végétales alimentaires . Il lui demande s 'il ne lui parait
pas utile dans un souci de stricte justice et pour mettre fin à
une regrettable distorsion de ramener l 'ensemble des produits
alimentaires, dont les produits susvisés, au taux réduit de T . V . A.
ce qui permettrait d' atténuer, par une baisse de la T. V. A. les
hausses sensibles que les produits à base de sucre et de chocolat
ont connues au cours de ces derniers mois.

Conseillers pédagogiques (retard dans le remboursement
de leurs frais de mission,.

38053. — 13 mai 1977 . — M . Robert Fabre attire l ' attention de
M. le ministre de l'éducation sur le retard dans le paiement-rem-
boursement des frais de mission dont sont victimes les conseillers
pédagogiques de certains départements, dont l 'Aveyron . Il lui demande
de prendre les mesures urgentes qu'impose une telle situation,
pour garantir aux fonctionnaires considérés, le paiement de leurs
droits et faire assumer par l ' Etat,'sa part de responsabilité.

Procédure civile (longueur excessive des délais de dépôt
des rapports des experts désignés par les tribunaux>.

38054. — 13 mai 1977. — M . Caillaud attire l ' attention de M. le
ministre de la justice sur la longueur excessive de ; délais souvent
sans rapport avec la complexité d'une affaire, apportés par des
experts désignés par un tribunal à déposer leur rapport d'expertise.
Il lui expose le cas d 'une entreprise qui a exécuté des travaux
au mois de novembre 1972, en accord avec le maître d 'ouvrage ;
puis, à la suite d 'un refus de paiement de celui-ci, le maître d 'oeuvre
de cette même entreprise a été conduit à lancer une instance
judiciaire . Le tribunal, comme il est de règle en ce domaine, a
désigné un expert le 2 juillet 1974. Celui-ci ne s'est jamais mani .
festé, et ce, malgré plusieurs réclamations du tribunal, avant le
mois de décembre 1974 . Le 17 décembre de cette même année, le
tribunal ayant nommé un nouvel expert, ce dernier a organisé
une première consultation le 21 mai 1976. Depuis cette date, et
malgré les réclamations du président du tribunal, aucun rapport
n 'a encore été déposé, et l 'entrepfise qui avait effectué les tra-
vaux est actuellement en difficulté . De tels faits retardent de façon
inadmissible les décisions de justice, et ils sont susceptibles d ' entraî-
ner des préjudices graves pour l ' ensemble des juticiables sans que
soient en cause les magistrats eux-mêmes, ni les greffes des tribu-
naux, malgré les insuffisances constatées en matière de personnels
et de matériels. Il lui demande en conséquence s 'il ne juge pas
nécessaire, et dans l'affirmative à quelles conditions, d'améliorer
de telles pratiques qui nuisent- grave:ment au bon fonctionnement
de la justice, et sont susceptibles d ' altérer son image de marque
auprès des justiciables.

Absence nu travail (publication ou compte-rendu du rapport
de l' inspection générale des finances).

38055. — 13 mai 1977 . — M. Cousté rappelle à M. le Premier
ministre que l'inspection générale des finances vient d'établir un
rapport sur le problème de l'absence au travail . Ce rapport, qui
évaluerait le coût de l ' absentéisme à environ 25 milliards de francs,
dont 10,5 supportés par la sécurité " sociale et 14,5 par les entre-
prises, énumérerait certains remèdes, parmi lesquels l '.amélioration
de l ' efficacité du contrôle médical et l'aménagement des conditions
de travail . Le ministre de la santé et de la sécurité sociale serait
chargé d ' établir des propositions sur la base de ce rapport. Il lui
demande s'il n'estime pas nécessaire d'en décider la publication
ou, à défaut d'une publication intégrale, celle d ' un compte rendu
détaillé .

Santé publique (résultats de l' enquête
menée sur l' entreprise privée « Coeur Assistance s).

38056 . — 13 mai 1977. — M . Gau rap pelle à Mme le ministre de
la santé et de la sécurité sociale les termes de sa question écrite
n" 35657 du 12 février 1977. Il s ' étonne de la longueur d' une trans-
mission d'informations disponibles depuis longtemps déjà si les
questions que le ministre avait posées — et dont il faisait état dans sa
réponse à la question écrite n " 18205 — ont reçu une réponse.
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Chargés de fonction de conseiller d ' éducation (organisation d ' un
concours spécial en faveur de ceux qui étaient en service orant
la parution du statut'.

38057. — 13 mai 1977. — M. Jean Briane attire l'attention de
M. le ministre de l ' éducation sur . la situation administrative des
chargés de fonction de conseiller d'éducation et conseiller prin-
cipal d 'éducation. Il souligne, notamment, la situation des a anciens s

qui étaient en service avant la parution du statut de conseillers
d ' éducation et conseillers principaux d 'éducation du 12 août 1970.
Bon nombre d'entre eux étaient inscrits sur des listes d 'aptitude
et, par conséquent, reconnus aptes à exercer les fonctions de
surveillant général de C. E . T . Ils attendent toujours, depuis plus
de quinze ans, que leur situation soit régularisée . Pour les chargés
de fonction recrutés entre 1970 et 1975, les intéressés demandent
que soit organisé un concours spécial alors que les chargés de
fonction recrutés après 1975 pourraient se présenter au concours
normal. 11 lui demande de bien vouloir indiquer quelles sont ses
intentions en ce qui concerne cette catégorie de personnels de son
administration.

Automobile (remise en ordre des tarifications en vigueur
dans le secteur de la réparation, de l ' entretien et du dépannage).

38058 . — 13 mai 1977. — M. Jean Silane expose à M . le Premier
ministre (Economie et finances) que la réglementation des prix en
vigueur depuis 1968 dans le secteur de la réparation, de l 'entretien
et du dépannage-remorquage des véhicules accroit d'année en année
le décalage entre le prix de revient réel de la main-d 'oeuvre et
la tarification applicable à ces opérations . L'heure de main-d ' oeuvre
pourra varier au 1" juillet 1977 entre 31 F et 41 F (hors taxe).
Il en résulte que, pour un mémo travail, réalisé dans les mêmes
temps, par des ouvriers de même qualification, utilisant les même:
matériels, le coût d 'une réparation peut varier de 32,25 p . 100. Cette
situation résulte d' une classification arbitraire des entreprises faite
en 1974 sur la base de la moyenne des salaires du mois de décembre
1973. Ainsi se trouvent bloquées à des niveaux de prix très bas
70 p . 100 des entreprises artisanales . II apparaît indispensable de
définir zu niveau national un seuil de rentabilité au-dessdus duquel
les chefs d 'entreprise pourront déterminer librement leurs tarifi-
cations. Les employeurs de la profession n'entendent pas majorer
inca ssidérement les salaires ; mais ils ne peuvent sans réagir
assister à une véritable hémorràgie de personnel qualifié vers
d'autres branches plus favorisées, offrant des rémunérations plus
élevées, à qualification égale ou même inférieure . Il lui demande
s'il n'estime pas opportun de procéder à une remise en ordre des
tarifications actuelles et que des négociations s'engagent entre
l'administration et les organisations professionnelles de cette branche
en vue de mettre fin aux anomalies que l'on constate actuellement.

Musique (répartition de la programmation des oeuvres de variétés
sur les antennes des postes périphériques).

38059. — 13 mai 1977. — M. Jean Briane expose à M. le Premier
ministre qu' à la suite d ' une enquéte effectuée par le syndicat
national des auteurs et compositeurs de . musique sur les conditions
dans lesquelles s 'opère la programmation des oeuvres de variétés sur
les trois postes périphériques : Europe 1, R.T .L., Radio Monte-Carlo,
on a pu constater que plus de 50 p. 100 d'oeuvres étrangères sont
programmées sur l'ensemble de ces postes et que ces 50 p. 100 béné-
ficient de plus de 60 p . 100 de passages . Sur les 40 p. 100 que
la chanson étrangère laisse à la chanson française trois quarts des
oeuvres sont programmées en vertu de diverses positions dominantes
dont le créateur est entièrement prisonnier. Les antennes ne sont
accessibles dans des conditions normales qu'à un quart des oeuvres.
françaises . Il lui demande s'il n'estime pas indispensable de prendre
un certain nombre de mesures afin d ' obtenir la cessation d'une
invasion étrangère manifestement contraire à l'intérêt national,
l'abandon de pratiques constituant un flagrant abus de position
dominante, le strict respect des cahiers des charges des sociétés
de radio et de télévision; l'instauration dans tous les estes d'un
système permettant une répartition plus équitable et un choix plus
diversifié des oeuvres diffusées.

Taxe d'habitation (report de la date de recouvrement).

38060. — 13 mai 1977. — M. Oeillet rappelle à M. le Premier
ministre (Economie•et finances) que par question écrite publiée sous
le numéro 35934 au Journal officiel' (Débats A . N .) du 26 février 1977,
il a appelé son attention sur. les difficultés que rencontrent un
grand nombre de contribuables pour payer les cotisations qui leur
sont réclamées au titre de la taxe d'habitation et lui a demandé
notamment s'il ne serait pas possible de modifier les modalités de

recouvrement de cet impôt afin d'aider les familles aux revenus
modestes à s 'acquitter de cette charge. Il lui demande de bien vou-
loir faire connaître quelles mesures il a l 'intention de prendre à
cet égard.

Notariat (conditions de l 'examen de notaire voie traditionnelle).

38061 . — 13 mai 1961 . — M. Fouqueteau expose à M. le ministre
de la justice que, pour être déclaré admis à l ' examen de notaire,
voie traditionnelle, partie finale, un candidat doit avoir la moyenne
de l'épreuve écrite (sauf incidence de l 'oral de rattrapage) et de
l'épreuve orale, laquelle doit être au moins égale à 10 sur 20 sauf
incidence éventuelle des bonifications de points prévues à l'article 38
du décret. Les centres d ' examen semblent ne pas être d 'accord
entre eux sur l 'interprétation à donner à ces dispositions. Il lui
demande de bien vouloir indiquer s ' il s'agit, pour être admis,
d'avoir la moyenne de l'épreuve écrite de la troisième année (uni-
quement) et de l' épreuve orale qui sanctionne définitivement l 'exa-
men . Ainsi un candidat obtenant, par exemple, 12 sur 20 et 43.
sur 20 à l 'écrit de la troisième année pourrait-il obtenir un diplôme
s 'il avait 8,5 sur 20 à l 'oral. Il lui demande également si la boni-
fication d 'un point accordée aux titulaires de la licence, mention
«Notariats, s'ajoute à la moyenne des notes de l 'écrit de la troi-
sième année ou sur la note elle-même . Enfin, il lui demande si le
bénéfice de l 'admissibilité à l 'épreuve écrite de la partie finale, en
cas d 'échec à l 'oral de la partie finale, est acquise.

Hôtels de préfecture (taux réduit de T . V. A.
et aide à leur modernisation).

38062. — 13 mai 1977. — M. Kiffer attire l 'attention de M . le
ministre de la culture et de l'environnement (Tourisme) sur la
situation injuste dans laquelle se trouvent maintenus les exploitants
d' hôtels non homologués et leur clientèle . L' hôtellerie non homo-
loguée, dite hôtellerie de «Préfecture s regroupe 'les deux tiers des
hôtels et près de la moitié des chambre du parc hôtelier fran-
çais. Cette hôtellerie à caractère familial, permet à des milliers
de Français aux moyens financiers limités de se loger à un coût
relativement réduit à l 'occasion de leurs déplacements . Cependant,
suivant qu ' un hôtel est classé comme hôtel de tourisme, ou comme
hôtel de préfecture, le régime fiscal applicable n 'est pas le même
puisque l'hôtellerie de tourisme 'bénéficie du taux réduit de la
T . V. A. alors que l'hôtellerie de préfecture 'est soumise' au taux
de 17,60 p . 100 . Il lui demande s 'il n'estime pas qu ' il conviendrait
de considérer les problèmes des hôtels non homologués et ceux
de leur clientèle non pas sous un aspect technocratique, mais
sous un angle humain, social et économique et si, en conséquence,
il ne serait pas possible : 1° de ramener la T . . V. A . applicable aux
prestations de services de ces hôtels au taux réduit de 7 p . 100 ;
2° d'accorder à cette branche hôtelière des taux d'intérêt bonifiés
et la prime d 'équipement hôtelier ; 3" de rattacher la petite et
moyenne hôtellerie au secteur du tourisme afin de l'insérer dans
les efforts de promotion publicitaire et commerciale.

Permis de construire (simplification des -formalités d'obtention).

38063 . — 13 mai 1977 . — M. Kiffer attire l 'attention de M . le
ministre de l 'équipement et de l 'aménagement du territoire sur
les difficultés croissantes rencontrées par les candidats à la construc-
tion lorsqu'ils s'adressent aux services de l'équipement en vue d'obte-
nir un permis de construire . Malgré les promesses faites depuis
cinq ans, en faveur d' ut' allégement des formalités administratives,
en ce qui concerne notamment l'obtention du permis de cons-
truire et, en particulier, en faveur des personnes qui veulent
réaliser elles-mêmes leur maison individuelle, les complexités admi -
nistratives n' ont fait que croitre. A l'heure actuelle, dans le dépar-
tement de la Moselle, les difficultés et tracasseries administratives
sont telles que beaucoup de personnes appréhendent de déposer
une demande de permis de construire et que le découragement s 'est
emparé des usagers. On peut se demander, notamment, pour quelles
raisons c ' est un architecte venu de Paris qui doit estimer la valeur
d 'une construction dans un site lorrain. On a l 'impression que
certains hauts fonctionnaires de l'équipement pratiquent une poli-
tique d'inertie systématique et cela de façon délibérée . Il lui
demande quelles mesures il envisage de prendre pour mettre fin
à cette situation profondément regrettable.

Education (mesures en faveur des conseillers
d'éducation auxiliaires).

38064. — 13 mai 1977 . — M . André 'Bilieux 'appelle l'attention
de M. le ministre de l'éducation sur la situation des conseillers
d ' éducation auxiliaires. Il lui signale .que, malgré la parution du
e Concours spécial» qui est, en effet, • une possibilité supplémentaire
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de recrutement pour ceux entrés en (onction après 1970, les plus
anciens qui étaient en service avant la parution du statut C. E. -
C . P. E. du 12 août 1970 et qui ne peuvent plus se présenter
au concours normal (niveau bac -I- ll(, sont pénalisés. En effet,
bon nombre d ' entre eux étaient inscrits sur les listes d 'aptitude
ou titulaires du C . A. F. E . et donc reconnus aptes à exercer les
fonctions de surveillant général de C . E. T. D ' autre part, nombreux
sont ceux qui avaient abandonné leurs études pour se consacrer
à une carrière qu ' ils avaient délibérément choisie et pour laquelle
on demandait le baccalauréat, avoir vingt-huit ans, cinq ans d 'an-
cienneté et surtout d'avoir déjà fait fonction . A trente-cinq ans
passés, avec une ancienneté qui varie de dix à vingt-cinq ans, il
ne leur est plus possible d 'abandonner une tâche à laquelle ils se
sont consacrés à la satisfaction des chefs d ' établissement . Il lui
demande s'il n 'envisage pas de réserver des postes mis en concours
pour cette catégorie d'auxiliaires en fonctions postérieurement à la
parution du statut.

Etablissements universitaires (situation de l'U . E. R . de sciences
de l'éducation de l'université de Paris-1' p.

38065 . — 13 mai 1977. — M. Mexandeau appelle l'attention de
Mme le secrétaire d'Etat aux universités sur la situation imposée
à l 'U. E . R. de sciences de l' éducation de l ' université de Paris-V.
Cette U. E. R., comme toutes les U. E . R. de l 'université, subit
actuellement les graves conséquences de l'application des normes
G. A. R . A. C. E. S . concernant la détermination des contingents
d ' heures complémentaires . Ainsi, c ' est avec 52 heures complémen-
taires (et non avec lu minimum de 82 heures demandé) que l 'U . R.
assure aujourd 'hui l ' ensemble des enseignements des trois cycles.
Placée devant le fait accompli, l ' U. E . R. a donc,maintenu la totalité
des enseignements, sans toucher aux hoéaires de l'an dernier, mais
a dû réduire et même supprimer les rétributions des enseignants
et chargés de cours concernés. Il lui demande en conséquence
quelles mesures immédiates elle compte prendre pour dégager
les moyens nécessaires à la survie et au développement de cette
U . E. R., compte tenu de l 'accroissement des besoins en matière
d 'éducation, de formation des enseignants ou formateurs, et de
recherche pédagogique.

Cldrurpieus-deetistes (conclusions d'eue cottvehtion
arec les caisses d'assurance-maladie).

38066. — 13 mai 1977 . — M. Loo demande à M. le Premier
ministre s 'il envisage de créer une commission interministérielle
chargée d'étudier dans de très brefs délais, avec toutes les orga-
nisations représentatives, (officiellement ou non) de la chirurgie
dentaire, les problèmes essentiels (fiscal, syndical, tarifaire, de
protection sociale, de nomenclature) permettant à cette profession
de conclure une convention avec les différentes caisses d 'assurance .
maladie, respectant ainsi les intérêts des assurés sociaux.

Divorce (conditions d 'application des dispositions relatives
au droit de visite du parent n 'ayant pas la gaule des enfants).

38067 . — 13 mai 1977 . — M. Foyer attire l ' attention de M le
ministre de la justice sur la situation extrêmement pénible dans
laquelle se trouvent placés un certain nombre de parents divorcés
ayant des enfants mineurs qui, par suite du comportement de
leur ex-époux, ne p euvent exercer le droit qui leur a été reconnu
par l ' article 288 du code civil u de surveiller l'entretien et l'éducation
de leurs enfants v . Cette situation est particulièrement ressentie
lorsque le parent auquel le tribunal a confié la garde s' installe«
à l ' étranger pour rendre plus difficile la surveillance de l ' entretien
et de l'éducation des enfants. Certes, l 'article 356-1 du code pénal
impose au parent gardien, sous peine de sanction pénale, de notifier
tout changement de son domicile et de la résidence des enfants aux
personnes qui peuvent exercer un droit de visite à l 'égard de ces
enfants . Il lui demande s'il n'estime pas utile de mettre à l'étude
des mesures législatives ou réglementaires plus dissuasives afin
d' éviter l ' emploi de procédés destinés à faire échec aux prétentions
légitimes du parent auquel la garde des enfants n'a pas été confiée.

Hôtels (mesures en faveur de ('hôtellerie non homologuée).

38068. — 13 mai 1977. — M, Richomme expose à M . le Premier
ministre (Economie et finances) que l'hôtellerie non homologuée,
qui regroupe plus de la moitié des chambres du parc hôtelier
français, ne peut procéder à des investissements de modernisation
pourtant si désirables car ces établissements comptant moins de
dix chambres n'ont pas droit aux divers avantages accordés aux

autres établissements hôteliers. II lui demande s 'il n'estime pas
souhaitable de prendre toutes dispositions utiles pour que : 1" l'hôtel-
lerie non homologuée puisse bénéficier des primes spéciales accordées
pour l ' équipement hôtelier ; 2" toute l ' industrie hôtelière soit sou-
mise à la T . V . A . au taux de 7 p. 100.

Entreprises !assouplissement des conditions d 'attribution
de certaines aides et prêts spéciaux , .

38069. — 13 mai 1977 . — M . Richomme expose à M. le Premier
ministre (Economie et finances) que, par application du décret du
26 janvier 1977, les entreprises inscrites au registre des métiers
bénéficient , de certains avantages, notamment en cas de première
installation, d ' investissements, de décentralisation, d ' incitation à la
création d 'emplois et d ' installation en milieu rural ou en zones
urbaines rénovées. Il lui demande s'il n' estime pas qu 'il serait
souhaitable que les bénéfices de ces aides et prêts spéciaux soient
étendus à l 'ensemble des entreprises industrielles et commerciales
occupant moins de quinze salariés, étant donné qu'elles parti6ipent
elles aussi au développement économique du pays et à la création
d 'emplois.

Hôpitaux (statut de certains personnels des établissements
d ' hospitalisation publics on à caractère social , .

38070. — 13 mai 1977. — M. Fouqueteau rappelle à Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale que, dans le statut
général du personnel des établissements d'hospitalisation publics
et de certains établissements à caractèré social, tel qu 'il a été
modifié par la loi n" 74-873 du 22 octobre 1974, il est prévu que des
décrets détermineront les conditions de recrutement et d'avance-
ment des différentes catégories de personnels énumérées à l ' arti-
cle L. 792 du code de -la santé publique. C 'est ainsi qu'un décret
du 3 octobre 1962 a déterminé les conditions de carrière des per-
sonnels des établissements relevant des services départementaux de
l 'aide sociale à l 'enfance. Ce texte a d 'ailleurs été modifié par un
décret du 14 septembre 1972 qui a eu pour objet de régler cer-
taines sivations . Cependant, malgré les promesses qui ont été
faites en septembre 1972 et qui ont été renouvelées lors des débats
qui ont précédé le vote de la loi du 22 octobre 1974 susvisée et de
la loi sur les institutions sociales et médico-sociales, les intéressés
attendent toujours la publication des décrets destinés à donner un
satut complet et commun à l 'ensemble des personnels attachés à
des établissements à caractère social, c 'est-à-dire ceux qui relèvent
des services départementaux de l ' aide sociale à l'enfance (établis-
sements non personnalisés) ainsi que ceux qui relèvent d ' établisse-
ments publics (établissements personnali,sés) pour mineurs inadaptés
autres que les établissements nationaux et les établissements d 'ensei-
gnement ou d ' éducation surveillée . Certains établissements appliquent
des statuts se référant à un statut départemental ou communal, sans
structure juridique valable, à une convention collective, au décret du
1 .1 septembre 1972 ou, tout simplement, n 'ont aucun statut ni contrat
de travail . Parmi les personnels intéressés, la plupart sont cependant
munis de diplômes reconnus et délivrés par le ministère de la santé.
Il en est ainsi, par exemple, pour les jardinières d 'enfants spécia-
lisées, les auxiliaires de puériculture, les aides médico-psycholo-
giques, les éducateurs techniques spécialisés, etc. Les chefs d ' éta-
blissements, pour assurer le bon fonctionnement de leur maison
et répondre techniquement aux besoins des jeunes, recrutent ces
personnels sans pouvoir, depuis plus de dPx ou quinze ans, leur
assurer une carrière correspondant à leur g jade et à leur fonction.
Il lui demande si elle n 'a pas l 'intention de prendre toutes dispo-
sitions utiles afin que les décrets en cause soient soumis rapide-
ment au conseil supérieur de la fonction hospitalière et qu 'ils
puissent étre publiés dans les meilleurs délais.

Industrie automobile (concurrence étrangère).

38071 . — 13 mai 1977. — M. Frédéric-Dupont signale à M. le
ministre Ide l ' industrie, du commerce et de l 'artisanat, la publicité
considérable faite à la télévision et dans 'la grande presse, au béné-
fice des voitures et motocyclettes de marque japonaise ou allemande.
Il constate qu 'à la porte des facultés, le nombre des puissantes
motos étrangères d'un prix souvent élevé ne cesse d' augmenter alors
qu'elles sont exemptées de vignette . Il lui demande en conséquence
les mesures qu 'il compte prendre pour que les marques françaises
d 'automobiles et de motocyclettes puissent subir la concurrence des
marques étrangères. Il serait désireux de connaître en particulier
le montant des taxes imposées à ces marques étrangères, les tarifs
d 'importation, les droits de douane . Il lui demande également les
moyens qu 'il compte mettre en œuvre pour que les producteurs
français soient mis sur un pied d ' égalité par rapport aux produc-
teurs Japonais, Allemands et Américains.
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Ordre public (mesures en vue d'assurer la sécurité
des habitants du quartier du Blondin à Villeneuve-Saint-Georges).

38072 . — 13 niai 1977. — M. Gilbert Gantier attire l'attention de
M . le ministre de l'intérieur sur la situation d ' insécurité de la zone
pavillonaire du quartier du Blandin à Villeneuve-Saint-Georges . En
effet, cette zone a été envahie par des forains qui vi vent dans des
caravanes et qui exploitent sans autorisation des dépôts de fer-
raille. Or il apparaît que ces forains font régner un climat d ' inse-
curité en menaçant les habitants de ces pavillons . Par ailleurs, der-
nièremeht, une bande de forains a blessé grièvement un couple
ainsi que des personnes venues leur porter secours . En conséquence,
il lui demande quelles mesures il compte prendre afin de remédier
à une telle situation.

Administration (perspectives de décentralisation
nie certains services).

38073 . — 13 niai 1977 . — M. 011ivro expose à M . le ministre de
l 'équipement et de l'aménagement du territoire l ' intérêt qui s'atta-
che, dans le cadre d ' une politique volontariste d'aménagement du
territoire, à une décentralisation du secteur tertiaire, et le rôle
exemplaire qui incombe à l 'Etat en ce domaine. Il lui rappelle à
cet égard que lors de la dernière discussion budgétaire le ministre
chargé du Plan et de l'aménagement du territoire avait confirme
qu ' une enquête était en cours auprès de différentes administrations
pour déterminer les services qui pourraient, sans dommage pour
l 'efficacité administrative, être décentralisés en province, et avait
laissé entendre que cette étude pourrait être établie au printemps
de l 'année 1977. Compte tenu de l 'intérêt que de nombreuses régions
de France portent à cette affaire qui peut représenter pour elles
une chance considérable de développement il lui demande de lui
faire corn-mitre les conclusions auxquelles il a pu aboutir à la suite
de cette enquête.

Redevance radio-télévision (exonération au profit des personnes épées
économiquement faibles).

38074. — 13 mai 1977 . — M . Muller demande à M. le Premier
ministre (Economie et finances) s 'il n 'envisage pas d 'étendre à l 'en-
semble des personnes âgées, économiquement faibles, la dispense du
paiement de la redevance radio-télé, dispense limitée actuellement
aux seuls invalides âgés . II le prie, d 'autre part, de bien vouloir
démentir les rumeurs selon lesquelles la redevance radio-télé serait
augmentée, voire doublée, dans les départements frontaliers.

Hôpitaux (accords conclus entre établissements privés
et établissements publics).

38075 . — 13 mai 1977. — M. Cousté rappelle à Mine le ministre
de la santé et de la sécurité sociale que l' article 43 de la loi
n" 70. 130 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière pré-
voyait la possibilité pour les établissements privés, à but lucratif ou
non lucratif, qui ne participent pas au service public hospitalier, de
conclure avec un établissement publie ou avec un syndicat interhospi-
talier des accords en vue de leur association au fonctionnement du
service public hospitalier, pour un ou plusieurs objectifs déter-
minés. L'accord ' d ' association au service public hospitalier a fait
l'objet du titre II du décret n° 74-401 du 9 mai 1974 et de la
circulaire n " 206 DH du 17 janvier 1975. Il lui demande si elle
peut lui fournir la liste des accords qui ont pu être conclus sur
la base de ces textes.

Commerce extérieur (importation de principes actifs destinés
à ta fabrication de spécialités pharmaceutiques>.

38076. — 13 mai 1977 . — M. Gau appelle l 'attention de M. le
Premier ministre (Economie et finances) sur le caractère fraudu-
leux de certaines pratiques liées à l'importation de principes actifs
destinés à la fabrication de spécialités pharmaceutiques et aux consé-
quences qui en résultent tant dans l'ordre fiscal que pour les
dépenses de la sécurité sociale . II fait référence en particulier
aux majorations de valeur des produits importés et aux procédés mis
en oeuvre pour les réaliser . Depuis quelques années, les fraudes
prouvées par les services de la direction générale des douanes
dépasseront sous peu un milliard de francs ce qui engendre des
dépenses injustifiées très supérieures pour les différents régimes
d'assurance maladie du fait des mécanismes même de fixation des
prix. Le sachant, la commission chargée de l'inscription sur la liste
des médicaments remboursables aux assurés sociaux a demandé
que les résultats des enquêtes faites par le service compétent du
ministère des finances lui soient communiqués (1" avril et 14 octobre

1974) . La réponse négative qui lui a été apportée le 2 décembre
1974 se fondait sur le .secret professionnel qui ne s 'applique pour-
tant pas dans les rapports entre fonctionnaires du ministère des
finances et ceux du ministère de l'intérieur s'agissant de la drogue
en particulier . L ' ampleur prise par ces pratiques semble inciter
souvent l'administration à renoncer aux procédures juridictionnelles
et leur préférer des transactions. Il convient d 'observer que l'un
des effets du règlement du différend devrait être la rectification
du prix d 'importation pour l'avenir re qui n ' est manifestement pas
le cas . Par ailleurs, l 'importance des sommes en cause conduit cer-
taines entreprises étrangères à solliciter l ' appui de leurs gouver-
nements, les négociations s ' engagent alors d 'Etat à Etat, si l 'on en
croit le numéro récent d 'un grand quotidien se référant à une
discussion entre la France et la Suisse. Enfin, les services compé-
tents ne semblent pas trouver dans certaines administrations étran-
gères la coopération à laquelle les accords d ' assistance administrative
mutuelle, notamment sur le prix des produits, les contraint cependant.
Il lui demande en conséquence : 1" de lui indiquer précisément le
montant des majorations irrégulières sur les prix des principes
actifs importés en France qui ont été établies par la direction géné-
rale des douanes depuis 1970 ; 2" de lui indiquer le nombre d'entre-
prises concernées et l 'importance des sanctions prises au regard
des fraudes commises (majoration de valeur) ; 3" de lui préciser
si, après les jugements rendus ou les transactions intervenues, les
prix des produits ayant fait l'objet des litiges sont effectivement
réduits pour concrétiser la situation nouvelle ; 4" s'il n'envisage pas
do revoir la position de son administration au regard de la commis-
sion d 'admission au remboursement quant à la communication des
renseignements demandés par elle ; 5" comment il conçoit, dans
l'hypothèse d ' une réponse négative au point précédent, le rôle du
représentant de ses services dans ladite commission.

Taxis
(mesures prises à l 'encontre des voitures dites de «petite remise n).

38077. — 13 mai 1977 . — M . Hamel expose à M. le Premier
ministre que la loi n" 77.6 du 3 janvier 1977, relative à l 'exploitation
des voitures dites de « petite remise n et dont le décret d 'applica-
tion est en préparation, va avoir pour conséquence, dans la géné-
ralité des cas, d 'empêcher les artisans « petite remise » de
poursuivre leur métier en les privant du droit à utiliser leur radio-
téléphone. Cette loi, inspirée par des organisations de taxis s 'esti-
mant concurrencées par le développement récent de l'activité des
véhicules de e petite remise n notamment par la diffusion de la
technique du radio-téléphone, interdit aux artisans « petite remise s
de céder leur clientèle ; de plus, tendant à rendre impossible l 'ar-
rivée de nouveaux venus crans cette profession, elle aura pour effet
de désorganiser les compagnies groupements existants en les empê-
chant de renouveler leurs effectifs et de s ' adapter aux services de
la clientèle. Il rappelle que l'augmentation du nombre de « petite
remise » n 'était que la conséquence de l 'insuffisance notoire de
celui des taxis dans beaucoup de communes, du fait des pratiques
malthusiennes et des pressions exercées souvent avec succès par
les organisations de taxis sur les maires pour les dissuader de créer
de nouveaux numéros, alors même que les besoins du public vont
en s 'accroissant. Il estime que devant la défaillance du service
public, on ne peut reprocher à des Français dynamiques, croyant en
la liberté d 'entreprise et la concurrence loyale, d 'avoir, dans l' inté-
rêt du public, développé une activité qui était, par ailleurs, déjà
réglementée et dotée d'un statut légal . D 'autant plus que dans de
nombreux bourgs et villages, loin des grandes agglomérations, les
compagnies de taxis ne sont pas susceptibles d'accomplir certaines
missions de liaison et de transport, dont nombre de grandes entre-
prises préfèrent se décharger sur des spécialistes . En conséquence,
il lui demande : 1" s ' il a eu connaissance de la contradiction avec
les principes qu' il proclame d' un ensemble de mesures, hélas votées
par le Parlement, qui portent atteinte au droit de propriété, à la
libre concurrence, à la liberté d 'entreprise, et qui retire à une
catégorie de citoyens le droit du bénéfice du progrès technique,
pour protéger la rente de situation d ' une autre catégorie, fût-ce au
détriment de l ' intérêt général ; 2° si les compagnies qui font essen -
tiellemert du transport d 'entreprise et qui devraient avoir leur
place dans le système de transports d'un pays moderne seront assi-
milées aux petites remises pour l'application de la loi précitée, et
comme telles condamnées à disparaitre ; 3 " comment le Gouverne-
ment pense arriver à persuader les élus locaux sans empiéter sur
leurs prérogatives de prendre les mesures nécessaires pour remédier
à la carence du service public confié aux taxis ; 4" s 'il a été prévu
et sur quelles bases d'indemniser les quelques six mille artisans qui
vont se trouver privés de leur clientèle et de leur moyen d 'exis -
tence du fait de l'application de la loi précitée ; 5 " si des mesures
seront prises pour favoriser leur reclassement, ou si le Gouver -
nement se contentera de laisser apparaître six mille chômeurs sup .
plémentaices sur le marché du travail dans la conjoncture écono-
mique et politique actuelle.
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REPONSES DES MINISTRES

PREMIER MINISTRE

ECONOMIE ET FINANCES

Relations financières internationales (statistiques sur les dettes
des pays socialistes à l ' égard de la France).

34594. — 1" janvier 1977. — M. Pierre Bas demande à M . le Pre-
mier ministre (Economie et finances) s ' il peut faire connaître à la
date du 31 décembre 1976, et état par état, le montant de l'endette-
ment des pays socialistes à l ' égard de la France . Il s'agit des prêts
et crédits consentis aux pays communistes pour l 'achat de biens
d'équipements, notamment d'usines clefs en main.

Réponse . — L'endettement des pays socialistes à l ' égard de la
France concerne des créances de diverses natures : crédits commer-
ciaux, crédits financiers, participation de banques françaises à des
prèts en euro-monnaies, etc. Le département ne dispose pas de
statistiques concernant les opérations strictement privées et, en
tout état de cause, il est très difficile d ' individualiser les prêts et
crédits consentis pour l'achat de biens d 'équipements, notamment
d' usines clefs en main . Bien qu 'il s' agisse des crédits privés garantis
par la C . O . F . A. C. E., pour lesquels il n'est pas dans les usages
financiers internationaux que les pays créanciers rendent publiques
les dettes de leurs débiteurs, il peut toutefois être précisé à l ' hono-
rable parlementaire que cette question fait l 'objet de consultations
régulières entre les organismes d'assurance spécialisés membres de
l'Union de Berne.

P ri x (blocage des prix des eaux minérales naturelles en 1977).

35198. — 29 janvier 1977. — M. Legrand demande à M. le Premier
ministre (Economie et finances) de bien vouloir lui préciser si le
troisième alinéa de l'article 9 de la loi n " 76-978 du 29 octobre 1976,
indiquant ce qui suit : a ... pour la période du 1" janvier 1977 au
31 décembre 1977, ils (c 'est-à-dire les prix de l 'eau) ne pourront
augmenter de plus de 6,50 p. 100 par rapport à ceux en vigueur au '
15 septembre 1976, etc. s, concerne bien les prix des eaux minérales
naturelles, denrée de consommation courante pour la plupart des
ménages.

Réponse. — Les dispositions de l 'article 9 de la loi n° 76-978 du
29 octobre 1976 concernent exclusivement les prix de l' eau dont la
distribution constitue un service public exploité soit directement en
régie par les collectivités locales soit par les socétés auxquelles les
collectivités publiques ont concédé le service de distribution. Les
prix de l'eau ainsi distribuée ne relevant plus des dispositions de
l 'ordonnance du 30 juin 1945 sur les prix depuis la loi du 31 décem-
bre 1970 sur les libertés communales, la limitation de leur progres-
sion à 6,5 p . 100 pour l 'année 1977 ne pouvait être obtenue que par
l 'intervention d'une disposition législative particulière . Les modalités
de fixation des prix des eaux minérales naturelles ; qui entrent en
revanche dans le champ d 'application de l'ordonnance de 1945 sur
les prix, ont été définies par l'arrêté n° 76. 117/P relatif aux prix
à la production des produits industriels publié au Bulletin officiel
des services des prix du 24 décembre 1976. C 'est dans ce cadre que
la profession représentée par la fédération des industries et com-
merces des eaux embouteillées et la chambre syndicale des eaux
minérales a souscrit un engagement de modération auprès de la
direction générale de la concurrence et des prix au terme duquel
la hausse moyenne pondérée du prix des eaux minérales ne devra
pas excéder 5,5 p. 100 au cours de l'année 1977. Lis nouveaux tarifs
doivent entrer en vigueur au 1" avril 1977 et un communiqué rela-
tif à l'agrément de cet engagement a été publié au Bulletin officiel
des services des prix du 8 mars 1P77.

Pensions de retraite civiles et militaires (mensualisation
des paiements).

35252 . — 29 janvier 1977 . — M . Huyghues des Etages demande à
M. le Premier ministre (Economie et finances) s'il envisage de men-
sualiser les pensions de tous les retraités. Cette mesure rendrait un
réel service à ces catégories particulièrement frappées par la
conjoncture économique.

Réponse. — L'article 62 de la loi de finances pour 1975 a institué
le paiement mensuel, à terme échu, des pensions de l'Etat inscrites
au grand livre de la dette publique, qui comprennent non seule-
ment les pensions civiles et militaires de retraite, mais également
les pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre . Ce
nouveau mode de paiement doit être mis en oeuvre progressivement.
C'est, dans ces conditions, que le paiement mensuel a été appliqué

dès 1975 aux pensions payables dans les cinq départements dépen-
dant la trésorerie générale de l 'Isère, à Grenoble, et, en 1976, dans
les quatre départements rattachés, pour la gestion des pensions, à
la trésorerie générale de la Gironde, à Bordeaux. La même pério-
dicité de paiement est appliquée, à partir du 1" t février 1977,
aux pensions payables dans les départements des Ardennes, de
l'Aube, de la Haute-Marne, de la Marne, de la Meuse et des Vosges,
gérées par la trésorerie générale de la Marne, et concerne, mainte-
nant, près de 300000 pensionnés. L 'extension du paiement mensuel
des pensions est liée tant à l ' état d 'avancement de l' automatisation
complète des procédures de paiement dans chacun des centres
régionaux de pensions, qu'aux possibilités d 'ouverture des crédits
budgétaires nécessaires pour cèuvrir, d'une part, l 'augmentation, lors
de la première année d' application de la réforme, de la charge des
arrérages supplémentaires et, d'autre part, l 'accroissement des charges
de fonctionnement des services payeurs . Les impératifs budgétaires
qui résultent de la politique gouvernementale de lutte contre l 'infla-
tion ont ainsi conduit à limiter, en 1977, le rythme d 'extension
du système de paiement mensuel des pensions dont le principe
n 'est évidemment pas mis en cause.

FONCTION PUBLIQUE

Elections (règles applicables aux directeurs départementaux et
directeurs départementaux adjoints de la sécurité civile en
matière d'inéligibilité).

36040. — 26 février 1977. — M . Bizet fait observer à M. le Pre-
mier ministre (Fonction publique) que ni l'article L. O. 133, ni les
articles L . 195 .;t L. 231 du code électoral qui fixent les inéligibi-
lités opposables aux agents de l'Etat qui sont candidats aux élec-
tions municipales cantonales, législatives et sénatoriales ne visent
expressément les directeurs départementaux et directeurs départe-
mentaux adjoints de la sécurité civile. Ces inéligibilités étant en
principe de droit étroit, il lui demande quelle solution s'applique pour
chacune des élections susvisées à cette catégorie de personnels
de l 'Etat.

2• réponse . — Les directeurs départementaux et les directeurs
départementaux adjoints de Je - sécurité civile ne constituent pas
un corps au sens du statut général des fonctionnaires, mais sont
des fonctionnaires originaires de corps divers qui exercent sous
cette appellation des fonctions déterminées. En tant a qu'employés
de préfecture s, ils sont au nombre des agents visés par l 'article 231
du code électoral et donc ne sont pas éligibles aux fonctions de
conseiller municipal des communes situées dans le ressort où ils
exercent leurs fonctions. En revanche, ces fonctionnaires peuvent
être candidats aux élections cantonales, législatives et sénatoriales
à moins qu ' ils ne tombent sous le coup d 'une inéligibilité du fait
de leur appartenance à leur corps d'origine ..

Administration (cantines réservée, au personnel:
admission des agents de l'Etat retraités).

36490. — 19 mars 1977. — M . Lampe attire l 'attention de M. le
Premier ministre (Fonction publique) sur les dispositions d'une
circulaire n° 1275 du 2 février 1977 précisant que les administra-
tions de l'Etat peuvent accueillir les agents de l'Etat retraités ainsi
que leur conjoint dans les restaurants et cantines réservés aux
personnels. En effet, au moins deux de ces dispositions paraissent
choquantes . D'une part, les agents concernés n'ouvrent pas droit
à la subvention prévue pour les personnels, d'autre part, ils doivent
justifier d' une pension ou d ' une retraite rémunérant au moins vingt-
cinq ans de services effectifs. Ainsi les agents de l'Etat retraités
dont les ressources — par définition — sont moindres que celles
des personnels en activité seront soumis à des tarifs plus élevés
que les tarifs appliqués aux fonctionnaires et agents actuellement
en service. De plus, ceux qui sont titulaires des plus faibles pen-
sions — parce qu'ayant accompli moins de vingt-cinq ans de services
— n'auront pas accès aux cantines et restaurants administratifs.
En conséquence, il lui demande s'il n'envisage pas de modifier
certaines dispositions de cette circulaire afin que : 1° les agents de
l 'Etat retraités ouvrent droit à une subvention analogue à celle
prévue par la circulaire du 6 avril 1976 et bénéficient de tarifs
réduits compatibles avec le montant de leur pension ou de leur
retraite ; 2° tous les agents de l 'Etat retraités (titulaires et les
non-titulaires relevant de l'I. B . C. A. N. T. E . C .) puissent avoir
accès aux cantines et restaurants administratifs quelle que soit la
durée des services pris en compte pour le calcul- de leur pension
ou de leur retraite. il lui demande en outre sl, pour faciliter l'admis-
sion des retraités dans ces cantines et restaurants, et plus géné-
ralement pour faciliter leurs démarches auprès des diverses admi-
nistrations et services, il a l'intention de faire établir pour les
intéressés une carte d'identité attestant leur qualité d'agent retraits
des administrations de l 'Etat.
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Administration (cantines réservées au personnel:
admission des age- :ts de l 'Etat retraités).

36506. 19 mars 1977. — M. Frêche attire l 'attention de M . le
Premier ministre (Fonction publique) sur les dispositions d 'une
circulaire n" 1275 du 2 février 1977 précisant que les administra-
tions de l'Etat peuvent accueillir les agents de l ' Etat retraités ainsi
que leur conjoint dans les restaurants et cantines réservés aux
personnels. En effet, au moins deux de ces dispositions paraissent
choquantes. D ' une part, les agents concernés n' ouvrent pas droit
à la subvention prévue peur ,e : personnels, d ' autre part, ils doivent
justifier d ' une pension ou d' une retraite rémunérant au moins vingt-
cinq ans de services effectifs . Ainsi les agents de l 'Etat retraités
dont les ressources — par définition — sont moindres que celles
des personnels en activité seront soumis à des tarifs plus élevés
que les tarifs appliqués aux fonctionnaires et agents actuellement
en service . De plus, ceux qui sont titulaires des plus faibles pen-
sions — parce qu' ayant accompli moins de vingt-cinq ans de services
— n 'auront pas accès aux cantines et. restaurants administratifs.
En conséquence, il lui demande s 'il n ' envisage pas de modifier
certaines dispositions de cette circulaire afin que : 1" les agents de
l 'Etat retraités ouvrent droit à une subvention analogue à celle
prévue par la circulaire du 6 avril 1976 et bénéficient de tarifs
réduits compatibles avec le montant de leur pension ou de leur
retraite ; 2° tous les agents de l 'Etat retraités (titulaires et les
non-titulaires relevant de 1 '1 . R . C. A. N. T. E . C.) puissent avoir
accès aux cantines et restaurants administratifs quelle que soit la
durée des services pris en compte pour le calcul de leur pension
ou de leur retraite . Il lui demande en outre si, pour faciliter l ' admis-
sion des retraités dans ces cantines et restaurants, et plus géné-
ralement pour faciliter leurs démarches auprès des diverses admi-
nistrations et services, il a l'intention de faire établir pour les
intéressés une carte d 'identité attestant Ieur qualité d ' agent retraité
des adminisrations de l 'Etat.

Administration (cantines réservées au personnel . Admission
des agents de l'Etat retraités).

36706. — 26 mars 1977. — M. Hausherr attire l'attention de M . le
Premier ministre (Fonction publique) sur certaines dispositions de
la circulaire n" 1275 du 2 février 1977 précisant que les adminis-
trations de l ' Etat peuvent accueillir les agents de l 'Etat retraités
ainsi que leur conjoint dans les restaurants et cantines réservés aux
personnels . Cette circulaire précise que les agents retraités n'ouvrent
pas droit à la subvention prévue par une circulaire du 6 avril 1976,
ce qui signifie que ces agents seront soumis à des tarifs plus élevés
que les personnel> en activité . En outre, pour être admis dans les
cantines et restaurants, les agents retraités devront justifier d ' au
moins vingt-cinq ans de travail effectif ; ainsi, les titulaires des
plus faibles pensions se trouveront écartés du bénéfice de ce nouvel
avantage. II lui demande s'il n'envisage p as d'apporter à cette circu-
laire les modifications indispensables afin que : 1° les agents de
l 'Etat retraités ouvrent droit à une subvention analogue à celle
prévue par la circulaire du 6 avril 1976 et bénéficient de tarifs
réduits en rapport avec le montant de leur pension ou de leur
retraite ; 20 tous les agents de l' Etat retraités (qu'ils soient titulaires
ou non relevant de .1 'I . R. C . A . N . T. E . C .) puissent avoir accès
aux cantines et restaurant ., administratifs quelle que soit la durée
des services pris en compte pour le calcul de leur pension ou de
leur retraite. El lui demande en outre si, en vue de faciliter l'admis.
sion des retraités dans les cantines et restaurants et, d ' une manière
générale, en vue de faciliter leurs démarches auprès des diverses
administrations et services, il n 'a pas l' intention de faire établir
pour les intéressés Une carte d'identité attestant leur qualité d'agent
retraité des administrations de l'Etat.

Réponse . — U est précisé à l'honorable parlementaire que la cir-
culaire FP n° 1275 et 3 A-20 du 2 février 1977 constitue un progrès
non négligeable dans l'insertion des personnels retraités de l'Etat
dans les services sociaux des administrations . Mais dès lors que les
restaurants administratifs ont été conçus pour répondre aux
contraintes, notamment d ' horaire, pesant sur les personnels actifs,
Il convenait, pour éviter un encombrement excessif de ces services,
de prévoir certaines limites à l'accueil des personnels retraités . Une
large liberté d'appréciation est toutefois laissée aux administrations
pour cet actuel . La circulaire en cause ne prévoit donc qu'une
priorité en faveur des agents retraités ayant vingt-cinq ans de
service sans pour autant exclure les autres . S'il est exact que pour
des motifs budgétaires la .ubvention journalière versée par repas
aux agents actifs ne peut être versée aux retraités, il faut néan-
moins noter que les tarifs, même non subventionnés des restaurants
de l'administration sont relativement modérés dès lors que les prix
de revient des repas de ces services sont calculés au plus juste.
Enfin, il n'est pas envisagé de créer une carte d'Identité particulière.

Il appartient à chaque service social de prévoir les formalités
accessoires pour vérifier la qualité des perse .' gels retraités qui
désirent bénéficier des avantages consentis, en consultant par
exemple le titre de pensions lors de la demande d 'inscription.

Fonctionnaires (amélioration de la situation des agents du cadre A).

36850. — 31 mars 1977. — M. Fouqueteau attire l' attention de
M . le Premier ministre (Fonction publique) sur le mécontentement
qui règne parmi les agents du cadre A, du fait que certains enga-
gements qui avaient été pris par le Gouvernement lors de la conclu-
sion de l'accord salarial de 1974, n'ont pas encore été tenus . Cet
accord prévoyait, notamment, l'étude de la réforme du cadre A,
avec amélioration des débuts de carrière et mise en oeuvre de cette
amélioration au 1" décembre 1974. En mars et avril 1975, lors des
négociations salariales, un accord est intervenu au sujet du passage
du cadre B au cadre A, de manière à mettre pin à la situation dans
laquelle se trouvent les agents fonctionnaires admis par concours
interne à la catégorie A, qui doivent reprendre leur carrière indi-
ciaire à un niveau inférieur à celui qu'ils avaient atteint avant de
passer le concours . La solution proposée par le Gouvernement avait
alors été acceptée par les organisations syndicales signataires de
l' accord salarial et le Gouvernement devait prévoir l 'application de
cette solution au 1°' décembre 1974. Or, ce n'est que le 19 novembre
1976 que, dans la lettre rectificative au projet de loi n " 2148 portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier, a été insérée
une disposition (article F) prévoyant que les statuts particuliers,
relatifs à certains corps de fonctionnaires de la catégorie A, pour-
raient être modifiés avec effet du 1"' juillet 1976 pour fixer de
nouvelles règles permettant, dans des limites qu'ils définiront, le
report dans lesdits corps de l' ancienneté des services détenus par
les fonctionnaires et agents de l'Etat, au moment où ils y accèdent
et envisageant la revision de la situation des membres des corps
intéressés à compter . de la date à laquelle ils y ont accédé . Le projet
de loi n " 2148 n'a pu être examiné par le Sénat avant la fin de
la dernière session parlementaire . Mais, lors de l ' examen par cette
assemblée du troisième projet de loi de finances rectificative
pour 1976, le Gouvernement a fait adopter un amendement repre-
nant les dispositions qui avaient été insérées à l 'article F de la lettre
rectificative au projet de loi n" 2148, la date d ' application de ces
dispositions étant ramenée au 1" janvier 1976 . Ce texte de même
que plusieurs autres dispositions insérées dans la loi de finances
rectificative au cours des débats au Sénat ont été déclarés non
conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel . Lee agents
du cadre A voient ainsi l'amélioration, qui devait être apportée à
leur statut, repoussée à une date indéterminée. 11 lui demande de
bien vouloir faire connaître quelles mesures sont envisagées pour
respecter les engagements qui ont été pris à l'égard de cette caté-
gorie d 'agents de l 'Etat.

Réponse . — Après la décision du Conseil constitutionnel qui a
annulé la disposition de la loi de finances rectificative destinée à
valider la date d'entrée en vigueur des nouvelles modalités de clas-
sement en catégorie A, les mesures nécessaires ont été prises pour
que cette disposition soit insérée dans le projet de loi portant
diverses dispositions d 'ordre économique et financier. C 'est ainsi
que lors de sa discussion le 13 avril 1977 par le Sénat l'amendement
présenté par le Gouvernement qui tendait à fixer au 1" juillet 1975,
au lieu du 1" janvier 1976, la date à laquelle prendront effet les
règles qui s'appliqueront désormais aux fonctionnaires recrutés en
catégorie A, a été adopté.

Assurance maladie (exonération de cotisations
en faveur des retraités).

37001 . — 6 avril 1977 . — M. Julia rappelle à M . le Premier
ministre (Fonction publique) que lors de la dernière campagne prési -
dentielle M. le Président de la République écrivait dans une lettre
portant la date du 3 mai 1974, lettre rendue publique, que a les
retraités quel que soit leur régime seront exonérés du paiement
des cotisations de l ' assurance maladie e. Cette prise de position était
sans ambiguïté . Or, dans une récente question écrite (n° 35318),
l'auteur de la présente question demandait à M . le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique q ue des dspositions soient envi•
sagées au bénéfice des retraités de la fonction publique afin que
ceux-ci soient dispensés comme la quasi-totalité des titulaires des
pensions de vieillesse du paiement de cotisations pour le risque
maladie a . La réponse faite à cette question écrite (J. O., Débats
Assemblée nationale du 26 mars I977, page 1252) faisait état de
considérations extrêmement générales rappelant que, les pensions
pouvant être considérées comme des revenus différés du travail, il
n'était pas anormal qu'elles supportent comme les revenus protes.
sionnels un prélèvement affecté au financement des prestations de
l'assurance maladie . Cette réponse est manifestement en contra-
diction avec la position prise, il y a près de trois ans, par M. le
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Président de la République. Il lui demande donc quelles mesures le
Gouvernement envisage de prendre pour que les promesses faites
par le chef de l'Etat, il y a prés de trois ans, soient tenues, comme
cela semble indispensable.

Réponse . — Il est précisé que la situation actuelle des retraités
de la fonction publique est analogue à celle des autres retraités
relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale . La modification
éventuelle des taux particuliers de cotisations de sécurité sociales
appliqués aux pensions des régimes spéciaux relève principalement
de la compétence du ministre de la santé et de la sécurité sociale.
En ce qui concerne les agents de l 'Etat, le secrétaire d ' Ptat auprès
du Premier ministre (Fonction publique) ne peut que confirmer les
termes de la précédente réponse faite à la question n" 35318 publiée
au Journal officiel des débats de l 'Assemblée nationale le 26 mars
1977 . Cette réponse reprenait la position adoptée par le ministre du
travail chargé en 1976 de la sécurité sociale (voir question écrite
n" 31637 posée, le 18 septembre 1976, par M . Philibert, député, dont
la réponse a été publiée au Journal officiel des débats de l'Assem-
blée nationale le 15 novembre 1976, p. 8060).

Pensions de retraite civiles et militaires (majoration de leur durée
d 'assurance pour les femmes fonctionnaires ayant élevé des
enfants).

37103 . — 9 avril 1977. — M. Cressard rappelle à M . le Premier
ministre (Fonction publique) que la loi n" 75-3 du 3 janvier 1975
accorde aux mères de famille relevant du régime général de sécu-
rité sociale une majoration de leur durée d 'assurance égale à deux
ans supplémentaires par enfant. 11 lui fait observer que cette dispo-
sition n'est pas envisagée au bénéfice des mères de familles appar-
tenant à la fonction publique. Il lit demande, en vue de faire
cesser une discrimination difficilement compréhensible, qu'une
mesure identique soit prise à l'égard des fonctionnaires conce .nés
et qu'un aménagement de l 'article R . 13 du code des pensions civiles
et militaires de retra)te intervienne à cet effet.

Réponse. — La comparaison du régime général et du régime
spécial de retraite des fonctionnaires montre que la femme fonc-
tionnaire n 'est pas désavantagée par rapport aux femmes salariées
du secteur privé. En premier lieu, les conditions d' ouverture du
droit à la bonification prévue en faveur des femmes fonctionnaires
par l'article L . 12 b du code des pensions civiles et militaires de
retraite sont plus favorables que les conditions posées par le code
de la sécurité sociale pour bénéficier de la majoration de la durée
d'assurance. En effet, la bonification du code des pensions civiles
et militaires de retraite est accordée dès lors que l 'enfant légitime
ou naturel reconnu figure sur le registre de l'état civil alors
que dans le régime général, en application des dispositions conjointes
de l'article L. 342-1 et L. 327 du code de la sécurité sociale, l 'enfant
doit avoir été élevé pendant neuf ans au moins jusqu'à son seizième
anniversaire. En second lieu, pour la femme Fonctionnaire chaque
annuité liquidable est rémunérée à raison de 2 p . 100 des émolu-
ments de base et le maximum des annuités liquidables peut être
porté à quarante du chef des bonifications. Or, dans le régime
de l'assurance vieillesse de la sécurité sociale, chaque année d'assu-
rance est prise en compte pour 0,60 p . 100 du salaire de base lorsque
la liquidation de la pension est demandée à l'âge de soixante ans
ét 1,33 p. 100 à l'âge de soixante-cinq ans, dans la limite de trente-
sept années et demie d 'assurance . Il n 'apparaît pas opportun, dans
ces conditions, d 'étendre au régime de retraite des fonctionnaires
les dispositions de l 'article L. 342-1 du code de la sécurité sociale.

CULTURE ET ENVIRONNEMENT

Pollution (protection du département du Var).

34032. — 10 décembre 1W76 . — M. Barel demande à M. le ministre de
la culture et de l 'environnement quelles mesures il a prises ou compte

prendre à la suite de la condamnation à la prison, à la mise à l' épreuve
et à l'amende du patron d'une entreprise de concassage de graviers
qui polluait la rivière de l'Aille, département du Var, y rejetant
les résidus rougeâtres du broyage de graviers ; ces mesures devant
premièrement obliger l'entreprise à réaliser les travaux ordonnes
par te jugement et deuxièmement évitée ta répétition présente et
future de pareille atteinte à l'environnement sur l'ensemble du
territoire Lançais. Il lui demande en outre si, malgré sa réponse
rassurante à une question écrite de ce parlementaire sur la catas-
trophe de Seveso, toutes précautions ont été prises à' la suite de ,a
protestation de viticulteurs du Gard contre la pollution de leurs
vignobles par le rejet dans l'atmosphère de résidus fluorés d'une
usine de céramique.

Réponse. — En ce qui concerne l'affaire située dans le départe-
ment du Var, le responsable de l'établissement a effectivement été
condamné par le tribunal de grande instance de Draguignan, à la

suite de la pollution de la rivière l 'Aille, à une peine d'emprisonne-
ment avec mise à l'épreuve et, outre l'obligation de réparation civile,
au paiement d'une amende. La cour d' appel a infirmé ce jugement
en ne mainl'nant que l 'amende et la réparation civile et en sup pri-
mant la peine d'emprisonnement assortie de la mise à l ' épreuve.
Cette affaire n'a pas eu de suite sur le plan administratif, l 'entre-
preneur ayant fait savoir qu 'il cessait son exploitation . En ce qui
concerne le second établissement, bien que les expertises réalisées
à la demande du tribunal saisi par des agriculteurs voisins n'aient
pas permis d 'établir de façon formelle qu' il y avait pollution par
le fluer, des études sont faites en vue de rechercher des procédés
susceptibles de fixer les gaz fluorés habituellement émis par ce
type d' usines lors de la cuisson des terres argileuses.

Amiante (dangers présentés par cette matière).

36003. — 26 février 1977. — M . Delehedde attire l 'attention de
M. le ministre de la culture et de l 'environnement sur un problème
soulevé de plus en plus fréquemment et avec de plus en plus
d 'acuité : celui des dangers de l'amiante. Un récent communiqué
de la chambre syndicale de l 'amiante et du syndicat de l'amiante-
ciment fait état des dangers recensés. Ce communiqué souligne
d'autre part que ni les pouvoirs publics ni les milieux scientifiques
n' ont encore jeté les bases d'un réel débat sur le dossier de
l'amiante. En conséquence, il lui demande quelles mesures pro-
chaines le Gouvernement envisage de prendre pour mettre fin à
cette situation.

Réponse. — L'importance des problèmes posés par l 'amiante n'a
pas échappé aux pouvoirs publics qui se sont attachés à agir en
la matière avec le double souci de l'objectivité et de la diligence.
C'est dais cet esprit que ce dossier a notamment fait l'objet d'un
large débat au sein d'un groupe de travail réuni dans le cadre
du conseil supérieur d'hygiène publique de France et associant 1m
différentes administrations concernées, les experts scientifiques et
les milieux professionnels . Les travaux menés en ce domaine ont
consisté à faire le point de l 'ensemble des connaissances disponibles
sur les dangers de l'amiante, à examiner les actions préventives
actuelles et à proposer dans certains domaines leur élargissement
uu leur renforcement . En tout état de cause, les dispositions
actuelles ou les nouvelles mesures à prendre ne constituent en rien
une condamnation systématique de l'amiante mais sont destinées à
garantir contre les dangers que certaines utilisations présentent
en matière de santé publique et surtout d ' hygiène du travail.

DEFENSE

Armée de l'air (abonnement des mess d des centrales d'achat
de chaînes hôtelières privées).

35145. — 29 janvier 1977. — M. Longequeue demande à M. le
ministre de la défense si — comme semblent l'indiquer des infor-
mations concordantes en provenance tant de la presse spécialisée
que des bulletins militaires — ses services envisagent de faire
abonner tes mess de l 'armée de l'air à des centrales d' achat de
chaînes hôtelières privées. Dans une telle éventualité ne lui
paraîtrait-il pas choquant que l'important marché alimentaire que
constituent les mess et ordinaires de l'armée de l'air soit abandonné
au secteur privé alors que le système actuel donne satisfaction.

Réponse. — Le ravitaillement des mess et ordinaires de l'armée
de l'air est assuré soit par des cessions du service de l'intendance,
soit par des achats dans les commerces locaux.

EDUCATION

Etablissements secondaires (pourvoir les postes d'enseignant
vacants au C. E. G. de Saint-Renan lFinistere Nerdl

33538. — 25 novembre 1976. — M Gamin lettre l 'attention de
M. le ministre de l'éducation sur les problèmes qui se posent au
C. E . G. de Saint-Renan (Finistère Nord) à raison d'un déficit de
70 heures sur les 252 heures dues aux élèves en vertu des textes
en vigueur. Il en résulte un manque de 38 heures en éducation
physique et de 27 heures de permanence de la classe
de cinquième de transition ; ces élèves n' ont pas eu une heure de
cours depuis la rentrée. Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour que soient nommés dans les plus brefs délais les
enseignants nécessaires au fonctionnement dudit C. E. G., à savoir :
un enseignant pour la classe de transition ; un enseignant -d'éduca-
tion . physique et un P. E. G. C. pour le déficit restant.

Réponse. — Des renseignements transmis par les services du
rectorat de l'académie de Rennes, il ressort qu'après les récentes
créations d'un demi-poste de P. E. G. C., d'un demi-traitement
de remplaçant et de douze heures de' complément de service effec-
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tuées par un adjoint d'enseignement d'un autre établissement, la
dotation en pestes d'enseignant du C . E. G . de Saint-Renan devrait
être suffisante pour résoudre les difficultés signalées dans cet
établissement.

INTERIEUR

Education physique et sportive (définition. du statut
des moniteurs d 'E. P . S . du cadre centennal).

34602. — 1Pu' janvier 1977. — M. Kalinsky attire l 'attention de
M. le ministre de l ' intérieur sur la nécessité de tenir compte de
la spécification des tâches des moniteurs d'éducation physique du
cadre communal par la définition de leurs obligations de services.
Alors que les horaires de présence et les congés des personnels qui
relèvent de l'Etat sont stat .tairement établis en fonction dos tâches
particulières c ,respondart à l ' enseignement de l ' éducation phy-
sique et des sports, il n 'existe aucun texte réglementaire analogue
pour cette qui exercent les mêmes attributions au titre d 'employés
communaux. II lui demande en conséquence quelles dispositions
sont envisagées pour mettre fin à cette anomalie et pour donner
aux moniteurs d' éducation physique du cadre communal un statut
correspondant à leurs fonctions.

Deuxième réponse . — Les moniteurs d'éducation physique commu-
naux ont une situation statutaire nettement établie qui tient compte
de la spécificité de leurs tâche=... La définition de leur emploi
est donnée dans l'annexe II de l' arrêté du 3 novembre 1958
modifié portant tableau indicatif des emplois communaux : «agent
chargé de fonction d' éducation physique et sportive . Peut se voir
confier l'encadrement de groupes d'enfant et d'adolescents dans
le cadre des activités sportives ou de plein ,,i, de la commune».
L'échelle indiciaire a été fixée par l ' ameii du 5 novembre 1959
modifié. Les conditions de recrutement ont eid r? ..i'rminées par
l'arrêté du 16 mai 1966 modifié relatif aun conditions de recrute-
ment du personnel des services municipaux des sports . Le temps
à passer dans chaque échelon a fait l 'objet des annexes Il et IV
de l'arrêté du 12 février 1968 modifié relatif à la durée de carrière
des agents communaux. Les conditions d ' avance mei;t de guide sont
précisées par te . tableau IV de . t'annexe de l'arrêté du 5 .novembre
1959 modifié relatif aux conditions d 'avancement de grade des
agents communaux . Comme cela a été précisé dans la circulaire
n° 450 du 26 août 1966, en leur qualité d'agent communal titulaire
à temps complet, ils sont soumis aux dispositions générales appli-
cables aux agents municipaux pour le congé annuel (trente et 'un
fours consécutifs ou vingt-sept jours ouvrables) et poùr la durée du
travail (quarante et une heures par semaine). Toutefois, sur les
heures de travail peut être imputé le temps nécessaire à la prépa-
ration des séances d'entrainement ou aux séances d ' encadrement
ou de plein air, sans que la durée des cours collectifs effectivement
dispensés puisse être supérieure à celle exigée des fonctionnaires
membres de l ' enseignement de même qualification . Pour ces der-
niers, une séance d 'activités de plein air d' au moins trois heures
est comptée pour une durée de service de deux heures.

Protection civile (statut et indemnités des personnels civils navigants
du groupement aérien du ministère de l'intérieur).

34955. — 15 janvier 1977. — M. Prêche attire l'attention de
M. le ministre de l 'intérieur sur la situation des personnels civils
affectés au groupement aérien du ministère de l'intérieur . Ces per-
sonnels, qui exécutent des missions identiques à celles des gendarmes
et militaires affectés à ce même groupement, ont pourtant un statut
et des taux d'indemnités différents. ils sont en outre, contrairement
à l ' article L. 12 du code des pensions civiles et militaires, et
selon l 'article R . 20 du décret n° 71-74 du 21 janvier 1971, privés
du bénéfice des bonifications à pension . En conséquence il lui
demande s'il ne lui parait pas opportun de compléter ledit décret
et l'arrêté interministériel du 30 juin 1971 pris pour son application
de .manière à c• que les services aériens exécutés par les per-
sonnels depuis la création du groupement d'hélicoptères du service
national de la protection civile soient déclarés comme ouvrant
droit à des bonifications au sens de l'article L . 12 précité, afin
de mettre un terme à la situation choquante dont sont victimes
les personnels navigants du groupement aérien du ministère de
l'intérieur.

Pensions de retraite civiles et militaires
(mesures en faveur des personnels civils du G A. M.).

35279. — 29 janvier 1977. — M. Ballanger demande à M. le ministre
de l'intérieur de bien vouloir réparer l'omission commise au
préjudice des personnels navigants du groupement aérien du
ministère de l'intérieur en faisant compléter le décret du 21 jan-

vier 1971 et l'arrêté interministériel du 30 juin 1971 pris pour son
application de manière à ce que les services aériens commandés
exécutés par les personnels depuis la création du groupement d'héli-
coptères du service national de la protection civile soient déclarés
comme ouvrant droit à des bonifications au sens de l 'article L. 12 du
code des pensions civiles et militaires. En effet, les personnels civils
du G. A . M., malgré leurs compétences et leur dévouement, sont privés
du bénéfice des bonifications à pension . Celle mesure réglementaire
est d'autant plus choquante que ces personnels civils effectuent
les mêmes services que leurs collègues militaires . Aussi il lui
demande de mettre un terme à cette injuste situation dans les
plus brefs délais.

Réponse. — Le nouveau code des pensions civiles et militaires
qui a modifié l 'ensemble des régimes de bonification n 'a pas
apporté d 'amendements à celui des bonifications pour services
aériens. Cette situation, qui interdit aux personnels navigants
civils du groupement aérien du ministère de l 'intérieur, dont les
droits n ' avaient pas été ouverts avant la réforme du code, de
prétendre aux bonifications pour services aériens fait actuellement
l 'objet, à l' initiative du ministère de l'intérieur, d ' un examen
interministériel dont le résultat ne peut encore être préjugé.

Associations étrangères (mesures prises à l'encontre de certaines
associations d'étudiants et travailleurs d'Afrique francophone).

35813. — 19 février 1977 . — M. Chevènement demande à M, le
ministre de l 'intérieur pour quelles raisons il a utilisé, à l'encontre
d'un certain nombre d'associations d'étudiants et de travailleurs
originaires essentiellement d'Afrique francophone, le décret-loi du
12 avril 1939 relatif aux associations étrangères (sont concernées
l'Association générale des étudiants du Gabon, l'Union nationale
des étudiants camerounais, l'Organisation des communistes afri-
cains), décret-loi contraire à l'esprit d'accueil et de liberté des
lois françaises pris dans des circonstances particulières et à
nouveau utilisé alors que la paix et la sécurité publiques ne sont
pas troublées.

Réponse . — En vertu du décret-loi du 12 avril 1939 ajoutant un
titre IV à la loi du 1°' juillet 1901, les associations étrangères ne
peuvent se former ni exercer leur activité en France sans auto-
risation préalable du ministère de l'intérieur. Cette disposition, qui
est d'une application constante, permet le fonctionnement sur notre
territoire de très nombreuses associations étrangères dans des
conditions analogues à celles des associations françaises puisque, une
fois légalement autorisées, elles, possèdent, la même capacité juri-
dique que ces dernières . Le décret-loi du 12 avril 1939 n 'avait pas
été appliqué jusqu' alors aux associations constituées par les ressor-
tissants des Etats africains francophones en raison des liens qui
continuaient à les unir à la Fronce à la suite de leur accession à
l ' indépendance. Par suite de l'évolution de ces rapports et compte
tenu des régimes juridiques auxquels sont soumis les associations et
les ressortissants français dans la plupart de ces Etats, il convient
désormais de soumettre au droit commun les associations formées
par les ressortissants des nets africains en cause. Cette mesure ne
restreint nullement la possibilité pour ces étrangers de s'associer
mais, par contre, permet d ' opérer un contrôle sur des groupements
qui peuvent nuire aux intérêts français . L 'application générale de
la législation concernant les associations étrangères est indispensable
et rend possible la réciprocité de traitement de nos associations
à l 'étranger.

Impôts sur le revenu
(abattements spéciaux en faveur des veufs et veuves).

36073. — 26 février 1977. — M. Caro signale à M. le ministre
de l'intérieur que les contribuables veufs ou veuves voient
souvent leurs ressources diminuer dans des proportions considé-
rables, alors qu'un certain nombre de leurs charges reste inchangé.
II en est ainsi des charges afférentes à l'habitation principale et
notamment des impôts locaux assis eue cette résidence. Ayant
constaté que des dégrèvements sont accordés en matière de taxe
foncière sur les propriétés bâties, comme en matière de taxe
d'habitation à certaines catégories de contribuables âgés de condi-
tion modeste et, qu'en outre, les personnes chargées de famille
peuvent bénéficier, pour le calcul de la taxe d' habitation, d'abatte-
ments spéciaux . il lui demande s 'il ne juge pas équitable de prendre
en considération la situation dramatique de ces contribuables veufs
ou veuves et de leur permettre de bénéficier d'abattements spé-
ciaux susceptibles d'alléger leur imposition.

Réponse. — Un allégement des cotisations de taxe foncière bâtie
et de taxe d ' habitation ne saurait se justifier par la seule qualité
de veuf ou de veuve du redevable . Ce n'est que dans l'hypothèse
où le veuf ou la veuve se trouve dans une situation sociale ou
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familiale rendant excessif le poids des impositions locales mises à
m charge qu' un tel allègement peut se justifier . Or, le code général
des impôts dispose en ses articles 1390 et 1414-I que les titulaires
de l'allocation du fonds national de solidarité sont dégrevés d 'office,
soue certaines réserves, de la taxe sur les propriétés bâties et de
la taxe d 'habitation. Aux termes des articles 1391 et 141411 du
même code, les contribuables âgés respectivement de plus de
soixante-quinze ans ou plus de soixante-cinq ans au 1" janvier de
l' année d'imposition et non assujettis à l'impôt sur le revenu sont
dégrevés partiellement ou totalement des deux taxes ou de l ' une
d 'entre elles . Enfin, pour les personnes chargées de famille des
abattements obligatoires ou facultatifs, à la décision du conseil
municipal pour ces derniers, sont également prévus en matière de
taxe l'habitation. Si, malgré le jeu de ces divers régimes d'allège-
ment, des contribuables se trouvent dans une situation financière
difficile, l'article 417 de l'annexe III au code général des impôts
leur permet de solliciter, au titre de la juridiction gracieuse, une
remise ou une modération des contributions établies à leur encontre.

Automobiles (conséquences pour l'industrie automobile des contrôles
antipollution effectués gratuitement par les services de police).

36077. — 26 février 1977. -- M . Bonnet attire l 'attention de
M. le ministre de l'intérieur sur les incidences des contrôles
techniques antipollution effectués à titre gratuit sur les véhicules par
les services de police ainsi que sur la publicité faite, par voie de
presse notamment, autour de ces opérations de vérification bénévole.
S'il est vrai que le personnel des brigades des contrôles techniques
constate l'état du dispositif d'échappement des véhicules afin, te
cas échéant, de permettre aux usagers de le faire régler en s'adres-
sant à des garagistes agréés, il convient cependant de ne pas oublier
que c 'est à la demande pressante des pouvoirs publics que les pro-
fessionnels du commerce et de la réparation automobiles ont dû
acquérir des analyseurs de gaz. Mais la rentabilité de ces appareils
est loin d ' être évidente d'autant plus que la direction des prix
n'a pas, semble-t-il, tenu suffisamment compte du caractère onéreux
de leur achat dans les taux de facturation admis pour les opéra-
tions en cause . Or la gratuité des contrôles limite encore davantage
la possibilité d'amortir les équipements ainsi imposés et il n 'en est
pas moins évident que si de telles campagnes de contrôle devaient
se maintenir, voire se développer — alors que les services de police
ont de multiples autres tâches à accomplir — elles s 'avéreraient
une forme de concurrence abusive et préjudiciable à l'égard des
professionnels intéressés . Il lui demande dans ces conditions s 'ii ne
lui paraît pas opportun de prendre d'urgence toutes dispositions
nécessaires pour que cessent de telles pratiques.

Automobiles (fin des contrôles anti-pollution gratuits
par les services de police),

36903 . — 31 mars 1377 . — M. Gravelle appelle l'attention de M. le
ministre de l 'intérieur sur la situation qui résulte, pour les
activités du commerce et de la réparation automobiles, des
contrôles anti-pollution effectués par les services de police sur
des véhicules, à titre gratuit . Il lui demande s'il compte prendre
prochainement des mesures pour faire cesser ces contrôles, la pro-
fession intéressée ayant été amenée à s'équiper d'analyseurs de gaz
dont le prix est élevé et la rentabilité ainsi menacée.

Réponse. — Il est exact qu'en 1975 et 1976, en accord avec le
ministère de la qualité de la vie, des compagnes de vérifications
gratuites ont été menées par le personnel des brigades de contrôle
technique . Mais ces opérations se sont toujours faites sous la
forme de contrôle de conformité à la réglementation et non de
réglages ou de mises au point . Leur effet le plus clair a été
d'informer et de sensibiliser le public sur l'intérêt et la nécessité
de connaître la nouvelle réglementation . A la suite de ces contrôles,
les automobilistes étaient dirigés vers les professionnels détenteurs
des analyseurs agréés. Non seulement ces contrôles n'ont entraîné
aucune concurrence avec les professionnels, mais ceux-ci ont vu
arriver dans leurs ateliers un nombre sans cesse croissant d'auto-
mobilistes qui venaient leur demander de vérifier le fonctionnement
de leur moteur et de diminuer le taux de pollution . En 1977, il n'est
pas envisagé d'effectuer de contrôles gratuits.

Communes (octroi d'une prime annuelle de fin d'année
aux travailleurs communaux).

36589. — 19 mars 1977. — M. Mexandeau appelle l'attention de
M. le ministre de l'intérieur sur la revendication des per-
sonnels communaux concernant la reconnaissance du droit
des travailleurs communaux à l'obtention d'une prime annuelle de
fin d'année, égale pour tous et équivalente à un salaire mensuel

moyen . Il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend
proposer au Parlement un projet de loi satisfaisant cette reven-
dication.

Réponse. — Ainsi qu'il a été répondu à diverses reprises à des
questions similaires, l'opportunité d'autoriser l'attribution d 'une
prime annuelle dite « treizième mois » aux agents des collectivités
locales n 'a pu être retenue . En effet, ce problème n 'est pas propre
à cette catégorie de personnels car il concerne également ceux
de l ' Etat à l ' égard desquels aucun texte n 'a institué une telle prime.
De ce fait, la mesure souhaitée ne peut être actuellement envisa-
gée sans méconnaître l 'article 78 de la loi de finances du 31 décem-
bre 1937, qui interdit aux collectivités locales et à leurs établisse-
ments publics d'allouer à leurs agents des rémunérations supé-
rieures à celles que l'Etat attribue à ses fonctionnaires remplissant
des fonctions équivalentes.

Communes : ingénieurs municipaux (reclassement indiciaire).

36597. — 19 mars 1977 . — M. Zeller attire l ' attention de M . le
ministre de l 'intérieur sur la situation des ingénieurs muni-
cipaux au service des villes de France et lui demande
s'il n ' envisage pas le reclassement indiciaire de cette catégorie du
personnel communal compte tenu du fait qu 'ils ne bénéficient pas
des mêmes avantages secondaires que les autres corps équivalents
dè l ' Etat et que les tâches qu 'ils remplissent auprès des villes sont
de plus en plus diverses et complexes et de ce fait leur respon-
sabilité toujours plus grande.

Réponse . — Parfaitement conscient de l' importance que revêt
pour les communes le fait d 'avoir à leur disposition des agents
compétents et de qualité, le ministère de l' intérieur s' est particu-
lièrement préoccupé du problème posé par la rémunération des
cadres techniques municipaux . Dès 1975 il a été établi un projet
de revision de l'ensemble des échelles indiciaires de ces agents
sur la base des mesures intervenues en faveur des ingénieurs
des travaux publics de l'Etat, la situation de ces derniers étant
analogue à celle des ingénieurs communaux . A la suite d ' une étude
interministérielle de ce premier projet, le ministère de l'intérieur
a engagé une procédure de concertation avec - l ' association des
ingénieurs des villes de France qui a permis à cette association
d'établir des propositions dont il vient, après étude, de saisir le
ministre délégué à l 'économie et aux finances . Il n 'est pas encore
possible, en l' état actuel de la procédure, de préciser les décisions
qui pourraient intervenir. Toutes les dispositions ont cependant
été prises afin d'aboutir à une solution équitable, dans les meilleurs
délais, de ce dossier, qui est suivi avec une particulière attention.

Communes : agents communaux (pensions de retraite des agents
ayant accompli une partie de leur activité professionnelle dans
le secteur privé).

36753 . — 26 mars 1977. — M . Gravelle appelle l'attention de
M . le ministre de l'intérieur sur la situation des agents commu-
naux qui, avant d'exercer ' leurs fonctions dans l'administration
municipale, avaient accompli un certain nombre d 'années de tra-
vail dans le secteur privé. En effet, si en leur qualité d ' agents sou-
mis au statut du personnel communal, ils peuvent être admis
à faire valoir leurs droits à la retraite dès leur 60' anniversaire,
ils ne peuvent par contre bénéficier de la pe ision, constituée au
titre des services accomplis dans le . secteur privé avant l'âge de
soixante-cinq ans, sauf à subir un coefficient de minoration sur le
calcul de la pension . Il lui demande quelles dispositions il compte
prendre en liaison avec son collègue ministre du travail et de la
sécurité sociale pour que les agents concernés puissent percevoir
intégralement dès l'âge de soixante ans, les deux retraites aux-
quelles ils peuvent prétendre.

Réponse . — Au titre du régime d'assurance vieillesse des salariés,
la pension ne peut être servie au taux plein (soit 50 p . 100 du
salaire annuel moyen de base) dès l'âge de soixante ans que dans
des cas particuliers : assurés reconnus inaptes au travail, anciens
déportés ou internés, anciens combattants et prisonniers de guerre.
Il n'est pas envisagé actuellement d'étendre cette possibilité à
d'autres catégories de salariés, même au profit d'agents communaux
au titre de services antérieurs accomplis dans le secteur privé
pour leur permettre de percevoir intégralement, dès l'âge de soixante
ans, les deux retraites auxquelles ils peuvent prétendre . En effet;
une telle mesure catégorielle qui; au demeurant, accroîtrait notable-
ment la charge du régime d'assurance vieillesse des salariés, serait,
en tout état de cause, contraire aux dispostions de l'article L . 417-10
du code des communes, qui interdit d'accorder aux personnels des
communes en retraite des avantages supérieurs à ceux consentis
par l'Etat à ses propres retraités.
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Eiections (publication des résultats des consultations électorales.?

36971 . — 6 avril 1977. — M. Honnet attire l 'attention de M. le minis-
tre de l ' intérieur sur les inconvénients qui résultent d ' un défaut
d 'information générale et vérifiée, aussi bien au niveau des résultats
des élections cantonales, que municipales dans les villes les plus
importantes. Pour étudier ces scrutins, il faut nécessairement rassem-
bler, conserver, consulter un grand nombre de journaux sans pour
autant être certain de disposer des données complètes et exactes.
Il semble anormal de ne pas accorder à ces consultations l ' attention
qu'elles méritent en publiant, régulièrement et officiellement, leurs
résultats. Une publication de ce genre, déjà effectuées, sous le
contrôle du ministère de l' intérieur, en matière d ' élections légis-
latives et sénatoriales, permettrait à ceux qui s'intéressent à la
vie démocratique française d 'a'voir la certitude de détenir des élé-
ments d'appréciation valables et . faciles à consulter. Il lui demande,
dans ces conditions, s'il ne lui parait pas opportun de prendre toute
disposition administrative utile pour qu'à l 'issue des renouvellements
des conseils généraux soient officiellement publiés les résultats de
la consultation, étant entendu que ceux de chaque élection cantonale
„artiet,e seraient publiés au Journal officiel . En ce qui concerne
les élections municipales pour les villes de plus de 30 000 habitants,
les résultats donneraient lieu à l'édition d'une brochure les men-
tionnant, alors que ceux de toute élection se déroulant en dehors
des échéances normales, seraient également publiés au Journal
officiel.

Réponse . — Depuis plusieurs années le ministère de l'intérieur
publie effectivement, dans un document édité par la direction de
la documentation, les résultats des élections législatives et sénato-
riales. S' il a paru opportun de mettre ainsi à la disposition du
public les résultats de ces consultations nationales, il n'est pas
envisagé de procéder de la même façon pour les élections locales.
En effet, la publication dans des documents d'ensemble des résultats
détaillés des élections cantonales et des élections municipales dans
les villes importantes ne parait pas offrir le même intérêt, alors que
le coût d'une telle opération serait très élevé. Au demeurant, la
presse nationale communique l 'ensemble des résultats dans les
délais les plus brefs et à un coût sans concurrence pour le citoyen.
Il est d 'ailleurs toujours possible de s 'adresser aux préfectures
concernées pour obtenir localement des informations détaillées
dans ce domaine . S'agissant de la publication au Journal officiel
des résultats de chaque élection partielle cantonale ou municipale,
il est indiqué à l'honorable parlementaire qu'il s 'agirait là d 'une
lourde sujétion pour l 'édition des Lois et décrets, alors même que,
en dehors de la presse locale qui rend régulièrement compte de
tous les résultats, la presse nationale publie systématiquement les
résultats des élections cantonales partielles ainsi que les résultats
des élections municipales partielles intéressant des communes impor-
tantes . Il est finalement aussi facile ait chercheur de dépouiller
une collection des numéros d'un grand quotidien qu'une collection
des journaux officiels, au surplus généralement moins accessibles
au grand public.

Communes : secrétaires généraux de mairie (amélioration du
classement indiciaire des secrétaires généraux des communes
de 2000 à 10000 habitants).

36993 . — 6 avril 1977. — M . Barberot attire l 'attention de M. le
ministre de l'intérieur sur la situation défavorisée dans laquelle
se trouvent, du point . de vue administratif, les secrétaires généraux
de mairie des 'Communes de 2000 à 10000 habitants, par rapport
aux secrétaires généraux des villes de plus de 10000 -habitants.
D 'une part, en effet, le reclassement accordé aux secrétaires
généraux de mairie des localités de 2000 à 10000 habitants par
le décret du 18 janvier 1977 prévoit une application rétroactive
de ces dispositions au 1°' novembre 1975, au lieu du 1” jan-
vier 1974. D 'autre part, les mêmes secrétaires généraux se trouvent
désavantagés en ce qui concerne la durée de carrière . Enfin,
il convient de noter que, lors des recensements de population,
il n'est pas tenu compte, pour les secrétaires généraux des com-
munes de 2 000 à 10 000 habitants, de la population fictive alors
que cette même population est prise en considération dans le
cadre des villes nouvelles. Etant donné que les secrétaires géné-
raux des localités de 2 000 à 10 000 habitants ont des responsabilités
au moins aussi importantes que ceux des villes dont la population
est supérieure à 10000 habitants, en raison du manque d'encadre-
ment de cette catégorie de villes moyennes, il lui demande quelles
mesures il a l'intention de prendre pour mettre fin à la situation
défavorisée qui est faite à cette catégorie d'agents communaux.

Réponse. — L'arrêté du 18 janvier 1977 a certes prévu une reva-
lorisation indiciaire en faveur des secrétaires généraux des villes
de moins de 10000 habitants qui n'a pris effet qu'à la date du

1" novembre 1975 . Toutefois, il convient de tenir compte du fait
que cette revalorisation constitue une nouvelle amélioration des.
rémunérations des secrétaires généraux concernés . Ces derniers '
avaient déjà, en effet, tout à fait régulièrement bénéficié d 'une
augmentation indiciaire, comme leurs autres collègues, à compter
du 1'" janvier 1974 (arrêté du 21 mai 1974) . Cette seconde mesure
est distincte de celle prise dans le cadre de la revision générale
des traitements des secrétaires générauxt effectuée en 1974. Elle
vise simplement à rétablir les différences de rémunération exis-
tant entre les secrétaires généraux des villes de 2 000 à 10 000 habi-
tants et les personnels administratifs (rédacteurs et chefs de bureau)
placés sous leur autorité, différences qui avaient été réduites à
la suite de la réforme des emplois de niveau B. Il est d' ailleurs
à noter sur ce point que les secrétaires généraux des villes de
moins de 10 000 habitants bénéficient du rétablissement de ce
rapport hiérarchique dès le novembre 1975, alors que le plan
de réforme indiciaire applicable aux rédacteurs et chefs de bureau
n' a pris son plein effet qu'à compter du 1" juillet 1976. Pour ce
qui intéresse les chiffres de population pris en compte pour la
détermination des rémunérations de secrétaires généraux, il est
précisé que le cas des villes nouvelles relève d ' une réglementation
tout à fait particulière et dont le champ d 'application est limité
aux agglomérations dont la création a fait l'objet d'un décret en
Conseil d ' Etat. La situation des secrétaires généraux de ces agglo-
mérations ne saurait d 'ailleurs être comparée à celle des secré -
taires généraux de communes dans la mesure où, parallèlement à
une activité de gestion proprement dite, les personnels de direction
des• villes nouvelles sont chargés des problèmes relatifs à l 'installa-
tion des infrastructures administratives devant répondre aux besoins
futurs de populations souvent dix ou vingt fois supérieures à
celles des collectivités concernées par les opérations d'urbanisation.

Fonctionnaires (incompatibilités en ce qui concerne les mandats
électifs communaux applicables aux agents des administrations
financières).

37050. — 7 avril 1977. — M. Berger attire l'attention de M. le
ministre de l'intérieur sur le fait que l'article L . 122.8 du code des
communes, reprenant l 'article 62 du code de l ' administration
communale, précise que tous les agents des administrations finan-
cières, à l'exception des gérants de débit de tabac, sont frappés
d ' incompatibilité vis-à-vis des fonctions de maire ou d ' adjoint.
Il lui demande si, dans cette expression, il faut comprendre tous
le :: personnels des régies qui ont fusionné pour constituer la
direction générale des impôts regroupant : les directions régionales
des impôts ; les services fiscaux (contentieux et administrations
générales) ; la direction technique du cadastre ; le centre départe-
mental d'assiette des impôts et les différents services de la direc-
tion départementale des impôts : recette des impôts ; service
d'assiette et de cadastre ; services fonciers (domaine, hypothèques,
cadastre) ; brigade de contrôle et de recherche et de céréales;
service de la viticulture ; les services des douanes, du S . E. I.T. A.
et de l' économie (contrôle des prix) . D 'autre part, les trésorie .-s-
payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances, les tréso-
riers principaux, les receveurs percepteurs et les percepteurs sont
aussi frappés d'incompatibilité . Sous cette rubrique sont regroupés
les agents comptables des services extérieurs du Trésor . Il lui
demande si les agents n 'assurant aucune responsabilité comptable,
c'est-à-dire les subordonnés placés sous l'autorité d'un percepteur,
agent comptable des services exterieurs du Trésor, sont frappés
de la même incompatibilité vis-à-vis des fonctions de maire ou
d'adjoint, étant précisé que l'article L . 122-8 ne stipule pas et
les agents placés sous . leur autorité s.

Réponse . — La question posée par l ' honorable parlementaire a
nécessité la consultation de M. le garde des sceaux, ministre de
la justice et de M. le ministre délégué à l'économie et aux finances.
Dès que les avis demandés auront été recueillis, il sera répondu à
la question posée.

Communes

(statut des attachés d'administration communale).

37077. — 8 avril 1977 . — M . Naveau demande à M. le ministre
de l ' intérieur si les textes relatifs au statut des attachés d 'admi-
nistration communale paraîtront prochainement et si ce statut
correspondra dans ses grandes lignes au décret relatif au statut
particulier des attachés de la commune de Paris paru au Journal
officiel du 20 mars 1977.

Réponse . — La commission nationale paritaire du personnel com-
munal ne s 'étant pas prononcée sur la troisième rédaction des pro-
jets de textes réglementant l'emploi d'attaché conununal le 24 sep-
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tembre 1975, il avait alors été admis que les maires soumettraient
au ministère de l 'intérieur leurs propres projets d'arrêtés . Ces pro-
jets, qui ne sont parvenus à la direction générale des collectivités
locales qu'en juillet 1976, ont été soumis, après examen, à l 'avis de

M. le ministre délégué à l' économie et aux finances. Compte tenu
des observations formulées par l 'administration des finances, de
nouvelles discussions sont indispensables et il n 'est possible de
préciser ni les délais qui seront nécessaires à une nouvelle saisine
de la commission nationale paritaire sur ce dossier, ni la nature
exacte des dispositions qui pourraient être retenues pour la créa-
tion du nouvel emploi d ' attaché communal.

Parlementaires (cumls de mandats).

37094 . — 8 avril 1977. — M . Cousté demande à M. le ministre de
l'intérieur de bien vouloir actualiser, à la suite des élections muni-
cipales de mars 1977, les statistiques du cumul des mandats chez
les parlementaires qui figurent dans les annexes au rapport de la
commission de développement des responsabilités locales (p. 18).

Réponse. — Les statistiques du cumul des mandats chez les parle-
mentaires, actualisées à la suite des élections cantonales de mars
1976 et des élections municipales de mars 1977, s 'établissent comme
suit :

Députés :
II y a 82 députés qui sont aussi conseillers généraux.

86 députés qui sont aussi maires.
154 députés qui sont aussi conseillers généraux et maires.

322 députés cumulent avec un mandat local.

Sénateurs :
II y a 55 sénateurs qui sont aussi conseillers généraux.

39 sénateurs qui sont aussi maires.
89 sénateurs qui sont aussi conseillers généraux et maires.

183 sénateurs cumulent avec un mandat local.

DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES D 'OUTRE-MER

Droit de la mer {maitrise de la nier territoriale
autour des îles de la Polynésie).

37000 . — 6 avril 1977. — M. Debré demande à M. le ministre de
l ' intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) quelles dispo
sitions sont prises pour que la France puisse conserver la maitrise
de la mer territoriale autour des îles de la Polynésie et éviter une
mainmise par les intérêts étrangers qui résulterait automatiquement
de l ' abandon de ses droits.

Réponse . — La France dispose en Polynésie française des
moyens qui lui permettent d'assurer la surveillance des eaux terri-
toriales françaises. L' essentiel des moyens navals et aéronavals qui
sont affectés à la surveillance de nos eaux est constitué par ceux
de la marine nationale . &eux patrouilleurs de haute mer, un patrouil-
leur côtier et quatre avions de patrouille maritime ont pour mis-
sion exclusive d ' effectuer cette tâche . Les autres moyens maritimes
affectés à la zone maritime du Pacifique ou au centre d'expéri-
mentation du Pacifique participent directement ou Indirectement
selon le cas au respect de notre souveraineté sur nos eaux terri-
toriales . Les moyens navals de la gendarmerie nationale et ceux
de l 'administration de l'Etat dans le territoire effectuent également
des missions de présence dans nos eaux . En 1976, la marine patio- .
nale à effectué 205 missions représentant 1 400 jours de mer, l ' aéro-
nautique navale 93 missions, la gendarmerie nationale 821 sorties
et la flottille administrative 545 jours de mer. La marine nationale
a contrôlé 50 bâtiments ou chalutiers battant pavillon de Formose
ou de la Corée du Sud . Aucune infraction n'a été relevée. La
gendarmerie nationale a effectué 683 contrôles, principalement
sur des navires de plaisance . 12 infractions de pêche ont été
constatées entre 1972 et 1976 par le service des affaires maritimes.
8 ont donné lieu au paiement d'une amende. La création en
janvier de cette année d'une brigade de la gendarmerie maritime
devrait améliorer le dispositif actuel, en particulier dans l'archi-
pel de la société . La surveillance des eaux territoriales françaises
entourant les îles de la Polynésie française est donc actuellement
convenablement assurée . Il semble que celle de la zone économique,
qui devrait être créée dans le courant de cette année au large
des côtes du territoire, pourra être effectuée d'une manière satis-
faisante compte tenu des moyens actuellement en place et du
nombre de missions qu'ils viennent d'accomplir.

SANTE ET SECURITE SOCIALE

Assurance maladie (régime applicable à un polypension)té
ancien négociant en vins et ancien V. R . P.).

32602. — 21 octobre 1976. — M. Besson attire l'attention de
Mme le ministre 'de la santé et de la sécurité sociale
sur le cas suivant : un ancien négociant en vins, né en
1897, a, dans la première partie de sa vie active (de 1924
à 1958), cotisé à la caisse mutuelle des négociants en vins. A ce
titre, l'intéressé perçoit une pension retraite calculée sur 140 tri .
mestres . Devenu V . R. P. en 1959, il a été affilié à la sécurité
sociale le 1 février 1959 mais jusqu 'au 9 janvier 1970 il a dû
verser ses cotisations à la caisse des non-salariés . Il n ' a été rattaché
au régime générai des travailleurs salariés et n ' a pu verser norma-
lement ses cotisations de sécurité sociale qu'à partir de cette der-
nière date (9 janvier 1970), conformément aux dispositions de
l'article 4 (§ III) de la loi n " 70-14 du 6 janvier 1970. D 'autre
part, il perçoit depuis le 1' mars 1972 une pension retraite de la
sécurité sociale basée sur 52 trimestres . L 'intéressé, qui va entrer
dans sa quatre-vingtième année, doit cesser toute activité prochai-
nement. Il lui a été indiqué que les prestations maladie, pour son
épouse et lui-même, seraient dès lors versées par la caisse mutuelle
des professions industrielles et commerciales de Lille, à un taux
inférieur à celui dont il bénéficie actuellement et que lui assure
la caisse primaire d ' assurance maladie de Cambrai, à laquelle il est
rattaché comme travailleur salarié . II lui demande de bien vouloir
lui indiquer : al si l'intéressé, n'exerçant plus aucune activité sala-
riée, a le droit d ' opter pour ses droits aux prestations maladie
entre la caisse primaire d'assurance maladie (dont il dépend en ce
moment) et la caisse mutuelle des professions industrielles et com-
merciales de Lille ; b) dans l'affirmative, quelles sont les conditions
de cette option et quelles démarches il y a lieu pour lui d'accom-
plir ; c) dans le cas plus haut exposé, quels sont les taux et la
nature des diverses prestations assurées par l ' une ou l'autre caisse.

Réponse . — En application des textes en vigueur, les personnes
titulaires de pensions de salarié et de non-salarié ont droit aux
prestations dans le régime d ' assurance maladie correspondant au
régime d 'assurance vieillesse dans lequel elles comptent le plus
grand nombre d ' années de cotisation . , Par dérogation à cette
règle, l 'article 8 de la loi du 4 juillet 1975 tendant à la généràli-
sation de la sécurité sociale, entré en application le 1"' juillet 1975,
prévoit que, sauf demande expresse contraire de leur part, les
« polypensionnés a continuent de relever du régime d 'assurance
maladie auquel ils sont rattachés depuis au moins trois ans au
moment de la cessation de leur activité professionnelle . Dans le
cas d 'espèce évoqué par l' honorable parlementaire la personne
concernée devrait, conformément aux dispositions susrappelées,
être maintenue au régime général dans la mesure où elle aura
été effectivement rattachée à ce régime pendant une période d 'au
moins trois ans lorsqu'elle cessera son activité 'professionnelle.
En matière de prestations du régime d 'assurance maladie des
travailleurs non salariés des professions m agricoles, des études
se poursuivent en relation avec les serviL .s du ministère de l 'éco-
nomie et des finances et de la caisse nationale en vue de recher-
cher de nouvelles améliorations en tenant compte des capacités
contributives des assurés.

Assurance vieillesse

(bénéfice d'une retraite pour les vendeurs de journaux à domicile).

35209. — 29 janvier 1977 . — M. Carlier attire l ' attention de
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur la
situation des vendeurs de journaux à domicile, pour la plupart
des femmes, qui après plus de trente années de services ne per-
çoivent pas la retraite vieillesse. fis reçoivent les journaux
d ' un dépositaire et les livrent à domicile six jours par semaine
effectuant environ quarante heures par semaine et par tous les
temps. Certains cotisent à une mutuelle pour se couvrir en cas
de maladie. Cela leur coûte 780 francs par an. Etant considéré
comme travailleur indépendant, ils sont contraints de verser
des cotisations à l'U. R . S . S . A . F . — coût : 800 francs par an.
Mais aucune caisse de retraite ne les prend en charge, le dépo-
sitaire ne versant rien pour eux. Ils se retrouvent donc sans
aucune ressource à l'âge de la retraite . Ce sont les seuls travail-
leurs à n 'avoir pas de pension de vieillesse . II lui demande les
mesures qu ' il compte prendre pour leur permettre d'être acceptés
dans un régime de retraite en cotisant comme tous les autres
travailleurs.

Réponse . — Le ministre de la santé et de la sécurité sociale
informe l'honorable parlementaire que les vendeurs de journaux
à domicile relèvent normalement d'un régime de retraite. Le
décret n° 62-1377 du 19 novembre 1962 (Journal officiel du 23 novem-
bre 1962) a, en effet, prévu que les porteurs-livreurs de presse



ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 12 MAI 1977

	

2727

justifiant d'un contrat de mandat avec le ou les vendeurs de
journaux qu'ils approvisionnent, d ' une part, et les colporteurs-ven-
deurs de presse à domicile justifiant d'un contrat de mandat avec
un éditeur ou dépositaire de presse, d 'autre part, même s 'ils ne
sont ni assujettis à la patente, ni inscrits au registre du com-
merce, relèvent de l 'organisation autonome d 'allocation vieillesse
des professions industrielles et commerciales . Il appartient donc aux
intéressés de demander à l' éditeur ou au dépositaire de presse
avec lequel ils sont liés, une pièce justificative de leur qualité de
mandataire qui leur permet d'obtenir leur affiliation au régime
d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés de professions
industrielles et commerciales. Seuls les colporteurs de journaux
qui ne pourraient ;ustifier de l 'existence d 'un contrat de mandat,
c 'est-à-dire, en principe, ceux qui n 'exercent leur activité que
d'une manière occasionnelle, ne peuvent encore être rattachés à
titre obligatoire à un régime d'assurance vieillesse . Toutefois, en
application de la loi n " 75-574 du .4 juillet 1975 tendant à la géné-
ratieetion de la sécurité sociale, la situation des colporteurs de
journaux à domicile doit . faire l ' objet d'un nouvel examen.

Retraites complémentaires (extension du bénéfice de la loi
du 29 décembre 1972 aux assurés de tous les régimes spéciaux).

36169. — 5 mars 1977. — M. Gilbert Schwartz attire l' attention de
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur la situation
des salariés et anciens salariés qui ont été révoqués ou qui sont
démissionnaires d'un régime spécial avec moins de quinze années
d'affiliation ; pour ces personnes, le temps passé dans leur fonction
n 'est pas repris en compte par le régime de la sécurité sociale
lorsqu 'ils font valoir leur droit à la retraite à l ' âge de soixante ou
soixante-cinq ans ; or, jusqu'à présent, les intéressés ne peuvent
prétendre à une retraite complémentaire pour l ' activité salariale
qu 'ils ont exercée dans leur fonction. Il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour que la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972
soit généralisée à tous les régimes spéciaux.

Réponse. — La loi n " 72-1223 du 29 décembre 1972 portant géné-
ralisation de la retraite complémentaire ne- s' applique pas aux
ressortissants des régimes spéciaux . Cette loi ne vise que les salariés
et anciens salariés assujettis à titre obligatoire à l'assurance vieil-
lesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances
sociales agricoles . Les ressortissants des régimes spéciaux bénéfi-
cient d 'avantages comparables à ceux qui résultent pour les autres
salariés des avantages sumulés du régime général et d'un régime
complémentaire. Cependant, des difficultés surgissent chaque fois
que les assurés, faute de pouvoir satisfaire aux conditions d'attri-
bution d 'une pension normale dans les conditions prévues par le
régime spécial de retraite, se voient rétablis dans leurs droits au
regard du régime général de sécurité sociale auquel ils se trouvent
rétroactivement assurés moyennant un transfert de cotisations . En
effet, ceux-ci ne peuvent obtenir la validation, au titre de la retraite
complémentaire, des services qu'ils ont accomplis en qualité de
titulaires . Conscients de cette situation et des conséquences qui
en résultent pour les agents dont il s 'agit, les divers départements
ministériels concernés ont décidé d'entreprendre une étude sur ce
problème. Il a notamment été procédé à l'examen de la situation
en matière de retraite complémentaire des titulaires de la S .N .C . F.
et de la R.A.T.P. qui totalisent moins de quinze ans d 'activité au
régime spécial . Toutefois, compte tenu des obstacles tant organi-
ques que financiers qui restent à surmonter dans la recherche d ' une
solution satisfaisante, aucune décision n'a pu encore être prise, en
l' espèce, au niveau gouvernemental.

Assurance vieillesse (avis de droit de liquidation de leur retraite
aux préretraités).

36258. — 5 mars 1977 . — M. Naveau expose à Mme le ministre de la
santé et de la sécurité sociale qu 'en application de 'l'article 70-3 du
décret du 29 décembre 1945 la retraite des assurances sociales est
accordée aux ayants droit à partir du premier jour du mois qui suit
la réception de la demande . Ces dispositions s'appliquent à ceux qui
sont en activité jusqu'à leur départ en retraite et ils sont prévenus
par le service social de leur entreprise ou par leur syndicat. Par
contre, ceux qui sont en préretraite entre soixante et soixante-cinq
ans ne sont pas avisés et peuvent ainsi perdre plusieurs mois de
pension . Il lui demande quelles mesures il entend prendre afin
de remédier aux insuffisances de la loi qui n'a pas prévu ces cas
particuliers.

Réponse: - Il est rappelé à l'honorable parlementaire que, confor-
mément aux dispositions de l'article 706 du décret du 29 décembre
1945, les droits à prestations de vieillesse du régime général des
salariés ne peuvent être liquidés que sur la demande expresse de
l'assuré qui choisit, lui-même, la date à compter de laquelle il désire
entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement
fixée le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure ni
au soixantième anniversaire, ni au premier jour du mois qui suit

la réception de la demande par la caisse du régime général . L 'assuré
peut ainsi ajourner la liquidation de ses droits aussi longtemps qu 'il
le désire en vue d 'obtenir une pension de vieillesse d' un montant
plus élevé (le taux de calcul de la pension croissant de 5 p . 100 par
année d 'ajournement de la liquidation au-delà de soixante ans).
Certes, il parait nécessaire d ' améliorer l 'information des assurés
afin que ceux désirant obtenir la liquidation de leurs droits dès la
cessation de leur activité, ou dès la fin de la période de versement
de la préretraite, prennent leurs dispositions à cet effet, notamment
pour déposer leur demande de pension de vieillesse en temps utile.
Les pouvoirs publies se sont donc particulièrement préoccupés de
développer cette information dans le souci de la rendre claire,
complète et coordonnée . A cet effet, plusieurs mesures ont été prises
tant au niveau national que régional . C 'est ainsi que la caisse natio-
nale d 'assurance vieillesse des travailleurs salariés a mis au point,
à la disposition du public, dans les locaux des caisses, un dépliant
intitulé « Les Avantages de vieillesse », lequel contient toutes les
indications souhaitables, présentées dans un langage facilement
accessible. De plus, en vue de diversifier les procédés d ' information
du public, la caisse précitée, en accord avec la direction des services
postaux, a fait mettre plusieurs dépliants d ' information dans les
bureaux de poste de Paris, de la région parisienne et ode certains
départements . Les conclusions tirées de cette expérience devraient
permettre de généraliser ce mode d' information . Quant aux caisses
régionales d ' assurance maladie (branche vieillesse), elles ont reçu
des instructions afin d ' améliorer de plus en plus l 'information,
notamment en spécialisant dans ce domaine un personnel qualifié.
En outre, en vue de coordonner cette information, une harmoni-
sation des permanences est recherchée d 'un commun accord entre
les organismes des régimes de base et ceux des régimes complé-
mentaires de retraite . Des mesures sont à l 'étude, en liaison avec
la caisse nationale d ' assurance vieillesse des travailleurs salariés et
les responsables des régimes de retraite intéressés, en vue de
l'information systématique sur les pensions et droits à l 'allocation
supplémentaire du fonds national de solidarité ainsi que pour l 'éta-
blissement d'une demande unique de pension pour les salariés
(pension du régime-général, retraite complémentaire, fonds national
de solidarité) . Cette politique d ' information sera poursuivie active-
ment afin g lue les assurés en activité ou en s préretraite » soient
de mieux en mieux renseignés sur les conditions dans lesquelles
ils peuvent obtenir la liquidation de leur pension . Il est à remarquer,
en ce gai concerne les assurés en s préretraite » qui bénéficient
de le garantie de ressources prévue par l'ac .ord national interpro-
fesstonnel du 27 mars 1972 et servie par les caisses A . S . S. E. D . I. C.,
qu'ils peuvent s'informer auprès de ces organismes de l'adresse de
la caisse du régime général qu 'il leur appartient de saisir de leur
demande de pension de vieillesse.

ne me._

Prestations familiales (étudiants non sursitaires : bénéfice
des prestations jusqu 'à vingt et un uns).

36374. — 12 mars 1977. — M . Ginoux expose à Mme le ministre de la
santé et de la sécurité sociale que les jeunes gens non sursitaires ces-
sent 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 définitive-
ment 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 què 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.

Réponse. — Ainsi que le fait remarquer l'honorable parlemen-
taire, il existe en effet une différence de traitement entre les
jeunes gens étudiants qui effectuent le service national avant
vingt ans et ceux qui bénéficiant de sursis d'incorporation l'accom-
plissent après leur vingtième anniversaire. En effet, les premiers
se voient privés du droit aux prestations familiales pendant un
an alors que les seconds bénéficient normalement du service des
prestations familiales jusqu'à l'âge de vingt ans . Cette situation
n 'a pas échappé à l'attention des pouvoirs publics et une étude
ést en cours à ce sujet en liaison avec le département de la
défense .

Assurance vieillesse (coefficient d 'anticipation:
départ en retraite avant soixante-cinq ans).

36180. — 19 mars 1977. — M. Dupuy attire l'attention de Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale sur la situation sui-
vante : une personne, née en 1918 et qui cotise à la sécurité sociale
depuis 1930, a, en tenant compte de ses années de service militaire,
à l'âge de soixante ans, quarante-huit années de travail soit cent
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quatre-vingt-douze trimestres de cotisations. Or, si cette même
personne demande sa retraite à l'âge de soixante ans, un coefficient
d ' anticipation de 0,78 lui sera appliqué alors qu' il n ' est exigé, d ' une
manière générale, que cent cinquante trimestres de cotisation . Il lui
demande donc quelles mesures elle compte prendre afin que cesse
cette situation et si elle envisage de reviser cette notion de coeffi-
cient d'anticipation.

Réponse . — Il est exact qu 'en l 'état actuel .des textes, la pension
de vieillesse du régime général liquidée à l 'âge de soixante ans
est égale pour trente-sept ans et demi d 'assurance, à 25 p . 100 du
salaire annuel moyen des dix meilleures années d'assurance . Ce
taux est majoré de 5 p . 100 par année d'ajournement au-delà du
soixantième anniversaire . Néanmoins, il est rappelé que la loi du
31 décembre 1971 permet par la prise en compte des années d 'assu-
rance au-delà de la trentième de bénéficier d ' un taux de pension,
qui, antérieurement, n'était accordé qu'à un âge plus avancé . C 'est
ainsi que pour trente-sept ans et demi d ' assurance, le taux de
40 p. 100 est accordé désormais à soixante-trois ans, au lieu de
soixante-cinq ans selon l' ancien barème. En outre, les pouvoirs
publics particulièrement préoccupés par le problème de l ' abais-
sement de l 'âge de la retraite ont pris de nombreuses mesures
à ce sujet ces dernières années . C 'est ainsi que la loi du 31 décem-
bre 1971 précitée a considérablement assoupli la notion d ' inaptitude
au travail . Alors qu 'antérieurement, une inaptitude totale et défi-
nitive était exigée, ce texte prévoit désormais d ' accorder, entre
sioxante et soixante-cinq ans, une pension de vieillesse au taux
de 50 p . 100 à l 'assuré qui n'est pas 'en mesure de poursuivre
son activité sans nuire gravement à sa santé et dont la capacité
de travail se trouve définitivement amputée d ' au moins 50 p. 100.
De même, la loi du 21 novembre 1973 permet aux anciens combat-
tants titulaires de la carte du combattant, et aux anciens prisonniers
de guerre de bénéficier, entre soixante et soixante-cinq ans, d 'une
retraite anticipée calculée sur le taux de 50 p . 100, compte tenu
de la durée de leur captivité et de leurs services militaires en
temps de guerre . Environ 35 p. 100 de l 'ensemble des pensions
de vieillesse du régime général sont actuellement attribuées, au
taux normalement applicable à l ' âge de soixante-cinq ans, au titre
de l ' inaptitude au travail et des services de guerre et de captivité.
Enfin, la loi du 30 décembre 1975 accorde, à compter du 1°* juil-
let 1976, à certaines catégories de travailleurs manuels soumis aux
conditions de travail les plus rudes : travailleurs en continu, en
semi-continu, à la chaine, exposés à la chaleur des fours ou aux
intempéries des chantiers, et aux ouvrières mères de trois enfants,
le bénéfice, dès l 'âge de soixante ans, d 'une pension de vieillesse
calculée sur le taux de 50 p . 100. Ces réformes vont ainsi dans le
sens des préoccupations de l 'honorable parlementaire, mais il n ' est
pas envisagé, actuellement, d'attribuer à tous les salariés, dès
l'âge de soixante ans, une retraite au taux plein, en raison des
charges financières importantes qui en résulteraient pour le régime
général . II convient, en effet, en raison de la situation démo-
graphique de notre pays, de veiller à ce que les charges supplé-
mentaires résultant des réformes restent supportables pour les actifs
qui, dans un régime de répartition, comme le régime général,
financent, par leurs cotisations, les prestations de vieillesse servies
aux retraités.

Assurance vieillesse (réglementation des conditions de cumul
d 'une activité salariée et d 'une pension de retraite).

36642 . — 26 mars 1977 . — Mme Fritsch rappelle à Mme le ministre
de la santé et de la sécurité sociale qu'aux termes de l'article 6
de la loi n" 75-1279 du 30 décembre 1975, le Gouvernement 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 . Elle lui
demande si elle n ' a pas l'intention de déposer ce texte prochai-
nement.

Réponse . — Il est rappelé à l'honorable parlementaire que lors
de l 'adoption, par le Parlement, de la loi n° 75. 1279 du 30 décem-
bre 1975 relative aux conditions d 'accès à la retraite de certains
travailleurs manuels, il avait été précisé qu'en ce qui concerne
le problème de la réglementation éventuelle du cumul d ' une pension
de retraite avec un revenu d'une activité professionnelle, les commis-
sions préparatoires du VIP Plan, alors en cours d'élaboration, réflé-
chiraient au problème . Compte tenu de la complexité des problèmes
posés, il est apparu au Parlement, lors du vote de la loi du 21 juil-
let 1976 adoptant le VII, Plan de développement économique et
social, que le Gouvernement ne serait en mesure de procéder au
dépôt d'un rapport devant l'Assemblée nationale qu'au terme d'une
telle réflexion . Les services du ministère du travail (en particulier,
la délégation à l'emploi) ont donc, en liaison avec les autres dépar-
tements intéressés, procédé à une étude sur les mécanismes pos-
sibles de mise en oeuvre d'une réglementation du cumul d'une
retraite et d'une rémunération professionnelle et sur les incidences
diverses posées par un tel problème . M . le ministre du travail est

ainsi plus particulièrement compétent pour préciser si les conclu-
sions de cette étude pourront être prochainement soumises au
Parlement.

Assurance vieillesse (validation gratuite des périodes
de salariat accomplies en Indochine).

36698. — 26 mars 1977 . — Mme Moreau attire l ' attention de Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale sur la situation de
retraités ayant eu une partie de leur activité professionnelle en
Indochine . Il serait souhaitable que ceux-ci bénéficient comme c ' est
le cas des rapatriés d 'Algérie d ' une validation gratuite pour les
périodes de salariat accomplies dans ce pays . En effet si la loi du
26 décembre 19dd a été motivée par l ' existence d 'un régime général
d' assurance vieillesse en Algérie à partir du 1 ,, avril 1933, il n'en
reste pas moins que les Français de retour d'Indochine ont été
lésés et ne pouvaient cotiser là-bas . Pour ceux qui ont tout perdu,
le rachat des versements de cotisations, même échelonné, est rendu
impossible . Elle lui demande quelle mesure il compte prendre pour
que toutes les situations puissent recevoir une solution équitable et
que les salariés concernés puissent prétendre à la retraite décente
qu ' ils ont méritée par une vie de labeur.

Réponse . — Il est exact que les mesures exceptionnelles tendant
à la validation gratuite, sous certaines conditions, des périodes
de salariat accomplies en Algérie du 1° , avril 1938 au 30 juin 1962
prises par la loi du 26 décembre 1964 ont été motivées par le fait
qu ' il existait dans ce pays, depuis le 1 , ', avril 1953, un régime géné-
ral d 'assurance vieillesse auquel devaient être assujettis les salariés ;
il était prévu par ce régime que les périodes de salariat accom-
plies en Algérie du 1° , avril 1938 au 31 mars 1953 pouvaient être
validées gratuitement sur la demande des assurés. Les intéressés
se seraient trouvés lésés si les droits à prestations de vieillesse
qu' ils avaient ainsi acquis au titre du régime algérien pour leurs
périodes de salariat postérieures au 31 mars 1938 n ' avaient pas été
repris en charge par le régime général français . La validation
gratuite, par ce dernier régime, des périodes susvisées se justifie
donc par le souci de maintenir les droits acquis par les Français
d' Algérie au titre du régime général algérien d 'assurance vieillesse.
Par contre, l'extension de ces mesures exceptionnelles aux Français
ayant exercé leur activité dans d 'autres pays d' outre-mer, telle
l 'Indochine, ne se justifierait pas puisqu ' il n' existait pas dans ces
pays, avant leur indépendance, de régime d 'assurance vieillesse
analogue au régime général algérien. L est donc confirmé que les
périodes d'activité professionnelle exercée en Indochine, notamment,
'ne sont susceptibles d'ouvrir droit à pension de vieillesse du régime
général français que sous réserve du rachat des cotisations d ' assu-
rance vieillesse correspondantes, dans le cadre de la loi du 10 juil-
let 1965 . Cependant, différentes mesures ont été adoptées en vue
d 'en faciliter le rachat . Tout d' abord, ainsi que le rappelle l 'hono-
rable parlementaire, le versement de ces cotisations peut être
échelonné sur une période n 'excédant pas quatre ans avec l 'accord
de la caisse compétente. Le rappel d' arrérages dû au titre de la
pension de vieillesse susceptible d'être attribuée compte tenu de
ce rachat peut, en outre, venir en déduction de celui-ci . Enfin,
si les intéressés ont la qualité de rapatriés au sens de la loi
n° 61-1439 du 26 décembre 1961, ils ont la faculté de solliciter
auprès du service central des rapatriés, 92, boulevard Victor-Hugo,
Clichy, qui relève du ministère de l 'intérieur, l 'attribution éventuelle
d'une subvention dont les conditions d'octroi viennent d'être sensi-
blement améliorées par le décret n" 76-536 du 14 juin 1976.

Assurance vieillesse
(droits à pension de réversion des veuves divorcées).

36699. — 26 mars 1977. — M. Flszbin attire l'attention de Mme le
ministre de la santé et de la sécurl°ê sociale sur la loi du 1°, juil-
let 1975 portant réforme du divorce et modifiant en même temps
les droits à la pension de réversion du régime général (partage
entre la première épouse et la deuxième aq prorata des années
de mariage). Cette dernière disposition n 'est pas appliquée par tous
les régimes, empêchant ainsi de nombreuses veuves de bénéficier
de la pension de réversion à laquelle elles aspirent bien légitime-
ment. Il lui demande donc ce qu 'il compte entreprendre pour faire
en sorte que tous les régimes spéciaux appliquent cette disposition,
en particulier le régime d'E . D . F .-G. D. F.

Réponse . — L 'article 11 de la loi n° 75-617 du Il juillet 1975
portant réforme du divorce prévoit qu 'en cas de divorce de l 'assuré
pour rupture de la vie commune, réputé prononcé contre lui, la
pension de réversion à laquelle il est susceptible d'ouvrir droit à
son décès, au titre du régime général de la sécurité sociale, pourra
être partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents
conjoints divorcés, non remariés, au prorata de la durée respective
de chaque mariage . Dans les régimes spéciaux de sécurité sociale,
la situation de la femme divorcée était déjà, avant l'intervention
de la loi du 11 juillet 1975 précitée, généralement plus favorable
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que celle appliquée aux ressortissants du régime général . Néanmoins,
certaines améliorations ont été apportées tant aux conditions d 'attri-
bution de la pension de réversion qu'aux modes de répartition.
C' est ainsi que cette prestation est partagée entre la femme cliver .
cée et la deuxième femme du mari décédé, à condiiton que le
jugement de divorce n' ait pas été prononcé « aux torts exclusifs
de la femme s (fonctionnaires, ouvriers de VEtat, agents de la
i3anque de France, de la S . ' N. C . F., de la C . A. M. R ., mineurs>
ou que le divorce ait été prononcé « au profit exclusif de la femme »
(agents des collectivités locales, personnels de l 'Opéra, de l ' Opéra-
Comique, de la Comédie française, de la compagnie générale des
eaux, de la R . A . T. P., marins) . La répartition de la pension de
réversion est, dans la plupart des cas, effectuée au prorata de la
durée totale des années de mariage, les régimes spéciaux des col-
lectivités locales, de l 'Opéra et de l ' Opéra-Comique, de la Comédie
française prévoyant cependant que la part de la veuve ne peut
être inférieure à la moitié de la pension de réversion . Un assou-
plissement des conditions d' attribution et de répartition de la pen-
sion de réversion dans les régimes s péciaux des collectivités locales
et des marins, allant dans le sens de la loi, fait actuellement l'objet
d 'une étude avec les départements ministériels intéressés . En ce
qui concerne le problème des industries électriques et gazières
auxquelles l 'honorable parlementaire semble particulièrement .s 'atta-
cher, il n 'a pas paru nécessaire d'avoir recours à des dispositions
particulières, le statut de ces industries prévoyant que les pres-
tations invalidité-vieillesse-décès versées au titre du régime spécial
ne . peuvent être inférieures à celles prévues par la législation géné-
rale sur la sécurité sociale . Le partage de la pension de réversion
doit donc être effectué dans les conditions fixées par l 'article 11
de la loi n" 75-617 du 11 juillet 1975. Des instructions en ce sens
ont été données par le ministre du travail, précédemment chargé
de la sécurité sociale, aux directeurs généraux des industries dont
il s'agit .

TRAVAIL

Emploi (situation an sein de t'usine S . E. S . C . O . S. E. M.
du groupe Thomson-C. S. F. d Saint-Egrève [Isère]).

35262 . — 29 janvier 1977. — M . Gau appelle l'attention de M . le
ministre du travail sur la très grave préoccupation qu ' a fait naître
chez les travailleurs de l ' usine de S . E . S. C. 0. S . E . M. du groupe
Thomson-C. S . F. à Saint-Egrève (Isère) l'annonce faite récemment
au comité d 'entreprise d ' un « allégement substantiel a des effectifs.
il souligne que des licenciements, ou le non-renouvellement des
contrats à durée déterminée, qui pourraient porter au total . sur près
de 400 personnes, ne paraissent pas se justifier par la situation
générale de l 'industrie des semi-conducteurs à laquelle la
S. E. S. C. O S. E . M. se consacre. II fait observer qu'une compres-
sion de personnel de cette ampleur aggraverait sensiblement la
situation de l'emploi dans l'agglomération grenobloise, où elle a
déjà eu tendance à se détériorer depuis plusieurs mois . H lui
demande en conséquence quelles mesures il compte prendre pour
éviter que le projet de la direction de ta S . E . S. C. O . S . E. M. rte
soit mis à exécution, et pour que les 2000 travailleurs de cette
entreprise continuent à y être employés.

Réponse . — La question posée par l'honorable parlementaire, à
propos de la situation de l'emploi au sein de l'usine S .E.S.C .O.S.E.M .,
du groupe Thomson-C. S. F., à Saint grève (Isère), appelle les
observations suivantes : le projet de licenciement, portant sur 125
personnes, n'a encore pas été déposé, à l 'heure actuelle, auprès des
services départementaux du travail, la direction ayant été contrainte
de reprendre depuis le début la procédure de consultation du
comité d'entreprise à la suite du jugement rendu par le juge des
référés de Paris (saisi par la C . G. C.) en date du 18 février 1977,
ordonnant à la saisine préalable du comité central d'entreprise,
qui a dû se réunir le 31 mars . Selon les informations recueillies
auprès de la direction, une trentaine environ des 125 personnes
visées par la mesure de licenciement proprement dite auraient
d'ores et déjà été reclassées dans le groupe, dont le plus grand
nombre au département tubes électroniques situé dans le même
centre de Saint-Egrève. Parmi les salariés titulaires d'un contrat à
durée déterminée, dont le nombre s'élève approximativement à
170, 35 environ verraient leur contrat non renouvelé, les autres
ayant été réintégrés dans l'effectif permanent du département.
Enfin, les travailleurs intérimaires, au nombre d'une quinzaine,
seront remis à la disposition de leur entreprise d ' origine à l ' expi-
ration de leur mission.

Industrie mécanique (maintien du potentiel productif et de l'emploi
aux Etablissements Bliss de Saint-Ouen [Seine-Saint-Denis))•

36657. — 26 mars 1977. — M. Folon expose à M. le ministre du
travail que la société anonyme des Etablissements Bliss, sise
54 . 56, boulevard Victor-Hugo, 93400 Saint-Ouen, a été absorbée par

le groupe financier américain Gulf and Western et se trouve, de ce
fait, sous tutelle étrangère . La société en question, spécialisée dans la
fabrication de machines-outils possède également une usine à
21500 Montbard. Il apparaît que ses nouveaux dirigeants ont mis
au point un plan de restructuration qui prévoit, entre autres, une
forte compression de personnel . Un processus est, du reste, déjà
engagé dans ce sens, puisque les personnes partant en retraite ne
sont pas remplacées et qu 'il a été procédé au licenciement de soixante-
dix travailleurs depuis juin 1976 . On note également que la durée
hebdomadaire du travail a été ramenée à 34 heures à l ' usine de
Montbard et à 32 heures à celle de Saint-Ouen . Il en résulte pour
les salariés une diminution sensible de leur salaire mensuel (pour
ceux de l ' usine de Saint-Ouen, elle varie entre 500 et 600 francs,
selon les classifications professionnelles) . Les travailleurs de l' éta-
blissement de Saint-Ouen éprouvent, d ' autre part, des craintes
sérieuses pour leur emploi : il semblerait en effet que le transfert
à Montbard du potentiel productif soit envisagé ; seuls resteraient
à Saint-Ouen les services administratifs. En conséquence, il lui
demande les dispositions qu'il compte prendre pour : que soit assuré
le maintien en activité de l ' usine de Saint-Ouen et le plein emploi
dans la société en cause ; que celle-ci, qui a été classée • sixième
exportateur français en 1975 et qui a obtenu le diplômes Prestige
de la France s, soit réintégrée dans le potentiel industriel français ;
que soit soutenue concrètement cette industrie, afin de préserver les
capacités de production d ' un secteur de pointe de l 'économie
française.

Réponse. — Si les établissements Bliss situés à Saint-Ouen (Sei•ne-
Saint-Denie) ont connu une réduction d'effectifs dans un passé
récent comme l'indique l'honorable parlementaire, il convient d 'indi-
quer que celle-ci ne revêt pas le caractère de gravité qu ' il lui prête.
Entre juin 1976 et mars 1977, trente licenciements et non soixante-
dix ont été prononcés. Par ailleurs, vingt-trois départs n ' ont pas
été remplacés, ce qui porte la diminution totale des effectifs sur
la période considérée à cinquante-trois, sur un effectif total de
quatre cent huit en juin 1976 . A l ' usine de Montbard, une réduction
de personnel d ' ampleur comparable était décidée par la direction,
ce qui semblerait infirmer l 'hypothèse d ' un transfert progressif des
activités de l'usine de Saint-Ouen sur celle de Montbard. Le recours
au chômage partiel qui est pratiqué dans les deux unités de produc-
tion de la société tendrait pour sa part à démontrer le caractère
conjoncturel de la baisse d 'activité.

UNIVERSITES

Etablissements universitaires (augmentation des moyens financiers
du département Cinéma de l' université de Paris VIII -Vincennes).

37208. — 14 avril 1977 . — M. Ratite attire l' attention de Mme le
secrétaire d'Etat aux universités sur les graves problèmes budgé-
taires que 'connaît l'enseignement du cinéma à l ' université de
Paris VIII- Vincennes. En effet, le budget du département Cinéma
de Vincennes est tellement dérisoire qu'il en résulte une asphyxie
quasi complète de cet enseignement : le matériel usagé n'est pas
remplacé, seuls deux ou trois films pas an peuvent être loués, pour
un même cours il n 'y a qu ' une seule table de montage, une seule
unité de tournage «synchrone r, etc . Par ailleurs, l 'enseignement
est à 80 p . 1G0 assuré par des chargés de cours, payés en heures
complémentaires. Or, le secrétariat d'Etat en a accordé si peu
que la rémunération de ces enseignants ne sera pas possible jusqu'à
la fin de l'année universitaire. Cette situation est d'autant plus
regrettable qu'elle entrave les travaux de recherche, d' élaboration
et de mise en oeuvre d 'un enseignement et d'une pratique ouverts
sur la diversité Ce l'expression cinématographique . Il lui demande
quelles mesures elle compte prendre pour que le département Cinéma
de Vincennes obtienne d ' urgence les moyens nécessaires à la conti-
nuation de ses travaux.

Réponse. — Il est rappelé à l' honorable parlementaire que l 'attri-
bution des moyens aux universités est faite globalement sous la
forme de dotations financières non ventilées . Il appartient au
conseil de l'université et à lui seul de procéder à la ventilation entre
les différentes unités d'enseignement et de recherche, des moyens
accordés . Face à une progression d'effectifs stabilisée en 1976. 1977
(moins de 1 p. 100 par rapport à l ' année précédente), les crédits
accordés à cette université progressent de plus de 10 p. 100 par
rapport au total des crédits obtenus l ' année précédente, et de plus
de 37 p. 100 par rapport aux crédits à caractère renouvelable . A
l'intérieur de ces crédits, il convient d ' ailleurs de .signaler que le
chapitre spécial consacré au renouvellement du matériel progresse
en 1977 de plus de 80 p . 100 par rapport à l'année précédente . II
convient en outre de noter qu 'après examen particulièrement atten-
tif de la situation des chargés d'enseignement recrutés par l'uni-
versité Pari, VIII, un très important complément de subvention de
fonctie

	

' 'nt d'être attribué à cette dernière.
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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'éducation 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' 37185 posée le
14 avril 1977 par M. Maurice Andrieux.

M . le ministre de l'éducation fait connaître à H . le président de
l'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n" 37242 posée le
16 avril 1977 par M. Mexandeau.

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.)

Hôpitaux (renforcement des effectifs de personnel
de l'hôpital de Draveil [Essentiel).

36280. — 12 mars 1977 . — M . Combrisson attire l'attention de
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur la situation
préoccupante des malades de l'hôpital Dupuytren de Draveil . Cet
hôpital accueille à la fois des vieillards et des malades chroniques
grabataires, venus pour la plupart des hôp itaux parisiens, transplantés
éloignés de leurs familles, ils supportent en plus des conditions de vie
insupportables . En effet, dans cet hôpital, le manque de personnel est
criant : 450 agents hospitaliers pour 793 malades qui exigent des soins
attentifs et une surveillante constante . Des médecins ont même été
amenés début janvier à refuser de nouvelles admissions en raison
du manque de personnel . II lui demande en conséquence quelles
mesures elle compte prendre pour renforcer l'effectif dans cet
hôpital en fonction des besoins qu'exigent un tel établissement.

Aéroports (montant exorbitant des frais de gestion
imputés au compte du fonds d' aide aux riverains de i'aéropoi t d'Orly).

36281 . — 12 mars 1977, — M . Kalinsky attire l 'attention de M . le
ministre de l ' équipement et de l 'aménagement du territoire (Trans-
ports) sur le montant exhortibant des a frais de gestion » imputés
au compte du fonds d'aide aux riverains de l 'aéroport d 'Orly,
qui gère les ressources provenant de . la taxe parafiscale insti-
tuée par le décret du 13 février 1973 . En fait, l 'essentiel du
travail d 'élaboration des dossiers d 'insonorisation repose sur les
communes ou établissements publics considérés. Cette élaboration
est à l 'évidence beaucoup plus coûteuse à tout point de vue que
la mission de contrôle et d'imputation impartie au personnel
détaché de l'aéroport. Ainsi les budgets communaux sont-ils lour-
dement grevés alors que l ' Aéroport de Paris fait supporter au
fonds des frais de personnel et de bureau sans commune mesure
avec les missions réellement imparties à ce fonds . Il lui demande
en conséquence : 1° le montant des frais de gestion prélevés par
l' Aéroport de Paris au fonds d ' aide aux riverains depuis sa créa-
tion jusqu 'au 31 décembre 1976 ; 2" quelles dispositions sont envi-
sagées pour diminuer ces dépenses qui devraient être supportées
par l'aéroport et pour assurer une gestion démocratique du fonds
d'aide aux riverains comme cela a été proposé dans la proposition
de loi n' 582 du groupe communiste à l'Assemblée nationale.

Bruit (crédits permettant l'acquisition par l'Aéroport de Paris
des habitations situées dans les zones de bruit intense de
l'aéroport d'Orly).

36283 . — 12 mars •1977. — M . Kalinsky rappelle à M. le ministre
de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports)
que l'acquisition par l'Aéroport de Paris des habitations situées
dans les zones de bruit intense de l'aéroport d'Orly exige des
fonds importants, bien supérieurs aux ressources provenant de la
taxe parafiscale instituée par le décret du 13 février 1973 .

C 'est pourquoi la proposition de loi n" 582 déposée en 1973 par
le groupe communiste prévoyait la possibilité d 'un recours à
l'emprunt, seul susceptible de permettre la mise en oeuvre rapide
des mesures qui s 'imposent pour améliorer la situation des riverains
les plus frappés par le bruit . Cette proposition n 'ayant pas encore
été prise en considération, un grand nombre d 'opérations sont
bloquées par le manque de crédits . Il lui demande, en conséquence,
quelles mesures il envisage pour que les crédits indispensables
aux acquisitions projetées dans la zone- de bruit intense de l'aéroport
d'Orly puissent être débloqués d ' urgence.

Construction (ralentissement de la construction
des logements sociaux).

36302. — 12 mars 1977. — M. Maurice Andrieu demande à M. le
ministre de l'équipement et de l 'aménagement du territoire quelles
mesures il compte prendre pour éviter le ralentissement ou même
l'arrêt de la construction de logements sociaux . En effet, les orga-
nismes d'H.L.M . rencontrent des difficultés croissantes en raison des
financements H . L. M . actuels qui entraînent pour les logements neufs
des loyers inabordables pour les familles aux ressources modestes. Le
taux d 'intérêt des prêts relevé à 3,60 p. 100, le blocage des loyers sans
allégement des charges en contrepartie, un relèvement des prix pla-
fonds de 6,50 p. 100, alors que les indices du coût de la construction
ont augmenté de 10 à 12 p. 100, vont contraindre les organismes H.L .M.
à freiner leurs constructions, ce qui portera un préjudice grave à
l'industrie du bâtiment déjà sérieusement menacée. Il est à craindre
que dans de telles conditions les crédits existants, déjà réduits, ne
soient pas consommés, même si l ' on est contraint de diminuer encore
la qualité de l ' habitat social. Il lui demande donc s 'il envisage de
prendre d ' urgence des mesures de dépannage consistant notamment
dans l'établissement d 'annuités progressives, l 'amélioration des prix
plafonds, un financement plus satisfaisant des revisions de prix et
une aide aux organismes en difficulté.

Monuments historiques (financement de certains travaux
de restauration).

36313. — 12 mars 1977. — M. Hausherr expose à M. le ministre
de l 'équipement et de l'aménagement du territoire que la loi
n° 62-903 du 4 août 1962 complétant la législation sur la protection
du patrimoine historique et esthétique de la France et tendant à
faciliter la restauration immobilière, ainsi que les textes d 'applica-
tion, permettent d'intervenir efficacement pour la réhabilitation du
patrimoine immobilier d'intérêt national . La création de secteurs sau-
vegardés, jointe à des dispositions administratives et financières par-
ticulières permettent d'entreprendre des travaux d'entretien et de
mise en valeur des oeuvres que le passé nous a léguées . Parmi les
dispositions ainsi prévues, l ' une des plus importantes concerne la
possibilité, pour certaines catégories de propriétaires, d'obtenir des
prêts spéciaux du Crédit foncier de France ou des primes converti-
bles en bonifications d'intérêts . Ces prêts à long terme et à faible
taux d'intérêt, auxquels s'ajoutent parfois des aides des collecti-
vités locales, du département et du secrétariat d'Etat à la culture,
ont permis d'entreprendre un véritable sauvetage de nos cen-
tres historiques . Cependant, ces divers efforts risquent d'être
annihilés et la loi du 4 août 1962 vidée de son contenu par suite
de la mise en oeuvre brutale d'un certain nombre de contraintes
allant à l'encontre du but recherché . Il s 'agit tout d 'abord du réta-
blissement, depuis le 31 décembre 1972, des plafonds de ressources
pour de telles opérations (plafonds que la réglementation initiale
avait estimé utile de supprimer) . Il s ' agit surtout de l'application
rigoureuse d'une circulaire du ministère de l'é q uipement (circulaire
CH/FP 2 n" 24.2004 du 12 novembre 1974) écartant du bénéfice des
prêts du Crédit foncier de France les personnes physiques proprié-
taires de logements à restaurer dès lors que ces logements sont
destinés à la location . Ces deux mesures concernent la presque tota-
lité des propriétaires susceptibles d 'entreprendre des travaux de
restauration que l 'expérience a révélés comme étant particulièrement
lourds à supporter. Il lui demande quelles mesures il envisage de

. prendre pour relancer cet effort de réhabilitation de notre patri-
moine immobilier dont plus de vingt villes de France sont là pour
témoigner de l'utilité et de la valeur.

Transports urbains (agglomération lyonnaise :
réseau express régional).

36325 . — 12 mars 1977 . — M. Cousté demande à M. le ministre de
l'équipement ét de l'aménagement du territoire (Transports) où en
sont les études entreprises concernant le développement d'un réseau
express régional utilisant en partie les voies ferrées du métro et de
la S.N .C.F. en vue de desservir 'la partie Est de l'agglomération
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lyonnaise. Cette étude aurait d 'autant plus d 'importance qu ' un trans-
port en site p ropre utilisant l 'actuelle emprise de la ligne marchan-
dises La Part-Dieu—Bnuvesse, permettrait par des adaptations appro-
priées de desservir l'aéroport international de Satolas.

Monnaie (monnaie légale).

36373 . — 12 mars 1977. — M . Cousté attire l ' attention de M . le
Premier ministre sur le fait que les journalistes de la presse écrite,
de la radio et de la télévision font sans interruption référence dans
leurs commentaires, jugements ou situations de chiffres, aux «francs
anciens a alors qu'il y a plus de 15 ans que le e franc nouveau a est

.la seule monnaie légale . Le Gouvernement a-t-il dès lors l ' intention
de prescrire, tout en rappelant. dans sa réponse ce qu 'il a déjà
fait dans ce sens, des mesures contraignantes afin que les commentaires
qu 'elle qu 'en soit l ' origine, soient toujours en francs légaux, c 'est-
à-dire en francs actuels, ce qui permettrait d ' éviter dans les esprits
les confusions regrettables gifi se créent encore actuellement.

Cheminots (paiement des retraites).

36377. — 12 mars 1977. — M. Roucaute attire l 'attention de M. le
ministre de l 'équipement et de l 'aménagement du territoire (Trans-
ports) sur la décision prise par la direction de la S .N .C .F . de ne
plus procéder, à compter du 1°r juillet 1977, au versement des
retraites S.N .C .F . en gare . Les associations de cheminots retraités
regrettent cette décision à double titre. D ' une part, le paiement en
gare était pour les retraités une occasion de rencontre très appré-
ciée . D 'autre part, il permettait un ,paiement rapide, alors que les
paiements par poste risquent d'occasionner des retards particulière-
ment insupportables quand on sait les difficultés matérielles qu 'af-
frontent les retraités cheminots . En conséquence, il lui demande de
prendre les mesures nécessaires pour l ' annulation de cette décision.

Urbanisme : Dracy-le-Fort
(conditions d'élaboration du P .O.S .).

36397. — 12 mars 1977. — M. Pierre Joxe demande à M. le ministre
de l'équipement et de l'aménagement du territoire de bien vouloiir lui
faire connaitre s' il compte déclencher une enquête administrative sur
les conditions dans lesquelles ont été réalisées les opérations d 'urba-
nisme et les cessions immobilières qui provoquent, sur la commune
de Dracy-le-Fort, une vaste spéculation au bénéfice d ' une même
famille, dont les terrains hérités ou acquis sont actuellemci,t m en
vente à des prix élevés, grâce à un plan d 'occupation des sols
élaboré dans des conditions insolites.

Administration (organisation : anonymat des fonctionnaires).

36402 . — 12 mars 1977 . — M . Fenton rappelle à M . le Premier
ministre (Fonction publique) qu 'au début de l'année 1976, au cours
d'une conférence de presse, le Premier ministre en exercice à l'époque
avait déclaré que l 'administration était invitée à appliquer les recom-
mandations des comités d'usagers. Parmi celles-ci figurait la :néces-
sité que les relations entre les fonctionnaires et les usagers soient
personnalisées, par exemple par l 'indication sur les lettres du nom
du fonctionnaire en contact avec l'usager . Par ailleurs, à l'occa-
sion de la déclaration du Gouvernement sur sa politique générale
faite à l 'Assemblée nationale le 5 octobre 1976 par M. le Premier
ministre, celui-ci a souligné que « la réforme de l'administration, la
simplification des procédures, la lutte contre l'anonymat, voire l'irres-
ponsabilité seront un souci permanent pour le Gouvernement s . Ces
prises de position paraissaient devoir déboucher sur des instructions
précises tendant notamment à la levée de l 'anonymat des fonction-
naires. Il semble en fait que ceux-ci n 'ont pas reçu d'ordres à ce
sujet comme en témoigne la réponse négative, rapportée à l ' auteur
de la présente question, faite par un employé de l 'administration
fiscale à un usager qui lui demandait son nom afin de pouvoir le
contacter ultérieurement par téléphone . M. Fenton serait particuliè-
rement désireux de savoir si des instructions ont été réellement
données aux fonctionnaires afin de leur faire obligation de décliner
leur identité et, dans l 'affirmative, les moyens dont disposent les
usagers pour faire obstacle à la non application desdites instructions.

Femmes (femmes chefs de famille :
recouvrement des pensions alimentaires).

36409. — 12 mars 1977 . — M . de Poulpiquet appelle l ' attention
de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur certaines diffi-
cultés auxquelles sont particulièrement confrontées les femmes
chefs de famille. En matière de recouvrement des pensions alimen-
tale es, l'article 14 de la loi n° 75-6I8 du 11 juillet 1975 habilite les

caisses d'allocations familiales à consentir, sur leurs fonds d 'action
sanitaire et sociale, une avance sur pension aux créanciers d 'ali-
ments . Cr, cette possibilité rencontrerait, dans son application, des
obstacles tels que ne serait pas mise en oeuvre, dans la majorité des
cas, la mesure hautement sociale voulue par le législateur . Par
ailleurs, il apparaît particulièrement nécessaire que des dispositions
soient prises en vue de faciliter aux intéressées l ' obtention de l 'aide
judiciaire lorsqu ' elles ont à recourir à cette procédure . Il lui demande
que soit étudiée la possibilité d 'apporter des améliorations dans
la suite à donner aux deux problèmes ci-dessus évoqués.

Radio et télévisions na!ionales (programmes musicaux
de Rudio-France).

36411 . — 12 mars 1977 . — M. Gilbert Gantier attire l ' attention de
M . le Premier ministre sur les programmes musicaux de Radio-
France et regrette qu 'une trop faible part de ceux-ci soit réservée
à la musique classique qui compte cependant en France de très
nombreux adeptes dans toutes les classes de la société, à toutes les
heures de journée et tout particulièrement de la soirée, propice
à l 'écoute par des isolés ou par des intellectuels au travail, pour
lesquels elle constituerait un e fond sonore s Idéal . Il lui demande
en conséquence si, plutôt que de consacrer une partie des pro-
grammes de France-Inter, de France Musique, de F . I. P. à des
diffusions d ' ceuvres classiques qui paraissent insuffisantes aux uns
et excessives aux autres, il ne conviendrait pas de réserver entière-
ment une longueur d' ondes de modulation de fréquence à des
diffusions de disques classiques, à l ' exclusion de toute émission
parlée. Une expérience de ce genre pourrait être tentée très rapi-
dement dans la région parisienne où se trouve réunie la plus
grande concentration potentielle d 'amateurs . Son coût serait faible
et serait largement compensé par l 'amélioration de qualité de la
vie qui en résulterait pour un nombre important de citadins qui
y trouveraient une contrepartie positive aux inconvénients de la
concentration urbaine. Par ailleurs, F . I. P . pourrait ainsi se consa-
crer plus encore qu 'il ne le fait actuellement à la musique « Pop »
et aux rythmes exotiques .

Logement
(ascenseurs dans les immeubles habités par des personnes âgées).

36417. — 12 mars 1977 . — M. Frédéric-Dupont signale à M. le
ministre de l ' équipement et de l 'aménagement du territoire que les
personnes âgées habitant dans les étages supérieurs des immeubles
se voient le plus souvent contraintes de quitter leur domicile pour la
simple raison qu'il n 'y a pas d'ascenseur, alors que l ' état des lieux en
permettrait l'installation, mais que les copropriétaires des étages infé-
rieurs, qui possèdent généralement le plus grand nombre de millièmes
de la coproriété, refusent de faire faire cette installation. Le parle-
mentaire susvisé lui demande donc si des textes pourraient faire
bénéficier les copropriétaires, procédant à cette installation, de préts
ou subventions comme ceux qui sont prévus en matière de rénova-
tion de l'habitat. Il demande, en outre, s' il n'estimerait pas opportun
de déposer un texte prévoyant l 'obligation pour les copropriétaires
de procéder à cette installation quand il est établi que leur refus
ne s'explique que par un manque d 'esprit de solidarité.

Commerçants (distributeurs de matériel ménager:
obligations en matière de garantie).

36424. — 12 mars 1977 . — M. Barberot, se référant aux dispositions
de l ' article 1641 du code civil, attire l ' attention de M. le garde des
sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés qu'entraîne l 'appli-
cation de cet article pour certains distributeurs et, notamment, pour
les commerçants et grossistes en matériel ménager . Lés fournisseurs
de ce matériel accordent la garantie des pièces défectueuses pour
un délai qui varie d'un an à cinq ans suivant les articles . Mais les
distributeurs et leurs revendeurs sont dans l'obligation, d'après
l'-i•ticle 1641 du code civil, de livrer une chose propre à l ' usage
au'uel elle est destinée. Les organisations de consommateurs, s ' ale
puyant sur les dispositions de cet article, mettent les commerçants
en demeure d'assumer la garantie sans restriction d'aucune sorte
ni en ce qui concerne la main-d'oeuvre, ni en ce qui concerne la
durée . Il lui demande s' il ne pense pas que, pour éviter certains
abus et pour que soient définies de manière précise les obligations
des commerçants compte tenu de la garantie accordée par les four-
nisseurs, il serait nécessaire de déterminer le délai pendant lequel
le revendeur est tenu d'intervenir gratuitement et le délai pendant
lequel il est autorisé à se faire payer ses frais de main-d'oeuvre
et de déplacement, étant fait observer que de telles précisions évi-
teraient des procès inutiles, sans pour autant porter atteinte aux
droits des consommateurs.
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Hôtels de préfecture
(réduction du taux de 7 . V. A . et aide à leur modernisation).

37013 . — 7 avril 1977. — M. Barberot rappelle à M . le Premier
ministre (GEconomie et finances) que les hôtels non homologués sont
assujettis au taux intermédiaire de la T . V. A ., soit 17,6 p . 100, alors
que l'hôtellerie de tourisme bénéficie du taux réduit de 7 p . 100.
Ainsi, un client d'hôtel non homologué utilisant une chambre dont
le prix est de 20 francs, paie autant d' impôts en valeur absolue
(T. V. A.) qu'un client logeant dans une chambre d ' hôtel de
tourisme dont le prix est de 46 francs. Cette situation tient au
fait que l'administration veut inciter les hôtels dits a de pré-

fecture o à procéder à leur modernisation en leur promettant le
taux réduit de la T . V . A . lorsqu ' ils pourront accéder à l 'hôtellerie
de tourisme . Mais, il convient de se demander comment un établis-
sement dont les prix font, depuis des années, l 'objet d'un encadre.
ment strict, pourrait trouver la trésorerie nécessaire pour procéder
à ces aménagements de modernisation et comment il pourrait,
ensuite, assurer la rentabilité de ces aménagements si les clients
doivent s'en éloigner en raison de tarifs plus élevés . En réalité,
la majorité des hôtels dits s de préfecture ° est dans l'incapacité de
procéder à une telle mutation. Pour sortir de l 'impasse dans laquelle
se trouve l'hôtellerie non homologuée, il est nécessaire d 'envisager
des mesures concrètes. Après une période où l'on a créé de nombreux
établissements s'adressant à une clientèle aisée, il semble souhai-
table de donner la priorité à la sauvegarde et à la mise en valeur
des unités existantes qui constituent le patrimoine hôtelier de la
France. Pour pallier le manque de trésorerie de ces entreprises,
qui ne peuvent se moderniser comme cela a été fait par l 'hôtellerie
s 'adressant à des catégories sociales plus aisées, il convient de
leur attribuer des prêts à taux bonifié et de prévoir une prime
d'équipement hôtelier pour les petits progranunes de modernisa .
tion et d'extension. Il lui demande si, étant donné les considérations
développées ci-dessus, il n'a pas l'intention de prendre toutes mesures
utiles afin que : 1° le taux de la T. V. A. frappaut les établissements
hôteliers non homologués soit ramené au taux réduit de 7 p. 100;
2" des prêts à taux bonifiés et la prime -d'équipement hôtelier soient
mis à la disposition des chefs d'établissements non homologués;
3" l 'Etat accorde un premier prét à ces établissements pour rem-
placer l 'autofinancement ; 4" l 'hôtellerie dite e de préfecture a soit
rattaché au secteur du tourisme.

Tourisme (précisions quant à la responsabilité
des agences de tourisme et de voyages à l'égard de leurs clients).

37014. — 7 avril 1977. — M . Hamel signale à M. le Premier minas.
tre (Economie et finances) que l'union départementale des consom-
mateurs du Rhône a constaté de graves préjudices subis par des
clients d'agences de voyages, du fait de l'absence d'équipements
de . sport et de loisirs décrits sur les catalogues, de conditions
d'hébergement très décevantes ne correspondant absolument pas aux
promesses de publicités alléchantes, et parfois de manquements
graves aux règles de l 'hygiène alimentaire, notamment pour des
séjours organisés en Tunisie. Il lui demande les raisons pour les.
quelles la loi du 11 juillet 1975 n'a pas encore reçu de décrets
d'application, et si elle ne juge pas opportun que soient précisées
au plus tôt avant la grande vague des vacances de printemps
et de l'été 1977, les responsabilités respectives des agences locales,
des firmes — qui sont les fabricants de voyages — et des gérants
des complexes hôteliers.

Commerce de détail (mise à la disposition des acheteurs
de balances dans les magasins de vente en Libre service).

37015. — 7 avril 1977. — M. Hamel signale à M. le Premier
ministre (Economie et finances) le constat fait dans plusieurs
magasins à grande surface du Rhône, par l'union départementale
des consommateurs du Rhône, que le poids réel des fruits et
légumes vendus préemballés pouvait différer très sensiblement
du poids mentionné par l'étiquetage. II lui demande donc s'Il
ne juge pas opportun qu'une balance y soit mise à la disposition
des consommateurs, afin qu' ils puissent vérifier le poids des pro.
duits mis à ta vente en libre service.

Constructio* (traitement obligatoire des bois de charpente
contre les insectes parasites).

37016. — 7 avril 1977. — M . Hamel attire l'attention de M. le
Premier ministre (Economie et finances) sur le fait, signalé par
l'union départementale des consommateurs du Rhône, que, dans le

cadre de la garantie décennale, les polices Individuelles d'assurance
excluent les conséquences des altérations des bois de charpente
quand ceux-ci n'ont pas été traités préventivement . Ce traitement,
devenu systématique en 1966 dans soixante-cinq départements après
accord entre assureurs et entrepreneurs, n ' est obligatoire, dans les
autres départements, dont le Rhône, que pour les constructions
faites avec l'aide de l' Etat (D . T. U . 30) . Une enquête effectuée dans
le Rhône par le centre technique du bois ayant montré l 'existence
de foyers d 'infestation dus aux capricornes des maisons ou autres
insectes, il lui demande s ' il ne juge pas opportun, dans l'intérêt
des consommateurs, de rendre obligatoire le traitement des bois
de charpente dans les départements où le risque de contamination
existe, et notamment dans le Rhône.

Communes (compétence des commissaires de police en matière
de demandes de renseignements d'adresses émanant du Trésor
public).

37017. — 7 avril 1977. — M. Muller attire l 'attention de M. le
Premier ministre (Economie et finances) sur le travail sup,.lémen-
taire que constituent pour les services municipaux les demandes
d'enquête émanant des administrations financières. II lui demande
pour quelle raison ces administrations continuent d'envoyer aux
maires le formulaire P 262 alors qu'il ressort d'une réponse
ministérielle (Journal officiel, débats Sénat, du 3 septembre 1974,
n" 14625) que ces demandes de renseignements relèvent de la
compétence du commissaire de police dans les communes à police
étatisée. Il estime nécessaire que les comptables du Trésor soient
rappelés au respect de ces dispositions.

Communautés européennes (vote des ressortissants des autres Etats
membres lors des premières élections au Parlement européen).

37018. — 7 avril 1977 . — M. Daillet demande à M. le ministre des
affaires étrangères quelle est la position du Gouvernement français
sur le paragraphe 7 de la résolution 646 de l'assemblée parlemen-
taire du Conseil de l'Eu r ope qui exprime l'espoir que les gouver-
nements des Etats membres des communautés européennes pren-
dront les dispositions électorales voulues pour que les nationaux
d'autres Etats membres des communautés résidant sur leur terri-
toire puissent participer pleinement aux premières élections directes
au Parlement européen.

Conseil de L'Europe (rôle de liaison entre les Etats membres
de la C . E. E. et les autres Etats membres du conseil).

37019. — 7 avril 1977. = M. Daillet demande à M. le ministre
des affaires étrangères si le Gouvernement français souscrit, eu
égard à la recommandation 793 de l 'assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe sur le rapport Tindemans et le Conseil de
l'Europe et à sa recommandation 803 sur la solidarité européenne,
à la déclaration faite le 19 janvier 1977 devant le Bundestag par
le ministre fédéral allemand des affaires étrangères, selon lequel
le Conseil de l'Europe devrait servir de lieu de rencontre entre les
Etats membres de la C . E. E. et les autres Etats membres du Conseil
de l'Europe qui n'appartiennent pas aux communautés européennes,
et si la France est disposée à donner une suite concrète à cette
déclaration.

Jeunes agriculteurs (inconvénients résultant de la rétroactivité
de l'interdiction du cumul des aides à l'installation).

37020. — 7 avril 1977. — M . Dousset attire l'attention de M. le
ministre de l'agriculture sur les conséquences de la circulaire
n° 5015 PE 12 du 8 février 1977 qui interdit à partir du 1" r jan-
vier 1977 le cumul de deux aides à l'installation : la promotion
sociale établissement (décret n° 62-249) et la dotation aux jeunes
agriculteurs (décret n° 76-129) . Cette circulaire applicable rétroacti-
vement à partir du 1"r janvier 1977 ne tient pas compte de la date
d'installation du candidat ni de la date de dépôt de son dossier.
C'est ainsi qu'une décision préfectorale favorable notifiée au candidat
sera annulée par le biais d'une défalcation faite du montant de
l'aide à la promotion sociale retenue sur Le premier versement de
'la dotation. U lui demande s'il ne peut être envisagé de supprimer
la rétroactivité de cette circulaire qui aggrave les problèmes d'ins-
tallation des jeunes agriculteurs et fausse les plans de financement
qu'ils avaient élaborés .
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Bois et forets (interdiction de l 'emploi des défoliants en France).

37021 . — 7 avril 1977 . — M. Charles appelle tout particulièrement
l'attention de M. le ministre de l 'agriculture sur le fait qu ' il parait
normal que l 'emploi des défoliants reste autorisé sur le territoire
national, alors que l'on connaît les conséquences dramatiques de
cette utilisation non seulement en Italie, mais maintenant en France.
Il lui rappelle qu' il lui a posé une question écrite à ce sujet le
8 septembre 1976, et que celle-ci est demeurée sans réponse . Dans
ces conditions, il lui demande à nouveau de prendre toutes les
mesures immédiates nécessaires pour interdire formellement l ' emploi
des défoliants sur le territoire de la République française, notam-
ment en ce qui concerne l'usage des défoliants du type 2,4,5 . 11 lui
rappelle que la prochaine campagne d 'épandage envisagée doit
commencer dans moins d'un mois.

Boulangeries (prime d 'installation artisanale à un boula :iper
installé dans une zone de rénovation rurale).

37022. — 7 avril 1977. — M. Bertrand Denis expose à M. le ministre
de l' industrie, du commerce et de l'artisanat que, dans une petite
commune rurale d 'environ 300 habitants agglomérés, un boulanger
a modernisé son installation. Il aurait aimé se transférer en zone
artisanale mais étant donné les habitudes de sa clientèle, il a été
obligé de rester dans le centre du bourg à cause des problèmes de
vente qui sont liés directement à sa fabrication, l ' atelier n 'ayant
pas la dimension industrielle. Il est situé en zone de rénovation
rurale et il aurait désiré bénéficier d'une prime d 'installation arti-
sanale, la dépense de modernisation de son fournil étant importante.
Il est de fait que certains fournils sont encore mal équipés à plu-
sieurs points de vue et qu ' il est très heureux d ' encourager leur
modernisation tant pour la productivité que pour l ' hygiène. Ne
serait-ii pas possible d'accorder à ce boulanger qui consacre une
somme importante pour s 'P quiper et qui se trouve en zone de réno-
vation rurale une prime d 'installation artisanale.

Industrie mécanique (importation de postes de télévision
de fabrication japonaise par le groupe Thomson).

37023. — 7 avril 1977. — M . Honnet demande à M. le ministre
de l ' industrie, du commerce et de l 'artisanat de bien vouloir lui
indiquer s'il est exact que le groupe Thomson envisage de revendre
sous ses propres marques des petits postes de télévision de fabri-
cation japonaise. Les informations .publiées à ce sujet sont en
effet de nature à surprendre au moment où, à bon droit, est rap-
pelée constamment la nécessité de réduire le déficit de notre
balance commerciale et qu 'à cet effet, les Français sont incités
à faire appel, en priorité, à la production française . Il lui demande,
ces importations n ' étant pas d ' évidence essentielles à la vie du pays,
de lui préciser, le cas échéant, l'importance du contingent importé,
ainsi que l 'intérêt de cette opération tant pour l 'économie natio-
nale que pour les éventuels acheteurs eux-mémos.

Hôtels et restaurants
(mesures en faneur de l'hôtellerie de préfecture).

37024 . — 7 avril 1977 . — M. Honnet attire l 'attention de M. le
ministre de la culture et de l'environnement sur les difficultés que
rencontre l'hôtellerie de préfecture . Si le rôle important que celle-ci
assume n ' est pas contesté, ne lui sont pas cependant assurées,
pour autant, l'attention et la considération que devraient lui valoir
la place qu 'elle détient au plan humain, social et économique, donc
les véritables services qu'elle rend. Il lui demande, dans ces condi-
tions, pour sortir l'hôtellerie de préfecture de l 'impasse où elle
est confinée, quelles décisions le Gouvernement pense devoir
prendre et si notamment, il ne lui parait pas souhaitable et pos-
sible d' obtenir rapidement : que le taux de T. V . A. soit, pour cette
catégorie d' hôtels, amené au taux de 7 p. 100 ; qu 'en raison des
difficultés que connaît ce secteur, des prêts à des taux bonifiés,
l'extension de la prime d'équipement hôtelier, soient mis à la dis-
position des chefs d 'établissement, et en particulier, qu 'un système
de «premier prêta soit accordé pour remplacer l'autofinancement
des hôteliers concernés ; que l'hôtellerie de préfecture soit rattachée
au secteur du tourisme.

Fonction publique (publication au Journal officiel de l'arrêté
fixant les traitements afférents ans emplois classés hors échelle).

37025. — 7 avril 1977. — M. Pierre Weber expose à M. le Premier
ministre (Economie et finances) qu ' en, application du décret n° 57.117
du 16 février 1957, les fonctionnaires qui perçoivent un traitement

supérieur à celui correspondant à l 'indice brut 1000, ont été placés
hors r . .elle à compter du 1•" novembre 1957. Il lui précise, d'une
part, que l' arrêté du 29 aoùt 1957 a établi la classification en hors
échelle des emplois supérieurs de .l'Etat, et, d 'autre part, qu 'un
arrêté en date du 14 septembre 1957 a fixé les traitements afférents
aux emplois supérieurs de l ' Etat classés hors échelle, mais que ce
dernier texte n 'a pas été publié au Journal officiel, de sorte
qu' aucun barème de rémunérations hors échelle n'a fait l 'objet
d ' une publication au Journal officiel alors que toute modification
affectant les autres rémunérations y est obligatoirement publiée.
Il lui demande s' il n 'estime pas nécessaire de prendre toutes dispo-
sitions utiles pour que les traitements des fonctionnaires de l 'Etat
classés hors échelle puissent être connus des contribuables.

Hôtels et restaurants (bénéfice des taus réduit de 7' . V. A.
pour les hôtels dais de préfecture).

37026. — 7 avril 1977. — M. Pierre Weber expose à M. le Premier
ministre (Economie et finances) que l' hôtellerie non homologuée
représente près des deux tiers des hôtels et plus de la moitié des
chambres du parc hôtelier français . Il lui demande s'il n'estime pas
souhaitable de prendre toutes mesures utiles pour que cette hôtel-
lerie essentiellement constituée de petits établissements à caractère
presque exclusivement familial puisse bénéficier d 'un taux de
T. V. A . réduit au même titre que l ' hôtellerie de tourisme et les
terrains de camping aménagés.

Transports en commun (remboursement à certains employeurs
des sommes versées à ce titre).

37027. — 7 avril 1977. — M. Gissinger attire l'attention de M. le
Premier ministre (Economie et finances) sur une décision n° 01-053
en date du 5 janvier 1977 (Journal officiel du 2 février 1977) du
Conseil d'Etat statuant au contentieux, annulant l 'article 4 du
décret n" 75 . 784 du 22 août 1975 (Journal officiel du 24 août 1975)
pris pour application de la loi n" 71-559 du 12 août 1971 rela-
tive à l 'assujettissement de certains employeurs de Paris et des
départements limitrophes, à un versement destiné aux transports en
commun de la région parisienne. Cette décision entraîne le rem-
boursement à certains employeurs des versements effectués avant
le 25 août 1975, En conséquence, il lui demande quelles mesures
vont être prises et suivant quel processus lesdits employeurs pour-
ront demander et obtenir les remboursements.

Commerçants et artisans (élaboration d'un statut
des conjoints collaborant à l ' entreprise).

37028 . — 7 avril 1977 . — M. Glssinger expose à M . le ministre de
l'industrie, du commerce et de l 'artisanat qu 'en réponse à la ques-
tion écrite n" 26610 (Journal officiel, Débats A . N ., du 7 avril 1976)
le ministre du commerce et de l'artisanat de l 'époque disait que
le travail effectué par les femmes d'artisans au sein de l'entre-
prise artisanale n'était pas reconnu mais que cette question faisait
l 'objet d' une étude menée par un groupe de travail mis en place en
octobre 1975. Ce groupe a été chargé de faire l'inventaire des
problèmes sociaux, fiscaux et juridiques qui se posent aux femmes
de commerçants et d'artisans et de in aposcr des solutions concer-
nant ia collaboration de ces conjoints d 'artisans et de commerçants
à i activité des entreprises . 11 lui demande donc si les conclusions
de ce groupe de travail ont été déposées. Il souhaiterait savoir
quelles sont ces conclusions et si elles donneront lieu à des mesures
tendant à l 'élaboration d' un statut des conjoints collaborateurs
d'artisans et de commerçants.

Allocations de chômage (unification du système d' indemnisation).

37029. — 7 avril 1977. — M. Gissinger rappelle à M. le ministre
du travail que par la question écrite n° 30430 il lui demandait
d'étudier « une unification du système d'indemnisation du chômage
notamment par l' institution d'une allocation unique versée par un
seul organisme qui pourrait être les Assedic avec bien entendu une
participation globale et forfaitaire du budget national correspondant
au montant global des allocations publiques actuellement versées
par l'Etat n. En réponse à cette question (Journal officiel, Débats
A . N . du 21 octobre 1976) il était dit qu'un examen était actuelle-
ment mené afin d 'étudier un bilan du système en vigueur . En conclu-
shift il était précisé que des études préliminaires étaient faites en
vue d'améliorer le dispositif et qu'on pouvait songer dans l'immé-
diat à une harmonisation des deux régimes et à terme à une fusion
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des aides. Le réexamen d 'ensemble devant être conduit avant la
fin de l'année 1976 il lui demande à quel résultat concret ont abouti
les études préliminaires et quand seront prises les décisions d'har-
monisation puis de fusion des régimes actuels.

Rénovation rurale (bilan des Opérations villages).

37030. — 7 avril 1977 . — M. Gissinger appelle l ' attention de M . le
ministre de l ' agriculture sur un article publié dans le bulletin d' in-
formation n" 762 (du 26 février 1977) de son ministère, article inti-
tulé Opérations villages . Il est dit dans ce texte que la troisième
tranche des Opérations villages est lancée et que l 'année 1977 verra
se poursuivre le programme de réhabilitation et de restauration du
patrimoine immobilier en milieu rural . Il est rappelé qu'une tren-
taine de villages ont été choisis en 1975 et 1976 à titre de premières
expériences et que les crédits dégagés par différents ministères
pour 1977 permettront la prise en charge de quarante-cinq villages
environ sélectionnés dans de nouveaux départements. Il lui demande
donc de bien vouloir lui donner des précisions en ce qui concerne
la localisation des villages retenus au titre des tranches 1 et 2 ainsi
que sur le montant des investissements effectués . Il souhaiterait
également connaître les critères retenus pour la sélection des qua-
rante-cinq villages qui doivent faire partie de la troisième tranche
en 1977.

Commerçants et artisans (aide au secteur des métiers
en vue de favoriser l'emploi).

37031 . — 7 avril 1977. — M. Gissinger appelle l 'attention de M. le
ministre du travail sur les résultats d'une enquête réalisée par
soixante et onze chambres des métiers sur la situation de l 'emploi
dans l 'artisanat . Les résultats de cette enquête font nettement appa-
raire que dans la situation actuelle le secteur des métiers est en
mesure de contribuer à résorber une partie du chômage dont
souffre notre pays. 400 000 chefs d ' entreprise ont été interrogés
et 100 000 environ ont répondu au questionnaire de l ' enquête. Il
apparaît qu 'au niveau de l'ensemble du territoire au moins 60 000
artisans estiment leur personnel insuffisant . Parmi ces derniers
24000 rechercheraient plus de 40000 salariés en grande majorité
des ouvriers qualifiés. 36 000 n ' en rechercheraient pas en raison
des charges sociales sur salaires très élevées et de la difficulté de
trouver le personnel qualifié dont ils ont besoin . Si des mesures
étaient prises pour venir en aide aux a 'isans qui connaissent ces
difficultés et si des effortc étaient faits pour adapter les offres et
les demandes il est vraisemblable que le secteur des métiers Pour-
rait rapidement offrir un minimum d 'une centaine de milliers d'em-
plois. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement envisage de
prendre pour lutter contre le chômage en apportant son aide au
secteur des métiers demandeurs d 'emplois.

Bourses et allocations d ' études (retard dans le versement des bourses
aux élèves des établissements agricoles).

3703 :. — 7 avril 1977. — M. La Combe appelle l 'attention de M . le
ministre de l 'agriculture sur les difficultés que connaissent les
familles appartenant aux associations des maisons familiales et
i nstituts ruraux de Maine-ei-Loire en raison des retards successifs

mn-tés au paiement des bourses pour leurs enfants . Ce .; familles,
au sombre de 1 850, s'élèvent contre des retards qui sont habituels
et qui font que, pour l' année scolaire en cours, le premier trimestre
de l'année scolaire 1976-1977 n 'était pas encore mandaté le 15 mars
dernier . Ces parents doivent faire face aux-mêmes à des charges
de formation qui sont d'autant plus lourdes que la part de 1'Etat
dans les budgets des établissements n'a cessé de dimimmr depuis
dix ans. Il demande simplement que les pouvoirs publics mettent
tout en oeuvre pour que désormais les bourses des établissements
agricoles soient versées au plus tard à la fin du mois qui suit la fin
du trimestre. Il lui demande de bien vouloir prendre les disposi-
tions nécessaires de façon à résoudre une demande qui lui apparaît
comme particulièrement justifiée.

Examens, concours et diplômes (mesures en faveur des candidats
P. T . A . de lycée détachés en coopération au Sénégal au concours
spécial d'accès au corps des professeurs certifiés).

37036. — 7 avril 1977. — M . Vauclair attire l 'attention de M. le
ministre de l'éducation sur la situation des candidats professeurs
techniques adjoints de lycée détachés en coopération au Sénégal
au concours spécial, leur offrant accès au corps des certifiés, insti-
tué par le décret n " 75-1163 du 16 décembre 1975 et dont les moda-
lités sont définies par un arrêté du 12 février 1976. Le 25 octo-
bre 1976, à Dakar, ce concours fut organisé et huit candidats se
présentaient aux épreuves écrites . Le responsable du service leur
annonça alors l 'absence de sujets par suite d 'une erreur et l 'impos-
sibilité de composer. Les professeurs présents signèrent le procès-
verbal et commencèrent les démarches en vue d'obtenir la mise sur
pied d'épreuves de remplacement . On retrouva le 26 octobre les
sujets d 'examens égarés à l'ambassade de France. Pourtant les
épreuves pédagogiques s'étant normalement déroulées du 6 au
14 décembre 1976, aucune solution de remplacement ne fut proposée
aux candidats du Sénégal et la commission d ' admissibilité réunie le
3 février à Paris ne tint aucun ccmpte de leur cas, entérinait leur
note 0 et entrainait ainsi leur échec à ce concours. Il lui demande
de bien vouloir faire en sorte que ces huit candidats ne soient pas
lésés par cette erreur en Ies autorisant, par exemple, à participer
à une session de remplacement.

Assurance-maladie (exonération de cotisations
en faveur des titulaires de l' allocation spéciale de vieillesse).

Sociétés commerciales (désignation du secrétaire
par le bureau de l 'assemblée).

37033 . — 7 avril 1977 . — M. Kaspereit expose à M . le ministre de
la justice que le décret du 23 mars 1967 pris pour l 'application de
la loi sur les sociétés prévoit en son article 147 : le bureau de
l ' assemblée en désigne le secrétaire qui, sauf dispositions contraire
des statuts, peut être choisi en dehors des actionnaires . Il lui
demande : 1 " si l ' habilitation à désigner un secrétaire donné au
bureau est bien collégiale, c ' est-à-dire résulte d ' une cot .certation des
trois membres du bureau ; 2 " si les scrutateurs peuve .st s 'opposer
à la désignation d ' un secrétaire par la seule volonté du président.
Aucune disposition similaire n' existant en matière de société à
responsabilité, est-il possible, sous réserve de l 'appréciation 'ouve-
raine des tribunaux, qu 'un gérant présidant l'assemblée par
cation de l'article 41 du décret précité désigne un secrétaire chargé
uniquement de noter le compte rendu des débats, à défaut de dispo-
sitions statutaires.

Marques et brevets (protection accordée aux personnes ayant utilisé
le procédé de l'enveloppe Soleau).

37034. — 7 avril 1977 . — M. Kaspereit expose à M. le ministre
de l'industrie, du commerce et de l'artisanat que les textes régissant
la propriété industrielle établissent tout un dispositif concernant
les marques et brevets. Une procédure particulière connu, . sous le
nom d'enveloppe Soleau permet d'obtenir une protection reu définie.
Il lui demande quelle est la portée de la protection accordée aux
personnes ayant utilisé le procédé de l'enveloppe Soleau .

37037. — 7 avril 1977. — M. Robert-André Vivien appelle l 'atten-
tion de Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur
la situation difficile dans laquelle se trouvent les titulaires de l 'al-
location spéciale de vieillesse, Pour bénéficier de l'assurance-maladie,
ils doivent cotiser à titre volontaire dans des conditions qui sont
pour eux très onéreuses, sauf participation de l 'aide sociale, Il lui
demande, d'une part, s ' il n'estime pas qu ' il serait équitable d'exoné-
rer ces personnes du versement des cotisations et, d ' autre part, si ces
dernières peuvent légitimement espérer que le projet de loi tendant
à la généralisation de la sécurité 'sociale, qui devait initialement être
déposé avant le 1" janvier 1977, répondra à leurs 'préoccupations.

Handicapés (revendications de l'union des familles
de malades mentaux des Alpes-Maritimes).

37038 . — 7 avril 1977 . — M . Barel attire l 'attention de Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale sur le fait qu ' au
cours de l'assemblée générale du 3 mars 1977, l 'union des familles
de malades mentaux des Alpes-Maritimes, en accord avec les asso-
ciations régionales des Bouches-du-Rhône, a déploré la lenteur
apportée à la mise en place de secteurs d'hygiène mentale qui,
trop souvent, ne sont que des territoires géographiques où l 'équi-
pement et le personnel sont nettement insuffisants et parfois
même inexistants . Elle émet le voeu que soit accélérée l'organisation
des secteurs d'hygiène mentale afin que les traitements thérapeu-
tiques ne soient plus une promesse mais une réalité . Elle demande
avec insistance l'application de la loi d'orientation en faveur des
personnes handicapées du 30 juin 1975, notamment dans ses
articles 46 et 47 qul permettraient la réinsertion et l'amélioration
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du sot de ces malades si souvent délaissés . D 'autre part, i1 est
notoire que les crédits accordés à la recherche médicale pour la
maladie mentale sont nettement insuffisants. Il lui demande en
conséquence quelles mesures elle compte prendre afin de satisfaire
aux légitimes aspirations de ces familles tellement éprouvées et au
sort desquelles nul ne saurait rester insensible.

Sécurité sociale
(affiliation des conjoints participant à l 'entreprise).

37040. — 7 avril 1977 . — M. Villa attire l ' attention de Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale sur la loi du 4 juillet
1975 qui a modiifé l 'article 243 du code de la sécurité sociale et a
institué, parmi les conditions exigées pour que le conjoint participant

.à l ' entreprise ou à l 'activité . d 'un travailleur non salarié soit
assujetti au régime général de sécurité sociale, l' obligation de béné-
ficier d'une rémunération identique à celle d 'un travailleur de la
même profession dans sa catégorie professionnelle. En vertu de ce
texte, une caisse primaire vient de refuser l 'assujettissement au
régime général de sécurité sociale au conjoint de l 'exploitante d ' une
petite entreprise de fabrication et de confection considérant : 1° que
l' intéressé avait la dénomination de chef d 'atelier ; 2° qu 'il était
rémunéré au taux horaire de 10,50 francs (décembre 19751 ; 3' que
le salaire minimum applicable pour l'emploi d ' un chef d'atelier
dans une entreprise de confection s 'élevait en octobre 1975 à
3216 francs par mois ; 4" qu ' en conséquence, il ne remplissait pas
la seconde condition requise par l 'article 243 du code de la sécurité
sociale, à savoir l'existence d 'une rémunération normale eu égard
à l'activité professionnelle exercée il lui demande si elle n'estime pas

. que cette disposition est beaucoup trop rigoureuse, et qu 'il serait
nécessaire de déposer un nouveau texte devant le Parlement. Alors
que la situation actuelle des petites entreprises oblige souvent les
membres de la famille à accepter des rémunérations inférieures à
leur qualification, il semble injustifié que leur bas niveau de
salaire permette de les écarter du bénéfice de la sécurité sociale
des salariés.

Hôpitaux (aide financière à la mutuelle nationale
des personnels hospitaliers et des personnels de la santé publique).

37041 . — 7 avril 1977 . — M . Boyer attire l'attention de Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale sur l'action sociale
particulièrement importante accomplie depuis sa fondation par la
mutuelle nationale des personnels hospitaliers et des peronnels de
la santé publique. Il lui souligne que les autres organismes ayant
un but similaire bénéficient d'importantes subventions accordées
par leurs administrations respectives et lui demande si elle
n 'estime souhaitable d 'apporter à cette mutuelle qui est la troi-
sième de France par le nombre de ses adhérents un concours
financier qui soit en rapport avec les tâches qu'elle remplit.

Programmes scolaires
(enseignement approfondi de l 'histoire de la Résistance).

37042, — 7 avril 1977. — La Résistance est une période de notre
histoire très riche et très formatrice pour les élèves . M. Poutissou
regrette que cet élément essentiel de notre culture ne soit pas plus
présent dans l 'enseignement de l'histoire et que les manuels sco-
laires en donnent actuellement une vision trop sommaire et souvent
dénaturée . Il demande à M. le ministre de l 'éducation s'il entend
donner des instructions pour qu 'à la prochaine rentrée, les pro-
grammes scolaires réservent à l'histoire véritable de la Résistance
la place qui lui revient.

EcoIes normales (avenir de l'école normale de Dax).

37043. — 7 avril 1977 . — M . Lavielle rappelle à M . le ministre de
l 'éducation que dans sa réponse du 3 avril 1974 à une question
écrite du 23 janvier 1974 concernant le maintien et le' devenir de
l'école normale de Dax, Il lui avait indiqué qu'il appartenait à M . le
recteur de l'académie de. Bordeaux de mettre sur pied une organi-
sation de la formation professionnelle des instituteurs qui s'appuie

,sur les deux écoles normales du département. D lui demande s'il
n'y a pas contradiction entre cette déclaration, qui suppose le fonc-
tionnement de deux établissements distincts, et les projets actuels
de l'administration de l'éducation qui envisage la suppression de
tous les postes de professeurs de l'école normale de Dax .

Expropriation (statistiques relatives aux terrains agricoles
expropriés pour cause d 'utilité publique depuis 19(0).

37044. — 7 avril 1977 . — M. Hamel demande à M . le ,inistre de
l'agriculture : 1" la superficie totale des terrains agricoles expropriés
pour cause d 'utilité publique ou acquis après déclaration i'c'tilité
publique pour les années 1970 à 1976 inclus ; 2' le coût total des
indemnités versées au titre de leur expropriation aux exploitants
agricoles expropriés, en excluant les indemnités représentatives de
la valeur vénale des terres correspondantes, pour les années 1970 à
1976 inclus .

en cas de renouvellement).
Pensions militaires d' invalidité (retards de paiement

37047. — 7 avril 1977. — M . Zeller demande à M. le secrétaire
d'Etat aux anciens combattants s 'il ne lui parait pas possible de
réduire les retards importants dans le paiement des pensions mili-
taires d'invalidité en cas de renouvellement ou en cas d'ouverture
de procédure d 'aggravation des affections à l 'origine de ces pensions.

Fonctionnaires (incompatibilités vis-à-vis des mandats électifs
communaux applicables aux agents des administrations financières).

37048 . — 7 avril 1977 . — M. Berger attire l'attention de M . le
Premier ministre (Economie et finances) sur le fait que l' article
L. 122-8 du code des communes, reprenant l 'article 62 du code de
l'administration communale, précise que tous les agents des admi-
nistrations financières, à l' exception des gérants de débit de tabac,
sont frappés d'incompatibilité vis-à-vis des fonctions de maires ou
d'adjoints . Il lui demande si, dans cette expression, il faut comprendre
tous les personnels des régies qui ont fusionné pour constituer la
direction générale des impôts regroupant : les directions régionales
des impôts ; les services fiscaux (contentieux et administrations
générales) ; la direction technique du cadastre '; le centre départe-
mental d'assiette des impôts et les différents services de la direc-
tion départementale des impôts : recette des impôts, service

d'assiette et de cadastre ; services fonciers (domaine, hypothèques,
cadrastre) ; brigade de contrôle et de recherche et de céréales ;
service de la viticulture ; les services des douanes, du S. E. I . T. A.
et de l'économie (contrôle des prix) . D 'autre part, les trésoriers-
payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances, les tréso-
riers principaux, les receveurs percepteurs et les percepteurs sont
aussi frappés d 'incompatibilité. Sous cette rubrique sont regroupés
les agents comptables des Services extérieurs du Trésor . Il lui
demande si les agents n 'assurant aucune responsabilité comptable,
c'est-à-dire les subordonnés placés sous l 'autorité d'un percepteur,
agent comptable des services extérieurs du Trésor, sont frappés
de la même incompatibilité vis-à-vis des fonctions de maires ou
d 'adjoints, étant précisé que l'article L . 122-8 ne stipule pas « et
les agents placés sous leur autorité s.

Jeunes (refus de subvention au mouvement des pionniers de France).

37051 . — 7 avril 1977 . — M . Josselin demande à M . le secretalre
d'Etat à la jeunesse et aux sports les raisons qui justifient le refus
d'accorder au mouvement des pionniers de France une subvention
de fonctionnement pour 1977 alors qu 'il s 'agit d ' une association
agréée au niveau national et que, d 'autre part, le Gouvernement
vient de réaffirmer le caractère prioritaire des actions en faveur
des loisirs des jeunes.

Instructeurs de l'ex-plan de scolarisation en Algérie
(reclassement).

37052. — 7 avril 1977. — M. Cornut-Gentille expose à M. le Pros
mien ministre (Economie et finances) que le décret n" 77. 95 du 28 jan-
vier 1977 fixant pour une période de cinq années les conditions
exceptionnelles d 'accès au corps des conseillers d'éducation dont
peuvent bénéficier certaines catégories de personnels ne parait pas
régler le problème de l'intégration des instructeurs de l'enseigne-
ment secondaire. A lui demande en conséquence s'il ne pourrait
envisager de provoquer une réunion interministérielle, ou siége-
raient les représentants des administrations concernées et les orga-
nisations syndicales, ayant pour objet de régler définitivement la
problème des instructeurs à partir du plan de résorption élaboré
par le syndicat national autonome des instructeurs et la fédération
de l'éducation nationale.
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Redevance de télévision (exonération en faveur
des clubs du troisième âge).

37053 . — 7 avril 1977 . — M . Laurissergues demande à M . le
Premier ministre (Economie et financesl s ' il n'est pas possible d ' exo-
nérer de la taxe télévision les clubs du troisième âge qui possèdent
un poste de télévision à l ' usage exclusif du club, dans le cadre ,de
ses activités.

Allocation de logement (taux minimum des allocations
servies au titre du F. N . A . L .).

37054. — 7 avril 1977 . — M. Chevènement attire l 'attention de
M . la ministre de l ' équipement et de l'aménagement du territoire
sur l ' application de la loi n° 71 . 582 du 16 juillet 1971 relative à
l'allocation de logement servie au titre du F . N. A . L . (Fonds natio-
nal d'aide au logement) . Les textes réglementaires ne prévoyant pas
de minimum pour cette allocation-logement, aboutissent en effet à des
situations saugrenues, qui discréditent les caisses d 'allocation familiales
dans l 'esprit des bénéficiaires et du public, tant le montant peut en
être infime : est-il socialement normal qu ' un bénéficiaire de cette
allocation à Belfort, reçoive 12,30 francs pour cinq mois, ce qui
représente 2,46 francs par mois . Il lui demande donc quelles mesures
il compte prendre pour remédier à cet état de fait et notamment
s'il envisage : soit d ' appliquer aux bénéficiaires du F. N . A. L. la
règle retenue pour l ' allocation de logement à caractère familial
(règle selon laquelle en dessous d' un droit minimum de 15 francs, la
somme n'est pas versée) ; soit de servir automatiquement un mini-
mum de 15 ou 20 francs par mois dès lors qu ' un bénéficiaire serait
éligible à cette aide.

Zones de montagne (attribution de l'indemnité spéciale
aux paysans ouvriers de la Haute-Loire).

37055. — 7 avril 1977. — M. Eyraud attire l 'attention de M . le
ministre de l'agriculture sur la situation des paysans ouvriers dans
le département de la Haute-Loire . En effet, seuls perçoivent l 'indem-
nité spéciale de montagne ceux dont le revenu agricole est supé-
rieur au revenu salarial. Les charges que supporte cette catégorie
de personnes sont aussi élevées et même supérieures à celles des
agriculteurs à part entière. De plus leurs cotisations d ' allocations
familiales et de retraite vieillesse ne subissent aucun abattement
en raison de la double activité . Il lui demande s ' il compte modi-
fier les conditions d' attribution de l 'indemni té spéciale de montagne
de manière à en faire bénéficier l 'ensemble des paysans ouvriers.

Instructeurs de l' ex-plan de scolarisation en Algérie (reclassement).

37056 . — 7 avril 1977. — M . Allainmat appelle l ' attention de M . le
ministre de l ' éducation sur la situation des instructeurs. Ces per-
sonnels ont en effet soumis au ministère de l'éducation des proposi-
tions concrètes d'intégration par l ' intermédiaire de leurs instances
syndicales . A ce jour, seul un décret instituant un concours spécial
de recrutement de conseiller d'éducation est ouvert aux agents no,t
titulaires qui assurent des tâches d 'éducation, ainsi qu ' aux instruc-
teurs assumant les mêmes fonctions. Il lui demande quelles mesures
immédiates il compte prendre pour régler définitivement le problème
de l'intégration des instructeurs.

Arsenaux (évolution des salaires des personnels de l'A . F. P . A .).

37058. — 7 avril 1977 . — M. Capdeville appelle l 'attention de
M. le ministre de la défense sur les problèmes rencontrés par les
personnels de l'A. F. P. A. inquiets par la publication éventuelle d ' un
décret qui annulerait ceux qui prévoient l ' évolution des salaires
des arsenaux auxquels est rattachée l ' A . F. P. A. Il lui demande
s 'il ne pourrait pas, dès maintenant, convoquer la commission pari .
taire comme le prévoit le point 10 du protocole d' accord, afin
d' apporter tous apaisements aux personnels précités.

Instructeurs de l'ax-plan de scolarisation
en Algérie (reclassement).

37060. — 7 avril 1977 . — M. Zuccarelti appelle l'attention de
M . le ministre de l'éducation sur la situation des instructeurs. Il
lui fait observer que les organisations syndicales des intéressés ont

formulé à plusieurs reprises des propos concrets d 'intégration. A ce
jour, seul un projet de décret instituant un concours spécial d 'inté-
gration dans le corps des conseillers d'éducation a été prévu en
faveur des instructeurs . Mais ce texte est toujours en instance de
signature du Premier ministre, tandis qu 'il ne saurait résoudre
l' ensemble des problèmes qui se posent à cette catégorie de per-
sonnels. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire
connaitre quelles mesures il compte prendre d ' une part pour que
le décret précité entre rapidement en application et d ' autre part
pour que le problème des instructeurs soit définitivement réglé sur
les bases du plan de résorption présenté par leurs organisations
syndicales .

Durée du travail (sanctions et infractions
à la loi instituant le repos compensateur).

37062 . — 7 avril 1977 . — M. Planeix rappelle à M. le ministre
du travail que les Infractions aux articles L. 212-5, 6 et 7 du code
du travail sont sanctionnées sur le plan pénal par les dispositions
de l 'article R. 261.4 du même code . En revanche, aucune . sanction
pénale n'est applicable en cas de violation de la loi du 16 juil-
let 1976 instituant un repos compensateur et reprise sous l 'arti-
cle L. 2t2-5 UI) du code du travail . Il apparaît qu ' une telle situation
est anormale et c 'est pourquoi il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour réparer au plus tôt cet illogisme.

Calamités agricoles (indemnisation des viticulteurs du Languedoc
éprouvés par les gelées de printemps).

37063 . — 7 avril 1977. — M. Balmigère attire l 'attention de M. le
ministre de l 'agriculture sur les conséquences des fortes gelées
qui ont eu lieu fin mars début avril dans le vignoble languedo-
cien et notamment dans le département de l ' Aude. Celles-ci ont
fortement endommagé les vignes et vont provoquer une perte de
récolte importante. Cette calamité touche d' autant plus les viti-
culteurs de cette région que ceux-ci ont été d 'une part sinistrés
par la sécheresse en 1975 et 1976 et d 'autre part subissent les
effets de la crise viticole qui entraîne la mévente de leur produc-
tion et la baisse des prix du fait des im p ortations abusives qui
perturbent fortement le marché du vin . Les viticulteurs se . trouvent
ainsi dans une situation particulièrement difficile . En conséquence,
il lui demande quelles mesures il coi opte prendre pour les indem-
niser équitablement et s 'il n'estime pas nécessaire : 1° de classer
en zone sinistrée les vignobles touchés par cette gelée excep-
tionnelle ; 2° de faire intervenir le fonds national de calamités
agricoles peur indemniser les viticulteurs sinistrés ; 3° d 'accorder
un report des annuités des prêts calamité déjà contractés et une
prise en charge des intérêts correspondants ; 4° d'accorder une aide
budgétaire exceptionnelle pour les petits et moyens viticulteurs
afin de leur permettre de surmonter leurs difficultés.

Assurance maladie (clause du e bonus-malus n

responsable de la recrudescence des délits de fuite).

37065. — 7 avril 1977 . — M . Jans attire l'attention de M. le
Premier ministre (Economie et finances) sur l' inquiétante augmen-
tation du nombre des délits de fuite constatés en matière de sinistres
sur des véhicules automobiles . En effet, de plus en plus de
véhicules sont endommagés sans que l 'identité du responsable soit
connue si l ' accident n 'a pas eu de témoins. Il y a, certes, un
problème de responsabilité civique et morde qui doit incomber
à l'auteur d'un sinistre, mais force est de noter que le nombre
des délits de fuite s'est accru de façon considérable depuis la
création de la clau ..e a bonus-malus n par les compagnies d'assu-
rances. Cette clause n'incite effectivement pas les conducteurs
auteurs d 'un sinistre à se faire connaître puisque, dans ce cas- ils
soit pénalisés et parfois lourdement sur le montant de leurs primes
d'assurances (100 p. 100 de majoration pour trois sinistres en
un an), alors qu'en restant anonymes, ils bénéficient d'un taux
de tédu-tion appréciable (jusqu 'à 50 p . 100) s 'ils ne justifient d'aucun
sinistre : cette mesure est doue loin d'encourager l'esprit civique
des conducteurs et c'est navrant . Ainsi les propriétaires de véhi-
cules endommagés sans identification du tiers ont-ils à supporter
la totalité des frais de réparations (très peu de conducteurs sont
effectivement assurés s tous risques») et il en résulte de substan-
tielles économies pour les compagnies d'assurances qui n'en conti-
nuent pas moins à augmenter régulièrement le montant des primes
(10 p . 100 par en environ) . En conséquence, il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour mettre un terme à une telle
situation.
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Jugements (décision de justice sur la catastrophe de mars .1972
de Levallois-Perret).

37066 . — 7 avril 1977. — M. Jans tient à faire part de son
indignation à M. le ministre de la justice en apprenant que le
tribunal correctionnel de Paris avait une nouvelle fois reporté
l' examen de la catastrophe qui, le 14 mars 1972, avait causé la
mort de trois personnes (explosion au 17, rue Raspail, à Levallois-
Perretl . Cette affaire, qui devait être évoquée à l ' audience du
8 décembre 1976, était reportée au 30 n °rs 1977, comme il le lui
avait précisé dans la réponse à la question écrite n" 34063 (Journal
officiel, n" 5, du 29 janvier 1977) . Les familles, après cinq ans
d'attente, pensaient donc voir enfin almutir la procédure engagée.
Or, c 'est maintenant à l 'audience du 24 avril que cette affaire
est renvoyée et les familles sont en droit de se demander si ces
différents reports ne sont pas le fait -d ' une volonté délibérée.
Aussi, il lui demande de prendre- tomes les mesures nécessaires
pour que le jugement tant attendu soit rendu sans plus de délai.

Hôpitaux (suppression du tic'.,! pieddr .iaxr mis à la char ge des
parents d' un enfant hospitalise dans t,c -rrice de prématurés).

37067 . — 8 avril 1977 . — M. Delaneau attire l'attention de Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale sur l'importance des
sommes restant à 1s charge des parents d 'un enfant hospitalisé
dans un service de prématurés dont les prix de journée ; en parti-
culier dans la section de réanimation, sont extrêmement élevés, la
prise en charge n 'atteignant 100 p . 100 qu ' au-delà du trentième jour.
Il lui demande si, compte tenu du caractère très particulier de ces
hospitalisations nécessaires à la survie de certains enfants, et dans
le cadre des mesures de protection périnatale, elle peut envisager
la suppression du ticket modérateur de 20 p . 100 actuellement
appliqué.

Travailleurs sociaux (publication du statut commun à l 'ensemble
des personnels attachés à des établisset'neuts à caractère social).

37068 . — 8 avril 1977 . — M . Delaneau attire ;'attention de Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale sur les difficultés
résultant de l'absence de statut complet et commun à l'ensemble
des personnels attachés à des établissements à caractère social.
Après le décret du 14 septembre 1974 qui réglait certaines situa-
tions, d 'autres textes réglementaires avaient été promis, en parti-
culier lors de la loi du 22 octobre 1974 et lors de la loi sur les
institutions sociales et médico-sociales . Ii demande à Mme 'le
ministre de la santé si les textes qui ont été élaborés par la direc-
tion de l'action sociale ont été transmis au conseil supérieur de
la fonction hospitalière, et s'ils seront promulgués dans un court
délai, pour mettre fin à une sivation préjudiciable à la fois aux
travailleurs sociaux concernés et pour les établissements qui las
emploient.

S . N . C . F . (réévaluation du plafond de revenu cadastral pour le droit
des agriculteurs au billet annuel de congé payé).

37069. — 8 avril 197 7 . — M. Delaneau attire l' attention de M. le
ministre de l 'ag r iculture sur les conditions de délivrance aux
agriculteurs du billet populaire de congé annuel . Celui-ci est subor-
donné à la production d 'une attestation du maire certifiant que le
demandeur fait valoir une exploitation dont le revenu cadastral est
au maximum de 200 francs . Ce chiffre, fixé en 1960, n ' a jamais
été réévalué, ce qui aboutit pratiquement à exclure les agriculteurs
du bénéfice de cette mesure. Compte tenu de l'intérêt que mani.
festait récemment monsieur le secrétaire d ' Etat aux problèmes du
tourisme social, il lui demande de bien vouloir envisager la revi-
sien du montant du revenu cadastral maximum actuellement retenu.

Aménagement du territoire (terrains agricoles acquis, expropriés
ou devant l 'étre au profit de la construction et des équipements
publics).

37070. - 8 avril 1977 . — M. Mayoud demande à M. le ministre
de l 'équipement s'il est en mesure de lui indiquer de manière pré-
cise : 1° les superficies des terrains agricoles acquis au cours des
années 1970 à 197C en vue d 'une utilisation à des fins de construc-
tion d'hat Stations et le coût de ces acquisitions ; 2° les superficies
des terrains agricoles expropriés ou acquis après D, U, P . pour
la réalisation de grands ouvrages publics (quel que soit le maitre
d'ouvrage) et le coût supporté par la collectivité publique au titre

de l ' acquisition proprement dite et des différet,tes charges finan-
cières annexes imposées dans cette hypothèse par la loi (art . 10,
loi de 1962) au cours des années 1970 à 1976 inclus ; 3" l'évaluation
pour les dix années à venir des superficies à prélever au titre de la
construction et des équipements collectifs sur les terres actuelle-
ment affectées à l'agriculture.

Education physique et sportive (estieanious des besoins basées
sur deux !mures hebdomadaires dans le Rhône).

37071 . — 8 avril 1977. — M . Mayoud expose à M. le secrétaire
d'Etat à la jeunesse et aux sports qu'une circulaire émanant de
l ' inspection académique du Rhône', adressée aux directrices et direc-
teurs de collèges, concernant l 'organisation des services et de
l ' enseignement pour la rentrée scolaire 1977, fait état en ce qui
concerne l' éducation physique d 'une- estimation de besoin faite sur
une base hebdomadaire de deux heures. De telles prévisions sont en
contradiction flagrante avec les dispositions arrêtées en application
de la loi du 11 juillet 1975, relative à l'éducation, et à la loi du
29 octobre 1975 . relative au développement de l ' éducation physique
et du sport . Une telle situation ne va pas sans susciter de vifs
mécontentements et des déceptions profondes, et elle rappelle par
trop l 'ancien système et son hypocrisie, où sur les cinq heures
officiellement prévues, on en n 'assurait jamais plus de deux. II lui
demande en conséquence s'il ne croit pas nécessaire d 'envisager
des mesures afin que cesse une situation jugée par tous intolérable.

Education physique et sportive (accueil des élèves des écc . .s pri-
vées dans les séances d'initiation des maîtres de l'enseignement
public).

37072. — 8 avril 1977. — M. Mayoud expose à M . le secrétaire
d ' Etat à la jeunesse et aux sports le cas de nombreux professeurs
d ' éducation physique de l 'enseignement public, qui dans le seul
souci de faire participer le plus grand nombre d 'enfants possible à
des activités sportives, accueillaient dans leurs séances d ' initiation
des élèvesdes écoles privées . Ces enseignants se sont vu rappeler
les termes de la circulaire n " 69.104 du 27 février 1969, qui leur
interdit la participation des élèves des écoles privées à leurs acti-
vités . Il lui' demande s 'il ne serait pas possible d 'envisager de mettre
fin à de telles contraintes, et dans la négative, quels sont les motifs
qui président à de telles contraintes.

Communes (modification de la date des élections aux commissions
paritaires du personnel communale.

37075 . — 8 avril 1977. — M . Boulay appelle l 'attention de M . le
ministre de l' intérieur sur le choix de la date à laquelle auront lieu
les élections aux commissions paritaires du personnel communal . En
effet, l 'article 18 de l 'arrêté du 23 juin 1976 qui fixe les modalités
des élections des représentants du personnel aux commissions
paritaires communales, dispose que les agents des communes, occu-
pant au moins cent agents titularisés dans un emploi permanent
à temps complet, votent en personne sur les lieux du travail et
pendant les heures de service . L'article 22 dudit arrêté autorise
cependant le vote par correspondance, mais cette procédure est
assez peu utilisée par les électeurs qui préfèrent dans ce cas s 'abste-
nir, comme le montre le chiffre des abstentions dans les communes
de moins de cent agents où le vote pour les élections des repré-
sentants du personnel aux commissions paritaires intercommunales
se fait exclusivement par correspondance . Or, ces élections ont été
fixées au mercredi 25 mai 1977, ce qui pénalise les agents fémi•
nias pour lesquels le mercredi est souvent le jour de repos hebdo-
madaire q ui correspond au jour de congé des enfants. Par consé -
quent, il lui demande s 'il n'envisage pas de modifier la date qu'il
a choisie en la fixant un autre jour de la semaine, afin de permettre
aux agents communaux féminins de remplir leur rôle d 'électeur.

Animaux (opération e S . O. S . Animaux de France .
de la firme Gervais-Danone).

37076. — 8 avril 1977 . — M . Delehedde attire l'attention de M. le
Premier ministre MEcenomie et finances) sur l'opération «S . O. S.
Animaux de France», lancée depuis quelque temps par la firme
Gervais-Danone, en collaboration avec l'association française du
fonds mondial pour la nature et la société nationale pour la protec-
Vo de la nature. Cette opération consiste à demander à des enfants
do choisir, parmi neuf espèces d'animaux menacés de disparition, les
trois qu'ils aimeraient aider en priorité . Cette opération e le mérite
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d ' attirer l ' attention des enfants sur un grave problème : celui de la
disparition d 'espèces animales. Mais elle s'accompagne de manifes-
tations publicitaires : badges, autocollants, vignettes offertes à l 'achat
de produits . En conséquence, il lui demande s 'il ne s ' inquiète pas
de l 'utilisation d'enfants qui ne peuvent saisir l ' enjeu de l 'opération,
et sont utilisés comme a véhicules» de publicité.

sur le revenu (modalités de prise en compte des plus-values
immobilières dans l'imposition due au titre des B . I. C.).

37078. — 8 avril 1977 . — M. René Fei' expose à M . le Premier
ministre (Economie et finances) le cas d ' un médecin qui a dû
revendre au cours de l ' année 1976, pour des raisons familiales,
un immeuble d 'habitation qu ' il avait acquis en 1974 . Il lui souligne
que le contrat de vente comporte une clause d' étalement sur trois
années consécutives du paiement du prix de vente de l 'immeuble
et lui dernande si ses services sont en droit d 'exiger que le montant
total de la plus-value réalisée soit compris dans les ressources
servant à la détermination de l 'imposition due au titre des B. I . C.
par ce contribuable polir l 'année 1976 ou si le bénéfice provenant'
de cette opération doit ètre étalé sur les années 1976, 1977 et 1978.

Allocation logement (conditions d'attribution aux personnes âgées
résidait en logement-foyer ou en maison de retraite).

37079. — C avril 1977 . — M . René Feït attire l ' attention de Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale sur la circulaire n" 2-55
du 7 janvier 1975 relative à l' allocation logement instituée par la
loi du 16 juillet 1971 en faveur des personnes âgées notamment
qui, sous certaines conditions, accorde le bénéfice de l 'allocation
logement à celles d ' entre elles qui résident dans une maison de
retraite ou dans un logement-foyer . Il lui souligne que cette allo-
cation ayant le caractère de prestations familiales ne peut, par
application des articles 510 du code de la sécurité sociale et 142
du code de la famille, être appréhendée par les receveurs de ces
établissements de retraite et lui demande s ' il n'estime pas qu'il
serait souhaitable que la circulaire précitée soit convenablement
modifiée afin, d'une part, que cette allocation soit versée auxdits
établissements et, d 'autre part, que l'allocation logement soit attri-
buée à toutes les personnes résidant en maison de retraite et non
pas seulement à celles qui disposent dans ces établissements d'une
chambre personnelle répondant aux normes imposées par la régle-
mentation actuelle.

Affaires étrangères (océan Indien).

37083 . — 8 avril 1977 . — M. Michel Debré demande à M . la
ministre des affaires étrangères s 'il a été informé par les gouver-
nements des Etats-Unis et de l ' Union soviétique de la teneur de
leurs conversations sur l'océan Indien et, dans l'affirmative, si notre
gouvernement sera consulté préalablement à tout accord éventuel
afin d ' y défendre à la fois les intérêts de ses nationaux et ceux
que la France peut valablement représenter et développer dans cette
partie du monde .

Sécurité sociale
(affiliation des professeurs de danse).

37084 . — 8 avril 1977 . — M. Basson appelle l 'attention de Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale sur le fait que les
professeurs de danse ne disposent pas d ' une protection sociale, que
ce soit sur le plan de l 'assurance vieillesse ou sur celui de la
couverture maladie. A ce dernier titre, les enseignants concernés
sont dans l 'obligation de recourir à l'assurance volontaire et dans
de, conditions très onéreuses. Il lui demande si elle n' estime pas
particulièrement opportun, dans le cadre de la généralisation de
la sécurité sociale, que ces professionnels soient pris en charge par
un organisme leur assurant une protection sociale reconnue à la
totalité des personnes actives et dont rien n ' explique qu 'ils doivent
en être exclus.

Examens, concours et diplômes (nature des épreuves prévues
pour l'obtention du diplôme d'Etat d'assistant de service social).

37085. — 8 avril 1977. — M. Basson appelle l'attention de Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale sur l'arrêté du 10 jan-
vier 1977 (Journal officiel du 28 janvier) relatif à l' examen du
diplôme d'Etat d'assistant du service social . Ce dernier comportait
deux séries d'épreuves autonomes : une série écrite (devoir médico-

social et social), une série pratique (méthode de travail et exposé
d 'un cas social Les étudiants n'ayant pas obtenu une moyenne
de 12 sur 20 au cours des trois années de formation devaient
subir un examen oral . L 'arrêté précité mitraille : la suppression
de l ' oral ; la modification des épreuves pratiques dont la nota-
tion est la suivante : la relation du cas social fait l 'objet de deux
notes de 0 à 30 points pour l 'analyse de la situation du cas et
la proposition d ' un plan d 'action ; de 0 à 20 points pour les ques-
tions relatives aux connaissances théoriques . Chaque candidat doit
obtenir la moyenne pour les questions relatives aux connaissances
théoriques ainsi qu 'à l 'ensemble des épreuves . La note attribuée
aux connaissances théoriques peut donc être éliminatoire pour
l 'ensemble de l 'épreuve. Il lui fait observer que les modifications
en cause ont été décidées sans réelle concertation, ni consultation
des instances concernées . Elles ne tiennent aucun compte des con-
naissances des Intéressés et de leur intérêt porté à la formation
professionnelle . Les candidats au diplôme d'Etat d ' assitant du ser-
vice social sont également opposés à la réinsertion des épreuves
orales ne sanctionnant que des connaissances théoriques et au
système de notation qui en découle. Il en est de même s' agissant
de l 'évaluation d ' une pratique professionnelle sans que soit pris
en compte l ' équivalent de vingt-cinq mois de stage à mi-temps
sur trente-six mois de formation . Ils font en outre remarquer que
la composition du jury reste imprécise et ambiguë, car il est en
effet composé de trois membres comprenant deux assistants du
service social et un cadre administratif de l 'action sanitaire et
sociale ou un médecin. Le rôle du jury reste incertain dans le
système de notation et dans l 'orientation des questions relatives
aux connaissances théoriques. Il lui demande donc de bien vouloir
envisager une modification de l ' arrêté du 10 janvier 1977, modi-
fication qui tiendrait compte des remarques qu 'il vient de lui
exposer.

Commerçants et artisans (revendications de la conférence
régionale des métiers de Bassc-Normandie).

37086 . — 8 avril 1977 . — M. Bisson appelle l'attention de M. le
ministre de l ' industrie, du commerce et de l ' artisanat sur les voeux
suivants formulés par la conférence régionale des métiers de
Basse-Normandie : possibilité donnée au répertoire des métiers
d 'acquérir une valeur juridique permettant d' éviter une double
inscription au registre du commerce et des charges administratives
et financières supplémentaires ; harmonisation de la législation en
matière de repos compensateur dans le sens des textes relatifs à la
taxe professionnelle et à la formation continue se traduisant par
la non-prise en considération des apprentis dans le décompte des
effectifs salariés ; application effective des mesures prises en faveur
de l'artisanat (crédit, primes, aides, etc .) auxquelles les pouvoirs
publics ont donné une large publicité et qui sont altérées, sinon
vidées de leur contenu, par les textes et décisions d ' application,
tel le décret n° 77-71 du 26 janvier 1977 restreignant considérable-
ment le champ d 'application de l'attribution d' une prime d ' incitation
à la création d'emplois ; harmonisation des textes pour tous les
prestataires de services prévoyant l'obligation de la délivrance d'une
note pour les seuls services supérieurs à 100 francs (T . T . C.)
mise en oeuvre de dispositions tendant à ce que la liberté d ' instal-
lation en artisanat ne conduise pas à la dévalorisation de la tradition
artisanale par l'autorisation donnée à quiconque d 'exercer un
métier pour lequel il n 'est pas qualifié . Il apparaît que devraient
être, à ce propos, rendus obligatoires pour l 'installation et l 'inscrip-
tion au répertoire des métiers la pratique de la profession en 'tant
que salarié pendant une durée de trois ans, à défaut de tout autre
titre de qualification, ainsi qu' une attestation prouvant l'assiduité
au stage d'initiation à la gestion et à la comptabilité organisé par
les chambres de métiers si l'attestation de connaissances suffisantes
dans ce domaine ne peut étre fournie par ailleurs. II lui demande
donc de lui faire connaître la suite susceptible d'être réservée à
ces suggestions dont la prise en compte conditionne en partie le
succès attendu dans la promotion et le devenir de l'artisanat.

Sociétés (régime fiscal des sociétés de lait).

37088. — 8 avril 1977 . — M . Bisson appelle l ' attention de M. le
Premier ministre (Economie et finances) sur les conséquences de
la modification de la doctrine administrative concernant les sociétés
de fait. En effet, alors qu'elle considérait jusqu'à présent les
sociétés de fait comme une juxtaposition d'entreprises individuelles
n'ayant pas, contrairement aux sociétés de droit, de personnalité
distincte de celle des exploitants associés, l'administration a décidé
de revenir sur cette position et d'aligner le régime des sociétés
de fait sur celui des sociétés juridiquement constituées . Le régime
fiscal d ' une société de felt pourra, à l 'avenir, être totalement aligné
sur celui des sociétés de droit dont elle présente les caractéristiques,
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si tel est l'intérêt de l'administration fiscale . L'unification de la
doctrine administrative aura notamment des conséquence en matière
d'impôt sur le revenu et de droits d ' enregistrement . Il ap p araît par
ailleurs que cette position est contraire à la loi n " 66-537 du 24 juil-
let 1966 sur les sociétés commerciales, dont l ' article 5 précise que
e les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à
dater de leur immatriculation au registre du commerce n. Or, par
hypothèse, la société de fait n ' est pas immatriculée au registre du
commerce et n ' a donc pas de patrimoine distinct de celui des associés.
Ce nouvel état de fait est une source de graves difficultés pour
les pharmaciens titulaires d ' une officine . Il met les jeunes diplômés
dans cette profession, qui ont recours à l'emprunt (c 'est-à-dire la
quasi totalité), dans l 'impossibilité de s ' associer à un confrère pour
une exploitation de groupe . D lui demande que soit reconsidérée la
position de l 'administration dans ce domaine afin de faire cesser
une situation as.ermale, particulièrement préjudiciable aux pharma-
ciens concernés par cette forme de société.

Terres agricoles (projets de loi sur 'e droit de préemption
des S. A. F. E . R . et sur la mise eu testeur des terres incultes).

37091 . — 8 avril 1977. — M. Bissau rappei'e à M . le ministre de
l'agriculture que le communiqué de la cc nférence annuelle de
1976 faisait état de l engagement pris par le Gouvernement de
déposer sur le bureau de l'Assemblée national avant la fin de la
session parlementaire d ' automne, le projet de loi sur le droit de
préemption des S . A. F . E . R . et celui relatif à la mise en valeur
des terres incultes. Cet engagement n ' a jus q u ' à présent pas été
respecté. II lui demande quand les textes en cause feront l'objet du
dépôt auquel le Gouvernement s ' est engagé.

Parlementaires (mise à leur disposition du rapport
de l'inspection générale des affaires sociales).

3709. — 8 avril 1977 . — M. Cousté remercie Mme le ministre de la
santé et de la sécurité sociale da sa réponse à sa question écrite
r-" 32439 du 15 octobre 1976 relative à l'application des dispositions
législatives prescrivant au Gouvernement de présenter un rapport au
Parlement (Journal officiel, Assemblée nationale, du 12 février 1977) . II
croit utile d 'attirer son attention sur un nouvel aspect de ce problème
préoccupant, en lui signalant, à la lumière d 'un exemple récent,
que la publication d 'un rapport demandé par le Parlement ne
s' accompagne pas nécessairement de sa mise à la disposition effec-
tive des parlementaires : lei est le cas du rapport de l'inspection
générale des affaires sociales qui, aux termes de l 'article 91 de
la loi de finances pour 1961, n" 60-1384 du 23 décembre 1960, doit
être communiqué chaque année au Parlement. Depuis plusieurs
années, cette obligation n 'est' pas réellement respectée, les services
compétents des deux assemblées ne recevant, dans le meilleur des
cas, qu ' un nombre très réduit des rapports de l ' inspection . La diffu-
sion a été encore plus restreinte cette année avec le rapport 1976
sur a les dépenses sociales », pour lequel il existe une forte
a demande n parlementaire, qui ne peut, jusqu 'à présent, être satis-
faite. Il parait évident que la finalité première du rapport, à savoir
l 'information des députés et sénateurs a été, au fil des années,
complètement perdue de vue. Fait significatif et contraire à l'usage,
la référence au texte de base est absente des premières pages du
rapport . Il lui demande s 'il n 'entend pas inviter l'inspection géné-
rale des affaires sociales au respect des obligations qui lui incombent
en vertu de l'article 91 de la loi de finances pour 1961 . Ce respect
pourrait être assuré par la publication du rapport à la documen-
tation française.

Viticulture (exonération de prestations d'alcool vinique
pour les viticulteurs de la Loire-Atlantique).

37095. — 8 avril 1977 . — M. Mauioüan du Gasset expose à M. I.
ministre de l 'agriculture que plusieurs départements dont la Loire-
Atlantique ont souffert des gelées printanières . En Loire-Atlantique,
la destruction atteint de 80 à 100 p . 100 . Il lui demande ce qu'il
compte faire en ce qui concerne les prestations d'alcool vinique :
il serait aberrant d'exiger que les viticulteurs distillent des vins de
qualité alors que la récolte 1977 risque d 'être nulle.

Education nationale (participation des délégués départementaux
de l ' éducation nationale aux conseils d ' école).

37102. — 9 avril 1977. — M . Caurier appelle l'attention de M. le
ministre de l'éducation sur la réponse faite à sa question écrite
n e 36042 (Journal officiel, Débats Assemblée nationale, du 31 mars
1977) . Il lui fait observer qu'il n'est pas répondu à la question posée

et par le quelle il lui demandait les raisons qui motivaient l 'éviction
des délégués départementaux de l ' éducation nationale dm. conseils
d ' école tel que ceci résulte du décret n" 76-1301 du 28 décembre 1976.
II demandait également que la présence du délégué départemental
soit à nouveau prévue dans les conseils d 'écoles. Il souhaiterait que
la réponse précitée soit complétée et comporte une e dritable
réponse à la question posée.

	

-

Impôt sur Zr revenu (déductibilité des frais de stationnement
pour certaines professions t.

37104. -- 9 avril 1977 . — M . Macquet appelle l'atteintes de M. le
Premier ministre (Economie et finances) sur la situ ..t!o't des contri-
buables au . sent dans l ' obligation, pour de., raisons professionnelles,
d' utiliser les stationnements payants pour les voitures servant à leùr
activité. Les dépenses occasionnées à cette occasion ne sont pas
admises comme frais professionnels et, partant, ne sont pas déduc-
tibles des revenus, au motif qu 'elles ne sont pas attestées par des
pièces justificatives. Or, ces dépenses peuvent facilement dépasser
10 francs per jour dans l'exercice de certaines professions . 11
apparaît que la position prise par l'administration fiscale est pré-
judiciable aux contribuables concernés . La solution la plus équitable
pouvant être appontée à ce problème résiderait dans la possibilité
donnée ar,x appareils de parcmètres de distribuer des tickets et
d'être équipés d'un totalisateur journalier, seuls moyens permettant
aux utilisateurs de justifier leurs dépenses et de connaître par
ailleurs les recettes des exploitants . Si la réalisation de cette
formule semble se heurter à des difficultés dues notamment eu
coût de la modification des appareils en service, il n 'en reste pas
moins que le problème posé demeure et que l 'administration devrait
reconnaître aux contribuables un montant de dépenses déductibles
pour frais de stationnement en fonctiou. de la profession exercée.
Il lui demande donc que soit étudiée dans ce sens la suggestion
qu 'il vient de lui présenter.

Examens, concours et diplômes (nombre de postes offerts
aux concours du C. A . P . E. S. et de l 'agrégation d'espagnol).

37105 . — 9 avril 1977 . — M. Terrenoire appelle l 'attention de
M . le ministre de l'éducation sur la situation des candidats aux
concours du C . A . P. E. S. et de l 'agrégation d'espagnol . Les résuitate
constatés en 1976 font apparaître que le pourcentage des réussites
ne dépasse pas 3 p. 100 du nombre des candidats . Contrairement
à la conclusion qui pourrait en être tirée, le niveau particulièrement
bas des succès enregistrés ne peut logiquement être imputé au
manque de sérieux ou d ' application des candidats . L'origine d ' une
réussite aussi limitée réside à coup sûr clins le nombre des postes
offerts pour ces concours . En effet, 7J postes étaient mis en
compétition en 1976 pour le C .A. P . F, . S. d 'espagnol alors que
les candidats étaient au nombre de 2 370, La proportion sera encore
plus réduite cette année puisque 43 poses seulement seront offerts
alors que le nombre de candidats est encore plus élevé . Le rapport
est encore plus défavorable pour l 'agrégation, 20 postes étant prévus
en 1976 pour 950 candidats et le nombre de ces postes étant
maintenu en 1977 pour un effectif de candidats encore supérieur.
Il lui demande s'il n 'estime pas qu ' il y a là une disproportion par
trop flagrante qui ne peut que fausser la possibilité d 'appréciation
des compétences des candidats à ces concours . D souhaite que, tout
en conservant le principe du concours qui demeure le plus juste
moyen de promouvoir un enseignement de qualité, le nombre des
postes offerts soit sensiblement majoré afin que les chances de
succès ne finissent pas par découler de la chance, ce qui supprime
toute valeur à une préparation conduite avec le maximum d'appli-
cation .

Taxe d'habitation (abattement à la base),

37106 . — 9 avril 1977 . — M. Frédéric-Dupont expose à M. te
Premier ministre (Economie et finances), que par une question
n" 34171 du 15 décembre 1976, il lui avait demandé depuis quelle
date le montant de l'abattement à la base avait été fixé à Paris
pour la dernière fois . Par une réponse publiée au Journal officiel

du 19 mars 1977, M . le ministre a répondu que le montant de
l'abattement est automatiquement relevé en même temps que les
valeurs locatives, lors de chaque actualisation ou revision de
celles-ci . Le parlementaire susvisé indique que de 1974 à 1976, la
valeur locative à Paris a subi une augmentation de 37 p . 130 qui,
avec une hausse de la majoration du taux de l 'impôt de 38 p . 100

fait subir au montant total de l'impôt une hausse de 3 ,10 p. 100.
D lui demande en conséquence comment il se fait que malgré la
hausse des valeurs locatives pendant la période considérée, l' abatte-
ment à la base soit resté inchangé.
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Anciens combattants (mesures en faveur des anciens internés
résistants et P .R .O . des départements du Rhin et de la Moselle).

37107, — 9 avril 1977. — M . Barel attire l ' attention de M. le
secrétaire d ' Etat aux anciens combattants sur les graves inquiétudes
qui existent parmi les anciens internés résistants, politiques et
patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de
la Moselle. Ces victimes du nazisme ont enregistré avec espoir
les textes intervenus fin décembre 1974 qui, gràce à l 'action de
leurs associations et amicales, ont apporté un assouplissement
réclamé depuis des décennies aux conditions de reconnaissance du
droit à pension d ' invalidité . Mais, avant même leur mise en
application, des mesures restrictives ont été prises . C 'est ainsi
que des invalides ex-internés ou P .R .O. sont invités à produire
des certificats médicaux relatifs à des infirmités indemnisées depuis
trois, quatre, cinq années ou plus ; que des taux de pension
attribués, là encore depuis des années et qui devraient être en
principe définitifs, sont diminués, ce qui entraîne des demandes
de remboursement de « trop perçus v . M . Virgile Barel a eu à
connaître des cas de co genre dans les Alpes-Maritimes, mais
la même situation est observée dans les autres départements ; elle
est tout particulièrement aiguë dans ceux de la Moselle, du Haut-
Rhin, du Bas-Rhin avec les problèmes posés par les ressortissants
du statut « Patriotes résistant à l'occupation a. Dans de telles
conditions, il importe de donner des clarifications indispensables.
Aussi, il lui demande quelles dispositions il envisage de prendre
pour qu 'il soit remédié à cette situation souvent dramatique créée
par les demandes de remboursement de « trop perçus » dont sont
victimes les invalides . .

Enseignement de la médecine
(situation des internes des C . H . U.

371U8 . — 9 avril 1977 . — M. Millet attire l'attention de Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale sur la situation dans
laquelle se trouvent les internes de C .H . U . Alors que les besoins
sont urgents, car il manque 700 postes de maitre de conférences,
250 postes de chef de clinique, 40 000 infirmières, 40000 aide-
soignantes, le Gouvernement entreprend des réformes qui vont
se traduire par un blocage brutal des réalisations dans le domaine
de la santé . Il lui demande en conséquence quelles mesures elle
compte prendre afin que ces question soient inscrites dans le
collectif budgétaire et discutées par l' Assemblée durant la session
actuelle .

Congés payés
(respect des dispositions relatives au fonctionnement des congés).

37109. — 9 avril 1977 — M. L'Huillier attire l'attention de M . le
ministre du travail sur l 'application de l' article 7 de la loi n° 69.434
du 16 mai 1969 complétant l' article 54 du livre II du code du
travail, qui prévoit qu 'en cas de fractionnement de congés payés
le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du
1•' mai au 31 octobre de chaque année est augmenté, suivant les
cas de un à deux jours . Or, lors de l 'établissement des listes et
des dates de congés, certaines directions d 'entreprises font signer
à leurs personnels de façon comminatoire et sans accord préalable
des deux partie une clause de renonciation aux jours supplémen-
taires, en cas de fractionnement, prévus par l'article L .223 .8 du
code du travail, ainsi qu'aux indemnités correspondantes ; en cas
de refus, les directions d' entreprises obligent à prendre les congés
en une seule fois à l'intérieur de la période de fermeture . Il lui
demande : 1° s 'il est normal que de telles pressions soient faites
sur les personnes désirant fractionner leurs congés annuels, alors
que le législateur a accordé des jours de congé supplémentaires
pour encourager le fractionnement et l ' étalement des vacances ;
2° quelles mesures il compte prendre pour faire respecter la légis-
lation, préciser sa position pour éviter toute interprétation abusive
de ce texte afin que les dérogations faites au texte de loi ne soient
interprétées comme faisant force de loi.

Industrie métallurgique (maintien en activité de l'entreprise Demulder
et Gajac de Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime).

31110. — 9 avril 1977. — M. Leroy attire l'attention de M. le
ministre du travail sur la situation de Demulder et Gajac, entreprise
de fabrication de charpentes métalliques de Saint-Etienne-du-Rou-
vray. Celle-ci est menacée de fermeture, le bilan ayant été déposé
vendredi 1°l avril . Or, d'un point de vue économique, la ferme-
ture de cette entreprise ne se justifie pas. En effet, grâce à la
compétence et à la qualification du personnel qu'elle emploie,

elle bénéficie, depuis de nombreuses années, de contrats nationaux
et internationaux très importants . En ce moment, les commandes
passées à Demulder et Gajac suffiraient au travail de l ' ensemble
de son personnel pendant un an . Cette situation ayant cependant
déjà fait perdre à l ' entreprise de nombreuses commandes (dont
une de 10000000 F), il lui demande de prendre des mesures
urgentes afin de la sauver . L'emploi de 140 travailleurs et la
présence de la France dans des marchés internationaux en dépendent.

Calamités agricoles (indemnisation des exploitants
des régions du Val de Loire et des pays de Loire).

37111 . — 9 avril 1977 . — M. Lemoine attire l'attention de M . le
ministre de l'agriculture sur les conséquences des fortes gelées
qui ont eu lieu, fin mars début avril, dans les régions du Val de
Loire et des pays de Loire . Celles-ci ont fortement endommagé les
vignes, les vergers et certaines cultures qui vont provoquer une
perte de récolte importante . Cette calamité touche d 'autant plus
les producteurs de cette région qu 'ils ont déjà été sinistrés par
la sécheresse au cours de la campagne précédente et que certains
d 'entre eux ont déjà été victimes du gel en 1975 . Ces producteurs
vont donc se trouver dans une situation particulièrement difficile.
En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour les indemniser équitablement et s' il n'estime pas nécessaire :
1° de classer en zones sinistrées les régions frappées par ces
gelées exceptionnelles ; 2° de faire intervenir le fonds national
des calamités agricoles pour indemniser les producteurs sinistrés ;
3° d 'accorder un report des annuités des prêts calamités déjà
contractés et une prise en charge des intérêts correspondants;
4° d 'accorder une aide budgétaire exçeptionnelle pour les petits
et moyens producteurs de fruits et de vin afin de leur permettre
de surmonter leurs difficultés.

Enseignants (projet de regroupement en un seul corps
des enseignants du premier cycle du second degré).

37114. — 9 avril 1977 . — M. Eloy demande à M. le ministre de
l'éducation s ' il est exact que dans sa réforme, figure le projet à
moyen terme de regrouper en un seul corps tous les enseignants
-assurant leur service dans le premier cycle du second degré et
de lui fixer un horaire hebdomadaire de 20 heures . Il lui
fait remarquer que cette mesure constituerait un alourdissement
important des horaires des agrégés (+ 5 heures hebdomadaires)
et de celui des certifiés ou assimilés (+ 2 heures) . Il lui demande s'il
ne convient pas mieux d 'intégrer les maîtres auxiliaires diplômés
des universités et qui se trouvent actuellement au chômage par
suite de compression du personnel ; il garantirait ainsi à la fois,
les avantages acquis par les enseignants, ainsi que la qualité de
l' enseignement dispensé.

C .A .P .E .S . et agrégation ljustification de la rubrique « rensei-
gnements complémentaires fournis par le recteur » sur les dos-
siers d'inscription aux concours).

37115. — 9 avril 1977. — M. Eloy demande à M . le ministre de
l'éducation l'utilité de la rubrique « renseignements complémen-
taires fournis par le recteur » qui figure désormais sur les dos-
siers d'inscriptions aux concours de recrutement de professeurs
(C .A .P .E .S . et agrégation) . Il lui demande quelle est la nature de
ces renseignements que le recteur juge utile de fournir sur les
candidats . Comment le recteur peut-il « se renseigner » lorsque
le candidat est un étudiant libre, non salarié? . Il lui demande aussi,
à qui sont destinés ces « renseignements A et s 'ils peuvent avoir
une incidence sur le résultat final à ces concours . Les jurys ou
inspecteur général en ont-ils connaissance ; dans la négative, à
quoi servent ces « renseignements »? Enfin, il demande au minis-
tre de bien vouloir fournir des exemples anonymes sur la nature
desdits « renseignements » qu'un recteur peut transmettre afin de
lever toute ambiguïté possible.

Enseignants (bonifications de points pour l' inscription sur le liste
d'aptitude aux fonctions de professeur certifié stagiaire des ensei-
gnants accomplisant leur service national).

37116. — 9 avril 1977 . — M. Eloy attire l'attention de M. le ministre
de l'éducation sur l'iniquité du barème en vigueur pour être retenu
sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur certifié stagiaire.
En effet, ce barème prévoit l 'obtention de 5 points par année d'en-
seignement mais de 3 points seulement pour l'année de service
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national. Il lui demande quelles mesures il compte prendre rapidement
pour que ne soient pas pénalisés ces enseignants qui durant 12 mois
remplissent leur devoir national et qui sont, dans les faits, lésés
dans le déroulement de leur carrière.

Assurance-maladie (relèvement du taux de remboursement
des prestations aux travailleurs indépendants retraités .)

37117. — 9 avril 1977. — M . Frédéric-Dupont attire l' attention de
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur le sort
des travailleurs indépendants retraités, qui ne sont remboursés
qu 'à 50 p . 100 en ce qui concerne l 'assurance maladie, alors que les
autres catégories sociales sont remboursées à 70 p . 100, ce qui les
oblige à souscrire une retraite complémentaire. Il lui signale que
la cotisation d'assurance complémentaire maladie a augmenté en
1977 de 45 p. 100 par rapport à 1976, ce qui correspond exactement
au montant d'un trimestre de retraite . Il demande en conséquence
à Mme le ministre, les mesures qu 'elle compte prendre pour que
les travailleurs indépendants retraités soient, comme les autres
catégories sociales, remboursés à 70 p . 100 et non pas à 50 p . 100.

Aéronautique (construction d'un moyen-courrier français
pour équiper la Compagnie Air France .)

37115. — 9 avril 1977. — M. Montdargent attire l 'attention de
M . le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire
(Transports), sur les informations qui font état de l ' achat de plu-
sieurs dizaines de Boeing 737, avion déjà ancien, par la Compagnie
Air France, afin d ' équiper sa flotte de moyen-courriers de 100 à
130 places. Soucieux de l 'intérêt national, il lui demande quelles
mesures il entend prendre pour la miss en construction immédiate
d'un moyen-courrier français de 100 à 130 places . Des projets
existent.

Procédure pénale (modalités de prononcé d ' un arrêt
de la Cour de cassation et information de l' auteur du pourvoi).

37119 . — 9 avril 1977 . — M. Gaillet demande à M. le ministre de
la justice de bien vouloir lui indiquer d 'après les textes en vigueur,
dans un pourvoi en Cour de cassation, chambre criminelle : 1° si
le prononcé de l 'arrêt doit être rendu publiquement ; 2" une fois
l 'arrêt rendu, et dans les vingt-quatre heures qui suivent, si l 'auteur
du pourvoi a la possibilité en se rendant aux greffes, justifiant
de son identité, de prendre connaissance de l'arrêt rendu . Dans
la négative, quel est le délai, prévu par la loi, pour que l ' auteur
du pourvoi ait connaissance du contenu de l'arrêt.

Vaccinations (suppression de la vaccination anti-variolique).

37120. — 9 avril 1977. — Mme Fritsch expose à Mme le ministre
de la santé et de la sécurité sociale que, d'après les statistiques
effectuées dans certains pays étrangers, _ notamment en Hollande,
en Angleterre, au Canada, il semble que les accidents mortels dus
à la vaccination anti-variolique soient plus nombreux que ceux
dus à la maladie elle-même. Beaucoup de parents refusent de
courir le risque pour leurs enfants d 'une encéphalite, de convulsions,
ou toutes autres complications neurologiques à la suite de la
vaccination anti-variolique . Quelques pays, par exemple l'Angleterre,
les U .S .A ., le Canada, ont supprimé l'obligation de vaccination
anti-variolique sans que cette suppression ait eu des conséquences
sur la ' santé de la population . Elle lui rappelle qu 'au cours de la
première séance du 5 mai 1976 à l'Assemblée nationale, répondant
à une question relative aux vaccinations obligatoires, elle avait
indiqué que le ministère de la santé étudiait alors les avantages et
les inconvénients qu'il pourrait y avoir à supprimer l'obligation de
vaccination anti-variolique . Cette information a été confirmée dans
la réponse à la question n" 28736 de M. Gagnaire (J .O ., Débats A .N.
du 31 juillet 1976, page 5538) . Il était indiqué dans cette réponse
qu'un groupe de travail était saisi de cette question et qu'il étudiait
la position qui doit être adoptée dans notre pays en fonction de
la situation épidémiologique de la variole. Elle lui demande de
bien vouloir indiquer si une décision ne doit pas intervenir dans
un avenir prochain.

Chirurgiens-dentistes (régime conventionnel
et de couverture sociale).

37121 . = 9 avril 1977 . — Mme Fritsch attire l'attention de Mme le
ministre de la santé et de le sécurité sociale sur le mécontentement
qui règne actuellement parmi les chirurgiens-dentistes à la suite

d'un certain nombre de mesures de « déconventionnement ° prises
par les organismes de sécurité sociale . Les chirurgiens-dentistes
protestent, notamment, contre les dispositions de la loi n" 75-603 du
10 juillet 1975 qui a établi une discrimination entre, dune part, les
médecins et, d 'autre part, les chi-urgiens-dentistes en ce qui concerne
les modalités du régime conventionnel . Ils demandent que soit mise
en oeuvre, au 1'° janvier 1977, une convention nationale avec appli-
cation de la nomenclature agréée par la caisse nationale d'assurance
maladie . Ils souhaitent également bénéficier d 'aménagements fiscaux
et d' une couverture sociale analogues à ceux qui sont prévus en
faveur des médecins conventionnés. Elle lui demande de bien vou-
loir faire connaitre ses intentions à l'égard de cette catégorie de
praticiens.

Automobiles (pénalisation d 'une société française
pour transfert de bénéfices à l'étranger).

37122. — 9 avril 1977 . — Mme Fritsch expose à M . le Premier
ministre (Economie et finances) les faits suivants : une société fran-
çaise, dont l 'activité consiste en la vente ;e véhicules automobiles
de tourisme, réalise une très importante pa"tie de son chiffre
d 'affaires auprès des membres des forces françaises stationnées en
Allemagne. Cette pénétration sur le marché F . F .A ., au détriment
des concurrents allemands locaux très fortement structurés, n 'a été
rendue possible qu'au prix d ' une politique commerciale onéreuse et,
notemment, grâce à une politique de reprise très favorable à la
clientèle. Afin de pouvoir être commercialisés sur le marché inté-
rieur français du véhicule d'occasion, les véhicules ainsi repris
devaient, en application de la réglementation douanière en vigueur
jusqu' au premier semestre 1976, être préalablement e germanisés s.
Cela signifie que ces véhicules devaient être mis à la consommation
sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne (T . V . A. à
l' importation, examen technique auprès du T . U . V.) . Après ces opéra-
tions, la quasi totalité de ces véhicules étaient exportés à destination
du marché français. Afin d'éviter le recours à des intermédiaires
allemands spécialisés dont le coût aurait été onéreux, le dirigeant
de cette société a constitué en son nom personnel une entreprise
individuelle en Allemagne. Au cours d'une vérification – de compta-
bilité, effectuée par la brigade de vérification générale dépendant
de la direction régionale de Nancy, le service dès impôts, constatant
que la valeur de reprise des véhicules était supérieure à leur valeur
de revente à l ' entreprise de droit allemand, et compte tenu de la
communauté d ' intérêts existant entre cette dernière et la société
française venderesse, a estimé que cette opération, appréciée à ce
stade premier, était génératrice d ' un transfert de bénéfices à l 'étran-
ger, même si, une fois rachetés par la société française, les véhi-
cules initialement repris à ses clients, étaient revendus avec béné-
fice sur le marché intérieur français. Elle lui demande de bien
vouloir indiquer : 1° s ' il estime que la société en cause doit être
pénalisée par suite de la mise en place d' un circuit économique
dont la nécessité était due à la réglementation douanière alors en
vigueur et qui, seule, permettait à l 'entreprise française, d 'une part,
d 'asseoir son implantation sur le marché F.F.A., d 'autre part, de
commercialiser dans les conditions les plus favorables les véhicules
d'occasion ayant fait l'objet d 'une reprise ; 2" s'il ne pense pas
qu'au raisonnement consistant à fonder le transfert de bénéfices
à l'étranger sur une analyse du circuit économique limité à sa phase
initiale, il conviendrait de substituer une appréciation globale des
opérations en cause, dont le caractère bénéficiaire n 'est pas contesté
par l 'administration fiscale, étant fait observer que celle-ci n 'aurait
fait aucun grief à l 'encontre de l 'entreprise vérifiée en cas de
stricte égalité entre ia valeur de reprise et la valeur de vente
à l'entreprise de droit allemand, lors même que l'opération se serait
soldée par une perte finale.

Malodies du bétail (contamination des ovins
et caprins du Sud-Ouest par l 'agalaxie).

37126 . — 13 avril 1977 . — M. Schloesing demande à M . le ministre
de l'agriculture de bien vouloir lui indiquer les mesures décidées
par ses services pour enra"er la contamination de l 'agalaxie conta-
gieuse qui risque d'atteim 'es troupeaux d 'ovins et de caprins
dans le Sud-Ouest.

Education spécialisée (publication du statut
du personnel des établissements publics pour mineurs handicapés).

37127. — 13 avril 1977. — M. Rickcrt attire l'attention de Mme Fe
ministre de la santé publique et de le sécurité sociale sur le statut
du personnel des établissements à caractère public pour mineurs
inadaptés . Ce dernier, annoncé par des circulaires du ministère
de la santé (38 AS du 17 juillet 1974) et préparé par une enquête



2742

	

ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 12 MAI 1977

nationale (28 AS du 10 juin 1975), n ' a toujours pas été promulgué.
II en résulte que, faute de textes législatifs, certains établissements
n'appliquent que partiellement le décret du 3 octobre 1962 modifié,
ce qui entraîne inévitablement une grande confusion au niveau
local, et une certaine anarchie à la nomination aux postes de
responsabilité dans ce type d 'établissements . 11 est à noter, d'autre
part, que seuls les éducateurs chefs et directeurs exerçant dans
les foyers de l' enfance peuvent obtenir leur inscription sur les
listes d 'aptitude . Le décret précité ne prévoit pas le statut des
aides médico-pédagogiques, des auxiliaires de puériculture, des
jardinières d 'enfants spécialisées et des éducateurs techniques spé-
cialisés, bien que ces fonctions soient enseignées dans des écoles
agréées qui préparent aux diplômes d 'Etat, et bien que, dans les
établissements privés appliquant la convention collective de 1966,
les avenants relatifs à ces personnels soient considérés comme non
abusifs (circulaire du 29 novembre 19761 . Il en résulte que dans les
établissements publics les jardinières d 'enfants spécialisées et les
éducateurs- techniques .spécialisés se voient appliquer une échelle
parallèle à celle des moniteurs éducateurs, alors que les mêmes
personnes bénéficieraient de l'échelle d'éducateur spécialisé dans
les établissements privés. En conséquence, il demande à Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale si elle envisage une
publication rapide des décrets d' application de la loi du 22 octo•
bre 1974, afin que dans tous les établissements et services concer-
nés le personnel bénéficie sans restrictions du code de la santé
publique, que, dans ce même cadre, le décret d 'detobre 1962 modifié
soit refondu « afin d'en faire ce statut particulier du personnel
social et médico-éducatif qui permettra de régler la situation de
toutes les catégories de personnel employées dans ces établisse-
ments et services

	

(28 AS du 10 juin 1975).

Commerce extérieur (créances commerciales de la France
fur l ' U . R . S. S . et les pays du Comecon).

37128. — 13 avril 1977. — M. Cousté demande à M. le Premier
ministre (Economie et finances) de faire le point des créances de
caractère commercial détenues par les principaux créanciers de
l'U.R .S .S . et s 'il est exact à cet égard que la France serait le
premier créancier de l'U.R .S .S ., avec un chiffre de l ' ordre de
3,86 milliards de dollars . A la date . du 1" janvier 1977, pourrait-il
également préciser quels sont les autres principaux bailleurs de
fonds de l' Europe occidentale, et quelle est la situation de créan-
ciers des Etats-Unis à l 'égard de l 'U .R.S .S. Enfin, le Gouverne-
ment pourrait-il préciser quel est, à l 'égard de l 'ensemble des
pays du Comecon, le montant des créances actuellement existantes.

Divorce (régime fiscal applicable
à une liquidation de communauté après divorce,.

37129. — 13 avril 1977. — M. Audinot rappelle à M. le Premier
ministre (Economie et finances) que les articles 747 et 748 du code
général des impôts fixent à 1 p . 100 de l'actif net partagé, le droit
d' enregistrement ou la taxe de publicité foncière perçus lors d ' un
partage de biens, meubles ou immeubles dépendant d ' une succes-
sion ou d' une communauté conjugale, lorsque ce partage intervient
uniquement entre les membres originaires de l' indivision, leur
conjoint, des ascendants, descendants ou des ayants-droit à titre
universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux . Dans certains cas,
notamment dans le cas de liquidation de communauté après divorce,
les biens communs sont impartageables en nature, et forment une
unité telle qu'on ne peut envisager leur division. C'est le cas,
par exemple, d'une communauté ne comprenant qu ' un immeuble
ou un fonds de commerce, le mobilier meublant ayant fait l ' objet
d 'apports personnels en mariage, est repris en nature au moment
de la liquidation, et ne donne pas lieu à la perception du droit
de partage. Dans ce cas particulier, il demande si l ' administration
est fondée : à considérer qu 'il y a non pas partage avec soulte,
mais licitation, au motif que l 'un des copartageants ne reçoit aucune
valeur indivise, mais uniquement une soulte, qu 'elle assimile alors
au prix de la licitation . En conséquence, à taxer cette mutation
au droit de 1 p. 100, liquidé sur la valeur de l'immeuble ou du
fonds de commerce objet de la transaction, sans déduction du
passif dont il pourrait être grevé, conformément à l 'article 750
du code général des impôts.

Viticulture, (arrêt des importations de vin et indemnisation
des viticulteurs éprouvés par les gelées dans l'Aude et l'Hérault).

37130. — 13 avril 1977. — M. Bayou expose à M . I . ministre de
l'agriculture que la crise viticole est particulièrement alarmante,
notamment dans le Midi de la France . Le marché est perturbé par
les importations abusives, le stock à la propriété prévisible est

énorme, les prix sont très bas et les ventes difficiles . Il lui demande
s' il n'envisage pas l'arrêt total des importations et la relance du
marché avec, en attendant, le moratoire des remboursements des
prêts et emprunts en faveur des viticulteurs victimes d ' une situa-
tion anarchique dont ils ne sont en rien responsables . Par ailleurs,
cette situation vient d'être aggravée dans certaines régions comme
l ' Aude et l'Hérault par de fortes gelées . Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour indemniser ces viticulteurs dont
beaucoup ont été victimes de plusieurs sinistres au cours de ces
dernières années.

Droits d 'enregistrement (conversion d'usufruit
en rente viagère sur une exploitation agricole).

37131 . — 13 avril 1977. — M. Claude Michel expose à M. le Pre-
mier ministre (Economie et finances) le cas d ' un cultivateur qui a
procédé en 1974 au partage anticipé de ses biens immeubles en
faveur de ses enfants, conformément aux articles 1075 et suivants
du code civil. Le donateur s'est réservé l'usufruit de tous les
immeubles donnés et la faculté d 'abandonner à tout moment cet
usufruit et d 'exiger à la place une rente viagère . Ce donateur
cesse d' exploiter personnellement les immeubles soumis à son
usufruit et propose à ses enfants d 'abandonner l ' usufruit .contre
le service d 'une rente viagère équivalente ou légèrement supérieure
au montant des fermages qui pourraient être obtenus . Les enfants
acceptent cette proposition . Il lui demande, si dans cette hypothèse,
l'administration de l' enregistrement est fondée à réclamer le droit
proportionnel de mutation au tarif révu selon la nature des biens
transmis ou le droit fixe de 75 francs . L'opération peut-elle être
taxée comme une vente lorsque la possibilité de conversion de
l'usufruit en rente viagère a été réservée expressément dans le
partage anticipé.

Impôts (apposition d 'un acquit sur les avis de paiement
des contribuables).

37132. — 13 avril 1977. — M. Chinaud expose à M. le Premier
ministre (Economie et finances) que certains contribuables éprouvent
des difficultés à obtenir que les comptables du Trésor apposent sur
l'avis qu'ils ont reçu un tampon constatant le règlement en espèces
ou par chèque des sommes dues . 11 lui souligne que des erreurs qui
risquent d ' entraîner une amende de 10 p . 100 peuvent être commises
par les services chargés de l'encaissement, notamment par imputa•
tien à un compte autre que celui du débiteur, et lui demande s 'il
ne juge pas utile de donner toutes instructions convenables pour
que les comptables du Trésor apposent sur l' avis de paiement, si
les contribuables le demandent, un cachet constatant le paiement
de l 'imposition, au besoin en faisant suivre cette opération de la
mention « S B . F. s s'il s 'agit d 'un règlement bancaire ou postal.

Assurance vieillesse (règles de cumul des pensions).

37135 . — 13 avril 1977. — M. Frédéric-Dupont demande à M. le
Premier ministre (Eeonomie et finances) si, une femme qui a exercé
la profession d'artisan et qui est titulaire à ce titre d'une retraite
de la caisse artisanale, peut cumuler cette retraite avec pension de
réversion de son mari qui, de son vivant, était tributaire d'une
r nsion de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs
salariés en qualité d ' ancien clerc d' avoué.

Aide spéciale rurale (extension des zones d 'attribution).

37136. — 13 avril 1977. — M . Vacant demande à M. le ministre de
l'industrie, du commerce et de l'artisanat s'il ne luI ,parait pas possi-
ble d'étendre très rapidement à d'autres zones que celles énumérées
par le décret n° 76-795 du 24 août 1976 l'aide spécifique instituée en
faveur des entreprises qui créent des emplois salariés permanents
dans des zones rurales connaissant une situation géographique parti-
culièrement difficile . En effet, dans le cadre des mesures de lutte
contre le chômage et compte tenu des possibilités d'emplois offertes
par certains secteurs d'activité, notamment l'artisanat, il parait
indispensable que l'aide spéciale rurale puisse être attribuée dans:
les zone.; rurales ayant une densité de population ne dépassant pas
trente habitants au kilomètre carré, alors que les critères sont de
vingt habitants par kilomètre carré actuellement . Afin de respecter
l'esprit de l'aide qui vise à favoriser les créations d'emplois dans
les zones difficiles, cette extension pourrait s'assortir d'une différen-
ciation du montant de l'aide, dont le taux pourra' tre modulé
selon qu'il s'agit des nouvelles zones ou des zones prévues initia.
lement .
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Aide rurale (conditions d'attribution).

37137 . — 13 avril 1977 . — M. Vacant attire l'attention de M . le
ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat sur les moda-
lités d'application du décret n" 76-795 du 24 août 1976 qui a institué
une aide spécifique en faveur des entreprises ayant une activité
industrielle, tertiaire, artisanale, commerciale, touristique ou hôte-
lière, qui créent des emplois salariés permanents dans des zones
rurales connaissant une situation démographique particulièrement
difficile . Cette aide ne peut être accordée aux entreprises assujetties
au régime fiscal agricole ou lorsque les emplois correspondent à
une activité agricole . Pour les emplois, le critère d'exclusion repose
sur le régime d'assurance maladie des exploitants agricoles ou le
régime salarié agricole dont peut bénéficier le titulaire . Cette
mesure parait contraire à l'esprit de l'aide, car sont exclus les
emplois créé par des « artisans ruraux e nombreux dans les secteurs
faiblement peuplés, à vocation essentiellement agricole. C'est le cas
notamment des emplois créés par les réparateurs de matériel agricole,
les scieurs, etc. Ces artisars sont en mesure de créer des emplois
mais leurs salariés sont souvent bénéficiaires du régime social agri-
cole. En conséquence, il lui demande si une modification de la
réglementation est envisagée compte tenu des observations ci-dessus,
afin que l'aide spéciale rurale joue pleinement son rôle et que de
nombreux chefs d 'entreprises artisanales créateurs d 'emplois puis-
sent bénéficier d'une aide à laquelle ils peuvent légitimement
prétendre .

Expropriation (statistiques).

37138. — 13 avril 1977. — M. Hamel demande à M . le Premier
ministre (Economie et finances) s ' il lui est possible de lui indiquer :
1° la superficie totale des terrains expropriés pour cause d 'utilité
publique ou acquis après déclaration d'utilité publique, pour les
années 1970 à 1976 inclus ; 2° le coût total des acquisitions réalisées
directement par et au nom de l 'Etat ; 3 " le coût total des acqui-
sitions effectuées par la voie de l 'expropriation ou réalisées après
déclaration d ' utilité publique au profit de collectivités, organismes ' ou
sociétés autres que l'Etat ; 4° la ventilation de ces superficies et de
ces coûts selon la nature des terrains concernés (terrains à bâtir,
terrains de culture) ; 5° le coût total des indemnités versées aux
exploitants agricoles, en excluant les indemnités représentatives de
la valeur vénale des terres correspondantes, pour les années 1970
à 1976 inclus.

Impôt sur le revenu (modalités d 'imposition d ' un Suédois assurant
la commercialisation danas son pays de produits fabriqués par
une société française).

37139. — 13 avril 1977. — M. Cousté attire l 'attention de M . le
Premier ministre (Economie et Finances) sur le cas d'un Suédois qui
envisage d'assurer la représentation et la commercialisation en
Suède de produits fabriqués par une société française et qui pour
faciliter l'exercice de son activité professionnelle envisage d'acquérir
en France une résidence qu'il occuperait également à l'occasion de
ses vacances. Les commissions qui lui sont allouées par la société
française seraient versées sur un compte non résident en France.
Les revenus non commerciaux ou assimilés réalisés en France par
des personnes ou sociétés n'y ayant pas d 'installation professionnelle
permanente donnent lieu, sous réserve, le cas échéant, de l 'applica-
tion des conventions internationales, à une retenue à la source de
24 p. 100 perçue au titre de l 'impôt sur le revenu. En l' espèce la
convention franco-suédoise du .24 décembre 1936 précise dans son
article 6 : a L Les impôts prélevés sur les revenus du travail y
compris ceux provenant de l'exercice de professions libérales ne
seront prélevés que dans l 'état ou s' exerce l'activité professionnelle,
source de revenus. II. Il n 'y a exercice d ' une profession libérale
dans l ' un des deux états contractants que si l ' activité professionnelle
a un point d'attache fixe dans cet état.. s L'activité de cette per-
sonne pouvant être assimilée à celle d'un agent d'affaires et sa
résidence en France trois mois par an étant justifiée en partie
par son activité déployée pour le compte d ' une société française
qu 'il représente . II lui demande de faire savoir où ses revenus
seraient imposables et dans quelles conditions.

Programmes scolaires
(avenir de l'enseignement des sciences économiques et sociales).

37140. — 13 avril 1977. — M . Ehrmann demande à M . le ministre
de l'éducation s'il lui est possible de lui préciser quel est dans le
plan de modernisation du système éducatif l'avenir professionnel
réservé aux cours des professeurs de sciences économiques et
sociales.

Pollution (mesures envisagées par le Gouvernement).

37141 . — 13 avril 1977 . — M. Darinot demande à M. le ministre
de la culture et de l'environnement quelles mesures concrètes,
rapides et efficaces compte prendre le Gouvernement pour, dans
le cadre d ' un plan précis et daté, réduire, puis stopper la pollution
de la Seine et de son estuaire . Il attire son attention sur le fait que
toute mesure se limitant à une simple indemnisation ou à une aide
à la reconversion ne résoudra en rien le problème plus angoissant
et plus général de la pollution.

Education (mesures en faveur des instructeurs de l ' ex-plan
de scolarisation en Algérie).

37142 . — 13 avril 1977 . — M . Sainte•Marle attire l'attention de
M . le Premier ministre (Fonction publique) sur la situation des
instructeurs, qui ne cesse de se dégrader. En effet, les instructeurs
sont les seuls fonctionnaires d'Algérie à ne pas avoir été reclassés.
Personne n'ignore pourtant, l 'énorme travail d 'alphabétisation qu' ils
ont effectué dans ce pays pendant la guerre . Le récent décret
instituant un concours de recrutement de conseillers d'éducation,
ne suffit pas à régler les problèmes indiciaires que rencontrent les
membres de ce corps . Il lui demande s'il envisage de rencontrer les
représentants des administration concernées, afin de procéder à une
nouvelle étude de cette question et de répondre aux aspirations
réelles et légitimes auxquelles peuvent prétendre les instructeurs.

Prestations familiales (assouplissement des conditions d'attribution
du a complément familial a).

37143 . — 13 avril 1977. — M. Sainte Marie attire l'attention de
Mme le ministre de la santé sur les conditions d 'attribution du
s complément familial destiné à remplacer dans l 'avenir les cinq
allocations actuelles. Ce complément serait attribué notamment sous
la condition qu ' il y ait au foyer un enfant de moins de trois ans ou
au moins trois enfants à charge . N 'est-il pas injuste de maintenir
ces conditions d'attributions pour les jeunes femmes chefs de famille,
n'ayant pas eu la possibilité de mettre au monde trois enfants?
Il lui demande s' il n 'est pas possible de supprimer pour cette
catégorie de foyers la conditions du nombre et de l'âge pour
l'attribution de la nouvelle prestation.

Impôt sur le revenu (abattement de 10 p . 100
pour frais exceptionnels de santé en faveur des personnes âgées).

37144. — 13 avril 1977 . — M . Pierre Lagorce demande à M. le
Premier ministre (Economie et finances) si, au moment où l ' on
parle d ' une restriction des remboursements des frais médicaux et
pharmaceutiques, il ne lui parait pas juste d'accorder aux retraités
l'abattement de 10 p . 100 sur la déclaration des revenus, pour frais
exceptionnels de santé, inhérents au troisième âge.

Sécurité sociale (revendications de la Fédération nationale
des retraités des organismes sociaux).

37146. — 13 avril 1977. — M. Pierre Lagorce appelle l 'attention
de Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur les
revendications ci-après de la fédération nationale des retraités des
organismes sociaux : 1° application de la loi du 31 décembre 1971
(prise en compte de 150 trimestres de cotisations au lieu de 120)
aux retraités qui avaient plus de 120 trimestres avant le Pi jan-
vier 1972 ; 2° remboursement à 100 p . 100 par la sécurité sociale
des frais de maladie pour les retraités de plus de soixante-cinq ans ;
3° établissement au ministère de la santé et de la sécurité sociale
d'un service d'animation et de tourisme pour les personnes âgées,
accessible à leurs' moyens. Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour satisfaire ces légitimes revendications.

Emploi (inconvénients de la généralisation
des contrats d'embauche à durée limitée dans le commerce de détail).

37147. — 13 avril 1977 . — M. Chevènement attire l'attention de
M. le ministre du travail sin. la généralisation de contrats d'embau-
che à durée limitée de trois ou six mois, notamment dans certains
magasins à succursales multiples. Ces contrats courts, qui répondent
certes au souci d'alléger la charge salariale globale des entreprises,
se traduisent par une très grande précarité de l 'emploi pour les
employés qui sont souvent des femmes. Il lui demande : 1' quelles
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sont les dispositions légales ou réglementaires qui visent à limiter
ces pratiques ; 2° quelle est la politique suivie dans ce domaine par
le ministère du travail ; 3° s 'il envisage, et comment, de limiter ce
type de contrats courts qui répondent certes à l'intérêt des entre-
prises mais en aucun cas à celui des employés.

Industrie textile
(menace de licenciements à l'entreprise Dolfus-Noack de Belfort).

37149 . — 13 avril 1977. — M . Chevénement expose à M. le ministre
du travail les difficultés de l'entreprise Dolfus-Noack de Valdoie
qui produit des feutres et des tissus industriels et qui envisage de
licencier trente-quatre employés dans les prochaines semaines alors que
la situation de l ' emploi sur l'agglomération de Belfort n'a jamais été
si mauvaise (près de 3000 demandes d ' emploi non satisfaites).
Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour empêcher
ces licenciements, notamment par l 'octroi éventuel de prêts bonifiés
aux P. M . E . annoncés à Lyon par le Premier ministre ou par la
passation de marchés par des entreprises publiques dans le cadre
de la lutte centre la pollution.

ailleurs pas contestable, risquent de les dissuader de participer
aux marchés dont le rôle économique régulateur est bien connu.
II lui demande ce qu'il compte faire pour assouplir une mesure
coûteuse et peu efficace quand le transport se fait sur de faibles
distances .

Sécurité sociale (assiette des cotisations).

37156. — 13 avril 1977. — M . Forni attire l'attention de Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale sur la situation du
personnel qui, payé pour son travail du mois de septembre le
1 « octobre 1976, voit l' augmentation du taux de cotisation sécurité
sociale du l''' octobre calculée sur sa paie de septembre, mesure
qui parait profondément injuste . II lui demande en conséquence
de préciser si, lors d'une augmentation du taux de cotisation
sécurité sociale, celle-ci-portera sur le salaire du mois précédent
versée cependant à la date de l'augmentation, ou bien si elle sera
calculée sur le salaire rémunérant le travail effectué après la déci-
sion de l ' augmentation.

Maires et adjoints (port et utilisation de l ' écharpe).

Mineurs de froid (revalorisation de la profession
et amélioration des conditions de travail et des retraites).

37152. — 13 avril 1977 . — M. Delehedde appelle l 'attention de
M. le ministre de l'industrie, du commerce et de l 'artisanat sur
la situation des mineurs . II demande s 'il ne lui apparaît pas indis-
pensable d' ouvrir des négociations sur la revalorisation de la pro-
fession minière, ainsi que sur l ' amélioration des conditions de
travail. Il lui demande également d ' examiner une revision de
l 'indexation des retraites minières . Actuellement, les taux des
prestations ont pris un retard de près de 13 p . 100 par rapport
au régime général . Un tel état de l'ait ne peut que rendre de plus
en plus précaire la retraite des travailleurs ayant effectué un tra-
vail pénible.

Administration
(projet de réforme du ministère de l 'économie et des finances).

37153. — 13 avril 1977. — M . Delehedde, informé par la presse
d 'une prochaine réforme du ministère de l ' économie et des finances,
demande à M. le Premier ministre (Économie et finances) : 1° quel
est le sens de cette éventuelle réforme ; 2° si, à ce propos, les
personnels de ce ministère et leurs représentants ont été consultés.

Armées (projet de transfert
du 220'' escadron de circulation stationné à Bar-le-Duc (Meuse]).

37154 . — 13 avril 1977 . — M . Bernard rappelle à M. le ministre
de la défense la lettre qu 'il lui a adressée début janvier concernant
l' éventuel transfert du 220' escadron de circulation stationné depuis
plusieurs années à Bar-le-Duc, transfert envisagé dans le cadre
des projets de restructuration des unités . En l ' absence de réponse
et au moment où tout semble confirmer que ce transfert est décidé
et qu' aucun remplacement de cette unité n' est envisagé, il insiste
une nouvelle fois auprès de lui pour souligner les conséquences
fâcheuses qu 'aurait une telle mesure pour une ville privée . de
garnison, disposant de casernements sans emploi valable-et amputée
d'une vocation à laquelle d'autres vocations ont été sacrifiées dans
le passé . Il lui demande ce qu 'il compte faire pour réparer un
tel préjudice, causé à une localité qui figure parmi les plus tou-
chées en Lorraine, tant au plan de la démographie que de l'emploi.

Commerce de détail (conséquences pour les bouchers de la
nouvelle réglementation relative au transport des denrées
périssables).

37155. — 13 avril 1977. — M. Bernard attire l'attention de M . le
ministre de l'agriculture sur les difficultés certaines que ren-
contrent les bouchers fréquentant les marchés du fait de l 'arrêté
du 1°' février 1974 réglementant les conditions d 'hygiène relatives
au transport des denrées périssables. Eir effet, hormis le fait que
cet 'arrêté n 'a été '' vraiment connu de la profession que peu de
temps avant sa mise en application, le 20 mars 1977, il entraîne
pour les intéressés des dépenses Importantes même s'ils n'ont à
couvrir que de faibles distances. Ces dépenses qui surviennent
peu de temps après qu'obligation ait été faite aux intéressés de
mettre en place des vitrines réfrigérées, dont l'utilité n'est par

37157. — 13 avril 1977. — Au moment où sont élus ou réélus
les maires, M. Lebon demande à M . le ministre de l' intérieur de
lui indiquer comment doivent porter leur écharpe les maires et
les adjoints et quels sont les textes qui en régissent le port et
l ' utilisa tien.

Ministère de l'agriculture (reclassement des personnels techniques
forestiers retraités).

37158 . — 13 avril 1977. — M . Gaudin attire l'attention de M. le
ministre de l'agriculture sur le fait que les récentes réformes
apportées au statat des personnels techiques forestiers introduisent
un déclassement des personnels retraités au regard des personnels
en activité, entrainant une différence regrettable entre le montant
des pensions et celui du traitement des personnels en activité, pour
des personnes qui ont exercé les mêmes fonctions . II lui demande
de lui faire connaître les mesures envisagées pour remédier à cette
situation dans les meilleurs délais.

Sécurité sociale (affiliation des gérants libres de stations-service).

37159. — 13 avril 1977. — M. Gau appelle l 'attention de Mme le
ministre 'de la santé et de la sécurité sociale sur la situation des
gérants libres de stations-service en matière d'affiliation à la sécurité
sociale. Une première circulaire, en date du 19 décembre 1975, rendait
publie l ' avis du Conseil d 'Etat favorable à l'affiliation au régime géné-
ral marquant ainsi que l'administration entendait y souscrire . Pour-
tant, le 12 janvier 1976, une nouvelle circulaire demandait que soient
suspendues les affiliations audit régime. 11 demande, en conséquence,
quelles raisons ont conduit à ce changement complet dans la doctrine
administrative, celles qui s'opposent au bénéfice du régime général
contre l'avis du Conseil d'Etat et quelle solution sera retenue.

Personnes âgées (relèvement du minimum vieillesse).

37160. — 13 avril 1977. — M. Laurissergues demande à M. Io
Premier ministre (Economie et finances) s'il n ' envisage pas d' avan-
cer la date du relèvement du minimum vieillesse . Compte tenu de
l'inflation ce relèvement fin 1977 s'avérera tardif et insuffisant.
D'autre part, dans la conjoncture actuelle une telle mesure parti-
ciperait à la relance de l'activité économique par la consommation
populaire, en augmentant le pouvoir d 'achat de personnes dont
on ne peut dire qu'elles vivent au-dessus de leurs moyens . En
effet, de nombreuses études évaluent à 80 p . 100 du S. M. I . C.
le minimum de ressources nécessaires à une personne âgée . Il lui
demande donc s'il peut faire étudier les possibilités d'atteindre
le plus rapidement possible ce niveau de ressources pour les per-
sonnes du troisième âge.

Assurance maladie (relèvement du taux de remboursement
des prothèses dentaires et des lunettes).

37161 . — 13 avril 1977 . — M. Laurissergues demande à Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale si elle n'envisage pas le
relèvement du taux de remboursement dec prothèses dentaires et
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des lunettes, le remboursement par la sécurité sociale des différents
vaccins, et surtout du vaccin contre la grippe dont le coût serait
moins onéreux que les frais de maladie. Ces deux mesures soula-
geraient les personnes du troisième âge de dépenses qui sont pra-
tiquement obligatoires pour elles et qui grèvent régulièrement leurs
ressources.

Associations (taxe sur les salaires

pour les associations régies par la loi de 1901).

37162. — 13 avril 1977 . — M. Mauroy attire l 'attention de M. le
Premier ministre (Economie et finances) sur la situation du Groupe-
ment d'étude et de développement de l 'animation lilloise, association
qui assure et coordonne l'animation de la ville de Lille . Cette assis
ciation rétribue onze animateurs et reçoit à cet effet des subven-
tions dont certaines, en raison de lenteurs dans le fonctionnement
de l'administration de tutelle, connaissent d'importants retards.
Ainsi, une subvention municipale votée en mars 1975 fut-elle seu-
lement perçue en juin 1976 . Cet état de fait a donc conduit récem-
ment le G. E. D. A. L. à différer le règlement de la taxe sur les
salaires afin de pouvoir assurer normalement le versement des
traitements à son personneL Par la suite, la direction générale des
impôts, considérant que l 'acquittement de cette taxe ne s'était pas
déroulé dans les délais réglementaires, a alors infligé une pénalité
à cette association . Dans ces conditions, le fait que le G. E. D. A. L.
soit dans l'obligation de régler uns indemnité de retard apparaît
non seulement comme une injustice, mais aussi comme une source
supplémentaire de difficultés budgétaires, car la taxe sur lus salaires
représente déjà en elle-même une sévère contribution pour les
sociétés régies par la loi de 1901 . Il suffit à cet égard de prendre
l'exemple du G. E. D. A . L pour constater que, sur la subvention
municipale de 425 000 francs allouée en 1.976, PEtat a prélevé, au
titre de cette taxe, une somme de 15 000 francs. Par conséquent,
il lui demande quelles mesures il envisage de prendre afin d'assou-
plir les modalités d'acquittement de cette taxe pour les sociétés
placées sous le régime de la loi de 1901 dès lors que l 'administration
de tutelle tarde à accepter les délibérations prises par les conseils
municipaux et s'il n'envisage pas, au-delà, de prévoir une suppres-
sion de la taxe sur les salaires pour ces mêmes associations.

Sécurité sociale (conditions d'accès au régime étudiant des élèves
des sections collaborateurs d'architecte des écoles régionales des

beaux-arts).

37163. — 13 avril 1977. — M. Pierre Mauroy attire l'attention de
Mme te ministre de la santé et de la sécurité sociale sur la situation
des élèves des sections collaborateurs d'architecte des écoles régio-
nales des beaux-arts. Ceux-ci, au-delà de vingt et un ans, se voient prI-
vés du bénéfice de la sécurité sociale à laquelle cotisent leurs parents.
Ils sont donc, pour être assurés, obligés de recourir à l'assurance
volontaire dont le montant excède de beaucoup leurs moyens . Par
contre, les étudiants inscrits à l' université en toutes disciplines ont
la possibilité de souscrire une assurance étudiant à la sécurité
sociale, assurance qui leur ouvre les portes des restaurants et
résidences universitaires. Ces avantages ne sont en principe offerts
qu'aux bacheliers mals s'avèrent cependant étendus, à des niveaux
différents, aux élèves des écoles d'infirmières, des écoles de nota-
riat et à ceux qui préparent la capacité en droit . Un arrêté minis-
tériel, en date du 4 août 1976, a en outre modifié les conditions
d'accès au régime étudiant de la sécurité sociale pour les élèves
plasticiens . Il suffit désormais pour ces derniers d'être bacheliers
ou d'avoir poursuivi des études jusqu'en fin de terminale pour
pouvoir être assujettis à ce régime dès la première année d'étude.
Dans la mesure où les élèves plasticiens, comme ceux de la section
des collaborateurs d'architecte, entrent de la même façon dans
les écoles des beaux-arts sur concours, versent les mêmes droits
d'Inscription, sont soumis au même règlement, bénéficient eux aussi,
selon leurs situations, de bourses 'nationales, il apparaît souhaitable
que ces deux catégories d'élèves bénéficient d'un même régime,
malgré des études plus courtes (cinq ans pour les plasticiens, trois
ou quatre ans selon les écoles, pour les collaborateurs d'archi-
tecte) . Ainsi, les élèves de la section des collaborateurs d'architecte
souvent d 'origine modeste, s'étonnent-ils et supportent-ils mat cette
discrimination : les études commencées pour certains en fin de
seconde, et pour d'autres en fin de première ou terminale durent
selon les écoles trois ou quatre ans et représentent en effet un
investissement relativement considérable. Il lui demande par consé-
quent quelles mesures il envisage de prendre afin de redresser cette
Inégalité de régime et autoriser ainsi une assimilation des élèves
des sections des collaborateurs d'architecte aux catégories non
bacheliers .

Indemnité viagère de départ (revalorisation et indexation).

37164. — 13 avril 1977. — M. Henri Michel demande à M . le
ministre de l'agriculture s' il envisage des mesures pour majorer
et indexer les sommes allouées aux agriculteurs au titre de l ' indem-
nité viagère de départ qui, malgré l 'inflation galopante n 'ont jama's,
à ce jour, été revalorisées depuis leur attribution.

Communes (extension aux agents communaux des dispositions
du décret du 21 juillet 1976 relatif à la protection sociale).

37165. — 13 avril 1977. — M. Huguet demande à M. le ministre
de l' intérieur, s ' il compte étendre, par arrêté ministériel, les dispo-
sitions du décret n° 76-695 du 21 juillet 1976 relatif à la protection
sociale des agents non titulaires de l 'Etat, aux agents communaux.

Formation professionnelle et promotion sociale (accès aux cours
du soir sans perte de salaire d 'ouvriers d'entreprises de l 'Aube

travaillant en équipes).

37166. — 13 avril 1977. — M. Gravelle appelle l'attention de
M . le ministre du travail sur la situation des ouvriers de certaines
entreprises de Troyes et de l 'Aube travaillant en équipe, qui ne
peuvent, malgré la loi, accéder aux cours du soir à l 'extérieur de
l ' usine, sans perte de salaire . Il lui demande de quelle manière
Il envisage d'intervenir pour que les ouvriers concernés puissent
obtenir satisfaction.

Chômeurs (arrêt des poursuites en vue du recouvrement de créances

jusqu 'à ce qu'ils aient retrouvé un emploi).

37163. — 13 avril 1977. — M. Deniers apneile l'attention de M. le
Premier ministre (Eeonomie et finances) sur le problème posé par
le recouvrement des créances de contributions directes, produits
départementaux ou communaux, redevance de radio-télévision, frais
d'hospitalisation dus par des demandeurs d'emploi. Il a pu être
observé que st des délais de paiement sont parfois octroyés pour
tenir compte de la situation pécuniaire difficile d ' un salarié privé
d 'emploi, les comptables du Trésor sont cependant contraints à
terme, pour recouvrer la créance, de recourir aux poursuites,
c'est-à-dire de faire procéder à la saisie et à la vente du mobilier
du débiteur. Il lui demande si dans ces conditions, les mesures
coercitives prises à l'égard des salariés privés d'emploi ne po :ir-
raient être de plein droit suspendues jusqu 'au jour où les inté-
ressés auront retrouvé une activité professionnelle.

Taxes foncières (avis d 'imposition).

37169 . — 13 avril 1977 . — M. Longequeue rappelle à M. le Premier
ministre (Eeonornie et finances) que dans sa réponse à une précé-
dente question écrite à laquelle il a été répondu sous le
numéro 34555 (Journal officiel, Assemblée nationale, du 19 mars
19771, il est précisé que les avis d 'imposition afférents aux taxes
foncières, du type a feuilles jaunes >, n'étaient encore en vigueur
que dans certaines communes rurales . Il lui demande quels critères
font considérer une ville de plus de 150 000 habitant (147 406 au
recensement de 1975) comme une commune rurale.

Ministère de l'éducation (intégration des instructeurs

de l 'ex-plan de scolarisation en Algérie).

37170. — 13 avril 1977 . — M. Commenay attire l 'attention de
M . le ministre de l'éducation sur la situation des instructeurs en
ce qui concerne leur intégration . Certes un décret récent a instauré
un concours de recrutement de conseiller éducatif ouvert aux
agents non titulaires ainsi qu'aux instructeurs assurant les mêmes
fonctions. Cependant, ces dispositions ne sauraient suffire à régler
le problème des instructeurs, Il lui demande de lui faire connaître
s'il pourrait envisager une réunion interministérielle où siégeraient
les représentants des administrations concernées et les organisations
syndicales, ayant pour objet de régler définitivement le problème
des instructeurs à partir du plan de résorption élaboré par le syn-
dicat national autonome des instructeurs et la fédération de
l'éducation nationale .
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Exploitants agricoles (refus de pension d 'invalidité
à un exploitant titulaire di l'indemnité viagère de départ).

37172. — 13 avril 1977. M. Pierre Cornet expose à M. le
ministre de l ' agriculture le cas d 'un exploitant agricole titulaire,
depuis le 29 juin 1976, de l ' indemnité viagère de départ et qui ne
peut obtenir une pension d 'invalidité pour incapacité des deux tiers,
le bénéfice de celle-ci lui ayant été refusé le 16 août 1976 par
la caisse de mutualité agricole, rejet confirmé le 10 février 1977
par la caisse centrale, au motif qu ' ayant cessé son activité proies.
sionnelle depuis le 29 juin 1976 il ne possédait pas la qualité
d' exploitant agricole et ne remplissait donc pas les conditions impo-
sées par la réglementation en vigueur. Il lui demande s'il n'estime
pas qu ' il serait souhaitable que toutes dispositions utiles soient
prises à son initiative et, en accord avec ses collègues les ministres
intéressés, pour que soit mis fin à des situations de ce genre,
parfaitement illogiques, qui, si elles correspondent à la lettre des
textes en la matière, sont en totale contradiction avec l 'esprit de
la législation.

Caisse des dépôts et consignations (précisions relatives à l'affaire
du centre commercial régional des « Flanades a à Sarcelles [Val-
d'Oise]).

37173 . — 13 avril 1977 . — M. de Kerveguen expose à M . le Premier
ministre (Economie et finances) que le parquet de Pontoise vient
d'ouvrir une information contre X pour escroqueries, tentatives
d'escroqueries et complicité, à la suite des détournements de fonds
estimés à environ 60 millions de francs, commis au préjudice de
la caisse des dépôts et consignations dans son centre commercial
régional des Flanades à Sarcelles dans le Val-d ' Oise . Cet orga-
nisme financier parapublic s'est fait escroquer cette somme à la
suite de , prêts consentis par l'intermédiaire de ses filiales : la
S . C. I. C . et la C. I. R. P. Les sociétés d 'agencement de magasins
bénéficiaires ont été par la suite successivement mises en faillite
ainsi que les sociétés commerciales gravitant autour d 'elles, sans
avoir naturellement remboursé ces crédits . M. de Kerveguen s'étonne
que des prêts aussi importants (de 800000 francs à 3 millions de
francs par candidat commerçant) n ' aient pas été assortis de garan-
ties suffisantes, s 'interroge sur le silence de la caisse des dépôts et
consignations qui n 'a pas encore porté plainte, et lui demande
que toute la lumière soit faite sur ces graves agissements.

Pèche maritime (conséquences pour les pêcheurs bretons
des mesures décidées par la République d'Irlande).

37175. — 13 avril 1977. — M. Rohel expose à M . le ministre des
affaires étrangères la situation particulièrement grave et catastro-
phique pour la pêche bretonne qu'a créé la décision unilatérale prise
par la République d ' Irlande, qui tend à interdire la pratique du chalu-
tage dans ses eaux territoriales ; décision qui entraînera pour la pêche
bretonne concernée des difficultés nouvelles pouvant entraîner à
court terme sa disparition. Il lui demande s'il ne juge pas néces-
saire et urgent d 'adopter des mesures énergiques pour répondre
au caractère unilatéral d'une telle décision qui menace gravement
la survie d'une profession déjà en difficulté.

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.)

Ventes (protection des consommateurs passant , des commandes
lors de manifestations commerciales).

353111. .— 5 février 1977. — M . Richard appelle l'attention de M . le
ministre de la justice sur l'absence de garanties suffisantes à laquelle
peuvent donner lieu des commandes passées lors de manifestations
commerciales (foires, salons, etc.) . Il arrive que les informations don-
nées par certains vendeurs sont, intentionnellement ou non, marquées
d'imprécision sur les conditions d'utilisation des matériels proposés, ce
à quoi ne peut remédier le report à un contrat souvent touffu dont
la lecture attentive s'avère malaisée dans un lieu qui ne prête pas à
la réflexion. Des commandes panées dans de telles conditions ne

permettent pas aux acheteurs, lesquels n'ont aucun recours à l'issue
de la signature du contrat, d ' être certains que l' acquisition faite
répond véritablement à leurs besoins. Il lui demande s ' il ne lui
parait pas particulièrement utile que certaines mesures envisagées
par la loi n" 72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des
consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile
soient également rendues applicables aux ventes faites lors de
manifestations commerciales : en faisant obligation au vendeur de
laisser au client un double du contrat ; en laissant au client un
délai de réflexion de huit jours, lui permettant de revenir sur
une décision ayant pu être prise hâtivement et sans une connais-
sance suffisante des termes du contrat.

Santé publique (situation des centres de santé).

35417. — 5 février 1977. — M. Marchais attire l'attention de
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur les difficul-
tés croissantes auxquelles ont à faire face les centres de santé . Alors
que les centres de santé rendent des services importants en mettant
à la disposition des usagers des consultations aux services variés, un
équipement technique adapté à une médecine moderne, ils se trou-
vent aujourd ' hui, faute de moyens financiers, au bard de l 'asphyxie.
Déjà, soixante ont dû fermer, alors que leur rôle social est indéniable
puisqu'ils facilitent à un nombre très important de familles, et cela
parmi les plus modestes, l 'accès aux soins, comme par exemple les
centres de santé de Villejuif qui ont pratiqué, en 1976, 120 000 actes
médicaux. En conséquence, il lui demande que des mesures soient
prises pour l'inscription des centres de santé sur la carte sanitaire
permettant la reconnaissance de ces établissements et leur mission
sanitaire ; le renouvellement des conventions liant les établissements
aux caisses d 'assurance maladie ; la suppression des abattements de
tarifs, la prise en charge des frais avancés par les centres de santé
pour l 'ouverture des droits et le tiers payant ainsi qu'une partici-
pation financière pour le maintien au plateau technique.

Pollution (pollution de l 'Yerres [Essonnell.

35420. — 5 février 1977. — M . Combrisson attire l'attention de
M. le ministre de la culture et de l ' environnement sur le problème de
pollution de l 'Yerres (Essonne), qui suscite une vive émotion dans la
population des villes riveraines, et notamment chez les associations
de pêcheurs qui doivent supporter à leurs frais le réempoissonnement
de cette rivière . Il semblerait que les nuissances occasionnées pro-
viendraient d'une station d'épuration d'une ville proche de Seine-et-
Marne. Depuis plus d' un mois, le plateau bactérien de cette station
serait engorgé, ce qui entraîne cette situation anormale . Il lui demande
en conséquence, quelles dispositions il compte prendre pour donner
les moyens de la remise en état de cette station et préserver ainsi
les intérêts des populations c- .icernées.

Société nationale des chemins de fer français (retards dans les départs
des trains de Dijon vers Paris).

35470. — 5 février 1977 . — M. Berger demande à M . le ministre
de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports)
quelles sont les raisons qui peuvent justifier le retard important de
nombreux trains au départ de Dijon et en direction de Paris . Ces
retards, depuis plus d'un an, affectent aussi bien les T .E .E. que les
rapides ou express. C'est ainsi qu'il a pu être constaté que des trains
dont le prestige a été jusqu ' à présent lié à leur régularité ponctuelle
accusent des retards dépassant souvent vingt mintites. Cette situa-
tion est déplorée par les cheminots eux-mêmes, très attachés tradi-
tionnellement à la qualité du service, et par les usagers qui ne sont
plus désormais sûrs d'arriver à l'heure à leurs rendez-vous . A lui
demande quelles mesures la direction de la Société nationale des
chemins de fer français compte prendre pour remédier au risque de
dégradation d ' un service qui, jusqu'à présent, a été cité en exemple
dans le monde entier pour sa ponctualité et son efficacité.

Emploi (sauvegarde de l'emploi des travailleurs
de l'entreprise C. E. C. de Montendre [Charente-Maritime)).

36105 . — 5 mars 1977 . — M . Baillot attire l'attention de M. le
ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat sur la situation
de l'entreprise C.E. C. de Montendre (Charente-Maritime), dépendante
du groupe des ciments Lafarge. Le personnel subit déjà le chômage
partiel. De plus, par suite de modifications dans la production, plu-
sieurs dizaines de travailleurs sont menacés de licenciement . A terme
c'est toute l'entreprise qui pourrait fermer ses portes. Cette situation
serait profondément préjudiciable non seulement aux travailleurs
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de l 'entreprise, mais à la commune de Montendre elle-même, puisque
l 'entreprise C. E . C . en est la principale entreprise. Déjà une autre
entreprise, fabriquant des vêtements, a mis son personnel en chô-
mage partiel par suite d 'une importante baisse d'activité consé-
cutive à l ' implantation d 'une usine en Tunisie où la main-d ' oeuvre
est meilleur marché. Il lui demande de bien vouloir intervenir pour
que l 'entreprise C. E. C. poursuive son activité compte tenu que la
baisse de celle-ci et à la limite la fermeture ne seraient essentiel-
lement dues qu'à une restructuration de production dans un groupe
industriel important. Au moment où l'on parle tant de décentrali-
sation, il est impensable que la vie et l 'avenir de plusieurs milliers
de foyers ne soient pas pris en compte.

Taxe foncière (modalités d 'exemption de la taxe foncière
sur les propriétés bâties).

36110 . — 5 mars 1977. — M . d' Harcourt attire l 'attention de M. le
Premier ministre (Economie et finances) sur certaines modalités
d' application critiquables de l'article 4 de la loi ne 74-645 du
18 juillet 1974 relative à l'exemption de la taxe fonciére sur les
propriétés bâties . En effet, le bénéfice des exemptions temporaires
de taxe foncière est subordonné à une déclaration qui doit être
adressée par les propriétaires à la connaissance de l' administration
dans un délai de 90 jours. Dans certains cas, les services fiscaux
opposent une déchéance de ce droit en cas de non-respect de cette
formalité, alors même que ces services fiscaux n 'ont pas satisfait
la nécessité d'une information auprès des contribuables. L'esprit
même du législateur et l'existence d'instructions administratives à
ce sujet montrent que le silence de l'administration en ce domaine
ne lui permet pas alors de priver les contribuables du bénéfice
de cette exemption de la taxe foncière. Il lui demande dans ces
conditions s'il lui serait possible de prescrire aux directions des
services fiscaux d'examiner favorablement toute demande de
bénéfice de l'exemption de la taxe foncière qui aurait été refusée
Jusqu 'ici, faute d 'information suffisante de ces contribuables.

T. V. A . (régime d'assujettissement à ta T. V . A. de certaines sociétés
de représentation françaises travaillant pour des sociétés étran-
gères).

36111 . — 5 mars 1977. — M. d ' Harcourt attire l'attention de M. le
Premier ministre (Economie et finances) sur le régime d' assujettisse-
ment à la T.V.A.- actuellement appliqué à certaines sociétés de
représentations françaises travaillant pour des sociétés étrangères.
Dans sa réponse publiée au Journal officiel (débat de l ' Assemblée
nationale le 24 juillet 1976, p. 53. 75) le ministère des finances
estimait que le régime actuel permettait d'éviter le phénomène de
double imposition. Puisque aujourd 'hui tout spécialement le Gou-
vernement entend simplifier toute procédure administrative, il
apparait souhaitable de ne pas imposer de telles sociétés à la
T. V. A. alors que le remboursement leur est accordé ensuite pour
éviter effectivement cette double imposition. Il lui demande quelles
mesures il pourrait prendre en vue de simplifier cette procédure.

Assurance vieillesse
(retraite complémentaire des anciens salariés d 'artisans ruraux).

36112.—5 mars 1977 .—M. d'Harcourt attire l'attention de Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale sur la situation défa-
vorable dans laquelle se trouvent encore de nombreux anciens
salariés d ' artisans ruraux qui demandent à bénéficier de la retraite
complémentaire . Bien que les employeurs soient désormais tenus
d'affilier leurs salariés à une caisse complémentaire de retraite, il
semblerait que cette obligation ne soit pas généralisée en faveur de
tous les salariés et particulièrement des anciens salariés d'artisans
dont le bénéfice de la retraite complémentaire dans la reconstitution
de carrière dépendrait d'accords locaux et non d'une mesure générale
et obligatoire. II lui demande si des mesures sont envisagées afin
de permettre à cette catégorie de salariés d'accéder aux mêmes droits
à la retraite que l'ensemble des autres catégories de salariés.

T., V. A . (taux applicable aux- produits de confiserie).

36113. — 5 mars 1977. — M. d'Harcourt attire l'attention de M . le
Premier ministre (Economie et finances) sur l'injustice ressentie par
les confiseurs et chocolatiers à l'égard desquels le projet de réduc-
tion de T. V. A. à 7 p. 100 exclut les produits de confiserie, de
sucre, de chocolat et la margarine qui resteraient soumis au taux
intermédiaire de 17,60 p . 100 . Il apparaît surprenant que de tels

produits de consommation populaire ne bénéficient pas du taux
réduit de T. V. A . à 7 p . 100 alors même que certains produits de
luxe tels que le caviar et le foie gras bénéficient déjà d'un tel taux
réduit. Il lui demande quelles mesures il compte prendre prochai-
nement afin que les produits de confiserie, chocolats et tous pro.
duits composés contenant du chocolat ou du cacao bénéficient du
taux réduit de 7 p . 100.

T . V . A . (suppression sur le fuel domestique).

36114. — 5 mars 1977 . — M . Ducoloné attire l'attention de M. le
ministre de l 'équipement et de l'aménagement du territoire sur les
_entrais de chauffage dans les équipements collectifs . Dans une
récente émission télévisée, M. le secrétaire d ' Etat au logement a fait
mention d'une réforme de ces contrats qui serait à l ' étude et qui
permettrait, par le jeu de forfaits aux entreprises de chauffage,
de bénéficier des économies d ' énergie réalisées par rapport au
forfait, Il lui rappelle que les augmentations successives de fuel
domestique ont alourdi les quittances de loyer de nombreuses
familles modestes, les mettant dans de grandes difficultés finan-
cières. En conséquence, plus qu'une réforme des contrats, il lui
demande de prendre toutes mesures utiles pour diminuer la charge
chauffage dans les quittances de loyer, en particulier par la suppres-
sion de la T . V .A . sur le fuel domestique.

Impôt sur le revenu (problèmes des revenus exceptionnels
résultant de la réalisation du capital-décès d 'un exploitant agricole).

36115. — 5 mars 1977. — M. d'Aillières demande à M. le Premier
ministre (Economie et finances) de bien vouloir lui indiquer dans
quelle mesure il peut être opéré une distinction entre les impôts
perçus sur les revenus exceptionnels résultant de la réalisation d ' un
captial-décès d'un exploitant agricole assujetti au réel suivant que
ce revenu imposable s ' ajoute ou non à un exercice positif ou vient
au contraire en superposition d ' un exercice annuel déficitaire. Il
indique au ministre que le caractère particulièrement sensible d ' un
tel impôt pour les survivants qui continuent l'exploitation ne doit
pas être considéré de la même façon dans ces deux cas, car il met
en péril le devenir même de l 'exploitation. La fréquence de ces
situations et leur caractère douloureux et difficilement compréhen-
sible suggèrent la nécessité d 'une imposition diminuée ou nulle
pour celles des exploitations qui couvrent tout juste leurs frais
grâce à un revenu tout à fait exceptionnel, visé à l 'article 163 du
code des impôts.

Villes nouvelles (Saint-Quentin .en-Yvelines).

36117. — 5 mars 1977. — M. René Ribière demande à M . le
Premier ministre (Économie et finances) s 'il a été informé du scan-
dale qui menace l'établissement public de la ville nouvelle de Saint-
Quentin-en-Yvelines à la suite de la faillite frauduleuse de l 'entreprise
C. G . B. II attire son attention sur la responsabilité encourue par les
dirigeants de l'établissement public et les autorités de tutelle qui ont
autorisé, en décembre 1973, février 1974 et mars 1974, la passation
de marchés avec l'entreprise O. G. B ., société mère de la C . G. B .,
dont la dissolution avait été prononcée plusieurs mois auparavant.
D'autres marchés ont été accordés à la C. G . B. en octobre 1974,
décembre 1974 et février . 1975, soit plusieurs mois avant sa créa -
tion intervenue seulement le 10 avril 1975. Le montant total des
travaux confiés par l 'établissement public aux deux sociétés O . G. B.
et C . G. B. s'élève à 13 millions de francs lourds ; la C . G . B. étant
une société au capital de 100 000 francs, dont 25 OOU francs versés,
cette insuffisance aurait déjà dû inquiéter l'administration . Mais,
de plus, cette société ne pouvait se prévaloir d'aucune référence
de maître d'oeuvre n'ayant été créée que pour les besoins de la
cause . Le code des marchés publics, qui stipule qu ' un agrément
préalable doit être donné aux entreprises soumissionnant des mar-
chés publics, a donc été délibérément violé, ledit agrément ne
pouvant être accordé qu'à certaines conditions, parmi lesquelles
figurent les références de maître d'oeuvre . Ceci n'est qu'un exemple
des irrégularités commises par l'établissement public, irrégularités
qui risquent, à brève échéance, d'entraîner la faillite de dix-sept
petites entreprises sous-traitantes, dont six du département du Val-
d'Oise comptant un effectif total de 800 personnes qui viendront
grossir le nombre des chômeurs . La responsabilité de dEtat étant
engagée quelles mesures M. le Premier ministre compte-t-il prendre
pour assurer la survie desdites entreprises et quelles sanctions
compte-t-il éventuellement prendre contre les fonctionnaires défait-
lents quel que soit leur niveau hiérarchique.
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Affichage (réglementation).

36119. — 5 mars 1977. — M. René Ribiére demande à M. le ministre
de l' intérieur s'il a pris connaissance de la proposition de loi tendant
à éviter l'enlaidissement de l'environnement urbain et rural par une
stricte réglementation de l ' affichage, déposée par M . Roger Chinaud
et les membres du groupe des républicains indépendants à l 'Assem-
blée nationale . Si tel était le cas, il souhaiterait connaître s 'il en
approuve les termes et ce qu ' il pense de l 'affichage sauvage actuel-
lement pratiqué par ses amis politiques, au mépris de la réglementa-
tion existante, à l 'occasion de la campagne municipale.

Radiodiffusion et télévision nationales (répartition plus équitable
des émissions (le télévision en langues régionales).

36122. — 5 mars 1977 . — M . Houteer attire l 'attention de
M. le Premier ministre sur une particularité tout à fait anormale
des programmes de télévision consacrés aux langues dites régio-
nales . Les stations régionales répartissent ainsi le temps consacré
à ces activités : une émission bretonne d ' une demi-heure, « Breiz o
Veva a, diffusée un samedi sur deux sur F. R. 3, de 18 h 15 à
18 h 45, et rediffusée le lundi suivant de 13 h 05 à 13 h 35 sur
Antenne 2 . Soit en valeur absolue, un quart d'heure par semaine
diffusé deux fois. Une émission basque d 'une demi-heure, diffusée
le premier et le troisième samedi du mois, de 12 heures à 12 h 30,
sur T . F . 1, et rediffusée le premier et le troisième lundi du mois
sur Antenne 2, de 13 h 05 à 13 h 35 . Soit en valeur absolue, un
quart d 'heure d 'antenne, diffusé deux fois . Un magazine corse d' une
demii heure, « Vite Corsa a, diffusé tous les samedis, de 12 heures
à 12 h 30, sur T. F. 1, et rediffusé le lundi, de 13 h 05 à 13 h 35,
sur Antenne 2 . Soit en valeur absolue, une demi-heure par semaine,
diffusée deux fois . Deux émissions alsaciennes, d ' une demi-heure
chacune, diffusées sur F. R. 3 le vendredi, de 18 h 10 à 18 h 40
et de 22 h 30 à 23 heures, avec rediffusion de l'une d 'entre elles
sur T. F. 1 le samedi suivant, de 12 heures à 12 h 30 . Soit en
valeur absolue, une heure par semaine, diffusée une fois et demie.
Or il existe trois autres minorités ethno-culturelles : une minorité
flamande, une minorité catalane et, la plus importante, une mino-
rité occitane qui recouvre trente départements regroupés en six
régions : Provence-Côte d' Azur, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées,
Aquitaine, Limousin, Auvergne et une partie de Rhône-Alpes . Ces
conditions paraissent illogiques et sont ressenties comme une injus-
tice. Il lui demande ce qu 'il envisage de faire pour que cesse cette
discrimination.

Veuves (amélioration de leur régime de protection sociale).

36124. — 5 mars 1977 . — M. Houteer appelle l ' attention de M. le
ministre du travail sur la condition de vie des veuves qui, récusant
toute mesure d 'assistance, réclament la reconnaissance de droits
propres adaptés aux difficultés spécifiques qui sont les leurs, en
particulier : le bénéfice de l'aide publique accordée à .toutes les
veuves demandeurs d'emploi, sans condition de travail préalable ;
des emplois réservés aux veuves dans les administrations et l 'indus-
trie privée sans condition d 'âge ; un assouplissement, dans tous les
régimes, des conditions requises pour obtenir la réversion ; un relè-
vement à 60 p. 100 du taux de la réversion, en harmonisation avec
la législation européenne ; un complément familial accordé aux
veuves quels que soient le nombre et l'âge de leurs enfants . Il lui
demande si les mesures susénumérées ont, dans la conjoncture
actuelle, une change d'être prises en considération, en insistant sur
l'Inégalité fondamentale que représente le veuvage .

Rapatriés (publication de décret relatif à la consolidation
de l 'endettement global des réinstallés).

36131 . — 5 mars 1977 . — Les rapatriés viennent d 'apprendre par
la presse que des négociations entre le ministre des finances, avec
M . Jean-Pierre Fourcade dans un premier temps et avec M. Michel
Durafour son successeur, venaient d 'aboutir à la reconnaissance
implicite par le Gouvernement de l 'effacement des prêts moratoriés
et de l ' aménagement sur trente années des engagements financiers
accessoires non protégés par le moratoire légal assurant ainsi la
consolidation de l 'endettement global des réinstallés et qu'un décret
interministériel serait publié prochainement au Journal officiel.
M. Frédéric-Dupont demande à M. le Premier ministre (Economie
et finances) en quoi consiste «l'effacement des prêts moratoriés s
et «les engagements financiers accessoires» . Il lui demande en par-
ticulier s 'il s 'agit de prêts accordés par le Crédit hôtelier . Enfin,
il lui demande quand le décret interministériel prévu à la suite de
ces négociations, et si impatiemment attendu, sera publié.

Eau (modification des coefficients probables de simultanéité
pour la desserte des groupes d'habitations).

36133. — 5 mars 1977 . — M . Longequeue expose à M . le ministre
de l 'équipement et de l'aménagement du territoire que les cana-
lisations -d'adduction d 'eau desservant les groupes d'habitations
sont déterminées par des normes D . T. U., notamment la norme
P 41201 de mai 1942 relative aux travaux de plomberie et instal-
lations sanitaires . En annexe de cette norme se trouvent des
graphiques de coefficients probables de simultanéité qui aboutissent,
en ce qui concerne les appareils sanitaires, à considérer que
douze appareils seulement fonctionnent simultanément dans un
groupe d'habitations comportant 150 installations sanitaires . Ces
coefficients de simultanéité sont à la rigueur admissibles dans
une ville indifférenciée où les causes de consommation sont aussi
multiples que variées, mais les abaques et graphiques sont mani-
festement erronés lorsqu ' on se trouve en présence de zones
uniquement affectées à l'habitation et dans lesquelles 90 p . 100
des habitants vivent approximativement au même rythme . L'appli-
cation de ces normes est à l'origine des insuffisances de pression
tant dans la distribution d' eau froide que dans celle d 'eau chaude
lorsque, notamment les dimanches matin, toutes les salles de bains
fonctionnent pratiquement en même temps. Il lui demande, en
conséquence, s'il n 'envisage pas de faire publier de nouvelles
normes plus nuancées et plus adéquates aux caractéristiques des
secteurs desservis.

Salaires (modification de la référence relative aux salaires
des ouvriers des établissements de la défense).

36134. — 5 mars 1977. — M . Longequeue rappelle à M . le ministre
de la défense que lors de la réunion de la commission paritaire
ouvrière du 15 janvier 1977 il a annoncé aux délégations des salariés
la suspension du décret du 22 mai 1951 régissant les salaires dans
les établissements de l' Etat et les alignant sur ceux de la métallurgie
de la région parisienne, pour les remplacer, au 1° , avril prochain,
par une référence aux indices de 1'I . N . S . E. E. Il lui demande de
bien vouloir lui faire connaître les raisons qui l'ont conduit à une
telle mesure qui apparaît préjudiciable aux intérêts des travailleurs
des établissements dépendant de la D. M . A.

Baux commerciaux (régime applicable aux locations nouvelles).

Chasse (statut des garde-chasse fédéraux).

36127. — 5 mars 1977 . — M. Bayard attire l'attention de M . te
Premier ministre (Economie et finances) sur la proposition de
M. le ministre de la qualité de la vie qui prévoit l ' application
aux garde-chasse fédéraux de la grille des salaires appliquée aux
agents de police et gardiens de la paix. Les garde-chasse fédéraux
assurent un service de plus en plus indispensable pour la défense
d'une activité qui constitue une richesse nationale. Leurs sujétions
et leurs risques sont également de plus en plus nombreux et impor-
tants. II Importe donc que les propositions faites par le ministre
de la qualité de la vie puissent entrer dans les faits dès que pos-
sible. Il lui demande s'il est disposé à accepter. ces propositions
attendues par l'ensemble de ce corps de la garderie .

36135. — 5 mars 1977. — M. Bérard demande à M. le Premier
ministre (Economie et finances) si la loi de finances rectificative
pour 1976 du 29 octobre 1976 s'applique en matière de baux à
usages commerciaux aux locations nouvelles, conclues après la
promulgation de la loi avec un nouveau locataire, à la suite de la
résiliation du précédent contrat en vue d'une activité différente
de celle prévue au contrat en vigueur au 15 septembre 1976 et
comportant, en outre, des clauses et conditions différentes du
précédent bail commercial, notamment sur les 'possibilités de ces. .
sien du droit au bail et de sous-location, étant précisé que le
montant du loyer n'est pas le seul élément d'ordre économique sus.
ceptible d'entrer en ligne de compte dans la conclusion d'un contrat
de bail commercial et qu'au surplus, tout contrat supérieur à deux
ans comporte au profit du locataire un avantage appréciable en
cas de non-renouvellement.
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36136. — 5 mars 1977 . — M. Charles Bignon attire l 'attention de
Mme le secrétaire d'Etat aux universités sur la situation du
personnel non titulaire de l 'enseignement supérieur ayant servi

' en coopération et ayant réussi à être recruté aux fins de titulari-
sation par une université française . En l'état actuel des choses,
l 'indice de rémunération, en France, de cette catégorie de personnel
est déterminé sans référence aucune aux services antérieurement
accomplis en coopération. Pour prendre un exemple pratique, un
enseignant en coopération faisant fonction de maître-assistant
pourra avoir un traitement calculé sur la base de l 'indice 545
sinon plus . Or, une fois intégré dans une université française, ce
même enseignant débutera en tant que maître-assistant stagiaire à
l ' indice 475 et cela en dépit des nombreuses années de service
qu 'il aura pu accomplir outremer. Cette diminution de traitement
porte préjudice non seulement aux enseignants concernés mais
aussi aux interêts bien compris de la politique française de coopé-
ration . Les difficultés de carrière rencontrées par les personnels
non titulaires de l ' enseignement supérieur en coopération sont
suffisamment connues : blocage du processus de titularisation et de
promotion de corps depuis le mois de janvier 1976, difficultés, voire
impossibilité dans les faits, d'être recruté par une université fran-
çaise en raison de la pratique universitaire du a recrutement
local » . Faut-il donc ajouter à cette liste d ' obstacles celui résultant
de l 'absence de prise en compte . des services accomplis antérieure-
ment pour le calcul de la rémunération . Tout se passe en définitive
comme si la République entendait pénaliser ceux de ses ressortis-
sants qui ont choisi d 'émigrer pour propager sa culture et son
savoir . Il est à craindre, dans ces conditions, un tarissement du
recrutement d'enseignants de qualité. C'est pourquoi il lui demande
quelles mesures elle entend prendre en faveur du personnel venant
de la coopération pour enrayer une telle évolution.

Constitution (élaboration d 'un code des droits et devoirs
du citoyen en régime démocratique).

36139. — 5 mars 1977. — M. Rolland demande à M. le ministre de la
justice s 'il ne lui paraîtrait pas opportun de prévoir, parallèlement
à l 'élaboration d'un code des libertés, celle d 'un code des devoirs
certes, mais surtout des droits du citoyen en régime démocratique.

Protection des sites (conservation de l'hôtel Claridge
au rond-point des Champs-Elysées, à Paris).

36141 . — 5 mars 1977 . — M . Rolland, tout en se félicitant des
dispositions prises pour la conservation de l 'immeuble du Figaro
au rond-point des Champs-Elysées, demande à M . le ministre de
l'équipement et de l 'aménagement du territoire de ne pas autoriser
la démolition d'un des derniers palaces de la capitale (hôtel Claridge),
prestigieux témoin de la Belle Epoque, au risque de voir notre
célèbre avenue à nouveau déparée par une construction insipide du
type de celles qui ont malheureusement vu le jour au cours des
années passées (ex-immeuble Publicis, place de l 'Etoile-Charles-de-
Gaulle) .

Protection des sites (conservation de l'hôtel Claridge
au rond-point des Champs-Elysées, à Paris).

36142 . — 5 mars 1977 . — M. Rolland demande à M . le ministre de
la culture et de l'environnement les mesures envisagées pour éviter
la disparition d'un palace (hôtel Claridge), situé sur l'avenue des
Champs-Elysées, à Paris, et qui fait partie du patrimoine historique
de la capitale.

Education physique et sportive (amélioration des conditions
d'enseignement au lycée Voltaire à Paris).

36143 . — 5 mars 1977 . — M. Fanton s'étonne auprès de M . le
secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports de n'avoir pas
obtenu de réponse à sa question écrite n" 33062 publiée au Journal
officiel des débats de l'Assemblée nationale n" 100 du 5 novem-
bre 1976 . Quatre mois s'étant écoulés depuis la parution de cette
question et comme il tient à connaître sa position à l ' égard du pro -
blème évoqué il lui en renouvelle les termes en lui demandant si
possible une réponse rapide. En conséquence, il lui e cpose les
conditions de plus en plus difficiles dans lesquelles s'effectue l'ensei-

nombre d 'enseignants n'a pas été augmenté. Il est resté à onze dont
un est en congé administratif jusqu 'à la fin du mois de novembre
et n ' est pas, semble-t-il, susceptible d 'être remplacé . En outre, des
instructions ont été' données aux chefs d'établissement du second
degré tendant à suspendre les paiements des personnels suppléants
d 'éducation physique et sportive. Enfin, bien que la mixité ait été
introduite dans l'établissement, aucun professeur d 'éducation fémi-
nine n'a encore été nommé. M. Fanton lui demande de lui faire
connaitre les mesures qu'il compte prendre pour que l'éducation
physique et sportive soit enseignée de façon régulière au lycée
Voltaire et que, notamment les jeunes filles du second cycle, y
compris celles des classes terminales, soient en mesure d'effectuer
le temps normal d 'éducation physique et sportive prévu au pro-
gramme alors qu 'actuellement elles n'y consacrent qu ' une heure
par semaine.

Minimum vieillesse (fixation du taux pour une personne seule
à 60 p . 100 de celui d 'un ménage).

36145. — 5 mars 1977 . — M. Plot attire l 'attention de M . le
ministre du travail sur le minimum global de vieillesse fixé depuis
le 1" janvier 1977 à 9 000 francs peur une personne seule et à
18 000 francs pour un ménage . Certains frais (logement, chauffage,
etc.) étant les mêmes qu'il s'agisse d'une personne seule ou d ' un
ménage il lui demande si le minimum global vieillesse pour une
personne seule peut être porté à 60 p . 100 du montant des presta-
tions minimales pour un ménage.

Eau (modalités de partage de la gestion budgétaire
d'une station d 'épuration entre cinq communes de l 'Yonne).

36146. — 5 mars 1977. — M. Plot rappelle à M. le ministre
de l 'intérieur qu' il y a plusieurs années les collectivités locales
ont reçu des instructions pour établir des budgets autonomes
pour la gestion des services d ' assainissement avec pour recette
principale une redevance d 'assainissement assise sur le nombre de
mètres cubes d 'eau consommé. Ces directives ont été appliquées
pour les cinq communes qui composent le - district de Migennes
(département de l' Yonne) qui gèrent directement leur propre
réseau d'assainissement, à l 'exception de la station d'épuration qui
est commune au district et qui est gérée effectivement par celui-CI.
Jusqu'à présent, les frais de gestion de la station d 'épuration ont été
partagés entre les cinq communes en fonction du pacte financier
en cours, c'est-à-dire jusqu 'à l'exercice 1974 inclus : un tiers en
fonction du nombre d'habitants ; un tiers en fonction de la valeur
du centime ; un tiers en fonction de l 'attribution de garantie pro-
venant du reversement de la taxe sur les salaires . Ce pacte financier
n'étant pas compatible avec les majorations de subventions suscep-
tibles d'être allouées au district en vertu des dispositions du décret
du 17 mai 1974 a été modifié à partir de l'exercice 1975, soit :
50 p. 100 en fonction de la valeur du centime ; 50 p . 100 en fonction
de l'attribution de garantie provenant du reversement de la taxe
sur les salaires. Actuellement donc, le calcul de la part de chaque
commune est assis sur la valeur du centime et le V. R. T. S., libre
à chacune des communes de prélever cette charge sur son budget
général ou sur son budget d ' assainissement. Il ressort de ce mode
de financement que pour chacune des communes les charges de
fonctionnement de la station d'épuration ramenées au mètre cube
d'eau consommé sont différentes . Il apparaît que ce mode de
financement est anormal et semble contraire aux directives minis-
térielles quant à la gestion du service d'assainissement et qu'il
serait plus logique que les frais de la station soient partagés égale-
ment entre tous les mètres cubes d'eau consommés par les cinq
communes du district . Ce système de répartition des charges est
relativement facile à appliquer. Cependant, les communes inté-
ressées, avant de le mettre en place, désirent savoir s 'il ne fera
pas perdre au district le bénéfice de la majoration de 20 p . 100 du
montant des subventions de l ' Etat, ce qui pour le district de
Migennes est très important dans la perspective de la construction
au cours du VII• Plan d'une nouvelle station d 'épuration dont le
coût est évalué à 3 millions de francs. ll lui demande quelle est sa
position en ce qui concerne le problème qu 'Il vient de lui exposer.

Forclusions (extension des dispositions du décret de levée
dés forclusions aux dossiers rejetés antérieurement).

36147. — 5 mars 1977 . — M. Bouvard appelle l'attention de M . le
secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur la nécessité de lever
les forclusions pour les anciens combattants dont les demandes ont
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été .rejetées dans le passé. Elles avaient été jugées incomplètes parce
qu' elles ne fournissaient pas toutes les attestations exigées au
moment de leur dépôt. Or le décret n" 75-725 portant suppression
des forclusions opposables à l 'accueil' des demandes de certains
titres prévus par le code des pensions militaires a assoupli la nature
des attestations exigées. Ce décret ne concerne toutefois que les
personnes dont la demande n 'avait pas été précédemment rejetée.
Il lui demande de bien vouloir lui indiquer s 'ii n ' estime pas devoir,
dans un souci de justice, étendre les dispositions du décret aux
anciens combattants qui avaient déposé leur dossier avant que la
réglementation ne soit modifiée.

Boissons (surtaxe sur les eaux minérales).

36141 . — 5 mars 1977. — M Bayard rappelle à M. le Premier
ministre (Economie et finances) que la loi de finances 1977, parue
au Journal officiel du 30 décembre 1976, prévoit en son article 71 :
«Le tarif maximum de la surtaxe sur les eaux minérales prévue
à l'article 1582 du code général des impôts est fixée à 0,01 F . par
litre ou fraction de litre à compter du 1"' janvier 1977 s. Le mot
«maximum a utilisé dans la rédaction de l 'article 71 semble vouloir
dire qu'en aucun cas la taxe ne doit dépasser 0,01 franc par litre
ou fraction, mais que ladite taxe peut être inférieure, voire conser-
ver le tarif précédent à savoir 0,005 franc ce qui découle d 'une
décision du conseil municipal de la commune concernée, laquelle
décision est en pr(ncipe le résultat d'une concertation entre les élus
de ce conseil, d' une part, et la Société des eaux minérales de ladite
commune, d ' autre part. Il lui demande de bien vouloir lui préciser
si cette forme de raisonnement est bien celle qui découle de la
lecture de l ' article 71 de la loi de finances 1977.

Fira aces locales (relèvement du montant maximum
des emprunts pour travaux de voirie des communes).

36149 . — 5 mars 1977 . — M. Bayard rappelle à M . le Premier
ministre (Economie et finances) que les communes ont la possibilitu
de contracter auprès de la caisse des dépôts et consignations un
emprunt annuel de 50000 francs pour réaliser des travaux d 'amé-
lioration de leur voirie. Cette somme n 'a pas subi depuis de nom-
breuses années de revalorisation . Par contre, cette possibilité est
particulièrement intéressante puisque chacun sait que ce genre de
travaux constitue un problème constant des collectivités ler..ales,
particulièrement des plus petites, qui d'ailleurs généraleme,il pos-
sèdent des kilométrages très importants. Les augmentations très
importantes apportées ces dernières années aux matériaux néoes-.
saires à ce type de travaux réduisent considérablement les possibi-
lités. Il apparait donc qu ' il y aurait lieu très rapidement de procé-
der à un relèvement de cette somme de 50 000 francs, relèvement
tout à fait justifié, et constituerait une grande satisfaction pour les
élus locaux . Il lui demande si l 'on peut envisager très prochaine-
ment une décision en ce sens.

Vétérinaires (modalités de recrutement et de formation).

36150 . — 5 mars 1977 . — M . Sénès expose à M . le ministre de
l'agriculture que les vétérinaires et leurs organisations syndicales
informés des nouvelles modalités d'admission dans les écoles natio-
nales vétérinaires souhaiteraient connaître les mesures qui sont envi-
sagées . En .effet, le nombre des jeunes étudiants sollicitant leur
admission dans les classes préparatoires serait de 7 à 8 000;
2 200 élèves étant admis dans les classes préparatoires des lycées.
En 1976, 403 candidats ont été admis dans les écoles nationales vété-
rinaires. La sélection réalisée mettant en évidence le haut niveau
des jeunes gens admis dans ces écoles . L'annonce d'une admission
parallèle au concours traditionnel justifiant la réaction des vétéri-
naires, il lui demande de lui faire connaître si cette information est
exacte et, dans l'affirmative, de lui préciser les conditions que
devraient remplir les candidats à l'admission parallèle.

Viticulture (bénéfice pour les groupements de producteurs viticoles
de la majoration-du remboursement forfaitaire de T. V. A .).

36151 . — 5 mars 1977. — M. Sénés expose à M. le Premier ministre
(Economie et finances) que : l' article 1°* de la loi n° 75-1242 du
27 décembre 1975 (Journal officiel du 28 décembre 1975, p. 13435)
a prévu deux majorations en ce qui concerne les ventes faites en
1974 : e) une majoration uniforme et sans conditions de 0,70 points
portant le taux de 2,40 p. 100 à 3,10 p. 100 ; b) une majoration com-
plémentaire de 1 point à la condition que les produits soient com-

m, rcialisés par l'intermédiaire de groupements de producteurs. La
réglementation (B . 0 . J . G . I. du 31 janvier 1976) a défini les moda-
lités d'application ; 2" l 'effet des dispositions prévues au premier
paragraphe a été quasi nul dans le département de l'Hérault et
vraisemblablement dans toute là région car leur application ren-
contrait trois types de difficultés : . a) la 'rés grande majorité des
groupements de producteurs viticoles a choisi le statut d ' union de
coopératives qui leur ` permet notamment d' atteindre la dimension
nécessaire à la reconnaissance. Cette reconnaissance )avec tous les
bénéfices qu'elle comporte) est donc attribuée à l 'union et non aux
adhérents qui sont les coopératives. Or la production des exploitants
coopérateurs est transformée et commercialisée par les coopéra-
tives. Il s'en suit que la coopérative n ' étant pas elle-même groupe-
ment de producteurs, ne peut délivrer à ce titre l 'attestation re-
quise par l' administration pour que l' exploitant obtienne la majo-
ration du remboursement ; b) une partie toutefois de la produc-
tion des coopératives a été vendue à l' union qui elle même l'a
commercialisée. La production est bien alors commercialisée par la
structure détentrice du statut «Groupement de producteurs» mais,
d' une pari, l' union ignore administrativement l'exploitant et ne
peut lui délivrer i 'attestaticn nécessaire et, d ' autre part, même si
l' union délivre à la coopérative pour qu 'elle la répercute, l'attes-
tatiun requise, la part de la production commercialisée par le grou-
pement ne peut généralement pas être identifiée au niveau de la
coopérative et affectée à des exploitants ; c) pour répondre à
l ' obligation de «commercialiser par l'intermédiaire d 'un groupement
de producteurs e les coopératives ont intérêt à faire transiter leur
facturation par l'intermédiaire de l ' union qui va acheter et facturer
le client de la coopérative qui était précédemment facturé directe-
ment . Ceci aboutit à un accroissement des charges administratives
(double facturation pour une même livraison) sauf si l 'administra-
tion accepte que l 'interprétation des termes « commercialisé par
l'intermédiaire s inclue les opérations de commissions réalisées par
l'union (interprétation à laquelle elle ne semble pas défavorable) ;
3" les groupements viticoles, comptant sur une durée raisonnable de
la mesure prise en faveur des groupements de producteurs, ont
engagé la procédure nécessaire pour remplir les obligations requi-
ses par l'administration et entrepris un certain nombre de démar-
ches de nature à permettre l'obtention de cette majoration du rem-

- boursement forfaitaire par les exploitants viticulteurs membres du
groupement . Les dispositions retenues et à soumettre à l'adminis-
tration prévoyaient notamment pendant une période d ' évolution
préalable à une intégration plus avancée : a) que dans la limite
de leurs obligations les coopératives garderaient la maîtrise de la
décision ; b) que l'union agirait en tant que commissionnaire pour
toutes les opérations où son intervention par achat-vente n 'était pas
indispensable (essentiellement dans les cas d 'assemblage inter-coopé-
ratives) ; c) que l ' union renforcerait son rôle de contrôle et d'har-
monisation des opérations en assurant la facturation d 'ordre et
pour le compte des coopératives ; 4" les informations reçues de
l 'administration indiquent que la mesure n ' a été reconduite pour
cinq ans que pour les adhérents de groupements de producteurs
d 'oeufs et d'animaux de basse-cour. Les groupements de produc-
teurs de vin souhaitent donc vivement que les dispositions prévues
pour que les ventes faites en 1974 soient reconduites afin qu 'ils
puissent en bénéficier effectivement puisqu'ils sont adaptés main-
tenant aux conditions requises . Il lui demande de lui faire con-
naître les mesures qu ' il envisage de prendre afin que les membres
des groupements de producteurs viticoles puissent, au même titre que
d 'autres, bénéficier de la majoration du remboursement forfaitaire
de la T. V. A.

Sports (interdiction du tir au pigeon vivant).

36155 . — 5 mars 1977. — M. Alain Vivien attire l'attention de
M. le ministre de la culture et de l 'environnement sur le fait que le
tir au pigeon vivant reprend de plus belle . Neuf compétitions inter-
nationales sont prévues en France en 1977, notamment dans les
communes suivantes : Courpalay, Amiens, Arcachon, Abbeville, Le
Touquet, Vichy, Deauville et Paris . En mai 1976, ces « tueries x

suscitant les légitimes protestations de l'opinidn publique, le secré-
taire d' Etat à l 'environnement avait promis d'interdire ces pratiques.
Il lui demande en conséquence quelles mesures il compte prendre
pour que cessent définitivement ces compétitions qui pourraient
aisément être remplacées par le tir aux plateaux d 'argile.

T . V. A . (réduction du taux applicable aux hôtels non homologués).

36156. — 5 mars 1977 . — M . Huyghues des Etages appelle l'atten-
tion de M. le Premier ministre (Economie et finances) sur les taux
de T. V. A . appliqué à l'hôtellerie. Les hôtels non homologués, dits
s de préfecture x supportent une T . V . A. à 17,60 p. 100 alors que les
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hôtels classés ont une T. V. A. au taux réduit de 7 p . 100 . Cela
revient à faire supporter par la clientèle des établissements modestes
une taxe plus élevée . Plusieurs chambres de commerce et d'indus-
trie se sont déjà élevées contre cette situation paradoxale et
Injuste, dont celle de Saint-Malo et celle d e Nevers . Il lui demande
ce qu'il pense faire pour remédier à cette situation.

Anciens prisonniers de guerre
(attribution de la carte du combattant sans conditions restrictives).

36158 . — 5 mars 1977. -- M. Boyer demande à M. le secrétaire
d'Etat aux anciens combattants s'il n 'estime pas qu 'il serait souhai-
table que les anciens prisonniers de guerre, dont certains ont passé
cinq années dans un camp en Allemagne, puissent obtenir la carte
du combattant même s 'ils ne justifient pas, antérieurement à leur
capture, des quatre-vingt-dix jours de présence dans la zone des
armées exigés par la législation en vigueur pour l'attribution de ce
titre.

Réforme de l'enseignement secondaire
(conséquences au niveau de l'entrée des élèves en sixième).

36160 . — 5 mars 1977. — M. Borda demande à M. le ministre
de l ' éducation s'il a évalué les conséquences des dispositions envi-
sagées pour la rentrée scolaire des élèves en sixième. Il souhaite
savoir en particulier si, outre les effets pédagogiques, il a évalué
précisément le nombre de postes qui seraient supprimés et qui
occupent actuellement des milliers de maîtres auxiliaires et de
surveillants dans les C . E. S.

Assurance vieillesse (dispense de la cotisation additionnelle au titre
du conjoint pour les assurés célibataires du régime des commer-
çants et artisans).

36165. — 5 mars 1977. — M . Juquin appelle l 'attention de M . le
ministre de l ' industrie, du commerce et de l'artisanat sur un aspect
du décret n" 75-455 du 5 juin 1975 (Journal officiel du 11 juin 1975).
Selon ce texte, les conjoints des commerçants ont pu obtenir le
maintien de certains avantages par suite de l'alignement du régime
d'allocation vieillesse de leur profession sur le régime des salariés
réalisé par la loi du 3 juillet 1972. Ces avantages se trouvent mainte-
nus moyennant le versement par les adhérents en activité d ' une coti-
sation additionnelle à partir de l 'année 1973 . Or, par une aberration
incompréhensible, ce versement est demandé à tous les adhérents,
quelle que soit leur situation de famille. C ' est ainsi qu' une adhérente
de la caisse nationale d' allocations vieillesse commerciale de la coif-
fure et des professions annexes, divorcée depuis quinze ans, se
voit exiger pour chaque semestre une somme d ' environ 200 francs
au titre du régime complémentaire pour un conjoint qui n'existe.
pas. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour mettre
un terme à cette dispos.tion injuste et pour faire restituer aux vic-
times les sommes qu 'elles ont versées à ce titre.

Retraites complémentaires (situation des cheminots révoqués
ou démissionnaires après moins de quinze ans de service).

36168. — 5 mars 1977 . — M . Gilbert Schwartz rappelle à M. le
ministre du travail la question écrite n° 15517 du 17 janvier 1976
« cheminots (retraites complémentaires de la S . N. C . F . des ouvriers
révoqués ou démissionnaires après moins de quinze ans de service) a.
La rinonse faite par M. le ministre du travail : «la loi du 29 décem-
bre 19'2, n " 72. 1223, portant généralisation de la retraite complé-
mentaire au profit des salariés et anciens salariés, prévoit l' affilia-
tion de tous les salariés assujettis à titre obligatoire, à l'assurance
vieillesse du général de sécurité sociale. Les régimes spé-
ciaux, tel celui de la S . N . C . F. ne sont pas visés par ladite loi..
Une étude est actuellement menée avec les divers départements
concernés afin qu'une solution puisse être donnée à cette affaire».
Il lui demande de lui faire connaître les résultats de cette étude
sur cette affaire ; quelles mesures il compte prendre pour la mise
en application.

Calamités (conséquences des glissements de terrains
dans les Alpes-Maritimes et mesures de précaution).

36172. — 5 mars 1977. — M. Borel confirme à M. le ministre de
l 'équipement et de l'aménagement du territoire sa lettre du 1^r février
adressée à M. le Premier ministre et transmise par celui-ci le 15 février
au ministère ale équit,ement concernant les éboulements récents dans

les Alpes-Maritimes . Il confirme le contenu et les réflexions de cette
lettre. A l ' occasion du dernier éboulement en date à Menton dont la
visite par lui, accompagné par un géologue, lui a prouvé la nécessité
non seulement de l ' indemnisation des sinistrés et de la recherche
des responsabilités, mais aussi des mesures indispensables pour
éviter, lorsque ce n ' est pas une conséquence des événements impré-
visibles, les fautes et imp rudences constatées à l ' occasion des récents
glissements de terrain, il renouvelle sa demande des mesures
envisagées pour les immeubles (les écoles notamment), les routes
et la voie ferrée . La nécessité apparaît d ' aller toujours plus avant,
premièrement dans l'étude des causes de ces accidents et des risques
courus par une construction insuffisamment réfléchie ou réalisée
sans le maximum d' application des règlements (emploi de mines) et
deuxièmement, dans l 'établissement de la réglementation de la
délivrance des permis de construire, laquelle devrait comporter
l 'obligation pour les services concernés de refuser ce permis lors-
qu 'il est demandé pour une zone classée « zone de risques », dont
la délimitation est cours. Il lui demande s' il est dans les intentions
du Gouvernement de classer les Alpes-Maritimes comme départe-
ment sinistré, mesure motivée par les dégats consécutifs au grand
nombre d ' éboulements de l 'hiver 1976-1977 et suggérée par lui dans
sa lettre du 1^i février au Premier ministre.

Infirmiers et infirmières (définition des conditions d'entrée
dans les écoles d'infirmières).

36173 . — 5 mars 1977. — M . Frédéric-Dupont demande à Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale si le Gouvernement a
l'intention de déposer un projet de loi relatif aux conditions d ' entrée
dans les écoles d'infirmières et quelles sont les formules d 'applica-
tion prévues dans ce projet.

Lois (appréciation des propositions de lois
par les services ministériels).

36174. — 5 mars 1977. — M. Cousté indique à M. le Premier
ministre que les propositions de loi déposées sur le bureau des
deux assemblées font parfois l ' objet d'observations écrites trans-
mises aux parlementaires par les ministres et secrétaires d ' Etat
compétents. La présentation et le libellé de ces observations donnent
des relations entre les ministres et les services placés sous leur
autorité une certaine idée et appellent quelques remarques . On
constate, en effet, le plus souvent, qu'en portant à la connaissance
d ' un parlementaire ou d 'un président de commission les apprécia-
tions qu'il a été amené .à formuler sur telle ou telle proposition
de loi, le ministre ou le secrétaire d'Etat se borne à endosser
l' avis de son administration, lequel figure en annexe à sa lettre.
Cet avis, conformément à un schéma de présentation » préétabli,
comporte plusieurs rubriques . L 'une d 'entre elles, intitulée « Position
générale de l' administration

	

se subdivise en sous-rubriques:
« opportunité de l'inscription à l ' ordre du jour » : celle-ci peut être
« souhaitable n, a acceptable » ; l' a hostilité de l 'administration
à l' inscription n est soit « absolue n, soit « relative » ; « l ' article 40
de la Constitution est-il opposable : à l' ensemble ? à certaines
dispositions? » ; « l 'article 41 de la Constitution est-il opposable?
etc . » . Viennent ensuite les « observations » proprement dites de
l 'administration. On peut se demander s ' il est tout à fait convenabis
que celle-ci, au lieu de se borner à un avis technique, qui seul
est dans son rôle, puisse émettre un avis d'opportunité — c'est-à-
dire très souvent une « hostilité absolue » — sur l 'exercice d ' une
prérogative reconnue aux « membres du Parlement » par l ' article 39-1
de la Constitution . Cela est d 'autant plus regrettable que l'avis
de l ' administration, dans la mesure où le ministre intéressé le fait
sien sans autre examen, est déterminant pour l 'inscription éven-
tuelle de la proposition à l ' ordre du jour. Il demande à M . le
Premier ministre s'il n 'entend pas donner des instructions pour
que l'examen des propositions de loi par les ministres et secrétaires
d 'Etat placés sous son autorité s' effectue selon des modalités moins
technocratiques — notamment par la modification du « schéma
de présentation » évoqué ci-dessus — et pour que les considérations
politiques aient leur place dans cet examen.

Marchés administratifs (accélération
du règlement des Marchés publics passés par les P. M. E.).

36175 . — 5 mars 1977. — M. Cousté demande à M . le Premier
ministre (Économie et finances) de faire le point des résultats des
décisions du Gouvernement qui ont consisté à accélérer le règlement
des marchés publics passés par les petites et moyennes entreprises
avec l'Etat .
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Entreprises (exécution
du programme d 'action mis eirceurre en faveur des P . M . E .).

36176. — 5 mars 1977 . — M. Cousté demande à M . le ministre de
l' industrie, du commerce et de l'artisanat de faire le bilan de l ' exé-
cution du programme d 'action en faveur des petites et moyennes
entreprises qui avait été adopté par le Gouvernement en mars 1976.
Pourrait-il notamment préciser si effectivement les mesures prises
ont facilité l'accès des P .M.E . aux marchés publics, la participation
des sociétés de développement régional à ces entreprises et scus
quelle forme l'aide à la gestion et à la sous-traitance des petites et
moyennes entreprises a pu se mettre en place.

Prix (point sur la politique ' de modération de la hausse des prix).

36177 . — 5 mars 1977. — M. Cousté demande à M . le Premier
ministre (Economie et finances) de faire le point au moment de la
réponse à cette question, de l'ensemble des mesures prises en
concertation avec les professions sur les conditions de sortie du
« gel des prix qui s'est en principe achevé à la fin de l'année 1976.
Pourrait-il notamment préciser par grands secteurs comment se sont
concrétisés les engagements de modération de hausse des prix des
produits industriels et des services à l'intérieur de l'objectif de 6,50
p. 100 retenu pour l 'ensemble des prix à la consommation . Pour-
rait-il préciser la politique que le Gouvernement a suivie en ce qui
concerne l 'étalement de cette hausse maximum de 6,50 p . 100 sur
l'ensemble des douze mois de 1977.

Viet-Nam (montant et conditions de l 'aide de la France au Viet-Nam).

36179 . — 5 mars 1977. -- M. Cousté demande à M . le ministre des
affaires étrangères de bien vouloir préciser quelle a été l 'aide aux
deux parties antérieurement désunies du Viet-Nam et le montant
jusqu'alors consenti pour les années 1971, 1972, .1973, 1974, 1975 et
1976. Pourrait-il préciser par ailleurs quelle est la politique du Gou-
vernement en ce qui concerne l 'aide au Viet-Nam unifié et si cette
aide est liée à un certain nombre de conditions économiques et
politiques concernant notamment le sort des Français se trouvant
encore en territoire vietnamien.

Importations (situation comparative de pénétration

des produits étrangers en France).

36180. — 5 mars 1977. — M. Cousté se faisant l'écho de la vive
inquiétude des milieux industriels quant à la pénétration des
produits étrangers en France demande à M. le ministre du commerce
extérieur s'il pourrait préciser pour un certain nombre de secteurs
la situation comparative de pénétration des produits étrangers en
France en distinguant ceux provenant de la C . E . E . et les autres
entre 1976 et 1971 ou toute autre année utile de référence . Est-il
exact notamment qu 'entre 1975 et 1976 l 'accroissement du taux de
pénétration des automobiles, d'une part, et des biens de consom-
mation, d 'autre part, aurait été respectivement de 59 et 41 p . 100.

Assurance invalidité (amélioration de la majoration pour tierce
personne et des conditions d'exonération de cotisations sociales des
grands infirmes).

36181 . — 5 mars 1977 . — M. Cousté attire l'attention de M . le
ministre du travail sur les invalides classés, aux termes de l`arti-
cle 310 du code de la sécurité sociale, en 3' groupe et qui sont dans
l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour
effectuer les actes ordinaires de la vie . La pension de ces invalides
est majoree de 40 p . 100. Ce taux est, à l'heure actuelle, notoirement
insuffisant dans bien des cas pour permettre à l'invalide de rémuné-
rer la tierce personne dont il a un besoin constant. Par ailleurs, les
règles applicables en matière d 'exonération des cotisations sociales
au profit des grands infirmes sont également très strictes puisqu'elles
exigent que ceux-ci vivent seuls. Il lui demande en conséquence s'il
envisage, compte tenu de la situation particulièrement digne d'lnté-
t'!t des grands invalides, d'une part, d'aménager les règles de
calcul de la majoration pour tierce personne, et, d'autre part,
d'assouplir au profit de ces derniers les possibilités d'exonération
des cotisations sociales.

Etablissements universitaires (diplômes délivrés par le centre
d' études littéraires et scientifiques et champ d'action de cet
établissement).

36182. — 5 mars 1977. — M . Cousté rappelle à Mme le secrétaire
d'Etat aux universités qu'une initiative intéressante avait été prise
pour accroître les débouchés offerts aux étudiants de formation
littéraire, par la création en 1965 du centre d 'études littéraires
et scientifiques (C. E. L. S . A .), transformé en 1968, dans le cadre
de la lai d'orientation, en unité d'enseignement et de recherche ayant
la forme d' un établissement public à caractère scientifique et culturel.
R lui demande de bien vouloir lui indiquer : 1° quel a été le nombre
de diplômes délivrés par cette U . E . R. depuis 1970 ; 2° si, confor-
mément aux suggestions du comité central d'enquête sur le coût et
le rendement des services publics, son extension a pu être réalisée,
sur le plan géographique et sur le plan des professions.

Faillites (introduction dans le code du commerce de la clause
de «réserve de propriété . en faveur des vendeurs de marchan-
dises).

36183. — 5 mars 1977 . — M. Durieux expose à M. le ministre
de la justice que la législation relative à la faillite a pour inconvé-
nient majeur de sacrifier pratiquement les intérêts des vendeurs
de marchandises qui ne sont payés qu 'après les nombreux créan-
ciers privilégiés . Il lui demande s'il n 'estime pas qu 'il serait
souhaitable d' introduire, dans notre droit commercial, à l 'instar
de ce qui existe dans divers pays, et notamment en République
fédérale d'Allemagne, une notion de « réserve de propriété s
qui permettrait aux vendeurs de conserver la propriété de ces
marchandises jusqu'au paiement intégral de la facture, ce qui
constituerait une garantie absolue de bonne fin des transactions
commerciales, étant observé d'autre part qu'une telle modification
de la loi devrait entraîner une généralisation de la pratique des
paiements comptants avec tous les avantages supplémenatires qui
s'en suivraient, notamment remise sur le prix de vente, souplesse
de trésorerie dans les entreprises et contribution à la lutte contre
l'inflation.

Sociétés pétrolières
(réalité des poursuites judiciaires intentées pour ententes illicites).

36185 . — 5 mars 1977. — M. Cornet rappelle à M . le ministre de
l 'équipement et de l'aménagement du territoire sa déclaration faite
le 17 février 1977, au cours d' un débat éél6+isé l'opposant à M. Georges
Marchais sur les questions du pétris! i et des netionalisetions. Cette
déclaration indiquait notamment que poursuites judiciaires inten-
tées contre certains dirigeants de sociétés pétrolières trouvaient leur
source dans la saisine du parquet par 1, ministre de l'économie et des
finances, au terme de la procédure suivie devant la commission
technique des ententes . Or, tout au contraire, le rapprochement des
deux avis rendus dans cette affaire par la commission, et tels qu 'ils
sont publiés aux Journaux officiels, révèle que les faits d ' entente
reprochés aux compagnies pétrolières n ' ont pas été, en définitive,
considérés comme de nature à justifier des poursuites judiciaires . Si,
cependant, une instruction est en cours à Marseille, elle a pour seule
origine, comme la presse l ' a plusieurs fois indiqué, les plaintes dépo-
sées par un revendeur, dont les démêlés avec la justice sont d'ailleurs
nombreux, et par diverses municipalités . En conséquence, il lui
demande s'il ne croit pas nécessaire de rétablir la vérité de faits
importants pour l 'opinion publique, dont la présentation faussée —
si compréhensible qu'apparaisse l'erreur commise lors d'un débat
en direct — sert objectivement la propagande du parti communiste.

Faillites (introduction dans le code du commerce de la clause
de « réserve de propriétés au bénéfice du vendeur).

36187 . — 5 mars 1977. — M. Mesmin attire l'attention de M. le
ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat sur la clause de
« réserve de propriété au bénéfice du vendeur s qui est couramment
pratiquée dans les contrats commerciaux en Allemagne fédérale . Cette
institution permet au vendeur impayé de reprendre ses marchan-
dises même si l'acheteur est tombé en fi alite . Elle favorise le
développement du paiement comptant, donc la trésorerie des entre-
prises industrielles . Elle a eu un effet certain sur le dynamisme de
l'économie allemande . Il lui demande si, dans le cadre des réformes
de structure, qui sont à l'étude pour moderniser l'économie de
notre pays, l'introduction de cette institution pourrait être envi-
sagée .
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Fiscalité imatobitière (régime fiscal applicable
au cas de ventes successives de deux résidences secondaires).

36189 . — 5 mars 1977 . — M. Mesmin demande à M. le Premier
ministre (Economie et finances) si la vente d'une résidence secon-
daire acquise il y a plus de vingt ans, et de ce fait exonérée de
toute taxation sur la plus-value, empêche le ou les propriétaires qui
vendent une deuxième résidence secondaire, alors qu 'ils ne sont pas
propriétaires de leur résidence principale, de bénéficier de l ' exonéra-
tion prévue par l 'article 6-II de la loi ainsi rappelée « Toute plus-
value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exo-
nérée. II en est de même pour la première cession d'une résidence
secondaire lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire
de sa résidence principale, directement ou par personne interposée . a

Observation faite que si le propriétaire vendait en premier la rési-
dence secondaire acquise depuis moins de dix ans, puis celle acquise
depuis plus de vingt ans, il ne serait certainement pas soumis à la
taxation sur les plus-values dégagées de ces deux cessions.

Etablissements secondaires (capacité réelle d ' accueil
des C . E . S . normalisés).

36190. — 5 mars 1977 . — M . Muller signale à M. le ministre
de l 'éducation que, depuis 1962, les établissements scolaires du
1^~ cycle du second degré à construire correspondent à des pro-
grammes types qui prévoient des C.E .S. de 400, 600, 900 et 1 200
élèves. Or, les associations de parents d'élèves ainsi que les respon-
sables de ces établissements relèvent, régulièrement, que la cana-
cité d 'accueil théorique ne correspond pas à la capacité réelle. Il lui
demande de bien vouloir préciser la capacité réelle des établisse-
ments normalisés qui ont été réalisés ces dernières années, pour
permettre aux collectivités locales d ' établir un inventaire valable
des besoins en locaux du 1°* cycle de l ' enseignement secondaire.

Région Lorraine (programmes d 'action prioritaire régionaux retenus).

36192, — 5 mars 1977. — M . Seitlinger demande à M . le ministre
de l'équipement et de l'aménagement du territoire de lui faire
connaître les s programmes d'action prioritaire régionaux de Lor-
raine » que le Gouvernement envisage de retenir sur les 10 Papir
proposés. Actuellement trois Papir ont été retenus, dont l'un porte
sur l 'axe Nord-Sud et plus particulièrement sur le tronçon auto-
routier reliant Thionville à Luxembourg qui doit être mis en service
en 1979 alors qu' aucun crédit n 'est inscrit à ce titre au budget 1977.
Les deux autres Papir retenus portent sur des opérations qui
n ' entraînent pas de dépenses spéciales et ne peuvent pas être
considérés comme particulièrement prioritaires et décisifs pour
l' aménagement de la Lorraine . Il demande qu'il soit précisé quels
sont les Papir qui pourront être retenus et surtout de mettre à la
disposition de la région les crédits correspondants.

Assurance maladie (institution du tiers payant en matière d'hono-
raires médicaux et pharmaceutiques pour les retraités et invalides
d'Alsace-Lorraine).

36193. — S mars 1977 . — M. Seitlinger attire l'attention de M. le
ministre du travail sur l'urgence qui s'attache à l'institution du tiers
payant en matière d'honoraires médicaux et pharmaceutiques en
faveur des retraités et invalides qui bénéficient d'un remboursement
au taux de 100 p . 100. Il lui demande de veiller à ce que dans les
trois départements d'Alsace et de Moselle cette mesure sociale
puisse trouver application dans un délai rapproché. La caisse régio-
nale de Strasbourg ayant donné son accord, Il y aurait lieu de veiller
à ce que la caisse nationale mette cette mesure en application dans
les meilleurs délais.

S. N . C . F. (attribution du billet de congé annuel à tarif réduit
aux travailleurs privés d ' emploi).

36194. — 5 mars 1977 . — M. Seitlinger demande à M. le ministre
du travail de dégager, malgré les contraintes budgétaires de l'exer-
cice 1977. les moyens nécessaires au financement du billet de
chemin de fer des congés annuels à tarif réduit en faveur des
chômeurs qui en sont actuellement privés. Compte tenu de l'impor-
tance du déficit de la S . N . C. F., couvert par le budget de l'Etat, il
parait dérisoire de priver les chômeurs de cet avantage social et
par voie de conséquence de les pénaliser alors qu'ils se trouvent déjà
dans une situation défavorable . Au surplus, la dépense ne-peut pas
être importante. Cette affaire de solidarité s'impose à la nation.

Autoroutes
(financement du tronçon autoroutier Thionville—Luxembourg).

36195. — 5 mars 1977 . — M. Seitlinger demande à M . le ministre
de l 'équipement et de l 'aménagement du territoire comment il envi-
sage de concilier la communication faite par le Gouvernement à la
région Lorraine dans le cadre d'un P. A. P. I. R. (programme d 'action
prioritaire régional( retenu par le Gouvernement en prévoyant la
mise en service en 1979 d ' un tronçon autoroutier reliant Thionville
à Luxembourg avec le fait qu'aucun crédit n'est inscrit au budget
1977 pour la réalisation de cette liaison autoroutière.

Assurance maladie et assurance invalidité
(revalorisation des indemnités journalières).

36196. — 5 mars 1977. — M. Hamel appelle l 'attention de M . le
ministre du travail sur le fait que le dernier arrêté interministériel
de revalorisation des Indemnités journalières versées au titre de
l'assurance maladie et des accidents du travail date du 19 septem-
bre 1975. Il lui rappelle que le plafond de la sécurité sociale a été
modifié par le décret du 29 décembre 1975, et que les assurés sociaux
percevant les indemnités journalières se trouvent de ce fait péna-
lisés par rapport aux autres catégories de salariés . Il lui demande
en conséquence s 'il n'estime pas opportun, d'une part de procéder
rapidement à la revalorisation des indemnités journalières, d 'autre
part de faire en sorte que ces revalorisations aillent de pair avec
les modifications du plafond des cotisations de la sécurité sociale.

Bénéfices industriels et commerciaux (situation des photographes
au regard du régime forfaitaire d 'imposition).

36197. — 5 mars 1977. — M . Charles Bignon demande à M. I.
Premier ministre (Economie et finances) de bien vouloir lui préciser
la situation des photographes au regard du régime forfaitaire d 'impo-
sition des B. L C. Il lui demande : 1" quel est le chiffre d 'affaires
limite qui leur est applicable ; 2" ce que recouvre exactement, pour
cette activité, le terme de travail à façon ; 3" si les travaux confiés
par un photographe à un laboratoire extérieur qui les facture
directement et si les développements dont le coût est inclus dans
le prix de vente des films sont, ainsi qu 'il paraitrait normal, exclus
du chiffre d 'affaires limite des prestations de service effectuées.

Allocations de chômage (protection sociale des anciens militaires
de carrière reconvertis dans le secteur privé et privés d ' emplois).

36198 . — 5 mars 1977. — M. Çressard expose à M . le ministre
du travail que l'article 2 de l'annexe au règlement du régime d'allo-
cations spéciales relative à la situation des travailleurs sans emploi
âgés de plus de soixante ans, à l'accord national interprofessionnel
du 27 mars li, 72 modifié sur la garantie de ressources, fixe -les
conditions à remplir pour bénéficier des dispositions de l ' accord.
C 'est ainsi que le paragraphe f exclut les salariés ayant fait pro-
céder à la liquidation d ' une pension de vieillesse de la sécurité
sociale. Par voie d ' extension, l'U .N.E .D.I .C . a décidé que par pen-
sion de vieillesse de la sécurité sociale il fallait entendre, d'une
façon générale, toute pension, retraite ou rente liquidée en appli -
cation du régime légal qu'il s 'agisse du régime général, d ' un régime
spécial ou d 'un régime particulier et que la pension, la retraite ou
la rente soit complète ou proportionnelle . C'est ainsi que les anciens
militaires titulaires d ' une pension de retraite du code des pensions
civiles et militaires de retraite sont exclus de la garantie de res-
sources. La situation de ces personnels est pourtant toute différente
de celle des bénéficiaires d'une pension de vieillesse de la sécurité
sociale . En effet, la pension de vieillesse est attribuée après un choix
délibéré alors que les militaires de carrière, et plus particulière-
ment les sous-officiers et les officiers-mariniers, sont dans l'obliga-
tion de procéder à leur reconversion de par les dispositions de la
loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires . Aux
termes de cette loi la grande majorité des sous-officiers et officiers-
mariniers doit quitter le service de l 'Etat entre trente-six ans et
quarante-sept cns et, de ce fait, bénéficie d 'une pension à jouis-
sance immédiate. Il s'agit donc en ce qui les concerne d'un régime
obligatoire qui ne laisse aucune possibilité de choix . Compte tenu
de ces conditions toutes particulières il lui demande quelles dispo-
sitions il compte prendre pour permettre aux anciens militaires de
carrière reconvertis dans le secteur privé et touchés par des mesures
de licenciements de bénéficier intégralement de la garantie de
ressources instituée par l'accord national interprofessionnel du
27 mars 1972.
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Auxiliaires medicaux

(statut des manipulateurs en électro-radiologie médicale).

36199. — 5 mars 1977 . — M. Cressard appelle l'attention de Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale sur la situation des
manipulateurs ^_a électro-radiologie médicale, di plômés d ' Etat . Il appa-
rait que la possession du ce diplôme n ' offre pas à ses titulaires les
perspectives que ceux-ci étaient en droit d 'attendre lorsqu'ils ont été
engagés à le pré parer. Il lui demande, en conséquence, si elle n 'envi-
sage pas de promouvoir une étude débouchant sur le reclassement et
la promotion professionnelle des personnels intéressés et, notamment,
sur l'élaboration d 'un statut les concernant . Il souhaite également
savoir les raisons qui s'opposent à ce que les manipulateurs en électro-
radiologie médicale puissent donner des soins infirmiers alors
que, à l 'issue de leur première année d 'études qui a été sanctionnée
par un examen ne comportant précisément que des soins infirmiers,
ils ont été classés infirmiers autorisés.

Prêts aux jeunes ménages (alignement du régime des fonctionnaires
sur celui du régime générai de la sécurité sociale).

36200. — 5 mars 1977. — M. Cressard rappelle à M . le Premier
ministre (Economie et finances) que l 'Etat accorde par l 'intermé-
diaire des caisses d 'allocations familiales qu 'il dote à cet effet, des
prêts sans intérêt aux jeunes ménages qui ne peuvent faire face
aux dépenses qu'entraînent pour eux la location et l'aménagement
d'un logement convenable . Ces prêts, qui résultent des dispositions
du décret n" 77-116 du 3 février 1976, sont actuellement fixés : en
ce qui concerne l'équipement mobilier et ménager à 7 050 francs ; en
ce qui concerne les frais entraînés par la location d'un logement
à 2100 francs . Des prêts peuvent également être accordés pour l 'acces-
sion à la propriété, leur montant est également de 7 050 F . Des
possibilités de cumul sont possibles entre ces divers prêts, le
montant du cumul étant plafonné à 7 050 francs . Par ailleurs, la circu-
laire n° 982 du 13 avril 1976 relative à l ' action sociale en faveur
des agents de l ' Etat en activité ou retraités et de leurs familles
prévoit également des prêts aux jeunes ménages qul sont accordés
lorsqu'au moins un des époux est fonctionnaire titulaire ou stagiaire.
Le prêt peut être consacré à l 'équipement mobilier et ménager (pla-
fond 6 000 francs) ; aux frais résultant de la location d ' un logement
(plafond 1 800 francs) ; ou pour les deux objets ci-dessus (plafond
6000 francs). Le remboursement de ce dernier prêt est prévu sans
intérêt et selon une durée qui varie, suivant l 'importance du prêt,
entre un an et quatre ans. Au contraire, s' agissant des prêts prévus
par le décret du 3 février 1976, ceux-ci donnent lieu à une remise de
15 p . 100 à la première naissance survenant au foyer du bénéfi-
ciaire, pour chaque naissance suivante la remise accordée dans les
mêmes conditions est portée à 25 p. 100. Pour les naissances gémel-
laires, la remise est de 40 p . 100. Ainsi, les conditions faites aux
fonctionnaires de l' Etat sont nettement moins avantageuses en ce
qui concerne le montant des prêts et les modalités de rembour-
sement que celles qui sont consenties aux jeunes ménages relevant
du régime général de la sécurité sociale. Il lui demande de bien
vouloir envisager une modification des dispositions applicables aux
fonctionnaires de l'Etat afin que les intéressés bénéficient des
prêts aux jeunes ménages dans des conditions analogues à celles
accordées aux salariés du secteur privé.

Officiers et sous-officiers de réserve (possibilités d'avancement

de grade des personnels de réserve affectés eu service du ravi-

taillement).

36202. — 5 mars 1977. — M. Cressard attire l'attention de M. le
ministre de la défense sur la situation des personnels (officiers,
sous-officiers et officiers mariniers) de réserve non pourvus d'un
emploi de mobilisation et affectés au service du ravitaillement.
Se référant à l'article 1 , du décret n° 76-886 du 18 septembre 1976
portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve
et des officiers mariniers de réserve, lequel prévoit qu'en e appli-
cation du code du service national s les personnels de réserve
précités e peuvent recevoir soit une affectation dans les armées
ou les formations- rattachées,' soit nne affectation militaire indivi-
duelle, soit une affectation- de défense 6,-11 lui demande si les per-
sonnels de réserve affectés au service du ravitaillement peuvent
en conséquence bénéficier d'un avancement au grade supérieur
dans la mesure où ils suivraient, dans le cadre de leur emploi de
défense, des séances d'instruction et des stages d'une durée équiva-
lente à celle des cours de perfectionnement des personnels de
réserve de même âge et de même grade.

Sous-officiers (révision sur la base de l'échelle 4 de la pension
de retraite de certains sous-officiers ayant appartenu au personnel
navigant).

36203 . — 5 mars 1977. — M. Oeliaune attire l'attention de M. le
ministre de la défense sur 1a situation en matière de pension de
retraite de certains sous-officiers brevetés du personnel navigant,
ayant par conséquent bénéficié de l'échelle indiciaire de solde 4,
qui, atteints par la limite d' âge du personnel navigant, ont terminé
leur carrière dans un emploi sédentaire où ils n'exerçaient plus une
spécialité ouvrant droit à cette échelle . De ce fait, les intéressés
avaient fait à l'époque l'objet d'un reclassement à l'échelle 3. Si
un recours en Conseil d'Etat leur a permis en 1954 d'obtenir le
bénéfice de l' échelle de solde 4 jusqu'à leur date d' admission à la
retraite, il n'en reste pas moins que le ministère des affaires écono-
miques et financières, dans sa décision P. 3 2278, en date du
31 mai 1956, leur a fait notifier qu'il se refusait à prendre en consi-
dération les demandes de révision sur la base de l ' échelle de solde 4,
qui lui avaient été présentées, à la suite de la décision prise à l 'égard
des personnels intéressés par le Conseil d' Etat. Ce département
ministériel invoque que les pensions concédées ont été liquidées,
conformément à la pratique de l'époque, déniant aux membres
du personnel navigant qui terminent leur carrière dans le personnel
sédentaire le droit à l 'échelle de solde 4. 11 ajoute que lesdites
pensions sont devenues définitives du fait que les titulaires n 'ont
formulé aucun pourvoi Or, dans ce cas d'espèce ayant fait juris-
prudence, il ne semble pas que l'administration des finances ait
tenu compte de l'article L . 26 de l 'ancien code des pensions civiles
et militaires de retraite qui stipulait en-son premier alinéa : e La
pension est basée sur les derniers émoluments soumis à retenue
afférents à l'emploi et classe ou grade et échelon occupés effecti-
vement depuis six mois ou moins par lu fonctionnaire ou militaire
au moment de son admission à la retraite ou, dans le cas contraire,
sauf s ' il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire sur les
émoluments soumis à retenue afférents à l ' emploi et classe ou au
grade et à l 'échelon antérieurs . a De plus, il ne peut leur être fait
opposition des dispositions du permier alinéa de l ' article L. 74 dudit
code : a Sauf l' hypothèse où la production tardive de la demande
de liquidation ou de révision ne serait pas imputable au fait per-
sonnel du pensionné, il ne pourra y avoir lieu en aucun cas au
rappel de plus d 'une année d 'arrérages antérieurs à la date du
dépôt de la demande de pension, a Eu égard à la décision prise
par le Conseil d'Etat accordant à ces personnels le bénéfice de
l'échelle de solde 4 jusqu 'à leur date d 'admission à la retraite,
M. Deliaune demande à M. le ministre de la défense s ' il ne pense
pas que, dans un souci d' équité, nonobs 'ant la décision prise à
l' époque par le département des finances, la pension de retraite
de ces militaires ayant appartenu au personnel navigant, devrait
être révisée sur la base de l 'échelle de solde 4. -

Aide ménagère
(réévaluation du plafond de ressources pris en considération),

36204 . — 5 mars 1977 . — M . Fenton rappelle à M . le Premier
ministre (Economie et finances) que l 'aide ménagère joue un rôle
essentiel dans le dispositif mis en place par les pouvoirs publics
afin que les personnes âgées puissent rester le plus longtem ps
possible à leur domicile . Les retraités dont la situation le justifie
peuvent demander la prise en charge de la prestation d 'aide ména-
gère par leur caisse de retraite au titre des fonds sociaux . Au cours
de l'année 1976 les majorations des pensions, retraites et allocations
de vieillesse se sont élevées à un peu plus de 17 p. 100 . Cependant,
le conseil d' administration des caisses vieillesse de la région pari-
sienne n'a proposé en décembre 1976 qu ' une augmentation de
10 p . 100 du plafond retenu pour l'admission au bénéfice de l'aide
ménagère des personnes âgées . Cette proposition pourtant inse
fisante n'aurait pas été acceptée par le ministère de l 'économie
et des finances. Une telle décision, si elle est exacte, aura des
conséquences psychologique et matérielles fâcheuses. En effet
l 'augmentation souhaitable des allocations vieillesse intervenue au
cours de l' année a dans ces conditions pour conséquence de priver
un certain nombre de personnes âgées du droit auquel elles pou -
vaient jusqu' alors prétendre. Les associations privées qui se consa-
crent bénévolement à l'aide ménagère doivent soit signifier à ces
personnes âgées que cette aide leur est supprimée en raison de
l'augmentation de leur pension, soit continuer à les prendre en
charge mais, la caisse vieillesse cessant tout remboursement, cette
charge est entièrement supportée par l'association en cause. Or, les
frais d'aide ménagère dépassent à Paris, charges sociales comprises,
20,90 francs par jour. II lui demande de bien vouloir faire étudier ce
problème afin qu 'il puisse trouver une solution équitable le plus
rapidement possible . A défaut un coup très grave serait porté
à l'amélioration de la vie des personnes âgées ce qui . serait tout
à fait incompatible avec les objectifs des pouvoirs publics et du
VII' Plan dans ce domaine .
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dans un appartement lui appartenant) . celles-ci dans leur langue natale.

36209. — 5 mars 1977. — M. Sellé rappelle à M. le Premier
ministre (Economie et finances) qu 'en application de l 'article 5 de
la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) les
contribuables qui ont eu, en 1976, au moins trois éléments de train
de vie (autres que l'habitation principale et une automobile de
moins de 17 CV fiscaux) sont soumis à une taxe exceptionnelle
établie et recouvrée comme en matière d' impôt sur le revenu . Il lui
expose à cet égard la situation d'un contribuable qui a à sa
charge sa mère veuve de plus de soixante-quinze ans, non impo-
sable, et sa tante, sans ressources et bénéficiant de l'aide médicale
ainsi que de l'aide à la tierce personne. Pour les loger gratui-
tement, l' intéressé a acheté un appartement. Il ne perçoit donc
aucun loyer mais il s'acquitte de tous les frais annexes (charges,
taxe foncière et taxe d'habitation) . Or, l'administration des impôts,
faute sans doute d'instructions tenant compte de situations de ce
genre, considère cet appartement comme résidence secondaire
puisque ces deux personnes n'y paient aucun loyer. L'Intéressé,
qui a disposé en 1976 des services d 'une employée de maison et
qui a une résidence secondaire, sera donc imposé à la taxe excep-
tionnelle prévue par l'article 5 précité. It est évident pourtant
qu' un tel appartement ne constitue en rien une résidence secon-
daire et qu'il est difficile au contribuable en cause d'exiger un
loyer de deux personnes non imposables, d'ailleurs à sa charge.
Taxer un fils qui procure un logement à sa mère âgée apparaît
comme particulièrement Inéquitable. 11 s'agit d ' une disposition
qui ne va pas dans le sens de la politique que les pouvoirs publics
entendent mener en faveur du troisième âge. Si ce contribuable
plaçait sa mère et sa tante dans une maison de retraite, il pourrait
louer (' appartement en cause et par conséquent percevoir un loyer
tout en échappant à l'imposition sur les e éléments du train de
vie •. Il lui demande de bien vouloir envisager de donner des
instructions aux services fiscaux afin que dans des situations de
ce genre un appartement ne puisse être considéré comme un des
éléments du train de vie prévus à l'article 168 du code général
des impôts.

Permis de conduire (assouplissement des conditions d'examen
en faveur des travailleurs immigrés titulaires d'un permis étranger).

36211 . — 5 mars 1977. — M. Weisenhorm appelle l'attention de
M. le ministre du travail sur la récente prise de position des pou-
voirs publics au sujet du permis de conduire délivré à l'étranger
et, dans certaines conditions, à des immigrés vivant en France . La
loi française ne considère comme valable un permis de conduire
délivré à l'étranger que si son titulaire a passé les épreuves cor-
respondantes alors qu'il réside à plein temps dans ce pays. Par
contre, un permis obtenu à l'étranger à une époque où la résidence
principale de son titulaire était en France n'est pas reconnu . II
semble que jusqu 'au janvier 1977 cette réglementation a été
appliquée avec une très large indulgence dans la mesure oit aucun
Immigré, quelles qu'aient été les conditions d'obtention de son per-
mis à l'étranger, n'avait été inquiété. Or récemment, vraisemblable-
ment pour mettre fin à des abus dans ce domaine, les forces de
gendarmerie et de police semblent avoir reçu des consignes visant
à une application stricte de la réglementation . Une telle décision
est très lourde de conséquences. En effet, de nombreux immigrés
conduisent un véhicule alors qu'ils sont considérés légalement
comme n'étant pas titulaires du permis de conduire . Ignorant de
bonne foi leur, situation irrégulière ils ne sont pas conscients . du
danger que cela constitue pour eux, tant sur le plan pénal que sur
celui de la responsabilité civile, étant .donné que les assurances, qui
ont accepté le permis comme valable, refusent de prendre en
charge un sinistre dès lors que l'administration ne reconnaît plus
ce permis . Pour régulariser leur situation, ils n'ont d'autre solution
que de repasser leur permis en France avec toutes les difficultés
que cela implique : frais d'inscription et d 'auto-école, délais, néces-
sité de passer un examen dans une langue étrangère . Par ailleurs,
ils sont privés, au moins momentanément, de l'usage de leur rdh(-
cule alors que celui-ci est devenu pour certains d ' entre eux indis-
pensable pour la vie quotidienne et qu' ils continuent à supporter
une partie des charges financières inhérentes à la possession d ' une
voiture . Sans méconnaître les raisons qui ont pu pousser les auto-
rités à appliquer plus strictement la réglementation existante, il
apparaît souhaitable que les intéressés puissent repasser tes épreuves
du - permis de conduire en France dans des conditions adaptées à
leur situation afin d'atténuer le sentiment d'injustice que cette déel-
alors suscite chez eux. II lui demande en conséquence que des
Mesures soient arrêtées, conjointement avec son collègue M . le
ministre de l'équipement, afin d'assouplir à l'égard des Intéressés
les condition de passage des épreuves notamment en ce qui

Electricité de France (date d 'exigibilité pour le paiement
des factures de consommation par les usagers).

36212. — 5 mars 1977. — M. Weisenhorn appelle l'attention de
M. le ministre de t'industrie, du commerce et de l 'artisanat sur les
délais qui sont laissés aux usagers pour le paiement de leurs factures
de consommation d 'électricité. Ces délais, qui sont normalement de dix
jours, sont en fait très souvent ramenés à quatre jours lorsque le
relevé et l'avis de paiement parviennent aux utilisateurs. Par ailleurs,
une majoration est demandée lorsque le paiement précédent a été
fait avec retard par rapport à la date de règlement indiquée . Or
cette éventualité de majoration n 'apparaît nullement sur les relevés
en cause . Enfin, le fait que tous les chèques émis par les usagers
d'E. D . F. sont centralisés à Paris ne peut qu'accentuer les possi-
bilités de retard constatées et les sanctions qui en découlent . II lui
demande en conséquence que toutes dispositions soient prises pour
que les services d 'E. D. F. laissent aux usagers un délai raisonnable
de paiement, celui de dix jours apparaissant comme anormalement
court, et que la pénalité qui peut résulter d'un retard apporté dans
ce paiement figure sans ambiguïté sur le relevé adressé, lequel
devrait faire apparaitre clairement la date d 'exigibilité et celle à
partir de laquelle interviendra une possible majoration.

Vignette automobile (restrictions à l'utilisation d titre privé
des véhicules de sociétés).

36213 . — 5 mars 1977. — M. Montagne appelle l'attention de
M . le Premier ministre (Economie et finances) sur certaines diffi-
cultés créées par l'application de l'institution de la vignette spéciale
pour les véhicules de sociétés par arrêté du 10 novembre 1976 en
application de l'article 4-11 de la loi de finances rectificative pour
1076 n° 76-978 en date du 29 octobre 1976. Cette vignette orange,
qui doit mentionner le nom et l'adresse de la société propriétaire.
opère en quelque sorte une discrimination qui donne à penser que
les voitures de sociétés ne doivent pas être utilisées en dehors du
service. Or, il s'avérerait que des cadres déclarent, avec l'accord
de leur employeur, l'utilisation de ces voitures en tant qu'avantage
en nature et paient l'impôt sur cet avantage en nature reconnu et
accepté par les intéressés . Este souhaitable, dans ces conditions,
que soit maintenue cette mesure considérée par les dirigeants et
cadres des entreprises privées comme malvenues dans le contexte
décrit.

Veuves de guerre (conditions de liquidation des pensions.
des veuves de guerre remariées redevenues veuves).

36215. — 5 mars 1977 . — M. Longequeue expose à M. le secrétaire
d 'Etat aux anciens combattants que lorsqu ' une veuve de guerre
remariée redevenue veuve demande le bénéfice des dispositions de
l'article L. 48 du code des pensions militaires d'invalIdité, elle est
invitée à fournir un certain nombre de pièces . Il lui demande de
lui faire connaître si, parmi ces pièces, celles concernant le mari
dont le décès a ouvert droit à pension sont bien indispensables du
fait que parmi les pièces à fournir figure notamment le carnet de
pension de veuve remariée, qui n'a pu être établi qu'au vu de ces
pièces. Compte tenu de l'intérêt que cela représente pour certaines
veuves âgées et ne disposant que de faibles ressources, comme
c'est en particulier le cas de celles qui ont perdu le mari ouvrant
droit à pension au cours de la première guerre mondiale et qul
bénéficient d'une allocation du fonds national de soliaarité ; il lui
demande de bien vouloir lui faire connaître également le délai à
prévoir entre la date du dépôt du dossier et celle à laquelle les
intéressées peuvent percevoir leur pension.

Traités et conventions (exclusion d'une entreprise française
de travaux publics des adjudications au Tchad).

36219. — 5 mars 1977. — M. Sainte-Marie attire l'attention de M . le
ministre des affaires étrangères sur les conséquences dommageables
qu'ont entraîné les événements d'Algérie en 1962 et quelques années
plus tard, ceux du Tchad, au niveau de l'activité de l'entreprise
Jacques Marchand, 33700 Mérignac, qui porte pour l'essentiel sur
la construction de gros engins de travaux publics . Ces ;ceux spo-
liations sont 'la conséquences d'un acte de Gouvernement. Le
Gouvernement français a refusé de mettre en oeuvre la p -océdure
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prévue par une convention franco-tchadienne du 11 août 1960 qui
établissait que l' exclusion d 'une entreprise française des adjudica-
tions ne pouvait se faire sans l 'accord du chef de la mission d'aide
et de coopération. Or, le Gouvernement n ' avait pas saisi ce dernier.
Il lui demande. d ' une part, quel est l'intérêt d ' une convention
bilatérale quand aucune disposition ne prévoit que le Gouvernement
français doit garantir ses ressortissants en cas d 'inexécution . D 'autre
part, il désire connaître la solution qu 'il compte apporter à cette
question dont il a pu remarquer l'enjeu économique qu' elle soulève
puisque la direction est dans l'obligation de cesser son activité,
d' intérêt public, et de licencier l'intégralité de son personnel.

Fiscalité immobilière (contribuables percevant en 1977
des indemnités pour une expropriation décidée en 1976).

36221 . — 5 mars 1977. — M . Sénés appelle l'attention de M. le
Premier ministre (Economie et finances) sur le régime d 'impositions
des plus-values, institué par la loi du 19 juillet 1976, s ' appliquant
aux mutations intervenues à dater du 1'a janvier 1977 . Les parti-
culiers ont pu avoir intérêt à procéder avant cette date à certaines
opérations, ou, au contraire, à les différer au-delà de cette date.
Par contre, dans le cas d ' expropriations, l ' ordonnance prise à l'ini-
tiative de l ' autorité expropriante les a privés de ce choix . Dans de
nombreux cas, l 'indemnité consécutive à une ordonnance d 'expro-
priation intervenue au cours de l 'année 1976 n'a été mandatée
qu ' après le 1-' janvier 1977 . Il est alors de règle que le contri-
buable soit admis à ne déclarer la plus-value réalisée dans cette
circonstance, qu 'avec ses revenus de l 'année 1977 au cours de
laquelle il aura perçu l 'indemnité . Mais l 'administration fiscale,
considérant que le fait générateur de la plus-value demeure l 'or-
donnance d ' expropriation, estime devoir appliquer à cette plus-value
le régime fiscal de 1976, c 'est-à-dire le régime d ' imposition des
plus-values antérieur à celui institué par la loi du 19 juillet 1976.
L 'administration prive ainsi le contribuable du bénéfice de la loi
nouvelle qui a tenu compte du caractère contraignant des expro-
priations pour alléger l ' imposition des plus-values qu'elles peuvent
engendrer. Il lui demande s 'il ne conviendrait pas de donner à ses
services les instructions nécessaires pour adopter une interprétation
des textes favorable aux contribuables qui ont subi une expropria-
tion antérieure au 1" janvier 1977 mais n ' ont perçu ou ne perce-
vront l'indemnisation que postérieurement à cette date.

Chauffage domestique (atténuation des disparités géographiques
et sociales dues à l 'augmentation du fuel domestique).

36225 . — 5 mars 1977 . — M . Besson appelle l 'attention de
M. le ministre de l' industrie, du commerce et de l'artisanat sur les
charges de plus en plus lourdes que le coût du chauffage représente
dans le budget des personnes et des familles aux revenus les plus
faibles. De ce point de vue, les décisions gouvernementales d'augmen-
tations successives du fuel domestique ont des conséquences sociales
beaucoup plus graves que celles frappant les autres produits pétro-
liers . Intervenant dans la croissance des inégalités sociales, ces aug-
mentations pénalisent aussi de plus en plus lourdement les popula-
tions des zones de montagne qui ont à faire face à une saison de
chauffe beaucoup plus longue et à des températures beaucoup plus
rudes . Face à cette inacceptable situation, il lui demande quelles
mesures le Gouvernement compte prendre pour compenser ces dispa.
Étés géographiques et empêcher que ne s'accentuent ces inégalités
sociales intolérables.

Zones de montagne (conditions d'attribution de la prime spéciale
d'équipement hôtelier).

36226 . — 5 mars 1977. — M. Besson attire l'attention de M. le
ministre de la culture et de l'environnement sur les conditions
d'attribution de la p : •me spéciale d'équipement hôtelier . Il lui
expose en particulier ,es difficultés de l'hôtellerie dans les petites
communes de montagne et il lui demande s 'il ne pourrait pas étendre
à toute la zone de montagne ainsi qu ' à la zone défavorisée définie
par arrêtés ministériels conformément aux règlements communau-
taires les mesures qui ne sont actuellement applicables qu'au seul
Massif central pour lequel le seuil retenu est de dix chambres au
lieu de quinze.

Assurance vieillesse (délais impartis pour le rachat de cotisations).

36227. — 5 mars 1977 . — M. Besson appelle l'attention de M . le
ministre du travaM sur la situation de personnes qui font une
demande de rachat de cotisations au titre de l'assurance vieillesse

dans le cadre du décret n° 66-1058 du 30 décembre 1966 portant
application de la ion n° 65-883 du 20 octobre 1965 . Alors que pour
les postulants au rachat de cotisations assurance vieillesse dans le
cadre des lois des 13 juilet 1962 et 10 juillet 1965 des décrets ont
à plusieurs reprises repoussé la date limite pour effectuer le rachat
de leurs cotisations, date qui a été en dernier lieu fixée au 1^' juil-
Iet 1979, les postulants à ces mèmes rachats de cotisations, mais
dans le cadre du décret du 30 décembre 1966 précité qui concerne
les personnes n ' ayant pas eu une activité salariée, n'ont pu disposer
que de deux ans à compter de la date de publication dudit décret
pour présenter leur demande de rachat de cotisations . H lui demande
si des mesures ne pourraient pas être prises afin de faire cesser
l'inégalité choquante de situation ainsi faite aux postulants de
rachat de cotisations vieillesse suivant qu 'ils évoquent les lois des
13 juillet 1962 et 10 juillet 1965 ou celle du 20 octobre 1965.

Industrie électro-acoustique (très fort pourcentage
de matériels importés dans les ventes réalisées en France).

36228. — 5 mars 1977. — M. Besson appelle l ' attention de M. le
Premier ministre (Economie et finances) sur le très fort pourcen-
tage de matériel importé dans les ventes réalisées en l'rance de
magnétophones, radio-cassettes, radio-réveils, chaînes hi-fi et d 'une
manière plus générale dans le domaine électro-acoustique. Ces
productions pour lesquelles les pays d'Extrême-Orient sont très
bien placés sont vendues parfois sous leur marque d' origine mais
le plus souvent sous des marques franraises . Cette situation s' ac-
compagne d ' importantes sorties de devises et de fermetures d'en-
treprises en France sans compter l' illusion entretenue quant à
l ' origine française de ces biens de consommation . Devant le
marasme qui en résulte pour ce secteur d 'activités particulièrement
menacé sur notre territoire, il lui demande quelles mesures son
Gouvernement compte prendre pour arrêter les coups extrême-
ment graves portés ainsi à l'économie nationale.

Permis de conduire (validité du permis
des porteurs de verres de contact et lentilles cornéennes).

36229. — 5 mars 1977 . — M. l .abarrère attire l 'attention de M . le
ministre de l'équipement et de l 'aménagement du territoire sur les
problèmes que pose un arrêté du 10 mai 1972 pris par les services
de son ministère concernant la « liste des incapacités physiques
incompatibles avec l ' obtention ou le maintien du permis de conduire,
ainsi que des affections susceptibles de donner lieu à la délivrance
de permis de durée de validité limitée a . En effet, d 'après l 'annexe
de cet arrêté, classe II a, il résulte que les verres de contact et
les lentilles cornéennes ne sont pas reconnus au même titre que
les lunettes. Or, d ' une part, il semble maintenant démontré que cette
technique soit tout à fait au point et, d 'autre part, que les personnes
concernées par cet arrêté n 'en soient pas informées et se trouvent
donc en état d'infraction. En conséquence il lui demande si cette
réglementation ne lui paraît pas désuète et s 'il ne compte pas la
modifier. Dans le cas contraire il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour informer les personnes concernées.

Entreprises de surveillance et de gardiennage
(bien-fondé du régime d 'équivalences en vigueur).

36232. — 5 mars 1977 . — M. Mexandeau demande à M. le ministre
du travail s ' il est bien normal que les entreprises. de surveillance
et de gardiennage qui emploient un fort pourcentage d 'anciens
sous-officiers soient soumises au régime dit des équivalences dans
la proportion de 40!54'. Cette équivalence lui semble-t-elle encore
justifiée eu égard à la multiplicité des tâches confiées à ces person-
nels dans un des rares secteurs d'activité où elle est aussi forte.

Etablissements secondaires (carte scolaire de la ville de Châtillon
[Hauts-de-Seine]).

36233. — 5 mars 1977. — M. Mexandeau attire l'attention de
M . le ministre de l'éducation sur le cas des enfants de la ville de
Châtillon (Hauts-de-Seine) . A la fin de leurs études primaires, ils

. ne peuvent étre accueillis que dans deux établissements du premier
cycle : le C. E. S . 1200 Paul-Eluard et le C . E . G . rue Béranger.
Alors que la municipalité a acheté un terrain pour la construction
d'un deuxième C. E . S ., les pouvoirs publics veulent récupérer le
C . E. G . rue Béranger pour y réintégrer les élèves de l'école Gay-
Lussac . Les 450 élèves du C . E . G. rue Béranger iraient alors dans
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les locaux du C . E. S . Paul-Eluard, dont les efféctifs ont augmente
de 26 p. 100 entre 1970 et 1975, le nombre d'élèves par classe
atteignant ainsi le maximum. Si les 450 élèves du C. E. G. rue
Béranger devaient aller au C . E. S . Paul-Eluard, on atteindrait alors
des effectifs interdisant tout fonctionnement normal et présentant
des dangers du point de vue de la sécurité . Cette orientation va en
outre à l'encontre des déclarations de M. le ministre de l 'éducation
condamnant les C . E . S. dépassant 600 élèves . Il lui demande quelles
mesures il envisage de prendre pour remédier à cette situation.

Puéricultrices (statut et carrière des puéricultrices diplômées d'Etat).

36237. — 5 mars 1977. — M. Gaudin attire l ' attention de Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale sur la situation des
puéricultrices diplômées d 'Etat employées par les caisses d 'allocations
familiales. Ces personnels, qui sont titulaires d ' un diplôme délivré
après trois années et demie d 'études à partir du baccalauréat, voient
leur situation se dégrader par rapport aux assistantes sociales . Leur
responsabilité est cependant effective, non seulement sur le plan
sanitaire et paramédical des enfants, mais également sur le plan
pénal . D 'autre part, il apparaîtrait normal que les puéricultrices
responsables d 'établissements obtiennent un réel déroulement de
carrière avec trois échelons pour tous sans appréciations personna-
lisées et des coefficients conservant la parité avec les cadres admi .
nistratifs de niveau équivalent. Il lui demande quelles mesures elle
entend prendre en faveur de cette catégorie de personnel.

Protection civile (conséquences pour les sapeurs-pompiers volon-
taires de l'emploi d 'appelés du contingent dans les casernes
des centres de secours départementaux).

36230. — 5 mars 1977 . — M. Main Vivien attire l'attention de
M. le ministre de l'intérieur sur le fait que l'emploi des jeunes du
contingent à des tâches de protection civile dans les casernes
des centres de secours départementaux aboutit à mettre en cause
la carrière professionnelle des sapeurs-pompiers volontaires, notam-
ment en matière de promotion interne et de qualification indiciaire.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour remédier
à cette situation et prévenir de prévisibles mouvements sociaux
dans certains centres de secours départementaux.

Sapeurs-pompiers (revendications des syndicats de sapeurs-pompiers
des centres de secours départementaux).

36239. 5 mars 1977. — M. Alain Vivien appelle l 'attention de
M. le ministre de l 'intérieur sur quatre renvendications formulées
par les syndicats de sapeurs-pompiers des centres de secours dépar-
tementaux (amélioration des conditions de travail en matière de
service et de garde ; salaire minimum de départ à 2 300 F ; insertion
des primes dans le salaire de base ; retraite complète pour les
veuves des sapeurs décédés er service commandé) . Il lui demande
quels engagements budgétaires seront pris par le Gouvernement
lors de l'élaboration de la prochaine loi de finances pour satisfaire
ces légitimes revendications en liaison avec les conseils généraux
des départements intéressés.

Enseignants (situation indiciaire et statut des professeurs techniques
adjoints non intégrés dans le corps des certifiés) .

	

.

36243 . — 5 mars 1977. — M. Lebon demande à M. le ministre de
l 'éducation : 1° si dans le cadre de l 'intégration par concours
interne des P. T. A. de lycées techniques dans le corps des pro-
fesseurs certifiés, l'Intégration de tous les P. T. A. sera prononcée,
et dans le cas contraire que deviendront ceux qui ne seront pas
intégrés dans le cadre de la réforme envisagée ; 2° si un P T. A.
de lycée technique peut enseigner l'initiation technologique dans
les classes de quatrième et de troisième d'un C. E. S. ; 3° si un
P. T. A. de lycée technique dont la carrière a débuté en C .E. T.
et qui constate que l'indice de fin de carrière de P . T . E. P. de
C . E. T. est légèrement supérieur à celui de lycée technique peut
réintégrer le corps des professeurs de C . E. T.

Allocations prénatales (bénéfice des allocations pour' les épouses
de coopérants qui subissent leurs examens médicaux hors de
France ou d'Algérie).

36247. — 5 mars 1977. — M. Gau signale à M. le ministre du
travail l'injustice de la réglementation en vigueur qui exclut du
bénéfice des allocations prénatales les épouses de coopérants qui
subissent leurs examens médicaux hors du territoire métropolitain .

Il lui fait remarquer le caractère absurde d ' un règlement, qui fait
une exception en faveur des femmes de coopérants résidant en
Algérie, mais qui supprime cette allocation à l ' ensemble des autres
coopérants relevant pourtant du même statut, astreints aux mêmes
charges et bénéficiant des mêmes avantages . Il lui demande dans
quel délai il compte faire rétablir la parité de traitement entre
toutes les épouses de jeunes gens effectuant leur service national
en France, en Algérie, ou ailleurs.

Permis de construire (dossier de demande : récépissé de demande
d 'agrément au tableau régional de l 'ordre des architectes).

36250. — 5 mars 1977 . — M . Cornut-Gentille expose à M . le ministre
de l'équipement et de l'aménagement du territoire qu'une circulaire
en date du 2 janvier adressée aux directions départementales de
l ' équipement et du logement prescrit d ' opposer sans plus attendre
un refus aux demandes de permis de construire présentées anté-
rieurement à cette date pour lesquelles un récépissé de demande
d 'agrément au tableau régional de l 'ordre des architectes n 'a pas
été déposé . La généralisation d'un tel refus risque de suspendre
pour plusieurs mois un très grand nombre de permis d'importance
diverse, avec les conséquences économiques et sociales que cela
implique . Dans ces conditions, il lui demande si le récépissé exigé
ne pourrait être considéré comme une pièce complémentaire à
fournir dès que possible, son défaut provisoire n 'entraînant pas le
refus automatique des demandes de permis déposées.

esse.

Musées (ouverture du musée du Louvre
les dimanches et lundis de Pâques et de Pentecôte).

36253 . — 5 mars 1977. — M . Coiuté rappelle à M. le ministre de la
culture et de l 'environnement qu'au cours de la discussion de son
budget devant l 'Assemblée nationale (2' séance du 5 novembre 1976,
Journal officiel, p . 7656 et 7665), il s'est engagé à prendre des
mesures pour que le musée du Louvre soit ouvert les dimanches et
lundis de Pâques et de Pentecôte . Il lui demande quelle suite il
a pu donner à cet engagement.

Auto-écoles (augnteutation du prix des leçons
ou réduction de leurs charges fiscales).

36254. — 5 mars 1977 . — M. Frédéric-Dupont signale à M. le Pro-
mier ministre (£conomie et finances) que les enseignants de conduite
des véhicules à moteur subissent un régime fiscal particulièrement
rigoureux . Leur véhicule est pour eux un instrument de travail ;
ils acquittent sur ces voitures la T .V .A . au taux de 33 p . 100,
ils paient la vignette automobile à plein tarif et le matériel audio-
visuel indispensable à leur enseignement supporte la T.V.A . de
33 p . 100 . Ces charges compromettent l 'activité de certains d 'entre
eux. Il lui demande s 'il n'estimerait pas juste qu'une sensible aug-
mentation sur les prix des leçons de conduite soit autorisée ou à
défaut qu ' un abattement des charges qu'ils subissent soit prévu.

Assurance décès (attribution d ' un capital-décès aux ayants droit de
l'assuré retraité inactif du régime des travailleurs non salariés
non agricoles).

36256. — 5 mars 1977 . — M . Le Theule rappelle à M. le ministre
du travail qu 'en application des dispositions du décret n" 75. 19 du
8 janvier 1975 relatif au régime d 'assurance invalidité-décès des
travailleurs non salariés des professions industrielles et commer-
ciales et de l'arrêté de la même date portant approbation du règle-
ment de ce régime le décès d'un assuré, travailleur non salarié
de l 'industrie et du commerce, ouvre droit à l'attribution d 'un
capital-décès de 5 000 francs mais que cette attribution n'est faite
que si le décès intervient au cours de l'activité de l'assuré . Il lui
demande s'il n'estime pas souhaitable de supprimer la condition
d'activité afin que le décès de l'assuré retraité inactif entraîne lui
aussi, et comme dans le régime artisanal d'assurance décès, le
versement d'un capital même réduit aux ayants droit de l'assuré.

Chômage (suppression de l'obligation de la signature de la carte
tous les quinze jours par les travailleurs privés d'emploi).

36260. — 5 mars 1977. — M. Depletri expose à M . le ministre du
travail que des milliers de sidérurgistes, de mineurs de fer, de
travailleurs des petites et moyennes entreprises sont menacés de
licenciement de par la volonté du patronat et du Gouvernement.
Si ces menaces se réalisaient des milliers d'hommes et de femmes,
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ayant pour beaucoup d'entre eux plus de quarante ans de service
dans la même entreprise, sidérurgistes ou mineurs de fer de père
en fils, médaillés du travail, à la veille de la retraite, se verraient
brusquement obligés de venir tous les quinze jours signer leur carte
de chômeur en mairie . Il est d ' ailleurs à remarquer que la France
et l'Italie sont en Europe les seuls pays encore à pratiquer cette
méthode, tous les autres pays faisant signer un formulaire sur l 'hon-
neur de leur qualité de chômeur. Aussi il lui demande s ' il ne croit
pas nécessaire de supprimer la pratique vexatoire de la signature
de la carte tous les quinze jours, à tous les chômeurs, et de la
remplacer par un formulaire sur l ' honneur au début de la qualité
de chômeur .

Loterie nationale
(statistiques sur le produit et les charges de ce service).

36265 . — 5 mars 1977. — M. Massoubre demande à M. le Premier
ministre (Economie et finances) si indépendamment de leur mention
dans le cadre de divers chapitres des recettes et des dépenses
budgétaires, les différents comptes de produits et de charges du
service de la loterie nationale sont regroupés hors présentation
budgétaire, sous une forme permettant la mise en évidence du
rendement et de la rentabilité de ce service. Dans l 'affirmative, il
lui demande oit et comment ces comptes peuvent être consultés et le
cas échéant de lui en communiquer le détail pour les années 1974
et 1975 en faisant ressortir notamment : côté produits, le montant
nominal de l'ensemble des tranches, le montant réellement vendu
correspondant à la recette brute, pour dégager la recette demi-brute,
le montant des lots effectivement payés ; et côté charges, les
dépenses des services administratifs, chargés de ce service, les frais
de concours extérieurs non administratifs ou d ' agents contrac-
tuels, les dépenses de matériel, les frais d 'impression des billets et
imprimés, les dépenses de publicité, le montant total des commis-
sions ou remises versées ou accordées aux organismes revendeurs
sous forme de dixièmes (banques, administration des postes, agents
comptables publics, etc .), les participations versées aux sociétés
de courses, les frais d ' organisation des séances de tirage, etc.

Huiles usagées (autorisation pour les petits garagistes
de les utiliser à des fins de chauffage de leurs ateliers),

36267 . — 5 mars 1977. — M. Gilbert Schwartz rappelle à M . le
ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat que l' arrêté du
20 novembre 1956 stipule que « les huiles minérales de graissage usa-
gées sont intégralement destinées à la régénération, à l 'exclusion de
tout autre emploi s ; que la communication du Gouvernement en date
du 5 avril 1974 qui prévoyait l ' utilisation de résidus à des fins ther-
miques par l'alimentation de certains fours à l 'aide d ' huiles et de
solvants usés n 'était en fait qu'un avis de la Banque de France aux
établissements financiers chargés de fixer les modalités de désen-
cadrement du crédit en faveur de investissements réalisés en vue
d'économiser l'énergie. Devant la contradiction de cette mesure avec

l ' arrêté du 20 novembre 1956 et sur demande de la direction des
carburants, la direction du Trésor a modifié sa position le 9 jan-
vier 1975 ; que le décret n" 76-755 du 5 août 1976 a prorogé jusqu 'au
31 décembre 1980 l'interdiction de la publicité tendant à favoriser
l'accroissement de la consommation d'énergie, interdiction prescrite
par arrêté du 6 décembre 1974. Il lui rappelle que certains petits
garagistes utilisent leurs huiles de récupération pour chauffer
leurs ateliers, d'où une source d ' économie en énergie . Surtout que
le ramassage n'est pas organisé d 'une façon systématique, ce qui
nuit beaucoup au travail de ces petits garagistes ; que la préfecture
(direction départementale de l ' administration générale et de la régle-
mentation) et que le service des mines se sont adressés à ces petits
garagistes pour leur demander de mettre fin à cette pratique de
chauffage de leurs ateliers utilisant les huiles de récupération ; qu'une
petite entreprise familiale fabrique des poêles pour utiliser ces
huiles de régénération . Appareils qui fonctionnent dans les meil-
leures conditions d 'hygiène, de pollution et de sécurité . La preuve
étant que le ministère de l 'industrie et de la recherche, le 19 février
1975, a autorisé cette maison à faire de la publicité pour ses appa-
reils de chauffage. Il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour permettre aux petits garagistes de continuer à travailler dans
des conditions normales en utilisant les huiles qu 'ils récupèrent et.
par voie de conséquence, de permettre à cette entreprise de conti-
nuer son exploitation.

Associations (rétablissement de la subvention de fonctionnement
au mouvement des pionniers de France).

36269. — 5 mars 1977 . — M . Niles attire l ' attention de M. le
secrétaire d 'Etat à la jeunesse et aux sports sur la situation
faite au mouvement des pionniers de France, association agréée
nationalement qui s 'est vue refuser à nouveau par son secrétariat
une subvention de fonctionnement pour 1977. Ce refus est d 'autant
plus inacceptable que l'activité de ce mouvement dans le secteur
de l'enfance est incontestable. Il s 'agit là d 'une discrimination inad-
missible. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir reconsidérer
sa décision et de prendre les mesures nécessaires pour que cette
subvention de fonctionnement soit accordée au mouvement des
pionniers de France et que soit respecté un véritable pluralisme
dans le secteur associatif.

Rectificatif.

Au Journal officiel n'' 36 du 11 mai 1977.

(Débats parlementaires, Assemblée nationale).

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES
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— M. Alduy attire. .. s, lire : « 34247 . — 16 décembre 1977 . —
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