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PRESIDENCE DE Mme ANNE-MARIE FRITSCH,

vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

Mme le président . La séance est ouverte.

INFORMATIQUE ET LISE RTES

Suite de la discussion d'un projet de loi.

Mme le président . L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion du projet de loi relatif à l'informatique et aux libertés
(n'' 2516, 3125) .

Avant l'article 4.

Mme le président. Cet après-midi, l'Assemblée a abordé la
discussion des articles et s'est arrêtée, avant l'article 4, à l'amen-
dement n" 103.

Je rappelle les termes de l'intitulé du chapitre premier :

CHAPITRE PREMIER »

« La Commission nationale informatique et 'libertés . »

L'amendement n" 103, présenté par M . Foyer, rapporteur de
la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République, est ainsi libellé :

« Avant l'article 4. — I . — Rédiger ainsi l'intitulé du
chapitre premier :

La Commission nationale de l'informatique . »

« II . — En conséquence, procéder à la même modification
dans le reste du projet de loi . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean Foyer, président de la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République, rapporteur. Cet amendement ne devrait pas appe-
ler d'opposition, je l'espère, de la part de l'académicien qu'est
M . le garde des sceaux.

En effet, il est apparu à la commission que l'intitulé du
chapitre premier « La Commission nationale informatique et
libertés » n'était pas conforme aux habitudes de la langue
française . On ne parle pas, par exemple, de « conseil supérieur
enseignement et recherche » ni de conseil supérieur propriété
industrielle » . Il est plus habituel d'insérer la préposition « de »,
après avoir indiqué la nature de l'organisme, pour préciser dans
quel domaine il intervient.

Aussi la commission vous propose-t-elle d'intituler le cha-
pitre premier La Commission nationale de l'informatique a,
au lieu de « La Commission nationale informatique et libertés s
et de procéder à la même modification partout où le nom de
cette commission apparaîtra dans le texte du projet.

Je suis d'ailleurs disposé, au nom de la commission, à accepter
des sous-amendements . (Sourires .)

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

M. Alain Peyrefitte, garde des sceaux, ministre de la justice.
Le Gouvernement accepte la suggestion académique de l'Assem-
blée !

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n" 103.
(L'amendement est adôpté.)

Article 4.

Mme le président. e Art . 4 . — Il est institué une Commission
nationale informatique et libertés chargée de veiller au respect
des dispositions de la présente loi, notamment en informant
toutes les personnes concernées de leurs droits et obligations,
en se concertant avec elles et en contrôlant les applications
de l'informatique aux traitements des informations nominatives.
La Commission dispose à cet effet d'un pouvoir réglementaire,
dans les cas prévus par la présente loi . »

M. Foyer, rapporteur, et M. Claudius-Petit ont présenté un
amendement n" 104 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début de l'article 4:

« Une Commission nationale de l'informatique est instituée.
Elle est chargée de veiller . . . » (le reste sans changement).

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. Cet
amendement est l'oeuvre de M. Claudius-Petit qui a horreur de
la tournure connue sous le nom de passif impersonnel.

A l'expression : « Il est institué une Commission nationale
de l'informatique », M . Claudius-Petit préfère la formule : « Une
Commission nationale de l'informatique est instituée » . Il subs-
titue au passif impersonnel un passif « personnalisé », Si j'ose
dire.

La commission demande à l'Assemblée de suivre le purisme
de M: Claudius-Petit.

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

M . le garde des sceaux. Le Gouvernement est heureux d'accep-
ter, pour une fois, un amendement de M . Claudius-Petit. (Mouve-
ments divers.)

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n" 104.

(L'amendemen.t est adopté .)

Mme le président . Personne ne demande plus la parole?

Je mets aux voix l'article 4, modifié par l'amendement n" 104.

(L'article 4, ainsi modifié, est adopté .)

Article S.

Mme le président. « Art. 5. — Les crédits nécessaires à la
Commission pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits
au budget du ministère de la justice . »

MM . Forni, Dupilet et les membres du groupe du parti socia-
liste et des radicaux de gauche et apparentés, ont présenté un
amendement n" 42 ainsi rédigé :

« Compléter l'article 5 par le nouvel alinéa suivant :

« Toutefois, les frais entraînés par les tâches visées aux
articles 12, 21, 29 donnent lieu à la perception de taxes
qui doivent couvrir les frais entraînés par l'examen des
dossiers, dans les conditions définies par l'ordonnance n" 59-2
du 2 janvier 1959 portant loi . organique relative aux lois
de finances . »

La parole est à M . Forni.

M. Raymond Forni . En ce qui concerne le problème du finan-
cement, nous trouvons l'article 5 du projet de loi incomplet.

Il s'agit de distinguer entre les deux modes de financement
de la Commission . Aussi notre amendement prévoit-il, en s'inspi-
rant du dernier alinéa de l'article 13, dès l'article 5, le paiement
à l'acte à la charge des usagers.

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

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur . La
commission n'a pas accepté cet amendement.

En effet, hormis les cas où le projet prévoit la perception
d'une taxe — il en est ainsi notamment au deuxième alinéa de
l'article 28 — elle a estimé qu'il était préférable de financer
les activités de la Commission par des crédits budgétaires
plutôt que par une taxe parafiscale.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement conclut également
au rejet de cet amendement.
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Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n" 42.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'Assem-
blée est consultée par assis et levé.)

Mme le président. L'amendement est adopté.

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'article 5, modifié par l'amendement n" 42.

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

Article 6.

Mme le président. « Art. 6 . — La Commission nationale infor-
matique et libertés est composée de douze membres nommés pour
quatre ans par décret en conseil des ministres :

« — deux membres ou anciens membres du Con il d'Etat,
dont l'un d'un grade au moins égal à celui de conseiller ;

« — deux membres ou anciens membres de la Cour de cassa-
tion, dont l'un d'un grade au moins égal à celui de conseiller ;

e — deux membres ou . anciens membres de la Cour des
comptes dont l'un d'un grade au moins égal à celui de conseiller-
maître ;

« — six personnalités désignées en raison de leur autorité et
de leur compétence.

« La . Commission élit en son sein un président et un vice-
président parmi les membres ou anciens membres du Conseil
d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes.
En cas de partage la voix du président est prépondérante.

e Si, en cours de mandat, le président ou un membre de la
Commission cesse d'exercer ses fonctions, le mandat de son
successeur est limité à la période restant à courir.

« La qualité de membre de la Commission est incompatible
avec celle de membre du Gouvernement,

e Elle est également incompatible avec l'exercice de fonctions
ou la détention de participations dans les entreprises concourant
à la fabrication de matériels utilisés en informatique ou à la
fourniture de services en informatique. La Commission apprécie
dans chaque cas les incompatibilités qu'elle peut opposer à ses
membres.

« Les mandats de président et de membre de la Commission
ne sont immédiatement renouvelables qu'une fois . s

Je suis saisi de quatre amendements n"" 5, 43, 105 et 150,
pouvant ètre soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 5, présenté par MM. L'huillier, Kalinsky,
Mme Constans, MM. Maisonnat et Villa, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 6 :
e La Commission nationale informatique et •libertés est

composée de vingt membres :
« — six membres désignés par l'Assemblée nationale dans

son sein ou hors de son sein, à la représentation propor-
tionnelle ;

« — quatre membres désignés par le Sénat dans son
sein ou hors de son sein à la représentation proportion-
nelle;

e — deux membres ou anciens membres du Conseil d'Etat,
deux membres ou anciens membres de la Cour de cassa-
tion, élus par l'assemblée générale de ces institutions ;

« — deux membres désignés par les organisations syndi-
cales représentatives;

« — un avocat désigné par la Conférence des bâtonniers;
« — un professeur de l'enseignement supérieur élu par le

Conseil national de l'enseignement supérieur et de la
recherche ;

« — deux informaticiens.

« La Commission élit en son sein un président et vice-
président . Le président est élu parmi les membres dési-
gnés par le Parlement. s

L'amendement n" 43, présenté par MM. Forni, Dupilet et les
membres du parti socialiste et des radicaux de gauche, et appa-
rentés, est ainsi rédigé :

« Substituer aux cinq premiers alinéas de l'article 6 les
nouvelles dispositions suivantes :

« La Commission nationale informatique et libertés est
composée comme suit :

	

-
« — cinq personnes désignées à la représentation propor-

tionnelle par l'Assemblée nationale et cinq personnes dési-
gnées de même par le Sénat ;

« — un conseiller à la Cour de cassation élu par l'assem-
blée ,n, ' ra'le de cette juridiction ;

« ut, anseiller d'Etat élu par l'assemblée générale du
consi il ;

« - nn ocat désigné par la profession ;
« — .i journaliste désigné par la profession ;

« — trois syndicalistes élus par la représentation syndicale
au Conseil économique et social ;

« — un représentant des collectivités publiques désigné par
le Conseil des ministres ;

« — un représentant du secteur privé désigné par les orga-
nisations patronales ;

« — deux experts en informatique nommés par les autres
membres de la Commission parmi les candidats.

L'amendement n" 105, présenté par M. Foyer, rapporteur,
est ainsi rédigé :

« Substituer aux cinq premiers alinéas de l'article 6
les nouvelles dispositions suivantes :

« La Commission nationale de l'informatique est composée
de seize membres nominés pour quatre ans par décret en
conseil des ministres :

« — trois personnes présentées par l'Assemblée nationale,
et choisies dans son sein ou hors de son sein, suivant les
règles de la représentation proportionnelle ;
e — trois personnes présentées par le Sénat, et choisies dans
son sein ou hors de son sein, suivant les règles de la repré-
sentation proportionnelle ;
« — deux membres du Conseil économique et social présentés
par cette assemblée ;

« - deux membres ou anciens membres du Conseil d'Etat,
d'un grade au moins égal à celui de conseiller, présentés
par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;

« — deux membres ou anciens membres de la Cour de
cassation . d'un grade au moins égal à celui de conseiller,
présentés par l'assemblée générale de la Cour de .assation ;

« — un professeur ou ancien professeur de l'enseignement
supérieur, présenté par le Conseil national de l'enseignement
supérieur et de la recherche ;

« — un avocat présenté par le bureau de la Conférence des
bâtonniers ;

« — deux personnes qualifiées par leur connaissance des
applications de l'informatique. n

Sur cet amendement, je suis saisi d'un sous-amendement
n" 1.18 présenté par MM. Fond, Dupilet et les membres du
groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche et appa-
rentés, et ainsi rédigé :

« Compléter l'amendement n" 105' par les deux nouveaux
alinéas suivants :

e — deux syndicalistes élus par la représentation syndi-
cale au Conseil économique et social ;

« — un représentant du secteur privé désigné par les
organisations patronales . »

L'amendement n" 150 présenté par M. Bernard Marie,
Mme Fritsch et M . Chinaud, et dont la commission accepte la
discussion, est ainsi rédigé :

Substituer aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième
alinéas de l'article 6 les nouvelles dispositions suivantes :

« — trois membres ou anciens membres du Conseil d'Etat,
dont l'un d'un grade au moins égal à celui de conseiller,
présentés par le bureau du Conseil ;

« — trois membres ou anciens membres de la Cour de
cassation, dont l'un d'un grade au moins 'égal à celui de
conseiller, présentés par le bureau de la Cour :

« — trois membres ou anciens membres de la Cour des
comptes, dont l'un d'un grade au' moins égal à celui de
conseiller-maître, présentés par la conférence des présidents
de - la cour ;

« trois personnalités désignées en raison de leur auto-
rité et de leur compétence . »

La parole est à m . Kalinsky, pour défendre l'amendement
n° 5.

M. Maxime Kalinsky . Madame le président, je suis surpris de
constater que l'amendement n" 150 est mis en discussion com-
mune avec les trois autres alors que la commission ne l'a pas
examiné.

Mme le président. Je peux suspendre la séance pour que la
commission puisse examiner l'amendement.

La parole est à M .• le président de la commission, rapporteur .
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M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur . Pour
répondre à sa préoccupation, je puis indiquer à M . Kalinsky que
l'amendement n" 150 a été déposé à l'instant.

La commission n'a évidemment pas pu en délibérer puis-
qu'elle n'en avait pas eu connaissance.

M . Marcel Rigout. Que la commission se réunisse !

M . Maxime Kalinsky . Certes, mais dans ces conditions l'amen-
dement n" 150 ne peut pas être mis en discussion commune
avec les trois autres qui, eux, ont été discutés par ia commission !

M . Jean Foyer, président de la commission, rapporteur . Rien
n'empêche de le mettre en discussion !

M . Maxime Kalinsky. Pas en discussion commune!

Mme le président. La commission accepte-t-elle la discussion
de l'amendement n" 150 ?

M . Maxime Kalinsky. La commission ne s'est pas prononcée!

M. Pierre Mauger. Suspension !

M . Jean Foyer, président de le commission, rapporteur. S'agis-
sant d'un amendement déposé après la clôture de la discussion
générale, il ne peut être distribué et appelé en séance, selon le
règlement, que dans la mesure où le président ou le rapporteur
de la commission l'accepte.

En la matière, il est d'usage que le président et le rappor-
teur montrent de la bonne volonté et qu'ils ne fassent pas
obstacle à la discussion en séance . Néanmoins, ieafait qu'ils
acceptent, exerçant une prérogative réglementaire, que l'amen-
dement soit imprimé et appelé, ne signifie en aucune manière
que la commission a accepté l'amendement . C'est bien clair !

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

M. Maxime Kalinsky. Je reconnais que vous pouvez accepter
la discussion en séance publique de l'amendement n" 150, mais
convenez qu ' il serait normal que la commission se prononce.

Quoi qu'il en soit, il n'est pas possible de décider mainte-
nant de le mettre en discussion commune avec les autres amen-
dements examinés par la commission.

Mme le président . La parole est à M. le président de la com-
mission, rapporteur.

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur . Mon-
sieur Kalinsky, s'il suffisait, pour vous rassurer, que cet amen-
dement ne soit pas mi g en discussion commune et que l'Assem-
blée se prononce d'abord sur le vôtre et sur celui de M ., Forni,
qui portent les n"" 5 et 43, je me rallierais, pour ma part, à
cette procédure . Si elle vous convenait, je n'y verrais aucun incon-
vénient.

Je vous demanderais alors, madame le président, de bien
vouloir ne soumettre à une discussion commune que les amen-
dements n"' 5, 43 et 105.

Mme le président. Vous ne- désirez pas une suspension de
séance ?

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. Je
ne crois pas q u'elle soit nécessaire.

Mme le président. Monsieur le rapporteur, les quatre amende -
ments en concurrence sont exclusifs l'un de l'autre . Ils peuvent
donc être soumis à une discussion commune et nous allons coin-
mencer par l'amendement n" 5.

La parole est à M. Kalinsky, pour soutenir l'amendement n" 5.

M . Maxime Kalinsky . II est significatif que le Gouvernement
et la majorité de la commission des lois prévoient que les mem-
bres de la commission nationale de l'informatique soient nom-
més par le Gouvernement. Vous nous permettrez de mettre en
doute l'indépendance d'une telle commission au sein de laquelle
le Parlement ne serait pas représenté.

Le nouvel einendement, déposé in extremis par la commission
des lois, va dans le même sens, et, puisque M . le garde des
sceaux a indiqué à la fin de la séance de cet après-midi qu'il
souhaitait réunir les membres de la majorité, - nous pouvons
supposer qu'il s'agit d'un texte d'inspiration gouvernementale.

La composition de la commission, telle que la prévoit le
.Gouvernement, est antidémocratique. Le Gouvernement craint
que les représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat

soient désignés à la représentation proportionnelle . Ne pas res-
pecter ce principe démocratique est d'autant plus grave que
cette commission est au centre du dispositif prévu par le projet
de loi.

La composition qui nous est pro-osée, donne, en fait, au
Gouvernement les moyens d'orienter, comme il le souhaite,
les contrôles et les décisions de la commission sur les pro-
blèmes politiques. Le Gouvernement pourra, en particulier,
imposer une conception extensive de l'intérêt public et de la
sécurité de l'Etat.

Par ailleurs, cette commission dessaisit l'Assemblée nationale
des pouvoirs qu'elle tient de l'article 34 de la Constitution, qui
donne pour mission à la loi de fixer les règles concernant les
garanties des libertés.

Ainsi, on prive le législateur de son pouvoir de contrôle dans
un domaine essentiel . L'objectif est bien de renforcer la tutelle
de l'exécutif.

C'est pourquoi la modification de la composition de la commis-
sion que nous proposons a pour objet de la démocratiser et de
garantir son indépendance.

Notre amendement prévoit une commission nationale de vingt
membres comprenant : six membres désignés — et non pré-
sentés — par l'Assemblée nationale dans son sein ou hors de
son sein, à la représentation proportionnelle ; quatre membres
désignés par le Sénat — et non présentés — dans son sein ou
hors de son sein à la représentation proportionnelle ; deux
membres ou anciens membres du Conseil d'Etat et deux membres
ou anciens membres de la Cour de cassation, élus par l'assemblée
générale de ces institutions ; deux membres désignés par les
organisations syndicales représentatives ; un avocat désigné par
la conférence des bâtonniers ; un professeur de l'enseignement
supérieur élu par le conseil national de l'enseignement supé-
rieur et de la recherche ; deux informaticiens.

La commission élirait en son sein un président et un vice-prési-
dent, le président étant élu parmi les membres désignés par le
Parlement. s

Compte tenu de son importance, nous demandons un scrutin
public sur l'amendement n" 5 . (Applaudissements sur les bancs
des communistes .)

Mme le président . La parole est à m. Forni pour défendre
l'amendement n" 43.

M. Raymond Forni . L'article 6 est la 'é du projet de loi que
nous discutons.

Cet après-midi, j'ai indiqué à la tribune que le texte, tel
qu'il a été modifié par la commission des lois, était susceptible
de recevoir l'agrément du groupe du parti socialiste et des
radicaux de gauche . Mais si l'Assemblée nationale suivait le
Gouvernement dans ses propositions de dernière minute, nous
serions obligés, bien évidemment de réviser notre position.

Je lance un nouvel appel au bon sens et à la logique et je crois
utile, à cet égard, de rappeler au Gouvernement que M. Tricot
écrivait dans son rapport : a Il faut surtout veiller au grain et
je regrette que l'on n' ait pas repris notre idée de créer une
commission absolument indépendante du Gouvernement . Elle
aurait eu plus de crédit dans l'opinion s.

C'est précisément ce souci de sauvegarder l'indépendance de la
commission nationale de l'informatique qui a inspiré notre
amendement.

S'agissant d'une commission qui veillera au respect des libertés
individuelles et collectives, il me parait indispensable que le
Parlement y soit représenté . L'Assemblée nationale ne compren-
drait pas que le Gouvernement repousse cette proposition.

Selon notre amendement, la commission nationale de l'informa-
tique serait composée comme suit : cinq personnes désignées
à la représentation proportionnelle par l'Assemblée nationale et
cinq personnes désignées de même par le Sénat ; un conseiller à
la Cour de cassation élu par l'assemblée générale de cette juri-
diction, de manière à lui donner toute indépendance ; un
conseiller d'Etat élu par l'assemblée générale du Conseil ; un
avocat désigné par la profession ; un journaliste désigné par la
profession ; trois syndicalistes élus par la représentation syndi-
cale au Conseil économique et social ; un représentant des
collectivités publiques désigné par le conseil des ministres ; un
représentant du secteur privé désigné par les organisations patro .
nales ; deux experts en informatique nommés par les autres
membres de la commission parmi les candidats.

Nous ne pouvons accepter que le Gouvernement nomme les
membres de cette commission car étant détenteur de la plupart
des fichiers, il serait alors juge et partie . Une telle situation,
paradoxale, irait à l'encontre des principes que l'Assemblée
nationale a fixés dans les premiers articles du projet .
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Le bons sens, je le répète, doit s ' imposer: Tous les experts,
y compris M . Tricot — qui a été désigné par le Gouvernement —
ont proposé que cette commission soit totalement indépenoante
du Gouvernement.

Nous sommes au coeur du projet de loi . C'est pourquoi nous
demandons un scrutin public sur notre amendement. Si l'Assem-
blée nationale, suivant en cela le Gouvernement, repoussait notre
proposition, nous serions obligés de voter contre l'ensemble du
projet de loi.

M . Pierre Mauger. Bonne idée ! Cela va nous démarquer !

Mme le président. La parole est à M . le rapporteur pour
défendre l'amendement n" 105.

M . Jean Foyer, président de la commission, rapporteur.
L'existence même de l'amendement de la commission des lois
démontre qu'elle n'a accepté ni l'amendement n" 5 de
M . L'Huillier ni l'amendement n" 43 de M . Forni.

Il lui est apparu en effet que ces deux derniers amendements
présentaient de nombreux inconvénients soit de fond, soit de
forme . D'une façon générale, la commission n'a pas estimé, dan$..•
sa majorité tout au moins, qu'il était heureux de composer la
commission nationale de l'informatique d'une majorité de par-
lementaires. En prenant cette position, nous n'avons pas mani-
festé de la défiance à l'égard de nous-mêmes — ce qui ne serait
d'ailleurs qu'une preuve de modestie fort louable -- mais nous
avons simplement tiré la leçon de l'expérience.

Il est manifeste que les parlementaires, dont les obligations
qu'impose leur mandat sont très absorbantes, à Paris, et encore
plus dans leurs circonscriptions, ne pourraient guère participer
avec assiduité aux réunions d' un organisme dont il y a lieu
de penser qu'elles seront fréquentes, au moins pendant une
première période qui sera longue.

M . Marcel Rigout. Vous cherchez des prétextes !

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur.
Mais ce n'est pas la seule objection que nous pouvons formuler
à l'encontre de ces deux amendements.

C'est ainsi que l'amendement de M . L'Huillier est, sur un
point, incomplet. En effet, il prévoit que deux informaticiens
seront membres de cette commission mais ne mentionne nulle
part l'autorité qui aura pouvoir de les désigner.

Quant à l'amendement de M. Forni, il présente l'inconvénient
d'instituer une commission trop nombreuse : plus de vingt
membres, c'est beaucoup.

M . Gérard Nouteer.,Et la commission des libertés ?

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur.
C'est une commission parlementaire.

D'ailleurs, monsieur Houteer, je crois qu'il serait préférable
de jeter le manteau de Noé sur cette commission spéciale
des libertés, car j'ai le regret de vous dire qu'elle ne donne
pas un haut exemple d'assiduité. Si c'est sur ce modèle que
vous souhaitez voir fonctionner la commission nationale de
l'informatique, je n'augure rien du bon fonctionnement de
cette institution !

M . Eugène Claudius-Petit . Hélas !

M . Jean Foyer, président de la commission, rapporteur.
Par ailleurs, l'amendement de M . Forni reste, sur un certain
nombre de points, dans le vague.

Il prévoit qu'un représentant du secteur privé sera désigné
par les organisations patronales. Lesquelles ?

Enfin, ii n'est pas très cohérent d'envisager que le repré-
sentant des e collectivités publiques s — je pense qu'il s'agit
des e collectivités locales s — soit désigné par le conseil des
ministres . Dans cette singulière commission, le représentant de
collectivités décentralisées serait le seul membre nommé par
le Gouvernement.

Pour toutes ces raisons, la commission n'a pas accepté les
amendements n"' 43 et 5 et a adopté un amendement, n" 105,
qui présente un caractère transactionnel.

Nous avons voulu établir une synthèse entre le texte du
projet de loi, les recommandations contenues dans le rapport
Tricot et certaines des préoccupations qu'exprimaient dans leurs
amendements MM. L'Huilier et Forni.

La commission nationale de l'informatique serait composée
de seize membres nommés par décret en conseil des ministres —
comme le prévoit le texte dû Gouvernement — et comprendrait

trois personnes désignées par l'Assemblée nationale et choisies
dans son sein ou hors de son sein, suivant les règles de la
représentation proportionnelle ; trois personnes désignées dans
les mêmes conditions par le Sénat ; les autres membres appar-
tenant au Conseil économique et social, au Conseil d'Etat, à
la Cour de cassation, à l'enseignement supérieur, au barreau
ou étant des personnalités qualifiées.

Ce système, vous pouvez le constater, est proche de celui
que propose le texte du Gouvernement . Il s'agit d'un effort de
synthèse, qui sera probablement jugé comme le sont toutes les
synthèses.

J'ajoute que M . Forni a déposé un sous-amendement, n " 148,
à l'amendement n" 105 . La commission des lois ne l'ayant pas
examiné n'a, à son égard, ni opinion favorable ni opinion
défavorable.

Mme le président. La parole est à M. Forni, pour défendre
le sous-amendement n" 148.

M . Raymond Forni . Je souhaite surtout répondre à M. le
président de la commission.

M . Foyer sait que j'ai pour lui une admiration sans borne . ..

M . Pierre Mauger. Il en est heureux !

M. Raymond Forni . . . . en raison de l'habileté avec laquelle il
présente les amendements et surtout prépare les positions de
repli du Gouvernement.

Aucune de vos explications, monsieur Foyer, n'est convain-
cante . Elles vont toutes à l'encontre de la décision qui a été
prise, à l'unanimité, ou en tout cas à l'immense majorité, par
la commission des lois.

En effet, vous avez expliqué il y a quelques instants, qu'il
n'était pas souhaitable d'inclure un certain nombre de parle-
mentaires dans la commission nationale de l'informatique. Or
l'amendement n" 105, déposé par la commission des lois, prévoit
que la commission nationale de l'informatique comprendra
plusieurs membres présentés par l'Assemblée nationale et choi-
sis en son sein ou hors son sein, suivant les règles de la
représentation proportionnelle.

M. Pierre Mauger. La commission propose, le Parlement dis-
pose.

M. Raymond Forni . Nous sommes parfaitement d'accord,
monsieur Mauger, mais le rapporteur n'a que le droit de pré-
senter l'opinion de la commission, un point c'est tout.

En ce qui concerne le représentant du secteur privé désigné
par les organisations patronales, j'aurais en effet dû écrire dans
mon amendement : « désigné par l'organisation patronale n,
car il s'agit bien sûr du C . N. P. F . Il n'y a pas d'ambiguïté
sur ce point.

Enfin, M. Foyer a dénoncé le caractère pléthorique de la
commission que nous envisageons de créer . Nous proposons
qu'elle comprenne vingt et un membres, et la commission des
lois a fixé le nombre de seize . Compte tenu de l'ampleur cr s
tâches auxquelles sera confrontée cette commission et de la
qualité des membres qui la composent, vingt et une personnes
siégeant autour d'une table pour se préoccuper de l'informa-
tique et des libertés, cela ne parait pas excessif.

Il s'agit, je le répète, d'une des dispositions essentielles du
projet, et c'est pourquoi nous insistons pour que notre amen-
dement soit adopté. Cela dit, sachant quel sort est habituelle-
ment réservé aux amendements présentés par l'opposition, nous
avons adopté la stratégie, classique dans cette enceinte, de la
position de repli.

Tel est le sens du sous-amendement n° 148 qui prévoit
d'ajouter trois représentants à la liste prévue par la commission
des lois : deux syndicalistes — puisqu'ils sont omis, comme par
hasard, par la commission des lois — et un représentant du
secteur privé, désigné par l'organisation patronale, en l'occur-
rence le C. N. P . F.

Mme le président. La parole est à M . Bernard Marie pour
défendre, l'amendement n" 150. (Vives protestations sur les bancs
des communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

Cet amendement et ceux qui viennent d'être défendus étant
exclysifs les uns des autres, la discussion commune s ' impose.

M. Maxime Kalinsky. Mais non, la commission n'a pas donné
d'avis.

Mme le président. La parole est à M. Bernard Marie.
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M. Bernard Marie. Je crois que Mme le président a raison.
Au demeurant, je ne pense pas que l'on puisse refuser à un
membre de l'Assemblée, qui ne fait pas partie de la commis-
sion .des lois, d'émettre un avis sur les projets qui lui sont
soumis.

Les trois groupes de la majorité ont présenté cet amendement
à la suite de la discussion qui a eu lieu après la séance de cet
après-midi.

M. Louis Maisonnat. A cette discussion assistait M. la garde
des sceaux!

M. Bernard Marie . Nous avons tout à fait le droit de demander
des explications à M. le garde des sceaux et de c rnnaitre son
avis. Je ne pense pas que ce soit antiréglementaire.

M . Raymond Forni. Vous oubliez que M . le garde des sceaux
n'était pas présent en comm i ssion des lois !

M. Bernard Marie. Je ne le sais pas puisque je n'en fais plus
partie, monsieur Forni, et j'en suis d'ailleurs désolé . Mais j'en ai
été membre suffisamment longtemps pour en connaitre le fonc-
tionnement.

M. Raymond Forni . Nous aurions aimé que le ministre présente
cet amendement à la commission des lois.

Mme le président. Ne rendez pas la discussion confuse, mon•
sieur Forni.

M . Bernard-Marie a seul la parole !

M. Bernard Marie. Merci, madame le président.

Les trois groupes de la majorité ont le souci, autant que les
autres, de l'indépendance de la commission nationale de l'infor-
matique. C'est pourquoi nous faisons une part plus grande que
ne le propose le Gouvernement aux membres du Conseil d'F' at,
de la Cour de cassation et de la Cour des comptes.

M. Maxime Kalinsky. l'eus nommés par le Gouvernement !

M . Bernard Marie . Neuf membres sur douze seront issus de
ces trois grands corps.

Par ailleurs, la nécessité de désigner trois personnalités en
raison de leur autorité ou de leur compétence — on songe notam-
ment aux informaticiens --n'est contestée par personne.

ïl apparaît donc que l'amendement n° 150, plus que toutes les
autres propositions, est de nature à garantir l'indépendance de
la commission nationale . Je demande à mes collègues de la
majorité de l'adopter et je dépose une demande de scrutin public

Mme le président. La parole est à M. Foyer, président de la
commission, rapporteur.

M . Jean Foyer, président de la commission, rapporteur . Je suis
confondu, à la fois positivement et négativement, par la der-
nière intervention de M. Forni, dont les compliments m'ont
accablé, mais dont les reproches m'ont peiné.

Je crois, monsieur Forni, avoir fourni à l'Asserblée une infor-
mation tout à fait objective, et que c'est vous qui avez été,
sans doute, imparfaitement renseigné. Vous n'encourez certes pas
le reproche de manquer d'assiduité : vous êtes l'un des membres
les plus assidus de la commission des lois, et vous prenez une
part très active à ses débats. Mais, vendredi dernier, retenu
par une autre réunion, vous vous êtes partagé entre Iune et
l'autre et je crois que vous n'étiez pas présent lorsque nous
avons étudié l'article 6.

II me semble que j'ai rapporté tout à l'heure très honnêtement
les objections que j'avais laites à l'amendement de M . L'Huillier
et au vôtre, monsieur Forni, au sujet de la présence des membres
du Parlement au sein de la commission nationale.

J'ai indiqué ensuite, en présentant l'amendement n° 105 de
la commission, que celui-ci avait un caractère transactionnel.
Cet amendement prend en effet en compte votre souci, qui est
aussi celui de M. Claudius-Petit, de voir siéger au sein de la
commission nationale des membres désignés par l ' Assemblée
nationale et par le Sénat, qu'il s'agisse ou non de parlemen-
taires, ce qui répondait à ma propre préoccupation.

J'ajoute que M. Claudius-Petit avait précisé la façon dont il
envisageait la combinaison des membres de la commission pré-
sentés par certains corps et des membres nommés par le Pré-
sident de la République en conseil des ministres . Il estimait
que la compétence du chef de l'Etat devait être une compétence
liée.

Je crois ainsi m'être expliqué aussi complètement que je le
pouvais sur ces trois amendements.

Mme le président. La parole est à M. Claudius-Petit.

M. Eugène Claudius-Petit. Je souhaite situer le débat par rap-
port aux amendements du groupe communiste et du groupe
socialiste.

Nous sommes dans un domaine assez étranger aux habitudes
parlementaires, car il touche à une technique complexe dont
l'usage défie parfois la raison . J'ai avoué ne pas comprendre
grand-chose à l'électronique, ce qui m'a été presque re p roché
tout à l'heure dans une réunion où l'on m'a répondu que
c'était simple et qu'il suffisait de vouloir !

L'emploi de l'informatique est infiniment complexe, et le texte
que nous sommes en train d'élaborer est à la fois heureux et
malheureux. Il est heureux dans la mesure où il cherche à
appréhender un problème afin de le dominer pour que la per-
sonne soit protégée dans son intimité. Mais nous ne sommes
pas certains de saisir le problème dans tente sa dimension.
De nombreux points nous échappent. Qu'est-ce qu'un fichier
nominatif ? Ce peut être le fichier d'un commerçant, celui d'un
employeur, celui d'une organisation ou d'une association.

Si, dès la naissance de l'informatique, pareil corset avait été
élaboré, nous aurions certainement échappé à l'emprise de
l'informatique, et la question du traitement informatisé, qu'il
s'agisse des données personnelles ; des données nominatives ou
autres, ne se serait pas posée.

Il est bon que le législateur se préoccupe de ce problème,
mais je crains qu'en quittant le champ des principes, nous nous
aventurions dans un domaine où le renouvellement est si rapide
qu'il requiert de la part des utilisateurs de l'informatique esprit
d'invention et effort d'imagination, tout en leur imposant un
recyclage permanent.

Comment la commission nationale pourra-t-elle fonctionner ?
Elle ne pourra fonctionner qu'à condition d'être, pour l'informa.
tique, assez semblable' à ce qu'est ' e Conseil constitutionnel
pour le contrôle de la régularité des lois, ce qui signifie qu'elle
doit titre insoupçonnabe. Aussi, il appartient au législateur de
garantir jalousement son indépendance.

Au cours de la discussion, il était apparu aux membres de la
commission des lois présents — peu nombreux, hélas! — et
appartenant à tous les groupes de l'Assemblée, que le texte
élaboré par la commission constituait un assez bon compromis.
Le président Foyer a parlé d'un texte transactionnel et, de fait,
il s'agissait d'un assez bon compromis . Nous aurions, c'est vrai,
pu l'améliorer encore, peut-être en sup p rimant la possibilité de
désigner des membres n'appartenant pas au Parlement . Peut-
être aussi, aurions-nous pu nous contenter de créer, après en
avoir défini les principes, cette commission nationale, puis
attendre le rapport sur son fonctionnement au cours des pre-
mières années, puisqu'un délai de trois ans est prévu pour la
mise en application de la loi.

Mais voilà qu'on nous dit que tout doit procéder du Président
de la République . Je veux bien ; mais je ne crois pas que tel
soit l'esprit de la Constitution, encore que mon opinion soit
discutable et se heurte, bien sûr, à d'autres interprétations de la
Constitution . Personnellement, je vénère la fonction du Président
de la République et je respecte l'homme . Mais le Président
de la République, ce n'est pas M. Un Tel ou M. Un Tel, et
l'on ne doit pas tenir compte de sa personnalité. Je ne veux pas
savoir qui succédera à M . Giscard d'Estaing . Ce qui m'importe,
c'est de garantir le fonctionnement de la République, en dehors
même de la qualité ou de l'identité des personnes en place.

C'est pourquoi j'aurais souhaité la création d'une commission
nationale qui puisse exercer sa magistrature en toute indépen-
dance, sans jamais pouvoir être soupçonnée d'esprit partisan,
et c'est la raison pour laquelle nous avions pensé qu'il serait
bon qu'y siègent un membre de l'opposition de l'Assemblée
nationale et un membre de l'opposition du Sénat. Ainsi per-
sonne n'aurait pu mettre en cause les propositions ou les sug-
gestions qu'elle sera appelée à présenter au Gouvernement.
Tel sera, en effet, son rôle . La commission ne se cantonnera
pas dans l'application de textes morts. Elle va pratiquement
définir sa propre fonction et proposer au Gouvernement diverses
solutions . Voilà pourquoi nous avons élaboré un texte transac-
tionnel.

Le Gouvernement croit maintenant devoir revenir sur ce point,
et il pourra sans doute présenter un argument qui a son impor-
tance, à savoir qu'il n 'est peut-être pas bon que le Parlement.
soit représenté dans un trop grand nombre de commissions.
C'ei'. un sujet qu'il faudra peut-être traiter un jour . Peut-être
faudra-t-il essayer de mieux définir les fonctions que peuvent
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remplir les parlementaires en dehors du Parlement et les limi-
ter une fois pour toutes . Mais, pour le moment, il nous semble
que notre proposition garde toute sa valeur, puisque aucune
règle restrictive n'a été fixée.

Sans doute, dans le vote qui va intervenir, la majorité suivra-
t-elle le Gouvernement, ce qui, après tout, est dans la logique du
jeu parlementaire. Mais la réunion des groupes de la majorité
s'est déroulée — quoique en pensent certains — de la manière
la plus démocratique . La discussion a été très ouverte et, si j'ai
tenu à rappeler certaines prises de position, c'est pour que les
choses soient claires et pour montrer que le fait d'adopter une
attitude différente de celle du Gouvernement et de la majorité
ne me gênait pas.

En tout cas, la décision a été prise démocratiquement.

M . Raymond Forni . Sans l'opposition !

M . Eugène Claudius-Petit. Les groupes de la majorité se sont
prononcés dans un sens, et il appartiendra à l'Assemblée de
statuer tout à l'heure. Si, en conscience, je ne joins pas ma
voix à celles des membres de la majorité, c'est p arce que j'ai
adopté une attitude de principe et que je crois profondément
qu'il s'agit là d'un projet de loi extraordinairement important,
non seulement pour le Parlement, mais aussi pour la vie du
pays.

Mme le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les
amendements n"" 5, 43, 105 et 150 ?

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement fait entièrement
siennes — cela ne surprendra personne — les objections for-
mulées par M. le président Foyer, rapporteur, à l'encontre
des amendements n"' 5 et 43 . Ses explications ont été si lumi-
neuses que je n'ai vraiment rien à y ajouter. (Sourires.)

Quant à l'amendement n" 105, il traduit, de la part de
M. le président de la commission, un effort de synthèse auquel je
rends hommage. Mais je me permettrai de lui dire que je ne
trouve pas sa transaction tout à fait satisfaisante.

M . Marcel Rigout. Et la luminosité ?

M. le garde des sceaux. En effet, entre le texte de l'amende-
ment qu'il a proposé au nom de la commission des lois et le
texte de deux amendements qu'il repousse, je trouve une légère
parenté qui me semble singulière.

Ces amendements prévoient qu'un nombre important des
membres de la commission nationale seraient désignés par
l'Assemblée nationale et par le Sénat, en leur sein ou hors de
leur sein . Or il me semble que si nous suivions ce schéma, nous
créerions un précédent dangereux en même temps que nous
prendrions une décision qui irait à l'encontre de l'intérêt général,
puisque nous aboutirions à une politisation excessive de- cette
commission.

M. Marcel Rigout . Le Gouvernement est sans doute apolitique ?

M. le garde des sceaux. Comment la désignation de ses
membres se ferait-elle, si ce n'est, finalement, par un repré-
sentation des partis? Et, bien que les partis, comme le veut
la Constitution, concoc'rent fort utilement à l'expression du
suffrage universel, il ne paraît pas indispensable qu'ils se répar-
tissent les places au sein d'une commission de cet ordre.

Car, de deux choses l'une : ou bien les représentants de
l'Assemblée nationale et du Sénat seraient choisis en leur sein,
ou bien ils seraient choisis hors de leur sein . S'ils étaient
choisis hors de leur sein, cela signifierait que les personnalités
auxquelles on ferait appel seraient vraisemblablement, étant
donné le travail très important qui serait exigé d'elles, soit des
fonctionnaires, soit des magistrats, pris en charge, par consé-
quent, par la fonction publique . Or il serait peu convenable,
peu conforme à l'esprit de nos institutions que ces fonctionnaires
ou ces magistrats soient politisés et aient à hanter les couloirs
du Palais-Bourbon ou du Luxembourg pour se faire désigner.

Dans la seconde hypothèse, les représentants de l'Assemblée
nationale et du Sénat dans cette commission seraient choisis en
leur sein. Il s'agirait donc de parlementaires . Mais vous
savez mieux que personne, mesdames, messieurs les députés,
combien les parlementaires sont surmenés et tiraillés par la
multiplicité de leurs tâches dans leur circonscription où leurs
électeurs leur pardonnent difficilement de ne pas être conti-
nuellement présents . Et je ne parle pas de leurs autres mandats,
comme, par exemple, le mandat, obligatoire pour eux, de mem-
bre du conseil régional . Leurs obligations sont si nombreuses
que je ne vois vraiment pas comment ils pourraient assister
avec assiduité aux travaux d'une commission qui, de toute évi-

dence, en tout cas pendant les premières années, aura une
tâche énorme à effectuer, ne serait-ce que pour étudier le cas
de tout nouveau système informatique dont la création serait
envisagée.

Je rappelle en effet que toute création de système infor-
matique devrait, aux termes du projet de loi qui vous est
soumis, être précédée d'une prise de position de la commission,
qui devrait donc l'étudier. Cette tâche exigera au moins un
travail à mi-temps, si ce n'est à temps complet, et je ne vois pas
comment des parlementaires pourraient réellement l'accomplir.

Cette commission se situera à la limite du domaine juridic-
tionnel et du domaine administratif. Elle ne sera pas tout à fait
une juridiction, puisqu'elle fera appel aux juridictions pour juger.
Elle n'appartiendra pas non plus tout à fait à l'ordre adminis-
tratif. Elle sera en quelque sorte, intermédiaire . De toute façon,
elle donnera un très gros travail à ses membres puisque, ainsi
que je l'indiquais au cours de la discussion de cet après-midi,
plus de 120 000 fichiers d'ores et déjà informatisés tomberont
sous sa coupe . Et l'on peut penser que, dans les années à venir,
l'informatique progressant sans cesse, le nombre des fichiers
informatisés augmentera lui aussi rapidement.

Par conséquent, la commission dont nous prévoyons la création
va requérir toutes les forces, ou presque, de ceux qui y parti-
ciperont . Je crois donc qu'il faut écarter l'idée d'une partici-
pation des parlementaires.

voilà pourquoi, mesdames, messieurs, le Gouvernement n'est
pas favorable à l'amendement n" 105 présenté par la commission.

Mais la position du Gouvernement n'est pas pour autant néga-
tive. Le Gouvernement est prêt, en effet, à accepter la formule
transactionnelle qui, comme plusieurs orateurs l'ont laissé enten-
dre, est née des discussions auxquelles ont participé les trois
groupes de la majorité à la fin de cet après-midi.

Il est apparu au cours de ces discussions que les membres de
l'Assemblée nationale étaient, de façon générale, très soucieux
de mieux marquer l'indépendance de cette commission à l'égard
du pouvoir exécutif.

Le texte du Gouvernement proposait que la commission fût
constituée de six magistrats appartenant au Conseil d'Etat, à
la Cour de cassation et à la Cour des comptes choisis par le
Gouvernement et de six personnalités qualifiées également choi-
sies par le Gouvernement. Le Gouvernement accepte la proposi-
tion de plusieurs députés de la majorité de porter de six à neuf
le nombre des magistrats, de réduire de six à trois le nombre
des personnalités qualifiées et de faire en sorte que les magis-
trats soient présentés par leur corps.

L'amendement n" 150 présenté par M. Bernard Marie,
Mme Fritsch et M . Chinaud au nom de leurs groupes offre trois
garanties qui me paraissent répondre aux préoccupations qui ont
été exprimées au cours de cette discussion.

Premièrement, les magistrats qui présentent, par le corps
auquel ils appartiennent, une garantie d'indépendance, devien-
draient majoritaires au sein de la commission, dans la proportion
de neuf sur douze.

Deuxièmement, ils ne seraient pas choisis souverainement par
le Gouvernement, mais présentés par les juridictions auxquelles
ils appartiennent : Cour de cassation, Conseil d'Etat, Cour des
comptes.

A . Gérard Houteer . Quelle différence !

M. le garde des sceaux . Troisièmement, le président et le vice-
président de la commission seraient choisis parmi les magis-
trats et par conséquent ne p ourraient pas l'être parmi les trois
personnalités qualifiées qui auront été désignées en quelque
sorte souverainement par le Gouvernement.

Il semble que ces trois garanties très importantes vont dans
le sens des soucis qui ont été exprimés sur ces bancs et c'est
pourquoi le Gouvernement se rallie à l'amendement n" 150 pré-
senté par les trois groupes de la majorité . Il demain , donc à
l'Assemblée de rejeter les amendements n" 5, 43 et 105 et, au
contraire, d'adopter . l'amendement n" 150.

Mt,ie le président . La parole est à M . Masson.

M. Marc Masson . Monsieur le garde des sceaux, je me rallie
volontiers à l'argumentation que vous venez de développer
brillamment en analysant les garanties d'indépendance de la
commission.

Il est certain qu'il ne s'agit pas d'une juridiction . Mais, si
l'on se réfère à ses missions, on constate, par exemple, qu'au
paragraphe 4" de l'article 18 il est précisé qu'elle peut édicter
des mesures de sécurité c pouvant aller jusqu ' à la destruction
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des supports d'informations » ; or qu'est-ce qu'ordonner la des-
truction des supports d'informations, sinon prendre une décision
qui se rapproche beaucoup d'une décision juridictionnelle ? Le
paragraphe 5" du même article 18 dispose que la commission
peut adresser aux intéressés des avertissements ; or qu'est-ce que
l'avertissement, sinon le premier degré de ce qu'il est convenu
d'appeler la hiérarchie de certaines peines ou sanctions ?

Il est essentiel qu'un organisme qui, sans être une juridiction
— j'en suis d'accord — aura tout de même des pouvoirs très
proches de ceux d'une juridiction, soit indépendant et qu'il ne
soit pas politisé. C'est pourquoi je partage à la fois le sentiment
et la préoccupation du Gouvernement et des rédacteurs de
l'amendement n" 150 dont le souci est que des magistrats, polir
la moitié dans le projet du Gouvernement et pour les trois quarts
dans l'amendement n" 150, siègent au sein de la commission
nationale de l'informatique . Je me rallie donc bien volontiers
à cet amendement, qui aura pour effet de garantir effectivement
l'indépendance de cette commission.

Permettez-moi tout de même, monsieur le garde des sceaux,
d'exprimer ici une préoccupation et peut-être un regret. La corn .
mission des lois propose la désignation, au titre des personnalités
qualifiées, d'un professeur ou ancien professeur de l'enseigne-
ment supérieur, présenté par le conseil national de l'enseignement
supérieur et de la recherche, et d'un avocat — qui pourrait
être aussi bien un ancien avocat — présenté par le bureau de la
conférence des bâtonniers . Je pense que cette suggestion est
bonne . Certes, il ne convient pas de privilégier une représen-
tation par rapport à une autre . Mais la présence au sein de la
commission d'un professeur de l'enseignement supérieur et d'un
avocat permettrait que, dans un domaine qui touche à la foie
aux garanties des libertés et à l'informatique, et qui est par
conséquent essentiellement juridique, puissent s'exprimer, à
côté des magistrats qui représentent la jurisprudence, ce qu'il
est convenu d'appeler la pratique et la doctrine. Ce serait, à
mon avis, une excellente chose, et je me permets, monsieur le
garde des sceaux, de vous demander de prendre en considéra-
tion cette suggestion de la commission des lois.

Mme le président . La parole est à M . '.. orni.

M. Raymond Forni . II m'est difficile de ne pss relever
certains des propos tenus il y a quelques instants per M. le
garde des sceaux sur le Parlement et l'Assemblée nationale.

Si j'ai bien compris M. le garde des sceaux, pour qu'une
commission ne fonctionne pas ou fonctionne mal, pour qu'elle
sait inefficace ou qu'elle soit faible, il suffirait d'y désigner des
parlementaires . (Murmures sur les bancs du rassemblement
peur la République et du groupe républicain.)

Telle est la doctrine qu'il vient de défendre devant l'Assem-
blée nationale !

M . Jacques Delong . C'est un sophisme !

M . Xavier Hamelin . Vous avez mai compris !

M. Raymond Forni . Monsieur le garde des sceaux, venant de
vous qui êtes un ancien parlementaire, ces propos m'étonnent
quelque peu . Si vous voulez véritablement, comme vous nous
l'avez indiqué il y a quelques instants, éviter le surmenage des
parlementaires, diverses réformes pourraient être mises en
oeuvre . Vous êtes d'ailleurs un spécialiste dans ce domaine.
Vous avez beaucoup parlé ou, du moins, beaucoup écrit sur le
sujet.

Si vous vouliez, monsieur le garde des sceaux, éviter le
surmenage des parlementaires, il serait bon de nous faire
discuter d'un projet de loi de cette importance dans d'autres
conditions que celles que nous avons connues hier et aujour-
d'hui, et que nous connaîtrons vraisemblablement demain.

M. Foyer a indiqué tout à l'heure que mon groupe n'était
pas représenté à la réunion de lundi matin . C'est vrai . C'est tout
simplement, monsieur le président de la commission des lois,
et vous le savez, parce que le groupe du parti socialiste et des
radicaux de gauche donnait une conférence avant l'ouverture
de la présente session.

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur.
Je l'ai précisé moi-même !

. M. Raymond Forni . Nous n'avons d'ailleurs fait que suivre
l'exemple du groupe R . P. R . qui avait demandé la semaine
dernière — ce que nous avions accepté bien volontiers — que
la commission des lois ne tienne pas de séance parce que lui-
même se réunissait à Menton.

Si le Gouvernement veut améliorer le travail parlementaire,
il serait bon qu'il fasse lui-même un effort dans ce domaine !

Cela dit, je m'étonne de la méfiance dont le Gouvernement
fait preuve à l'égard du Parlement et je suis surpris qu'il
repousse une proposition qui nous avait simplement semblé
conforme à celles avancées par des hommes qui ne sont pas
suspects à ses yeux, puisque, que ce scit le président Chenot
ou M. Tricot, il les a choisis lui-même . Par ailleurs, ces propo-
sitions rejoignent des législations que le Gouvernement ne saurait
mettre en cause, puisqu'il s'agit notamment de la législation
américaine et de la législation suédoise qui ont précisément
voulu que la commission de l'informatique soit totalement indé-
pendante du pouvoir exécutif.

	

•

Soyons sérieux, monsieur Marie! Vous affirmez que l'amen-
dement n" 150 est de votre plume . Nous savons bien, et vous
me permettrez de le dire, qu'il est du Gouvernement . Si j'ai
protesté tout à l'heure lorsqu'on nous a indiqué que les grou-
pes de ls majorité s'étaient réunis pour arrêter leur position,
c'est parce que nous aurions préféré, nous, membres de la com-
mission des lois, que le Gouvernement soumette cet amende-
ment à la commission afin que celle-ci puisse en débattre
avant sa discussion en séance publique.

Que signifie le droit de présentation ? Monsieur le garde des
sceaux, ce n'est pas la présentation à l'Académie française ! Le
droit de présentation, pour le Conseil d'Etat, dépend essentiel-
lement du Gouvernement . Lorsque vous prétendez rendre cette
commission nationale de l ' informatique indépendante, non poli-
tisée, je réponds qu'en réalité vous voulez en faire un instrument
entre les mains du pouvoir, quel que soit le pouvoir, celui
d'aujourd'hui ou celui de demain.

Pourquoi avez-vous donc peur d'une élection?

Nous proposons que la commission soit composée de vingt et un
membres élus, parmi lesquels figureraient plusieurs représen-
tants des organisations professionnelles. Craindriez-vous ces
élections ? Auriez-vous peur de ces membres qui seront librement
choisis et qui auront, c'est vrai, des opinions politiques? Pour-
tant, à la lecture de notre amendement n" 43 et après un rapide
calcul, êtes-vous bien sûr que la balance penchera forcément
de notre côté ? Enfin, réfléchissez : la désignation de dix
membres à la représentation proportionnelle par l'Assemblée ei
le Sénat, cela donnera sept et trois ou six et quatre, mais pas
dix sur dix ! Or il ést évident que la majorité d'aujourd'hui et
L'opposition de demain auront droit, bien entendu, à une repré-
sentation proportionnelle.

Quant à la représentation des organisations patronales, je ne
pense pas que le représentant du C .N.P.F., même après les
nationalisations, soit amené à voter avec un gouvernement de
gauche.

Enfin, le représentant des collectivités publiques désigné par
'.e conse ; l des ministres et les deux experts en informatique
nommés par les autres membres de la commission contribueront
à la parfaite indépendance de la commission nationale de l'infor•
matique.

Je demande à l'Assemblée, compte tenu de l'importance du
vote qu'elle va émettre, de se prononcer favorablement sur
notre amendement n" 43 . Si vous suivez le Gouvernement, mes
chers collègues de la majorité, que va-t-il se passer ? Comme
cela se produit très souvent, après avoir obtenu votre aval, on
vous remerciera et, une fois que le texte aura été voté, on en
fera te que l'on voudra, aujourd'hui comme demain.

Puisque vous êtes si prévoyants et que l'avenir vous préoccupe,
ce que je comprends, pensez à ce qui pourrait se passer demain
si le Parlement n'avait plus droit de regard sur les travaux de
la commission nationale de l'informatique.

M. Eugène Claudius-Petit. Si vous étiez au Gouvernement, la
commission aurait perdu toute indépendance !

M. Raymcnd Forni. C'est là un des éléments importants du
débat. Je vous demande donc, mes chers collègues, de réfléchir
avant de vous prononcer, et je vous invite à voter les propositions
que nous vous . présentons.

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

M. le garde des sceaux. Je répondrai d'abord à M . Masson
que rien n'interdira qu'un professeur de l'enseignement supé-
rieur et qu'un avocat soient choisis au titre des personnalités
qualifiées . Mais il me parait difficile de figer une fois pour
toutes dans ces catégories la composition de cette commission.

En effet, si nous décidions aujourd'hui qu'il y aurait necessai-
renient un avocat et un professeur, les médecins ne manqueraient
pas de revendiquer une représentation en raison de l'importance
des fichiers médicaux . Les familles, également intéressées à
l'évolution de ces projets, auraient aussi un titre à être repré•
sentées.
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Aussi, M . Masson aura satisfaction dans la mesure où la
question restera tout à fait ouverte.

En ce qui concerne les dernières observations que vient de
faire M. Forni, je lui dirai simplement qu'il me semble qu'elles
sont frappées d'une certaine contradiction.

M. Forni a rendu hommage, comme chacun d'ailleurs, à
l'indépendance d'esprit de MM . Chenot et Tricot et à la qualité
de leur rapport. Or, M. Chenet et M. Tricot sont des magistrats
du Conseil d'Etat qui ont été choisis par le Gouvernement.
Que serait leur indépendance d'esprit si, au lieu d'avoir été
choisis par le Gouvernement, ils l'avaient été par leur propre
corps, ce qui sera le cas si vous adoptez maintenant l'amende.
ment n" 150 1

A cet égard, je vous précise, monsieur Forni, que la formule
de la présentation ne consiste pas pour le corps concerné à
présenter des magistrats et pour le Gouvernement à en choisir
d'autres . Il existe une coutume bien établie selon laquelle
le corps concerné choisit dans son sein ceux qui lui paraissent
les plus aptes à exercer ces fonctions . C'est ainsi d'ailleurs
qu'est constitué le conseil supérieur de la magistrature dont
chacun se plaît à reconnaître l'indépendance. Or, telle est
la formule qui est proposée pour cette commission.

Mme le président . Je mets aux voix l'amendement n° 5.

Je suis saisie par le groupe communiste d'une demande de
scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais,

Mme le président. Je prie Mmes et MM. les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

Mme le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 461
Nombre de ' suffrages exprimés	 461
Majorité absolue	 231

Pour l'adoption	 177
Contre	 284

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'amendement n° 43.

Je suis saisie par le groupe du parti socialiste et des radicaux
de gauche d'une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais.

Mme le président. Je prie Mmes et MM . les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

Mme le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 466
No- ' re de suffrages exprimés	 466
Maj . . :ité absolue	 234

Pour l'adoption	 179
Contre	 287

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Je mets aux voix le sous-amendement n° 148.

(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n" 105.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme le président . Je mets aux voix l'amendement n° 150.

Je suis saisie par le groupe du rassemblement pour la Répu-
blique d'une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais.

Mme le président . Je prie Mmes et MM. les députés de bien
vouloir regagner leur :dace.

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin.)

Mme le président . Personne ne demande plus à voter? . ..

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 464
Nombre de suffrages exprimés	 460
Majorité absolue	 231

Pour l'adoption	 282
Contr :	 178

L'Assemblée nationale a adopté.

En cons'lquence, les amendements n" 44, 45, 46, 47 et 411
présentés par M. Forni deviennent sans objet.

Je suis saisie de deux amendements identiques n"' 106 et 49.

L'amendement n° 106 est présenté par M. Foyer, rapporteur ;
l'amendement n" 49 est présenté par MM. Forni, Dupilet et les
membres du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche
et apparentés.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Après les mots : « un vice-président », supprimer la fin
de la première phrase du sixième alinéa de l'article 6 . a

La parole est à M. le rapporteur pour défendre l'amendement
n° 106.

M. Jean Foyer, président 'de la commission, rapporteur. Du
fait que l'Assemblée, en adoptant l'amendement n" 150, a prévu
que la commission nationale serait composée en majorité de
magistrats, l'amendement n" 106 peut être considéré comme
caduc et je n'insiste pas.

Mme le président . L'amendement n° 106 est donc retiré. Il
en va de même, me semble-t-il, pour l'amendement n" 49. En
êtes-vous d'accord, monsieur Forni ?

M. Raymond Forni . Pas du tout, madame le président.

Je crois que M . le rapporteur commet une erreur . L'article 6
prévoit, en son sixième alinéa : « La commission élit en son sein
un président et un vice-président parmi les membres ou anciens
membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour
des comptes. . . » . Cela signifie que les personnalités extérieures
désignées par le Gouvernement ne pourront être ni président ni
vice-président de la commission nationale . Je ne vois vraiment
pas pourquoi . Si vous faites siéger des membres dans une commis-
sion quelle que soit leur origine, il est évident qu'ils ont les
mêmes droits et les mêmes devoirs. Cela me parait à la fois
démocratique et conforme aux règles de l'équité.

Mme le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l ' amen-
dement n" 49?

M . le garde des sceaux. Le Gouvernement — je l'ai dit —
s'est rallié à une proposition transactionnelle qui a été élabo-
rée avant la présente séance et qui tend à donner à des magis-
trats la majorité au sein de la commission . Le nombre de ces
magistrats a été porté de six à neuf, tandis que celui des
« personnes qualifiées » a été ramené de six à trois . Il est
logique que l'ensemble de la commission soit placé sous l'égide
de magistrats dont l ' origine même est une garantie d'indépen-
dance.

C'est pour aller dans le sens des soucis qui s'étaient- maui•
festés sur les bancs de l ' Assemblée que le Gouvernement a
accepté une formule tendant à la fois à réduire le nombre des
personnes qualifiées désignées souverainement par le Gouverne-
ment et à les mettre dans une position légèrement inférieure
puisqu'elles n'ont pas vocation à présider cette commission.
Tout cela me parait un ensemble logique et cohérent.

C'est pourquoi le Gouvernement ne souhaite pas que le
sixième alinéa de l'article 6 soit amendé comme le demande
M. Forni.

Mme ie président. Je mets aux voix l'amendement n° 49.

(L'amendement n'est pas adopté .)
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Mme le président. MM. Forni, Dupilet et les membres du groupe
du parti socialiste et des radicaux de gauche et apparentés ont
présenté un amendement n" 50 ainsi rédigé :

« Après le sixième alinéa de l'article 6, insérer le nouvel
alinéa suivant:

« Un suppléant pour chaque membre est désigné dans les
mêmes conditions . Il siège à la commission avec voix
consultative et avec voix délibérative en cas d'indisponibi-
lité du membre titulaire .»

La parole est à M. Forni.

M. Raymond Forni . Cet amendement tend non pas à créer une
nouvelle institution mais à désigner un suppléant pour chaque
membre de la commission nationale de l'informatique . Une telle
disposition permettrait d'assurer l'équilibre de la commission
sans alourdir la procédure de désignation . Elle peut donc être
acceptée par l'Assemblée nationale.

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

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. La
commission a été surprise de voir M. Forni et ses amis mani-
fester un tel intérêt pour l'institution des suppléants . Pour
sa part, elle a émis un avis défavorable à l'amendement n° 50,
considérant qu'il était souhaitable que les membres de la com-
mission exercent leurs fonctions eux-mêmes, sans pouvoir s'en
décharger sur des suppléants.

Mme le président . Quel est l'avis du Gouvernemer . ?

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement partage l'avis de
la commission.

.̀ . .me le président . Je mets aux voix l'amendement n" 50.

(L'anre ..denient n'est pas adopté.)

Mme le président. MM. Forni, Dupilet et les membres du
groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche et appa-
rentés ont présenté un amendement n° 51 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le septième alinéa de l'article 6:
« Si en cours de mandat un membre titulaire cesse d'exer-

cer ses fonctions, son suppléant devient titulaire à sa place,
son mandat étant limité à la période restant à courir . Dans
ce cas, comme dans toute situation où un suppléant cesse
d'exercer ses fonctions, il est procédé à son remplacement
dans les conditions normales de désignation . Le mandat du
nouveau suppléant est limité à la période restant à courir .»

Cet amendement est devenu sans objet.

MM. Forni, Dupilet et :les membres du groupe du parti socialiste
et des radicaux de gauche et apparentés ont présenté un amen-
dement n° 52 ainsi rédigé :

Supprimer la première phrase de l'avant-dernier alinéa
de l'article 6. a

La parole est à M. Forni.

M. Raymond Forni . Les législations étrangères, ainsi que le
rapport de M . Tricot, montrent la nécessité de s'entourer de
techniciens . Le Gouvernement semble avoir repris cette idée,
puisque trois personnalités seront désignées pour siéger au
sein de la commission nationale de l'informatique.

Il est évident que l'incompatibilité prévue par la première
phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 6 empêche l'entrée
dans cette commission d'un certain nombre de techniciens.

Je crois donc que la disposition dont il s'agit peut être faci-
lement supprimée.

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

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur . La
commission tient beaucoup, au contraire, à ce que cette dispo-
sition ne soit pas supprimée .- Elle estime que c'est une chose
que d 'avoir une compétence en matière d ' informatique et que
c'en est une autre que d'avoir des intérêts ou d'exercer des
fonctions dans une entreprise qui fabrique du matériel utilisé
;,, informatique ou qui fournit des services en informatique.

Si l 'on veut — nous l'avons tous souhaité et c'est une idée
fondamentale de ce débat — que la commission ne voie pas
son indépendance contestée, il ne faut .pas qu'elle soit suspectée
de manquer d'indépendance à l'égard des pouvoirs publics,
mais il ne faut pas davantage qu'elle puisse être suspectée
de manquer d' indépendance à l'égard des intérêts privés et des
fournisseurs de services et fabricants de matériel .

Ce serait, me semble-t-il, une décision scandaleuse que de
repousser la première phrase de l'avant-dernier alinéa . Au lieu
d'aller dans le sens du laxisme, il convient, tout au contraire,
de marcher dans le sens de la sévérité.

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

M. le garde des sceaux, Le Gouvernement partage tout à fait
l'avis de la commission. Il souhaite que l'on ne confonde pas
compétence et intérêts et il s'étonnerait presque que M. Forni
propose une formule dans laquelle, en fait, ces deux notions
semblent être confondues.

Mme le président . Je mets aux voix l'amendement n" 52.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme le président. Je suis saisie de deux amendements n"' 107
et 53 pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 107, présenté par M. Foyer, rapporteur, et
M. Claudius-Petit est ainsi rédigé :

e Supprimer le dernier alinéa de l'article 6. a

L'amendement n° 53, présenté par MM. Forai, Dupilet et les
membres du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche
et apparentés, est ainsi rédigé:

« -Après les mots « ne sont a, rédiger ainsi la fin du dernier
alinéa de l'article 6 : « pas renouvelables a.

La parole est à M. le rapporteur pour défendre l'amendement
n" 107.

M . Jean Foyer, président de la commission, rapporteur, Le
dernier alinéa de l'article 6 prévoit une possibilité de renou-
vellement « à éclipses a : le président et les membres de la
commission ne seraient pas immédiatement renouvelables, mais
pourraient l'être ensuite pour ne plus l'être de nouveau.

Nous ne voyons pas la nécessité de priver la commission de la
participation d'un membre qui a rempli ses fonctions de manière
efficace et exemplaire . C'est pourquoi il nous a paru que ces
limitations à la possibilité de renouveler l'un des membres de la
commission n'avaient pas de justification suffisante.

Mme le président. La parole est à M. Forni, pour défendre
l'amendement n" 53.

M . Raymond Forni . Monsieur le garde des sceaux, vous avez
tout à l'heure prévu de désigner à la commission nationale des
membres ou d'anciens membres du Conseil d'Etat, de la Cour
de cassation et de la Cour des comptes.

Les anciens membres ne seront pas, on le comprend, parti-
culièrement jeunes. D n'est donc pas souhaitable que ces mandats
de président et de vice-président soient renouvelables.

En effet, la science iniermatique évolue très rapidement.
Une génération, en matière d'informatique, ne dépasse .pas cinq à
six ans. Les choses allant extrêmement vite dans ce domaine,
il est nécessaire que les personnes qui seront nommées à cette
commission nationale de l'informatique exercent leurs fonctions
en utilisant les connaissances qu'elles auront acquises avant
d'accéder à ce poste.

M. ?ierre Mauger. Elles peuvent se recycler tous les ans!

M. Raymond Forni . De la même façon, il n'est pas souhaitable,
nous semble-t-il, de renouveler les mandats de président et de
vice-président, de crainte d'aboutir à une bureaucratisation de
la commission nationale.

C'est - la raison pour laquelle notre amendement n'envisage
pas la possibilité de renouvellement des mandats de président
et de vice-président.

Mme le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les
amendements n"' 107 et 53?

M . le garde des sceaux . Je ferai simplement observer que la
faculté de nommer à nouveau les mêmes membres ne consti•
tue pas une obligation de le faire. Toutefois, le Gouvernement
n'attache pas une grande importance à cette affaire et s'en remet,
pour ces deux amendements, à la sagesse de l'Assemblée.

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n" 107.
(L'amendement est adopté .)

Mme le président. En conséquence, l'amendement n° 53 n'a
plus d'objet.

Je suis saisie de deux amendements n"' 108 et 54 pouvant
être soumis à une discussion commune .
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L'amendement n" 108, présenté par M. Foyer, rapporteur, et
M. Forni, est ainsi rédigé :

« Compléter l'article 6 par le nouvel alinéa suivant :
« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions

de membre titulaire qu'en cas d'empêchement constaté par
la commission dans les conditions qu'elle définit.

L'amendement n" 54, présenté par MM . Forni, Dupilet et les
membres du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche
et apparentés, est ainsi rédigé :

« Compléter l'article 6 par le nouvel alinéa suivant :
e Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions

de membre titulaire ou suppléant qu'en cas d'empêchement
constaté par la commission dans les conditions qu'elle défi.
nit . »

La parole est à M. le rapporteur pour défendre l'amende-
ment n" 108.

M. Jean Foyer, rapporteur . L'amendement n" 108 est en fait
un amendement de M . Forni, que la commission a adopté.

M . Forni pourrait donc le défendre.

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

M. Raymond Forni . Je ne défendrai que l'amendement n" 108,
la démission du suppléant, que prévoit l'amendement n" 54,
ayant été refusée il y a un instant par l'Assemblée.

Nous souhaitons que les membres de la commission nationale
soient indépendants . qu'ils ne soient pas soumis à des pressions,
c'est-à;dire qu'ils ne soient pas, en fait, déplacés ou renvoyés
au gré du pouvoir . Nous estimons que seule la commission
nationale de l'informatique doit déterminer librement son règle-
ment intérieur et définir les conditions dans lesquelles un
membre serait considéré comme démissionnaire s'il est malade
ou absent, ou s'il n'a pas la possibilité d'exercer les respon-
sabilités qui lui ont été confiées.

Je retire donc l'amendement n" 54 et je rappelle que l'amen .
dement n" 108 a été edopté par la commission des lois.

Mme le président . L'amendement n" 54 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n" 108 ?

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement s'en remet à la
sagesse de l'Assemblée.

Mme le président . Je mets aux voix l'amendement n" 108.
(L'amendement est adopté.)

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

adoptés.

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

Après l'article 6.

Mme le président. MM. Villa, Kalinsky, Mme Constans et
M. Maisonnat ont présenté un amendement n" 6 ainsi rédigé :

« Après l'article 6, insérer le nouvel article suivant :
« Il peut être créé par les conseils régionaux, à l'initia-

tive de leurs membres ou sur proposition de la commission,
des commissions régionales composées pour moitié d'élus
locaux . La commission nationale peut leur déléguer l'exer-
cice de certaines de ses attributions dans leurs cir-
conscriptions . a

La parole est à Mme Constans.

Mme Hélène Constans. Il a été beaucoup question tout à
l'heure, aussi bien dans les propos de M . le garde des sceaux
que dans ceux de M . le rapporteur, dû lourd travail qui incom-
berait à la commission nationale, notamment dans les premières
années de son existence. C'est parfaitement exact.

Pour éviter une surcharge de travail, on pourrait instituer
dans les régions — surtout avec des conseils régionaux rénovés,
élus, comme nous le proposons, à la représentation proportion-
nelle — des commissions régionales qui travailleraient sous le
contrôle des élus régionaux et des comités économiques et
sociaux et qui auraient pour tâche d'autoriser la création de
fichiers d'intérêt général sur des problèmes régionaux spéci-
fiques.

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

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. La
commission a repoussé cet amendement .

En effet, les conseils régionaux ont une compétence d'attri-
bution, limitée au développement économique et social, et non
une compétence de droit commun . Ils n'ont pas pour vocation
naturelle de se mêler de questions intéressant la protection des
libertés individuelles, qui est l'une des attributions essentielles
de l'Etat.

J'ajoute que, étant donné les dispositions adoptées tout à
l ' heure par l'Assemblée à l'article 6 écartant l'élection de cer-
tains des membres de la commission nationale par le Parlement,
il serait incohérent de décider maintenant l'élection des commis-
sions régionales par les conseils régionaux.

Par conséquent, le rejet de cet amendement s'impose.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement partage l'avis de
la commission. Il ajoutera un argument supplémentaire à ce que
vient de dire M. Foyer, à savoir que l'article 9 prévoit la possi-
bilité de création de délégations régionales : « Il peut être
créé, par décret sur proposition de la commission, des déléga-
tions régionales présidées par un magistrat de l'ordre judiciaire
ou administratif . »

En conséquence, il ne faut pas exclure la création de telles
délégations, mais il parait inopportun de les créer d'emblée,
systématiquement . Cette création, je le répète, est possible :
elle pourra intervenir en application de l'article 9, s'il est
adopté.

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

Article 7.

Mme le président . « Art. 7 . — Un commissaire du Gouver-
nement siège auprès de la commission.

« Il peut, dans les dix jours d'une délibération, provoquer
une seconde délibération . »

MM . Forni, Dupilet et les membres du groupe du parti socia-
liste et des radicaux de gauche et apparentés ont présenté un
amenaement n" 55 ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 7 . n

La parole est à M. Forni.

M. Raymond Forni . D s'agit, afin d'assurer l'indépendance de
la commission vis-à-vis du pouvoir, de supprimer les commissaires
du Gouvernement.

Cette institution ne s'impose absolument pas dans une corn
mission nationale de l 'informatique et c ' est la raison pour
laquelle nous en demandons la suppression.

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

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur . La
commission s'oppose à la suppression de l'institution du com-
missaire du Go . vernement, estimant que si l'on veut donner
plus d'indépendance à la commission, il est normal que le
Gouvernement ait la possibilité de s'exprimer officiellement
auprès de cette commission par l'intermédiaire d ' un commissaire
du Gouvernement auquel le texte reconnaît la prérogative, qui
peut apparaître très utile, de provoquer une seconde délibération
et de permettre une sorte d'appel de la commission mal informée
à la commission mieux informée.

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

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement n'est pas favorable
à cet amendement et se montre d'ailleurs un peu surpris de
l'exposé des motifs qui l'accompagne.

En effet, on ne voit pas pourquoi ii serait nécessaire de
supprimer les commissaires du Gouvernement pour assurer
l'indépendance d'une commission . La présence d'un commissaire
du Gouvernement ne porte pas davantage atteinte à l'indépen .
dance de la commission, puisqu'il n'en fait pas partie, que la
présence d'un procureur ne porte atteinte à l'indépendance d'une
juridiction.

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n° 55.
(L'amendement n'est pas adopté .)

Mme le président. MM. Ksdinsky, Maisonnat, Villa et Mme Cons-
. tans ont présenté .un amendement n" 7 ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 7, après les mots :
«Un commissaire du Gouvernement», insérer les mots :
e magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire».

La parole est à M. Kalinsky.
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M. Maxime Kalinsky. Cet amendement est retiré.

Mme le président. L'amendement n" 7 est retiré.

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'article 7.

(L'article 7 est adopté .)

Article 8.

Mme le président. « Art. 8 . — La commission dispose de
services qui sont dirigés par un secrétaire général nommé par
le président et placé sous son autorité.

«La commission peut charger le secrétaire général d'exercer
ses attributions en ce qui concerne l'application des crticles 13
et 18 -4", 5", 6" et 7" .»

MM. Forni, Dupilet et les membres du groupe du parti socia-
liste et des radicaux de gauche et apparentés ont présenté un
amendement n" 56 ainsi rédigé

a Dans l'article 8, substituer aux mots : « un secrétaire
général », les mots : « deux ou trois secrétaires genéraux ».

La parole est à m. Forni.

M . Raymond Forni. Nous avons indiqué, dans la discussion
générale, qu'il convenait de doter la commission nationale d'un
certain nombre de moyens. A ce moment du débat, nous aber-
dons précisément ce problème.

Nous estimons, compte tenu du volume des affaires que la
commission aura à traiter et des tâches distinctes qu'elle aura
à effectuer et qui sont d'ailleurs recensées à l'article 10 du
projet de loi, qu'il serait judicieux de créer au moins deux ser-
vices, c'est-à-dire au moins deux ou trois postes de secrétaires
généraux auxquels seraient conférés les pouvoirs énoncés à
l'article 8 et qui seraient pllcés sous l'autorité directe du pré-
sident.

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

M . Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. La
commission n' a pas été convaincue de la nécessité de prévoir
la création de plusieurs postes de secrétaires généraux . Il
lui a paru, en l'état de son information, qu'un secrétaire géné-
ral unique pouvait suffire : elle a donc repoussé l'amende-
ment n" 56.

Mme le président. Quel est l'avis du Gouvei ement ?

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement partage l'avis de
la commission.

Une telle disposition ne pourrait que nuire au bon fonctionne-
ment du secrétaire général.

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n° 56.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme le président. MM . Forni et Dupilet et les membres du
groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche et appa-
rentés ont présenté un amendement n" 57 ainsi rédigé :

*Après les mots : « nommé par », rédiger ainsi la fin
du premier alinéa de l'article 8 : « la commission sur la
proposition de son président ».

La parole est à M. Forni.

M. Raymond Forni. Cet amendement tend à modifier quel-
que peu l'article 8 qui précise que le secrétaire général doit
être nommé par le président de la commission.

Nous proposons que le secrétaire général soit désigné par la
commission nationale, sur proposition de son président, afin
d'assurer un fonctionnement démocratique à cette commission.

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

M. Jean Foyer, président de la, commission, rapporteur. La
commission a été d'un avis opposé, considérant qu'il était d'une
organisation plus classique de confite au président la nomina-
tion du secrétaire général.

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

M. le garde des sceaux . L'avis du Gouvernement rejoint celui
de la commission.

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n" 57.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme le président. MM. Forni, Dupilet et les membres du
groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche et appa-
rentés ont présenté un amendement n" 58 ainsi libellé :

s Rédiger ainsi le second alinéa de l'article 8 :
s Le ou les secrétaires généraux dirigent les services

de la commission dans les limites des attributions que
celle-ci leur délègue . »

La parole est à M . Forni.

M. Raymond Forni . Notre proposition concernait les déléga-
tions de pouvoir qui pouvaient, selon la rédaction nouvelle de
l'article 8, être attribuées par la commission elle-même.

Cet amendement était la conséquence de l'amendement n° ;i7
qui prévoyait la nomination du secrétaire général par la commis-
sion tout entière, sur proposition du président. Il est évident
que le vote qui vient d'intervenir fait perdre un peu de son
intérêt à cet amendement n" 58 . C'est la raison pour laquelle
il me parait préférable de le retirer.

Mme le président. L'amendement n° 58 est donc retiré.

Je suis saisie de deux amendements n"' 109 et 59 ayant le
même objet.

L'amendement n" 109, présenté par M. Foyer, rapporteur,
et M. Forni, est ainsi rédigé :

s Compléter l'article 8 par le nouvel alinéa suivant :
Le secrétaire général ne peut exercer aucune activité

professionnelle ou détenir aucune participation dans des
entreprises telles qu'il puisse' en résulter des conflits d'inté-
rêts. »

L'amendement n" 59, présenté par MM . Forni, Dupilet et les
membres du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche
et apparentés, est ainsi rédigé :

Compléter l'article 8 par le nouvel alinéa suivant :
s Le ou les secrétaires généraux ne peuvent exercer

aucune activité professionnelle ou détenir aucune participa-
tion dans des entreprises telles qu'il puisse en résulter des
conflits d'intérêts . »

La parole est à M . Forni.

M. Raymond Forni . Monsieur le garde des sceaux, vous aviez
tort de vous étonner à propos de la dualité des fonctions exer-
cées dans une ' entreprise et des fonctions tenues au sein de
la commission nationale.

Ce que nous voulons, c'est que soit garantie l'indépendance
des ser aces cor ce sont eux qui assureront, selon nous, la
continuité du travail de la commission nationale de l'informa-
tique.

C'est la raison pour laquelle nous avons posé cette règle de
déontologie : « Le ou les secrétaires généraux ne peuvent
exercer aucune activité professionnelle ou détenir aucune par-
ticipation dans des entreprises telles qu'il puisse en résulter
des conflits d'intérêts».

Cette règle nous paraît s'imposer d'évidence et c'est aussi
pourquoi la commission des lois a accepté cet amendement.

Mme le président. Que_ est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement s'en remet à la
sagesse de l'Assemblée, bien que cet alinéa ne . lui paraisse pas
indispensable . En effet, le code pénal réprime déjà le délit
d'ingérence.

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n° 109.

(L'amendement est adopté .)

Mme le président. En conséquence, l'amendement n° 59 devient
sans objet.

Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l ' article 8, modifié par l'amendement n" 109.

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

Article 9.

Mme le président . « Art. 9 . — Il peut être créé, par décret
sur proposition de la commission, des délégations régionales pré-
sidées par un magistrat de l'ordre judiciaire ou administratif.

« La commission peut leur déléguer l'exercice de certaines de
ses attributions dans leur circonscription . »
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MM . Forni, Dupilet et les membres du groupe du parti socia-
liste et des radicaux de gauche et apparentés ont présenté un

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement, dont

	

l'avis

	

est
semblable à celui que vient d'exprimer M . Foyer, propose dansamendement n" 60 ainsi libellé :
l' article 9 du projet l'institution

	

de délégations

	

régionales.
Rédiger ainsi l'article 9 : Ce qui est souhaitable dans l'idéal n'est pas

	

pessible

	

prati-
a Il est constitué dans chaque région une commision régio- quement dans l' immédiat. Aussi, entre ce qui est souhaitable et

nale informatique et libertés . ce qui est tout de suite réalisable, le Gouvernement propose-t-il
« Sa composition est fixée par le conseil régional sous la voie de la sagesse, qui est de se contenter d'agir au vu de

réserve qu'eiie reflète une grande pluralité d'opinions et l'expérience de la commission nationale.
de points de vue, qu'elle comprenne au moins un magis-
trat de l'ordre judiciaire et un magistrat de l'ordre admi- Par conséquent, il demande à l'Assemblée de repousser cet

nistratif, et que la majorité des membres soit désignée à
amendement.

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n° 60.la représentation proportionnelle par l'ensemble des conseil-
lers généraux de la région.

La commission nationale délègue à chaque commission (L'amendement n'est pas adopté.)
régionale des attributions conférées par le chapitre II pour ce
qui est des fichiers situés et principalement traités et utilisés
dans la région correspondante.

« La commission nationale est compétente pour les fichier ..
répartis, traités ou utilisés de manière significative dans
plus d'une région . En cas de doute ou de contestation elle
désigne la commission compétente.

Toute décision d'une commission régionale peut faire
l'objet d'un recours devant la commission nationale informa-
tique et libertés. a

La parole est à M. Forni.

M . Raymond Forni . Cet amendement à l'article 9 a déjà été,
en fait, défendu il y a 4uelques instants par le groupe commu-
niste.

Il tend à constituer dans chaque région une commission régio-
nale de l'informatique.

Nous sommes parfaitement d'accord sur les propos que vient
de tenir M. le garde des sceau:: concernant l'immensité de la
tâche qu'aura à accomplir ia commission nationale . Celle-ci ne
pourra mener sa mission à bien que si elle dispose de certains
moyens et si le projet de loi que nous allons voter assure une
certaine décentralisation des pouvoirs .

	

-

Une telle décentralisation éviterait le va-et-vient traditionnel
entre la capitale et la province . Elle assurerait, me semble-t-il,
une meilleure efficacité du travail des commissions . De sur-
croit, l'existence de commissions régionales permettrait d'éviter
ou, en tout cas, de réduire les frais pour les personnes fichées,
notamment en ce qui concerne la délivrance d'un certain nom-
bre de copies.

Les dispositions que nous prévoyons, qui précisent notamment
que la composition de la commisiso' régionale est fixée par le'
conseil régional, ne sont en rien cor .raires à la législation exis-
tante. Le conseil régibna( — c'est sans doute le souhait de
l'immense majorité des députés qui sont ici — doit disposer
de véritables pouvoirs ; en tout cas ceux dont il est doté aujour-
d'hui doivent être étendus.

Le mode de désignaiion des membres de ces commissions
régionales, tel que no!•,, prévoyons, assure leur indépendance.
Notre amendement prévoit aussi la délégation, par la commission
nationale, certaines de ses attributions à chaque commission
régionale.

Aussi, je demande à l'Assemblée de bien vouloir adopter notre
proposition.

Mme le président. La parole est à M . le président de la com-
mission, rapporteur.

M . Jean Foyer, président de le ommission, rapporteur. Je suis
désolé de devoir encore une fois contredire M . Forni, mais
l'Assemblée ne peut, pour deux raisons, adopter l'amendement
n" 60.

En premier lieu, si elle le votait, elle se déjugerait car elle
a tout à l'heure repoussé, à un article précédent, un amende-
ment défendu par Mme Constans et qui avait en substance la
même portée.

En second lieu, l'amendement proposé par M . Forni se situe
tout à fait dans le sillage de son amendement n" 43 à l'article 6,

- amendement qui déterminait la composition de la commission
nationale et que l'Assemblée a repoussé . M. Fermi nous propose
maintenant de composer d'après le même schéma les commis-
sions régionales qu'il prévoit . Il serait donc incohérent, pour
nous, d'avoir bâti la commission nationale sur un certain modèle
et de vouloir bâtir les commissions régionales, si nous les
acceptions, sur un modèle différent.

Pour les deux raisons que je viens d'exposer, la commission
a repoussé l'amendement.

Mme le président. Quel est l'avis du Gr: ;: ,o rnement ?

Mme le président. M. Foyer, rapporteur, et M . Claudius-Petit
ont prétenté un amendement n" 110 ainsi libellé :

• Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 9 :
e Des délégations régionales présidées par un magistrat

de l'ordre judiciaire ou administratif peuvent être créées
par décret sur proposition de la commission .»

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur . Cet
amendement qui, je pense, sera accepté sans difficulté traduit,
une fois de plus, la haine de __ M . Claudius-Petit à l'égard du
passif impersonnel. (Sourires.)

M. Eugène Claudius-Petit . Il faut bien hsïr quelque chose!

Plusieurs député... Ch :

M . Eugène Claudius P tit . .T'ai dit quelque chose » et non
« quelqu' un a !

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

M . le garde des sceaux. D'accord.

Mme le président. Je- nets aux voix l'amendement n" 110.

(L'amendement est adopté .)

Mme le président. Personne ne demande plus la parfile? . ..

Je mets aux voix l'article 9, modifié par l'amendement h" 110.

(L'article 9, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 9.

Mme le président. MM . Forni, Dupilet et les membres du
groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche et appa-
rentés ont présenté un amendement n° 61 ainsi rédigé :

« Après l'article 9, insérer le rimmel article suivant
e Les ressources financières de chaque commission régio-

nale se composent notamment des redevances perçues à
l'occasion de la délivrance d'autorisation en réponse aux
déclarations ou demandes d'autorisations visées à l'article 12
de la présente loi . Le montant de ces redevances doit
compenser les frais entraînés par l'examen des dossiers . »

Cet amendement est devenu sans objet.

Article 10.

Mme le président. « Art. 10 . — Les membres et les agents
de la commission et des délégations régionales sont astreints
au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements
dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions,
dans les conditions prévues à l'article 75 du code pénal et,
sous réserve de ce qui est nécessaire à l'établissement du rap-
port annuel prévu ci-après, à l'article 378 du code pénal . »

MM . Forni, Dupilet et les membres de groupe du parti socia-
liste et des radicaux de gauche et apparentés, ont présenté un
amendement n" 62 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 10:
« Le public est admis à assister directement ou par

retransmission simultanée à toute réunion de la commis-
sion nationale informatique et libertés ou de l'une des com-
missions régionales.

e Le président ou son remplaçant doit toutefois déclarer
le huis clos pour la durée de tout débat portant sur des
informations secrètes pour raison de défense nationale,
de sûreté de l'Etat, de politique extérieure, des informations
confidentielles de nature commerciale ou financière, des
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secrets de fabrication, des informations dont la divulgation
serait de nature à porter atteinte aux intérêts légitimes de
l'Etat, d'une collectivité publique ou d'une personne morale
ou physique, des informations dont la loi interdit la publi-
cation.

s Les comptes rendus des débats ouverts au publiç ainsi
que les annonces relatives aux réunions à venir sont tenus
à la disposition du public.

La parole est à M. Forni.

M . Raymond Forni . Cet amendement concerne la publicité des
débats de la commission nationale de l'informatique, matière
qui, à nos yeux, est importante dans le dispositif législatif
que nous sommes en train d'élaborer.

Nous avons prévu toute une panoplie de dispositions qui
permettent au président de prononcer le huis clos.

Il s'agit, bien entendu, de faciliter l'accès des citoyens aux
documents administratifs.

Nous nous sommes inspirés, en cette matière, monsieur le
garde des sceaux, de vos écrits.

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

M. Jean Foyer, président de la comm iesion, rapporteur. La
commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Il lui est apparu que, si la loi, dans certains cas, impose la
publicité des débats, elle le prévoit ou bien pour des assemblées
élues — il apparaît alors normal cive les mandants puissent
assister aux discussions et écouter leurs mandataires — ou bien
pour les audiences et les décisions judiciaires car il s'agit là
d'une sorte de garantie de bonne justice lorsque la liberté, la
réputation ou les biens d'une personne sont en jeu.

Mais, en la circonstance, étant donné la nature des attributions
qui sont conférées à la commission nationale, il ne nous a pas
semblé indispensable de renouveler une formule héritée des
clubs du temps de la Convention.

Mme le président . Quel est l'avis du Gouvernement

M . le garde des sceaux . Certes, je suis sensible, à titre person-
nel, à la référence que M . Forni a eu la courtoisie de faire à
certains de mes écrits...

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteu r.
N'écrivez jamais ! (Sourires).

M. le garde des sceaux. Je ne regrette pas, dans ce cas
particulier, d'avoir écrit, car j'ai visé des situations tout autres
que celle de la commission nationale de l'informatique.

Le Gouvernement considère:, comme la commission des lois,
que la commission de l'informatique doit statuer en toute
liberté, en toute sérénité, et qu'elle ne doit pas être soumise
aux pressions de l'extérieur.

Ce qui parait souhaitable et suffisant, c'est qu'elle rende
compte régulièrement de ses activités. Or elle le fera en
présentant chaque année au Président de la République un
rapport dans lequel elle fera la synthèse de ses travaux et
qui sera publié.

Le Gouvernement espère que cette publication rencontrera
un large écho.

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

. M. Raymond Forni. Monsieur le garde des sceaux, je ne
pense pas que la liberté et la sérénité soient forcément assu-
rées par le secret des délibérations. An contraire, elles sont au
mieux sauvegardées par la publicité et par la transparence des
débats.

A partir du moment où il y aurait publicité des débats de la
commission nationale de l'informatique, celle-ci échapperait, bien
évidemment, à toutes les pressions qui pourraient peser sur elle,
pressions tenant au mode de désignation, aux contraintes que
pourrait exercer le Gouvernement, dont vous avez maintenu
tout à l'heure l'institution.

Imaginez, monsieur le garde des sceaùx, ce qui se passerait si
l'Assemblée nationale se réunissait à huis clos pour discuter
certains projets de loi . L'opinion publique aurait le sentiment,
à tort ou à raison, que tout ce qui pourrait se passer dans
l'hémicycle ne serait ni tout à fait clair, ni tout à fait limpide,
ni très conforme à l'intérêt des citoyens, c'est-à-dire, en l'oc-
currence, à la sauvegarde de leurs libertés.

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

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement est défavorable à
cet amendement.

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n" 62.
(L'amendement n'est pas adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 1U.

(L'article 10 est adopté.)

Après l'article 10.

Mme le président. Je suis saisie de deux amendements, n" 63
et 111, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 63 présenté par MM. Forni, Dupilet et les
nembres du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche
et apparentés est ainsi rédigé :

« Après l'article 10, insérer le nouvel article suivant :
« Dans la limite de leurs attributions, les membres de

la commission nationale informatique et libertés et des
commissions régionales ne reçoivent d'instructions d'aucune
autorité . Eux-mêmes ou leurs délégués ne peuvent être
poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés à l'occa-
sion des opinions qu'ils émettent ou des actes qu'ils accom-
plissent dans l'exercice de leurs fonctions . s

L'amendement n" 111, présenté par M . Foyer, rapporteur, et
M . Forni, est ainsi rédigé :

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

« Dans l'exercice de leurs attributions, les membres de
la commission nationale de l'informatique ne reçoivent
d'instruction d'aucune autorité. »

	

.

Sur cet amendement, je suis saisie d'un sous-amendement
n" 149, présenté par MM. Forni, Dupilet et les membres du
parti socialiste et des radicaux de gauche et apparentés :

Ce sous-amendement est ainsi rédigé :

• Dans l'amendement n" 111, après les mots : e commis-
sion nationale s, insérer les mots : e et des délégations
régionales s.

'La parole est à M . Forni, pour défendre l'amendement n" 63.

M. Raymond Forni . Il s'agit d'insérer, après l'article 10, un
article additionnel qui tend à assurer l'indépendance des mem-
bres de la commission nationale et à leur conférer une immu-
nité.

Cela est indispensable pour que cette commission fonctionne
dans des conditions normales.

La commission des lois a été sensible à notre proposition, et
M. Foyer l'a été tout particulièrement : l'amendement n" 111
qu'il défendra dans un instant reprend l'une des deux disposi-
tions de notre texte puisqu'il prévoit que les membres de la
commission nationale ne reçoivent d'instruction d'aucune auto-
rité.

Cela va de soi, me direz-vous, mais il est peut-être préférable
de le préciser dans la loi.

La deuxième disposition de notre amendement, concernant
l'immunité des membres de la commission, nous paraît être un
élément indispensable pour la sauvegarde de leur indépendance.

Mme ie président. La parole est à M. le rapporteur, pour
défendre l'amendement n" 111 et pour exprimer l'avis de la
commission sur l'amendement n" 63.

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur . La
commission des lois, ayant le souci de faire droit aux suggestions
justifiées que pouvait présenter l'opposition, a accepté la pre-
mière phrase de l'amendement de M . Forni.

Oh ! à vrai dire, elle considérait bien que la chose allait de
soi, mais elle a accepté très volontiers d'écrire que les membres
de la commission nationale ne pouvaient recevoir d'instruction
d'aucune' autorité. C'est en effet le corollaire, ou l'expression,
de l'indépendance que nous avons eu la volonté de leur recon-
naître et de leur assurer.

En revanche, la commission des lois a estimé que la seconde
phrase de l'amendement n" 63 allait beaucoup trop loin puis-
qu'elle tendait à faire bénéficier les membres de la commission
nationale et même ceux des commissions régionales, que nous
n'avons pas voulu créer, d'immunités identiques aux immunités
parlementaires : l'irresponsabilité et l'inviolabilité.

De par l'irresponsabilité, les parlementaires ne peuvent être
poursuivis, recherchés, arrêtés, détends ou jugés en raison des
opinions qu'ils émettent. Cela peut avoir un sens dans la mesure
où les personnes en cause participent à une institution qui fonc-
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tienne sous le signe de la publicité. C'est le cas du Parlement
où l'on a voulu que tout puisse être dit . Mais, s'agissant d'un
organisme qui ne délibère pas en public, il faut convenir que
l'irresponsabilité ,a beaucoup moins de justifications.

Encore ne vais-je pas assez loin dans l'analyse de l'amen-
dement de M. Forni car il confère en fait aux membres de la
commission nationale une immunité pénale quasi totale. Ils
ne peuvent en effet, prévoit-il, être poursuivis à raison des
actes qu'ils accomplissent dans l'exercice de leurs fonctions,
sans qu'il soit distingué d'ailleurs entre ceux de ces actes qui
seraient, du point de vue de la loi pénale, des actes licites et
ceux qui, au contraire, auraient un caractère d'infraction.

C'est aller beaucoup trop loin . Et si l'on suivait cette tendance,
on arriverait à faire de la commission nationale de l'informatique
un organisme qui bénéficierait de garanties infiniment supé-
rieures à celles qui sont reconnues aux juridictions . Or, quelle
que soit l'importance du rôle de la commission de l'informa-
tique, je pose en règle que des pouvoirs beaucoup plus consi-
dérables appartiennent à certaines juridictions.

Par conséquent le souci de conserver un minimum de cohé-
rence dans l'ordre juridique me fait n'opposer, au nom de la
commission des lois, à l'amendement n" 63.

Mme le président . La parole est M . Forni, pour défendre le
sous-amendement n" 149.

	

-

M. Raymond Forni . Il s'agit d'assimiler les délégués régionaux
aux membres de la commission nationale afin qu'ils jouissent
des mêmes garanties.

Les explications que j'ai fournies tout à l'heure en ce qui
concerne la commission nationale valent donc pour les délégués
régionaux.

M . Antoine Gissinger. Ils n'existent pas !

M. Raymond Forni. Mais si !

Mme le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les
deux amendements et sur le sous-amendement ?

M . le garde des sceaux. En ce qui concerne l'amendement n" 63,
le Gouvernement partage l'avis de la commission des lois, qui en
a repris partiellement le texte dans l'amendement n° 111 auquel
le Gouvernement ne fait pas d'objection.

Nous avions estimé que l'absence d'instruction allait sans
dire . Mais peut-être va-t-elle encore mieux en le disant.

J'observe cependant que M . Forni considère que la formule
en cause assurerait désormais l'indépendance des membres
de la commission nationale . Je prends acte de cette déclaration
et j'accepte l'amendement n" 111, dont il est cosignataire, en
considérant qu'il doit en tirer lui-même toutes les conséquences.

Quant au sous-amendement n" 149, il ne me parait pas pouvoir
être retenu du fait que, tout à l'heure, l'Assemblée a écarté la
création automatique des délégations régionales . Sans l'interdire
pour l'avenir, mais au contraire en la prévoyant à l'article 9,
nous considérons qu'il serait prématuré de légiférer d'ores et
déjà pour cette délégation régionale.

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

M. Raymond Forni. Monsieur le garde des sceaux, l'Assemblée
a effectivement écarté les commissions régionales, mais elle a
maintenu l'institution des délégations régionales.

C'est précisément pour assurer la même indépendance aux
délégués régionaux que je vous demande de bien vouloir retenir
le sous-amendement n" 149 qui ne fait qu'étendre aux déléga-
tions régionales le statut des membres de la commission natio-
nale . Or nous avons adopté tout à l'heure l'article 9 relatif aux
délégations régionales.

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n" 63.
(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 149.
(Le sous-amendement est adopté,)

Mme le président . Je mets aux voix l'amendement n° 111,
modifié par le sous-amendement n" 149.

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

Mme le président. Nous avons terminé l'examen du chapitre 1"
du projet de loi . Etant donné l'heure, il me paraît sage de ne
pas entamer maintenant la discussion du chapitre II .

	

-
La suite de la discussion est donc renvoyée à la prochaine

séance.

-2 —

DEPOT D'UN RAPPORT

Mme le président. J'ai reçu de M. Foyer un rapport, fait au nom
de la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République, sur : 1. — Le
projet de loi relatif à l'informatique et aux libertés ; Il . — Les
propositions de loi : 1" de M. Cousté, tendant à créer une
commission de contrôle des moyens d'informatique afin d'assurer
la protection de la vie privée et des libertés individuelles des
citoyens ; 2" de M. Villa et plusieurs de ses collègues sur les
libertés, les fichiers et l'informatique . (N"" 2516, 1004, 3092 .) ,

Le rap p ort a été imprimé sous le numéro 3125 et distribué.

ORDRE DU JOUR

Mme le président. Mercredi 5 octobre, à quinze heures,
.nière séance publique :

Questions au Gouvernement.
Discussion des conclusions du rapport supplémentaire de la

commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la proposition
de résolution (n" 1494) de MM . Bertrand Denis et Foyer ten-
dant à modifier les articles 39, 142 et 143 du règlement de
l'Assemblée nationale (M. Gerbet, rapporteur).

Suite de la discussion du projet de loi n" 2516 relatif à l'in-
formatique et aux libertés (rapport n" 3125 de M . Foyer, au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République).

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique
Suite de l'ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à vingt-trois heures cinquante .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,
JACQUES RAYMOND TEMIN.

Nomination de rapporteurs.

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

M. Foyer a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Cousté, tendant à créer une commission de contrôle des
moyens d'informatique afin d'assurer la protection de la vie
privée et des libertés individuelles des citoyens (n" 1004), en rem-
placement de M . Burckel.

M. Foyer a été nommé rapporteur de la proposition de loi de
M . Villa et plusieurs de ses collègues sur les libertés, les fichiers
et l'informatique (n" 3092).

Démissions de membres de commission.

M. Cabanel a donné sa démission de membre de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales.

M. d'Aillières a donné sa démission de membre de la commis-
sion de la défense nationale et des forces armées.

Nomination de membre de commission.
(Application de l'article 38, alinéa 4, du règlement.)

Le groupe républicain a désigné M. Cabanel pour remplacer
M. d'Aillières à la commission de la défense nationale et des
forces armées.

Candidature afichée le 4 octobre 1977, à dix-huit heures, publiée
au Journal officiel (Lois et décrets) du 5 octobre 1977.

La nomination prend effet dès la publication au Journal officiel.

pre.
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

2 e Séance du Mardi 4 Octobre 1977.

Sur l 'amendement n "

SCRUTIN

	

(N°

	

463)
Notebart.
Odru.
Philibert.
Pignion (Lucien).

Renard.
Rieubon.
Rigout.
Roger.

Mme Thome-Pate-
nôtre.

Tourné.
Vacant.S de M . L'Huillier à l 'article 6 du projet de

loi

	

relatif à

	

l'informatique

	

et

	

aux

	

libertés . (Composition

	

de

	

la Planeix. Roucaute . Ver.
Poperen.
Porelli.
Poutissou.
Pranchère .

Ruffe.
Saint-Paul.
Sainte-Marie.
Sauzedde.
Savary .

Villa.
Villon.
Vivien (Main).
Vizet.

commission nationale informatique et libertés .)

Nombre des votants	 461
Nombre des suffrages exprimés	 461
Majorité absolue	 231 Ralite . Schwartz (Gilbert) . Weber (Claude).

Raymond.

Achille-Fould.

Sénés.

Ont voté contre :

Burekel .

Zuccarelli.

Donnez.

Pour l'adoption	 177
Contre	 284

L'Assemblée nationale n 'a pas adopté .
Alduy.
Alloncle .

Buron.
Cabanel .

Dousset.
Drapier.Ont voté pour :

MM.

	

Mme Constans .

	

Ibéné.
Aubert.
Audinot .

Caillaud.
Caille (René) .

Dronne.
Drouet.

Abadie . Cornette (Arthur). Jalton. Authier. Caro . Dugoujon.
Alfonsi. Cornut-Gentille. Jans . Bainana . Carrier. Durieux.
Aliainmat . Cot (Jean-Pierre) . Jarosz. Barberot. Cattin-Bazin . Duvillard.
Andrieu Crépeau . Jarry . Bas (Pierre) . Caurier. Ehm (Albert).

(Haute=Garonne) . Dalbera. Josselin . Baudis. César (Gérard) . Ehrmann.
Andrieux Darinot . Jourdan. Baudouin .

	

, Ceyrac . Faget.
(Pas-de-Calais). Darras . Joxe (Pierre) . Baume( . Chaban-Delmas . Falala.

Ansart. Defferre. Juquin . Bayard . Chambon . Fanton.
Antagnac . Delehedde . Kalinsky . Beauguitte (André) . Chasseguet . Favre (Jean).
Arraut . Delelis . Labarrère . Bégault . Chauvel (Christian) . Feït (René).
Aumont . Delorme . Laborde . Bénard (François). Chauvet. Ferretti (Henri).
Baillot . Denvers . Lagorce (Pierre) . Bénard (Mariol . Chazalon . Flornoy.
Bellanger. Depietri . Lampa. Bennetot (de) . Chinaud . Fontaine.
Baimigère. Desmulliez. Laurent (André) . Bénouville (de) . Chirac . Forens.
Barbet. Dubedout . Laurent (Paul) . Bérard. Claudius-Petit . Fossé.
Bardo(. Ducoloné . Lau risse rgues . Beraud. Cointat. Fouchier.
Barel . Dupilet. Lavielle. Berger. Commenay . Fouqucteau.
Barthe . Dupuy . Lazzarino. Bichat . Cornet . Fourneyron.
Bastide. Duraffour (Paul) . Lebon . Bignon (Charles). Cornette (Maurice) . Foyer.
Bayou. Duroméa. Leenhardt . Billette . Cornic . Frédéric-Dupont.
Beck (Guy) . Duroure . Le Foll . Bisson (Robert) . Corrèze. Gabriel.
Benoist . Dutard . Legendre (Maurice). Bizet. Couderc . Gagnaire.
Bernard . Eyraud . Legrand. Blary . Cousté . Gantier (Gilbert).
Berthelot . Fabre (Robert). Le Meir . Blas. Couve de Murville . Gastines ide).
Berthouin. Fajon. Lemoine . Boinvilliers. Crenn . Gaussin.
Besson . Faure (Gilbert) . Le Penses. Boisdé. Mme Crépin (Miette) . Gerbet.
Bilieux (André) . Faure ( .Maurice) . Leroy . Bolard, Crespin. Ginoux.
Billoux (François) . Fillioud. L' Huillier. Belo. Crossa rd. Girard.
Blanc (Maurice). Fiszbin. Loo. Bonhomme . Daillet . G-issingcr.
Bonnet (Alain) . Forni. Lucas . Boscher. Damamme. Glon (André).
Bordu . Franceschi. Madrelle . Boudet . Damette . Godefroy.
Boulay . Fréche. Maisonnat . Boudon . Darnis . Godon.
Boullocht . Frelaut . Marchais . Bourdellès . Dassault. Goulet (Daniel).
Brugnon . Gaillard . Masquera . Bourgeois . Debré . Graziani.
Bustin . Garcin. Masse. Bourson . Degraeve. Grimaud.
Canacos . Gau. Massot . Bouvard . Dehaine. Grussenmeyer.
Capdeville . Gayraud. Maton . Boyer. Delaneau . Guéna.
Carlier. Giovannini. Mauroy . Graillon. Delatre . Guermeur.
Carpentier . Gosnat. Mermaz. Branger . Delhalle. Guillermin.
Cermotacce. Gouhier. Mexandeau. Braun (Gérard). Deliaune. Gullliod.
Césaire. Gravelle. Michel (Claude) . Brial . Delong (Jacques). Guinebretière.
Chambaz. Guerlin. Michel (Henri) . Briane (Jean) . Demonté . Hamel.
Chandernagor. Haesebroeck. Millet. Brillouet . Deniau (Xavier). Hamelin (Jean).
Charles (Pierre) . Hage. MItterrand. Brocard (Jean) . Denis (Bertrand). Hamelin (Xavier).
Chevènement . Houei . Montdargent . Brochard . Deprez . Mme Harcourt
Mme Chonavel . Houteer. Mme Moreau. Brugerolle. Desanlis. (Florence d' ).
Clérambeaux. Huguet. - Naveau . Brun. Destremau . Harcourt
Combrisson . Huyghues des Etages . Nllès. Buffet . Dhinnin. (François d') .
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N 'ont pas pris part au vote :

M. Edgar Faure, président de l'Assemblée nationale, et Mme Fritsch,
qui présidait la séance.

Sur l'amendement n° 43 de M . Forni à l'article 6 du projet de loi
relatif à l'informatique et aux libertés . (Composition de la com-
mission nationale informatique et libertés.)-

Nombre des vota nts	 466
Nombre des suffrages exprimés	 466
Majorité absolue	 234

Hardy.
Hausherr .

	

-
Mme Hauteclocque

(de).
Hersant.
Herzog.
Hoffer.
Honnet.
Huchon.
Hunault.
Inchauspé.
Jeanne.
Jouffroy.
Joxe (Louis).
Julia.
Kaspereit.
Kédinger.
Kerveguen (de).
Kiffer.
Krieg.
Labbé.
Lacagne.
La Combe.
Lauriol.
Le Cabellec.
Le Douarec.
Lemaire.
Lepercq.
Le Tac.
Le Theule.
Uval.
Limouzy.
Liogier.
Marquet.
Magaud.
Malouin.
Marcus.
Marette.
Marie.
Martin.
Masson (Mare).
Massoubre.
Mathieu (Gilbert).

MM.

Cerneau.
Dahalani.
Deschamps.
Durand.

MM.
Abadie.
Alfonsi.
Allainmat.
Andrieu

(Haute-Garonne).
Andrieux

(Pas-de-Calais).
Ansart.
Antagnac.

Mauger.
Mayoud.
Mesmin.
Messmer.
Métayer.
Meunier.
Michel (Yves).
Monfrais.
Montagne.
Montredon.
Morellon.
Mouret.
Muller.
Na rquin.
Nessler.
Neuwirth.
Noal.
Nungesser.
Offroy.
011ivro.
Omar Farah Iltireh.
Papet.
Papon (Maurice).
Pàrtrat.
Pascal.
Péronnot.
Petit.
Planta.
Picquot.
Pinte.
Piot.
Plantier.
Pons.
Poulpiquet (de).
Préaumont (de).
Pringalle.
Pujol . '
Rabreau.
Radius.
Raynal.
Régis.
Réjaud.
Réthoré.

Lafont.
Maujoüan du Gasset.
Mohamed.
Pidjot.

Ont voté pour :

Arraut.
Aumont.
Baillot.
Ballanger.
Baimigére.
Barbet.
Bardol.
Barel.
Barthe.
Bastide.

Ribadeau Dumas.
Ribes.
Richard.
Richomme.
t)ckert.

Rivière (Paul).
Riviérez.
Rocca Serra (de).
Rohel.
Rolland.
Roux.
Royer.
Sablé.
Salaville.
Sallé (Louis).
Sauvaigo.
Schloesing.
Schvartz (Julien).
Seittinger.
Serres.
Simon (Edouard).
Soustelle.
Sprauer.
Mme Stéphan.
Sudreau.
Terrenoire.
Tiberi.
Tissandier.
Torre.
Turco.
Valbrun.
Valenet.
Valleix.
Vauelair.
Verpillière (de la).
Vin.
Vitter.
Voisin.
Wagner.
Weber (Pierre).
Weisenhorn.
Zeller.

Ribière (René).
ServanSchreiber.
Vivien (Robert-

André).

Bayou.
Beck (Guy).
Benoist.
Bernard,
Berthelot.
Berthouin.
Besson.
Billoux (André).
Billoux (François).
Blanc (Maurice).

MM.

Achille-Fould.
Alduy.
Alloncle.
Aubert.
Audinot.
Authier.
Bamana.
Barberot.
Bas (Pierre).
Baudis.
Baudouin.
Baumel.
Bayard.
Beauguitte (André).
Bégault.
Bénard (François).
Bénard (Mario).
Bennetot (de).
Bénouville (de).
Bérard.
Beraud.
Berger.
Bichat.
Bignon (Charles).
Billette.
Bisson (Robert).
Bizet.
Blary.
Blas.
Boinvilliers.
Boisdé.
Bolard.
Bob.o
Bonhomme.
Boseher.
Boudet.
Boudon.
Bourdellès.
Bourgeois.
Bourson.
Bouvard.
Boyer.
Braillon.
Branger .

Forni.
Franceschi.
Frêche.
Frelaut.
Gaillard.
G a rci n.
Gau.
Gayraud.
Giovannini.
Gosnat.
Gouhier.
Gravelle.
Guerlin.
Haesebroeck.
Hage.
Houël.
Houteer.
Huguet.
Huyghues des Etages.
Ibéné.
Jalton.
Jans.
Jarosz.
Jarry.
Josselin.
Jourdan.
Joxe (Pierre).
Juquin.
Kalinsky,
Labarrère.
Labonde.
Lagorce (Pierre).
Lamps.
Laurent (André).
Laurent (Paul).
Laurissergues.
Lavielle.
Lazzarino.
Lebon.
Leenhardt.
Le Foll.
Legendre (.Maurice).
Legrand.
Le Meur.
Lemoine.
Le Penses.
Leroy.
L'Huillier.

Ont voté contre :

Braun (Gérard).
Brial.
Briane (Jean).
Brillouet.
Brocard (Jean).
Brochard.
Brugerolle.
Buffet.
Burekel.
Buron.
Cabanel.
Caillaud . ,
Caille (René).
Caro.
Carrier.
Cattin•Bazin.
Caurier.
Cerneau.
César (Gérard).
Ceyrac.
Chaban-Delmas.
Chambon.
Chasseguet.
Chauvet.
Chazalon.
Chinaud.
Chirac.
Claudius-Petit.
Cointat.
Commenay.
Cornet.
Cornette (Maurice).
Cornic.
Corrèze.
Couderc.
Cousté.
Couve de Murville.
Crenn,
Mme Crépiri (Ailette).
Crespin.
Cressard.
Dalilet.
Damamme.
Damette .

Maisonnat.
Marchais.
Masquère.
Masse.
Massot.
Maton.
Mauroy.
Mermaz.
Mexandeau.
Michel (Claude).
Michel (Henri).
Millet.
Mitterrand.
Montdargent.
Mme Moreau.
Na veau.
Nilès.
Notebart.
Odru.
Philibert.
Pignon (Lucien).
Planeix.
Poperen.
Porelli.
Poutissou.
Pranchère.
Ralite.
Raymond.
Renard.
Rieubon.
Rigout.
Roger.
Roucaute.
Ruffe.
Saint-Paul.
SaintesMarie.
Sauzedde.
Savary.
Schwartz (Gilbert).
Sénés.
Mme Thome-Pate-

nôtre.
Tourné.
Vacant.
Ver.
Villa.
Villon.
Vivien (Alain'.
Vizet.
Weber (Claude,
Zuocarelli.

Darnis.
Dassault.
Debré.
Degraeve.
Dehaine.
Delaneau.
Delatre.
Delhalle.
Deliaune.
Delong (Jacques).
Demonté.
Deniau (Xavier). .
Denis (Bertrand).
Deprez.
Desanlle.
Destremau.
Dhinnin.
Donnez.
Dousset.
Dronne.
Drouet.
Dugoujon.
Durand.

'Durieux.
Duvillard.
Ehm (Albert).
Ehrmann.
Faget.
Falala.
Fanton.
Favre (Jean),
Feït (René).
Ferretti (Henri).
Flornoy.
Fontaine.
Forens.
Fossé.
Fouchier.
Fouqueteau.
Fourneyron.
Foyer.
Frédéric-Dupont.
Gabriel.
Gagnaire.

M. Icart .

SCRUTIN (N° 464)

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

N ' ont pas pris part au vote :

N'a pas pris part au vote :

(Application de l'article'1°° de l'ordonnance n° 58-1099
du 17 novembre 1958 .)

Pour l 'adoption	 179
Contre	 287

Bonnet (Alain).
Bordu.
Boulay.
Boulloche.
Brugnon.
Brun.
Bustin.
Canacos.
Capdeville.
Cartier.
Carpentier.
Cermolacce.
Césaire.
Chambaz.
Chandernagor.
Charles (Pierre).
Chevènement.
Mme Chonavel.
Clérambeaux.
Combrisson.
Mm." Constans.
Cornette (Arthur).
Cornut-Gentille.
Cot (Jean-Pierre).
Crépeau.
Dalbera.
Darinot.
Darras.
Defferre.
Delehedde.
Delelis.
Delorme.
Denvers.
Depietri.
Desmulliez.
Drapier.
Dubedout.
Ducoloné.
Dupilet.
Dupuy.
Duraffour (Paul).
Duroméa.
Duroure.
Dutard.
Eyraud.
Fabre (Robert).
Fajon.
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice) .

	

Loo.
Fillioud.
Fisabin .

	

I Lucas.
Madrelle.



ASSEDIBLEE NATIONALE — 2" SEANCE DU 4 OCTOBRE 1977

	

5815

Gantier (Gilbert) .

	

Lemaire . Pringalle. Bégault .

	

Dronne . Mathieu (Gilbert).
Gastines (de) .

	

J .epercq . Pujol . Bénard (François) . Drouet . Mauger.
Gaussin .

	

Le Tac . Rabreau . Bénard (Marin) . Dugoujon . Maujoiian du Gasset.
Gerbet.

	

Le Theule. Radius . Bennetot ide) . Durand . Mayoud.
Ginoux.

	

L.éval . Raynal. Bénouville (de) . Durieux. Mesmin.
Girard . Limouzy. Régis. Bérard . Duvillard. Messmer.
Gissinger . Liogier . Béraud. Ehm (Albert) . Métayer.
Gien iAndré). Macquet . Réthoré . Berger . Ehrmann . Meunier.
Gcdefroy. Magaud . Ribadeau Dumas . Bichat . Faget . Michel (Yves).
Godon. Malouin . Ribes . Bignon (Charles) . Falala. Ivlonfrais.
Goulet (Daniel). Marcus. Ribière (René). Billotte. Fenton . Montagne.
Graziani. Marette . Richard . Bisson (Robert) . Favre (Jean1 . Montredon.
Grimaud . Marie . Richomme . Bizet. Feït (René, . Morellon.
Grussenmeyer . Martin. Rickert . Blary . Ferretti (Henri). Mouret.
Guéna . Masson (Marc) . Rivière (Paul). Blas . Flornoy . Muller.
Guermeur. Massoubre . Riviérez. Boinvilliers. Fontaine . Narquin.
Guillermin . Mathieu (Gilbert) . Rocca Serra (de). Boisdé. Forens . Nessler.
Guiliod . Mauger. Rohel . Bolard . Fossé . Neuwirth.
Guinebretière. Maujoüan du Gasset. { Rolland. Bob.o

Bonhomme .
Fouchier . Noal.

Hamel. Mayoud . Roux . Fouqueteau . Nungesser.
Hamelin (Jean). Mesmin . Royer. Bosch en Fourneyron. Offroy.
Hamelin (Xavier). Messmer. Sablé . Boudet. Foyer. 011ivro.
Mme Harcourt Métayer. Salaville . Fouden . Frédéric-Dupont . Omar Farah Iltireh.

(Florence d' ). Meunier. Sellé (Louis) . Bourdellèr. Gabriel. Papet.
Harcourt Michel (Yves) . Sauvaigo . Bourgeois. Gagnaire, Papon (:Maurice).

(François d7 . Môn.frais. Schloesing. Bourson . Gantier (Gilbert) . Partrat.
Hardy . Montagne . Sehvartz (Julien). Bouvard . Gastines (de) . Pascal.
Hausherr. Montredon . Seitlinger. Boyer. Gaussin . Péronnet.
Mme Hauteclocque Morellon. Serres. Braillon . Gerbet . Petit.

(de). Mouret. Simon (Edouard). Branger. Ginou:c . Pianta.
Hersant. Muller. Soustelle. Braun (Gérard) . Girard . Picquot.
Herzog. Narquin. Sprauer . Brial . Gissinger. Pinte.
Hoffer. Nessler . Mme Stephan. Brillouet . Glon (André) . Piot.
Honnet . Neuwirth . Sudreau. Brocard (Jean) . Godefroy . Plantier.
Huchon . Noal. Terrenoire . Brochard, Godon . Pons.
Hunault . Nungesser . Tiberi . Brugerolle. Goulet (Daniel) . Poulpiquet (dei.
Inchauspé. Off roy. Tissandier. Buffet. Graziani . Préaumont (de).
Joanne. 011ivro . Torre. Burckel . Grimaud . Pringalle.
Jouffroy. Omar Farah Iltlreh. _Turco. Buron. Grussenmeyer. Pujol.
Joxe (Louis) . Papet . Valbrun. Cabanel. Guéna . Rabreau.
Julia . Papon (Maurice). Valenet . Caillaud . Guermeur . Radius.
Kaspereit . Partrat. Valleix. Caille (René) . Guillermin . Raynal.
Kédinger. Pascal . V auclais . Caro . Guilliod . Régis.
Kerveguen (de) . Péronnet. Verpillière (de Ja) . Carrier . Guinebretière. Réjaud.
Kiffer. Petit . Vin. Cattin-Bazin . Hamel . Réthoré.
Krieg . Pianta. Vitter. Caurier . Hamelin (Jean) . Ribadeau Dumas.
Labbé. Picquot . Vivien (Robert- Cerneau . Hamelin

	

Xavier) . Ribes.
Lacagne. Pinte. André). César (Gérard) . Mme Harcourt Ribière (René).
La Combe. Piot. Voisin. Ceyrae . (Florence d' ) . Richard.
Lafont. Plantier. Wagner. Chaban-Delmas . Harcourt Richomme.
Lauriol . Pons. Weber (Pierre) . Chambon. (François d ' ) . Rickert.
Le Cabellec . Poulpiquet (de) . Weisenhorn. Chasseguet. Hardy. Rivière (Paul).
Le Douarec. Préaumont ide). Zeller. Chaueet. Mme Hauieclocque Rivières.

Chinaud . (de) . Rocca Serra (de).

N'ont pas pris part au vote : Chirac . Hersant . Rohel.

MM .
Cointat.
Commenay.

Herzog.
Hoffer.

Rolland.
Roux.

Chauvel (Christian) .

	

j Deschamps.

	

Pidjot.
Dahalani .

	

I Mohamed.

	

Servan-Sehreiber, Cornet . Honnet . Royer.
Cornette (Maurice). Huchon . Sablé.
Cornic . Hunault. Salaville.

N'a pas pris part eu vote : Corrèze . Inchauspé . Salé (Louis).
Couderc . Joanne . Sauvaigo.

(Application de l'article 1^' de l ' ordonnance n" 58.1099 Cousté . Jouffroy . Schloesing.
du 17 novembre 1958.) Couve de Murville, Joxe (Louis) . Schvartz (Julien).

M . Icart . Crenn. Julia . Seitlinger.
Crépeau . Kaspereit . Serres.

N'ont pas pris part au vote : Mme Crépie (Ailette) . Kédinger. Simon (Edouard).
Cresp in . Kerveguen (de) . Soustelle.

M . Edgar Faure, président de l'Assemblée nationale, et Mme Fritsch, Cressard . Kiffer . Sprauer.
qui présidait la séance. Daillet . Krieg. Mine Stephan.

Damamme, Labbé . Sudreau.
Dunette. Lacagne . Terrenoire.
Darnis . La Combe. Tiberi.
Dassault. Lafont . Tissandier.

SCRUTIN

	

(N"

	

465) Debré . Lauriol . Torre.
Degraeve . Le Douarec . Turco.

Sur l'amendement n" 150

	

de

	

M . Marie, de

	

Mme Fritsch et

	

de Dehaine . Lemaire. Valbrun.
Delaneau. Lepercq. Valenet.

M. Chinaud à l 'article 6 du projet de loi relatif à l 'informatique
Delatre . Le Tac. Valleix.

et

	

aux libertés .

	

(Composition de

	

la

	

commission , nationale infor- Delhal le . Le Theule. Vauclair.
matique et libertés .) Dellaune . Limouzy . Verpillière (de la)..

Delong (Jacques) . Liogier. Vin.

	

'

Nombre des votants

	

464. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Demonté . Macquet . Vitter.
Deniau (Xavier) . Magaud . Vivien (Robert.

Nombre des suffrages ex) -imés	 460 Denis (Bertrand) . Malouin. André).
Majorité absolue	 231 Deprez . Marcus . Voisin.

Pour l 'adoption	 282
Desanlis.
Destremau .

Marette.
Marie .

Wagner.
Weber (Pierre).

Contre	 178 Dhlnnin . Martin . Weisenhorn.
Donnez. Masson (Mare), Zeller.

L'Assemblée nationale a adopté . Dousset . Massoubre.

Ont voté pour : Ont voté contre :
MM.

	

Audinot . Baudis.
Achille-Fould. Authier . Baudouin . MM. Andrieu Ansart,
Alduy . Bamana . Baume( . Abadie, (Haute-Garonne) . Antagnae.
Alloncle. Barberot. Bayard. Alfonsi . Andrieux Arraut.
Aubert. Bas (Pierre) . Beauguitte (André) . Allainmat . (Pas-de-Calais) . Aumont.
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Baillot.

	

Cornette (Arthur) .

	

Guerlin .

	

Marchais .

	

Odru . Sainte-Marie.
Ballanger. Cornut-Gentille . Haesebrocek . Masquère . Philibert. Sauzedde.
Bahnigère. Cpt (Jean-Pierre) . Hage. Masse. Pignion (Lucien) . Savary.
Barbet. Dalbera . Houe. Massot . Planeix . Schwartz (Gilbert).
Bardot. Darinot. Houteer. Mater . Poperen. Sénés.
Barel. Darras . Huguet . Mauroy. Porelli . Mme Thome-Pate-
Barthe. Defferre . Huyghues des Etages . Mermaz. Poutissou. nôtre.
Bastide . Delehedde . Ibéné . Mexandeau . Pranchère . Tourné.
Bayou . Delelis. Jalton. Michel (Claude) . Ralite. Vacant.
Beck (Guy) . Delorme . Jans . Michel (Henri) . Raymond . Ver.
Benoist. Denvers . Jarosz. Millet. Renard . Villa.
Bernard. Depietri . Jarry . Mitterrand. Rieubon . Villon.
Berthelot . Desmulliez . Josselin . Montdargent. Rigout . Vivien (Alain).
Berthouin . Dubedout. Jourdan . Mme Moreau . Roger. Vizet.
Besson. Ducoloné . Joxe (Pierre) . Naveau . Roucaute. Weber (Claude).
Billoux (André) . Dupilet . Juquin. Nilès. Ruffe . Zuccarelli.
Billoux (François) . Dupuy . Kalinsky . Notebart. Saint-Paul.
Blanc (Maurice) . Duraffour (Paul) . Labarrère.
Bonnet (Alain) . Duroméa . Laborde.
Bordu. Duroure . Lagorce (Pierre) . 5e sont abstenus volontairement t
Boulay . Dutard. Lampa.
Boulloche. Byraud . Laurent (André) .

MM . Briane (Jean), Brun, Chazalon et Drapier.

Brugnon . Fabre (Robert). Laurent (Paul).
Bustin . Fajon. Laurissergues. N'ont pas pris part au vote :
Canacos. Faure (Gilbert) . Lavie,~e.
Capdeville. Faure (Maurice). Lazzarino . $MM. Hausherr. Mohamed.
Carlier. Fillioud . . Lebon . Dahalani . Le Cabellec. Pidjot.
Carpentier. Fiszbin . Leenhardt. Deschamps. Léval . Servan-Schreiber.
Cermolacce. Forni. Le Foll.
Césaire . Franceschi. Legendre (Maurice).
Chambaz . Fréche. Legrand . N'a pas pris part au vote :
Chandernagor . Frelaut. Le Meur.
Charles (Pierre) . Gaillard. Lemoine. (Application de l 'article 1

	

de l'ordonnance n° 58.1099

Chauvel (Christian) . Garcin . Le Penses . du 17 novembre 1958 .)
Chevènement . Gan . Leroy. M . kart.
Mme Chonavel. Gayraud . L 'Huillier.
Claudius-Petit. Giovannini . Loo . N'ont pas pris part au vote :
Clérambeaux. Gosnat . Lucas.
Combrisson . Gouhier. Madrelle. M . Edgar Faure, président de l' Assemblée nationale, et Mme Fritsch,
Mme Censtans. Gravelle. Maisonnat. qui présidait la séance .
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QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

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

Industrie métallurgique (défaut de débouchés pour la production

de la société Sogeco•" de Nevers (Nièvre]).

41107. — 5 octobre 1977. — M. Benoist appelle l'attention de M . le
ministre du travail * sur la situation de la société Sogecan de Nevers,
filiale du groupe Pechiney Ugine Kulhman . Cette entreprise emploie
actuellement 200 ouvribrs mais, alors qu 'en 1976 la production et
l'expédition étaient d'environ 2 200 tonnes par mois, en septembre
1977 la production s ' élevait à 1 200 tonnes par mois pour une expé-
dition mensuelle de 500 tonnes . Les stocks vont en s'amplifiant, le
carnet de commandes est pratiquement vide à la veille de la saison
creuse . Les produits stockés sont en partie cassés puis refabriqués
pour être stockés. En conséquence, il lui demande combien de temps
les emplois pourront être maintenus à la Sogecan et si la nomination
récente à la tête du conseil d 'administration d ' une personnalité
dont la renommée de a curateur est bien connue dans les autres

filiales du groupe annonce la liquidation par P . U. K de mette
filiale . Il désirerait également savoir pourquoi la production de

cette entreprise (tuyaux et raccords d 'adduction ) ne trouve pas

de débouchés alors que près de 30 p. 100 des communes de France

n ' ont pas encore d 'adduction d ' eau potable.

Travailleurs immigrés renonciation a la suspension
de l'immigration familiale et à l 'expulsion d'un grand nombre).

41108 . — 5 octobre 1977 . — M. Montdargent s 'indigne auprès de
M . le ministre du travail des décisions qu'il vient de prendre à
l'encontre des travailleurs immigrés . En suspendant l'immigration
familiale, en procédant à l'expulsion brutale de deux millions de
travailleurs immigrés il accomplit un acte xénophobe et inhumain
indigne de notre pays . Ii lui demande en conséquence de renoncer
à l'application de ces mesures.

Emploi (licenciements à la Société du Saut du Turn

de Saint-Juéry [Tarn]).

41109. — 5 octobre 1977, — M. André Bilieux rappelle à M . le
ministre de l'industrie, du commerce et de l 'artisanat les difficultés
économiques du département du Tarn et la crise que subissent les
houillères, la métallurgie, le textile, le bâtiment, etc . La Société du
Saut du Tarn, à Saint-Juéry, a procédé à une première tranche de
licenciements portant sur le quart des effectifs de cette usine.
Cette décision intervient au moment où de nombreuses entreprises
licencient, ce qui porte à 500 les suppressions d 'emplois dans le
Nord du - département depuis la rentrée. I1 lui demande de tout
mettre en oeuvre pour aider le Saut du Tarn en facilitant la conclu-
sien d'un marché d'Etat,

Matériel électrique (importations à des prix de dumping

de moteurs électriques en provenance des pays de l ' Est).

41110 . — 5 octobre 1977. — M . Julia appelle l ' attention de M. le
ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat sur les consé-
quences, pour l 'industrie française, de l 'importation de moteurs
électriques à des prix de dumping en provenance des pays de l ' Est.

Des discussions directes entre les industriels concernés et les cen-
trales de vente des pays de l'Est sont en cours, mais il est à craindre
que les négociations entreprises et l'aboutissement des plaintes en
dumping auprès des instances communautaires ne traînent en lon-

gueur, sans résultats appréciables. Or les industries françaises concer-

nées sont dans une situation extrêmement difficile qui risque
d 'cntrainer des licenciements importants à bref délai . M. Julia
demande à M. le ministre de l 'industrie, du commerce et de l'arti-

sanat quelles dispositions le Gouvernement envisage de prendre
pour apporter tout son appui aux industries françaises de moteurs
électriques afin de permettre la survie d'une activité essentielle
pour notre pays et dont la réduction aurait un effet désastreux

dans le domaine de l 'emploi.

Investissements (prorogation de certaines dispositions fiscales

relatives aux investissements d'outre-mer).

41111 . — 5 octobre 1977 . — M . Debré signale à M. le Premier

ministre (Economie et finances) que certaines dispositions fiscales

relatives aux investissements d'outre-mer, prévues par la loi de
finances pour 1976, expirent à la fin de la présente année ; que ces

dispositions méritent d ' être prorogées par la loi de finarces pour

1978, complétées et améliorées comme il a été demavde par les

instances compétentes des départements ; que la durée de cette pro-
rogation pourrait être fixée au 1^' janvier 1980, terme du VII• Flan I

qu 'il lui demande en conséquence de bien vouloir préciser ses
intentions.

Animaux (mesures visant à éviter ta prolifération anarchique

des animaux domestiques).

41161 . — 5 octobre 1977. — M. Franceschi attire l 'attention de

M. le ministre de l 'agriculture sur les problèmes posés par la pro-

lifération anarchique des animaux domestiques (chiens et chats en

particulier) . Afin d'éviter à de malheureuses bêtes une vie d'abandon

et de rejet, il lui demande (le recours â des procédés euthanasi-

ques et cruels étant bien entendu écarté) quelles mesures son

département compte étudier et mettre en pratique pour limiter

d'une manière efficace la trop grande reproduction de ces -espèces

qui souffriront de plus en plus de leur , surnombre.

	 s
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QUESTIONS ECRITES
(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;

s 2. Les réponses des ministres doivent étre publiées dans le mois

suivant la publication des questions . Ce délai ne comporte aucune

interruption ;

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

e 4. Lorsqu'une question écrite n 'a pus obtenu de réponse dans

les délais susvisés, son auteur est invité par le président de
l'Assemblée à lui foire connaître s'il entend ou non la convenir en
question orale . Dans la négative, le ministre compétent dispose d 'un
délai supplémentaire d'un mois ;

e 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 ;

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

s 7. Le texte des questions écrits est reproduit dans les rappels.
Il est communiqué aux auteurs des questions en même temps que

le rappel leur est notifié . e

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L ' ASSEMBLEE NATIONALE

Ouvriers de l 'Etat (maintien de l ' emploi dans les arsenaux
et établissements du ministère de la défense).

41111. — 5 octobre 1977 . — M. Villon attire l 'attention de M. le
ministre de la défense sur la situation des travailleurs de l'Etat
et lui demande quelles mesures 11 compte prendre pour ouvrir les

négociations avec les organisations syndicales représentatives afin
qu' une solution soit trouvée au maintien de l 'emploi dans les
établissements et les services de son département et afin que satis-
faction soit donnée aux revendications du personnel. Ces négocia-
tions apparaissent d'autant plus nécessaires que le proiet de
budget de la défense pour 1978 semble porter encore plus atteinte
aux intérêts de ce personnel, au plein emploi et à l 'avenir des
arsenaux et établissements de l'Etat.

Déportés, internés et résistants (droits à réparation d 'un ancien
résistant déporté à Kahla Weimar Bad Suiza, en Allemagne).

41113. — 5 octobre 1977. — M. Villon expose à M. le secrétaire
d' Etat aux anciens combattants la situation d ' un ancien résistant,
né le 23 juin 1923, tittilalre du certificat d'appartenance aux F. F. I.,
modèle national au titre du mouvement 0. C . M. dans le Nord, à
compter du 1" avril. 1944 et qui, selon cette pièce officielle, a été
arrêté le 14 juillet 1944 à Mecquignies, puis déporté à Kahla Weimar
Bad Suiza et libéré le 13 avril 1945 . L'administration n'a pas consi-
déré que l'intéressé a été arrêté en service et en flagrant délit

alors, qu ' obéissant aux ordres de ses chefs, il pli çait un drapeau
sur le monuments aux morts. Le fait est pourtant établi par le
certificat d 'appartenance délivré par le ministère des armées . D 'au-
tre part le titre de déporté-résistant ou politique ; été refusé à
t 'intéressé au motif que ces camps ne figuraient pss sur la liste
officielle des camps de concentration . Le titre d' interné-résistant ou

politique lui a été refusé au motif qu 'il était détenu en dehors
du territoire national . En l 'état actuel des choses et par une
application semble-t-il très rigoureuse des textes, l 'intéressé est
dépourvu de l ' exercice de tous droits à réparation . Or, arrété sur
le territoire français, il a tout de même été détenu en Allemagne

pendant près de dix mois . U lui demande de quelle manière
l 'intéressé peut faire reconnaître le droit à réparation qu 'il a
acquis de par son activité dans la . Résistance, par son obéissance

aux ordres de ses chefs et de par sa détention en Allemagne.

Déportés, internés, résistants (octroi par l 'office national
des anciens combattants et victimes de guerre d ' un prêt
pour l 'amélioration de l 'habitat à un ancien combattant
volontaire de la Résistance).

41114 . — 5 octobre 1977.,— M. Villon a l' honneur d 'attirer l 'atten-
tion de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur la situa-
tion d ' un ancien résistant titulaire de la carte du C . V . R ., orphelin
de la guerre 1914-1918, qui a sollicité de l 'office national des anciens
combattants et victimes de guerre un prêt pour installer une
modeste salle d' eau dans un logement dont -il est locataire depuis
1945. Pensionné et retraité, ses ressources lui permettent d ' assurer
parfaitement le remboursement des mensualités, mais il lui est
opposé que les textes concernant l 'amélioration de l ' habitat sont
réservés, en principe, aux personnes qui sont propriétaires de leur
appartement. Il est renvoyé à un texte ancien qui permet très
difficilement, dans le cadre du droit commun, aux locataires d 'ap-
porter certaines améliorations . B lui demande s 'il n'estime pas que
le rôle social de l 'office national des anciens combattants et
victimes de guerre consiste précisément à apporter à ses ressortis-
sants une aise qu'ils ne peuvent obtenir dans les conditions nor-
males du droit commun . Dans l'affirmative, il lui demande de lui
indiquer quelles mesures il compte prendre pour améliorer la
situation existante.

Assurance-vieillesse (modalités d'application de la loi relative à la
retraite anticipée des femmes relevant du régime général).

(Loi n' 77. 774 du 12 juillet 1977 : femmes assurées au régime général
de la sécurité sociale. Octroi à l ' âge de soixante ans de la pension
de vieillesse au taux normalement applicable à soixante-cinq ans,
publiée au T . O. du 13 juillet 1977, page 3710 .)

41115. — 5 octobre 1977 . — .M . Arrau' attire l ' attention de M. le
Premier ministre sur l ' insuffisance de précision de la loi précitée
laquelle n' indique pas clairement si celle-ci accorde le bénéfice de
la retraite aux femmes ayant travaillé successivement dans le
secteur privé et dans le secteur public ou l'administration . Il lui
expose le cas d 'une femme atteignant l ' âge de soixante ans et qui,

ayant travaillé (entre le 1" septembre 1934 et le 1" septembre 1978)
vingt et un ans dans le secteur privé et semi-public, puis vingt-trois
ans dans l'éducation nationale, craint de ne bénéficier jusqu' à l'âge
de soixante-cinq ans, que d ' une retraite porportionnelle partielle

pour seulement ses vingt-trois ans d'activité dans l'éducation
nationale. Il lui demande quelle est l'interprétation exacte qui
doit être prise en compte au regard de la loi du 12 juillet 1977
concernant un tel cas ? Il lui suggère qu'en ,tout état de cause, un
décret ministériel (ou autre initiative officielle) puisse apporter
rapidement les précisions nécessaires donnant aux personnes inté=

rossées la satisfaction qu'elles sont en droit d'attendre.
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Etat civil (inutilité des renseignements relatifs à la filiation
dans les demandes de pièces d ' état civil).

41116. — 5 octobre 1977. — M . Dupuy attire l ' attention de M. le

Premier ministre sur la situation suivante : le nombre d'imprimés
administratifs (exemple : pour demande de carte d' identité) font
obligation aux intéressés de fournir des indications concernant leurs
ascendants (noms des père et mère, dates et lieux de leur naissance,
nationalittéi . Il semble que ces obligations dont l ' utilité ne semble
pas évidente résultent de textes élaborés sous l ' occupation alle-
mande (recherche de filiation israélite) . Il lui demande : 1° quels
sont les textes légaux sur lesquels s 'appuient les administrations pour
réclamer aux intéressés pareils renseignements ; 2 " ceux-ci parais- .
sent superflus dans la plupart des cas, n 'est-il pas possible d'envisager
leur suppression, cet usage étant hérité du régime de Vichy et,
en attendant l'épuisement des imprimés actuels, de donner aux
administrations des instructions pour qu ' il soit précisé aux Intéressés
au moment où ils formulent leurs demandes qu 'ils ne sont, en aucun
cas, tenus de répondre au questionnaire concernant leur filiation
lorsque la justification de celle-ci est déjà bien établie ou ne
s'avère pas absolument indispensable.

Associations de la loi de 1901 (bénéfice de l' aide judiciaire aux

associations locales d 'usagers ne disposant pas de ressources finan-
cières propres).

41117. — 5 octobre 197. — M. Dupuy attire l 'attention de M. le
ministre de la justice sur les faits suivants : le développement de la
vie associative et la qualité et l 'utilité des interventions des associa-
tions bénévoles ne sont plus contestées. En janvier 1976, le rapport
Delmon préconisait certaines mesures destinées à favoriser le fonc-
tionnement des associations d'usagers agréés . Les lois n°' 76-1285 et
76-629 offrent, d'autre part, aux associations a)réées des possibilités
nouvelles d'intervention auprès des juridictions administratives et
pénales lorsque cer ' tes de leurs prescriptions ne sont pas res-
pectées . Malheureus	 nt la justice est très chère. Les associations
d 'usagers répondant aux prescriptions de la loi du 1" juillet 1901
qui ne disposent que des ressources fournies par les cotisations de
leurs membres risquent de voir leurs possibilités d ' interventions
reconnues par la loi freinées par leurs contraintes financières . Il
lui demande s'il ne conviendrait pas d'étendre aux associations
locales d'usagers, agréés ou non, répondant aux prescriptions de la
loi du 1" juillet 1901 le bénéfice de l'aide judiciaire.

Associations (application

et modalités des nouvelles procédures d 'agrément).

41118. — 5 octobre 1977 . — M. Dupuy expose à M. le ministre
de l'équipement et de l'aménagement du territoire la situation
suivante : le décret n° 77-760 du 7 juillet 1977 et les textes subsé-
quents prescrivent les modalités de la procédure d ' agrément des
associations qui désirent bénéficier des dispositions des lois n" 76-629
(art . 34, 40 et 42) et n° 76-1285 (art . 8, 44, 48, 49 et 50) . Or, il
apparaît que les préfectures n 'ont' pas encore reçu instructions
et imprimés nécessaires pour répondre aux demandes des asso-
ciations intéressées . Dans le Val-de-Marne, par exemple, un grou-
pement d'associations départementales n'a pu, malgré deux demandes
successives, obtenir qu'un seul exemplaire pour la demande d'agré-
ment — alors que quatre sont nécessaires . De ce fait ce groupe.
ment se voit dans l'impossibilité de bénéficier actuellement de
dispositions légales . Il lui demande de bien' vouloir donner d'urgence
des instructions aux services préfectoraux afin que informations
et documents prévus par le décret précité puissent être mis
d'urgence à la disposition des associations qui entendent bénéficier
des dispositions de ., lois en vigueur.

Primes à la construction
(critère de répartition des crédits départementaux).

41119 . — 5 octobre 1977. — M. Claude Weber demande à
M . le ministre de l'équipement et de l 'aménagement du territoire
quels sont les critères de répartition des crédits affectés aux primes
à la construction dans chaque département, entre les logements
ou pavillons collectifs, construits par des sociétés d'économie mixte,
société d'H . L . M . ou promoteurs privés et les constructions pavil-
lonnaires individuelles .

Primes à la construction
(modalités d'attribution nu:. constructeurs de pavillo"s individuels).

' 41120. — 5 octobre 1977 . — M . Claude Weber expose à M. le
ministre de l'équipement et de l' aménagement du territoire que la
non-attribution de primes à la construction, faute de crédits, et
le report de. la demande à l'année suivante entraîne des consé-
quences graves pour les constructeurs pavillonnaires individuels
qui sont pour la plupart de condition très modeste et qui font

un effort considérable afin de loger convenablement leur famille.
Ainsi, le rejet de la demande de prime à la construction entraîne
l'impossibilité d'obtenir : les prêts du Crédit foncier ; les prêts des
allocations familiales ; l 'aide du 1 p. 100 patronal ; le versement

de la participation à l' entreprise . Certes, comme il a été répondu
à une précédente question écrite, « la prime à la construction
demeure une possibilité et non un droit » . Il n' en reste pas moins

qu 'il est profondément injuste que ceux qui peuvent présenter

leur dossier en début d'année se voient signifier la décision
d'octroi de primes et que ceux qui déposent letir demande au
cours du second semestre de l' année essuient un rejet ce qui

amène soit l'abandon du projet de construction, soit le report
à l'année suivante avec des coûts de construction très majorés . C'est

pourquoi M . Claude Weber demande à M. le ministre s ' il n'est

pas possible, dans l 'attente d'une augmentation des crédits, d'envi-
sager une mention ° 'avis favorable a à la décision d'octroi de
prime, après examen positif du dossier, cet s avis favorable » per-

mettant l'obtention immédiate des divers prêts dans l'attente du

versement des bonifications d 'intérêt pour le prêt principal l 'année

suivante, le demandeur prenant les intérêts à son compte pour
la période s'écoulant entre l'avis favorable et le versement effectif.

Action sociale (participation de l' Etat

aux actions des collectivités locales 'en faveur des personnes figées).

41121 . — 5 octobre 1977 . — M. Villa attire l ' attention de
M. le Premier ministre (Economie et finances) sur l'application des
mesures sociales prévues par le programme d'action prioritaire
n° 15 du ministre de la santé dans le cadre du VII' Plan . Le
programme d'action prioritaire prévoyait des mesures en faveur
des personnes âgées et en particulier l 'installation du téléphone à
leur domicile II lui demande si, .à ce jour, des collectivités locales
ont demandé à l' Etat sa participation financière pour réaliser une

telle opération et s 'il envisage d' accorder cette participation dans
cette nouvelle forme d 'action sociale.

Taxe professionnelle (exonération en faveur des avocats stagiaires).

41122. — 5 octobre 1977 . — M . Legrand attire l 'attention de
M . le Premier ministre (Economie et finances) sur l'application
de la taxe professionnelle aux avocats stagiaires . En effet, les
avocats stagiaires étaient exonérés de la contribution à la patente
ceci en vertu d'une décision de la commission administrative des
patentes . La loi du 29 juillet 1975 a supprimé la patente pour
la remplacer par la taxe professionnelle . Cette loi et ses décrets
d'application prévoient toute une série d'exonérations, mais il

n'est fait aucune allusion à la situation des avocats stagiaires . Ces-
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tains avocats stagiaires ont reçu un avertissement d ' imposition

à la nouvelle taxe . Pourtant l 'article 2 de la loi du 29 juillet 1975

indique bien que sont exonérées de la nouvelle taxe toutes les
personnes qui étaient déjà exonérées de la contribution de la
patente. L'exonération administrative de la patente devrait donc
encore profiter aux avocats stagiaires pour la taxe, d ' autant plus

que pour la plupart d' entre eux, ils n 'ont pas de clientèle per-

sonnelle, travaillent pour un patron de stage et ne perçoivent que
des honoraires versés par ce patron. En conséquence, il lui
demande s'il ne juge pas nécessaire, en application de l 'article 2
de la loi du 29 juillet 1975, d 'exonérer les avocats stagiaires de la
taxe professionnelle.

Langues étrangères (création des postes
d 'enseignants d'arabe dans l 'académie de Clermont-Ferrand).

41123. — 5 octobre 1977 . — M. Pranchère rappelle à M. le
ministre de l 'éducation sa circulaire n" 75-148 du 9 avril 1975
relative à l'enseignement de langues nationales à l 'intention d 'élèves
immigrés dans le cadre du tiers temps des écoles élémentaires.
Il attire son attention sur le fait qu 'aucun poste pour l'enseigne-
ment de l'arabe n'existe dans l ' académie de Clermont-Ferrand alors
que réside dans les principales villes de cette académie, notamment
à Clermont-Ferrand, une importante population d 'origine maghrebine.
Il lui demande donc s 'il n'estime pas urgent de permettre l'appli-
cation de sa circulaire du 9 avril 1975 en créant les postes d 'ensei-
gnants d ' arabe nécessaires dans l ' académie de Clermont-Ferrand.

Bourses et allocations d'études (versement aux familles

des bourses nationales au début de chaque trimestre).

41124. — 5 octobre 1977. — M . Jean Bar-dol attire l' attention de
M. le ministre de l'éducation sur le problème que pose le paiement
des bourses nationales en fin de trimestre . En effet, c 'est surtout
au moment de la rentrée scolaire (donc au début du premier trimes-
tre) que les familles aux revenus modestes doivent faire face à de
grosses dépenses en comparaison de leur budget . Chaque année,
s la rentrée des classes» pour une mère de famille nombreuse
suppose des achats de vêtements, de fournitures scolaires, de carta-
bles, de tenues ;e sport pour chaque enfant ; et des frais divers
comme les assurances, la coopérative scolaire, etc. Cela entraîne aussi
certaines privations, des dettes, des crédits . Le premier versement
de la bourse serait donc le bienvenu à cette époque ; alors qu 'en
décembre son but premier qui est d 'aider les études n ' est plus
respecté. Il en est de même pour le troisième trimestre où le
paiement de la bourse est effectué en juin, à la veille des vacances,
alors qu'il n'y a plus aucun frais de scolarité incombant aux
familles. Dans ces conditions, il lui demande de faire un premier
versement dès la première quinzaine de septembre et ensuite au
début de chaque trimestre.

Charbon (réduction des irnpr(rtations de coke hauts fourneaux).

41125. — 5 octobre 1977. — M. Henri Lucas fait part à M . le
Premier ministre que lors des dernières discussions qui ont eu lieu
entre l'industrie de la houille des H. B . N. P. C. et les représen.
tants du patronat de la sidérurgie, la décision a été prise de procé.
der à la réduction de la production de coke hauts fourneaux, ce
qui 'va entraîner l'arrêt, entre le 15 décembre 1977 et le 15 jan-
vier 1978, des quatre batteries 1, 2, 8 et 9 (dont trois ont été remises
à neuf récemment) de la cokerie de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais).
Dans un secteur déjà durement frappé par la récession minière et
la sous-Industrialisation, soixante emplois vont être supprimés, De
plus, il n'est pas à exclure que la réduction de la production de
coke hauts fourneaux alliant en s'aggravant, l'arrêt complet de cette
cokerie, occupant 382 personnes, soit envisagé. Cette situation est le
résultat de la politique énergétique du Gouvernement qui consiste
à importer d'une façon massive du coke. L'intérêt national exige

que nos cokeries soient utilisées à pleine production, en limitant
l ' importation de coke, ce qui aurait pour effet le maintien du plein
emploi et assurerait à notre région qui en a grand besoin, son
développement économique. C ' est pourquoi il lui demande, comme
première solution à ce grave problème, de bien vouloir envisager
la réduction des importations de coke hauts fourneaux.

Viande (difficultés rencontrées par un professionnel de la viande
de Saint-Symphorien-d'Ozon [Rhône]).

41126 . — 5 octobre 1977 . — M . Houël attire l ' attention de M. le
ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, sur le sort
d 'un professionnel de la viande, de la commune de Saint-Symphorien-
d 'Ozon, confronté à un problème complexe d'abattage des porcs.
Lorsque la réglementation est entrée en vigueur, il a dû se rendre
aux abattoirs de Vienne, qui, deux ans après, fermaient pour
cause de non-rentabilité . Il fut ensuite contraint de se rendre à
Lyon La Mouche jusqu 'à la fermeture de cet établissement. Il
s'inquiète donc à juste titre de sa . possibilité d'abattage aux abat-
toirs de Corbas dont l 'ouverture est prochainement prévue . Ce
nouvel établissement « Cibeval » lui refuse la possibilité d 'abattre
le contraignant à aller sur Givors (fermeture prévue le 31 décembre
1977) ou sur Villefranche qui n'est pas du tout situé dans son
secteur. Celui-ci est donc confronté à un grave problème qui
contrarie ses possibilités commerciales et met de ce fait en péril
la situation salariale des personnes qu 'il eniploie. Il lui demande

- s'il estime que les décisions des pouvoirs publics, telles qu'elles
sont décrites, facilitent la solution du problème complexe posé
par le marché de la viande et si elles vont bien dans le sens
souhaité par les artisans charcutiers ; quelles dispositions ii entend
prendre afin d'éviter de telles contraintes à ce professionnel de
la viande, et éviter ainsi les conséquences sérieuses qui découleraient
Inévitablement d ' une éventuelle fermeture.

Industrie de la machine-outil (fermeture de l'usine de Saint-Ouen
de la S. A . Bliss).

41127. — 5 octobre 1977 . — M. Fajon attire l 'attention de M . le
ministre de l'industrie, du commerce et de l ' artisanat sur la décision
prise par la direction de la S. A . Bliss, spécialisée dans la fabrication
de machines-outils, de fermer son usine de Saint-Ouen . Cette décision
se traduit par une procédure de licenciement collectif engagée
contre 287 travailleurs salariés sur un effectif total de 351 que
l' entreprise occupe . En l'état actuel des choses, des propositions de
reclassement auraient été faites à seulement cin q uante et un d'entre
eux, mais à Montbard (Côte-d'Or), où la société possède une autre
usine, et sans aucune garantie quant à la sécurité de leur emploi.
Les conséquences de la fermeture de l 'usine de Saint-Ouen seraient
particulièrement graves. La plus dramatique serait l'aug tentation
considérable du nombre des sans travail dans une ville qui compte
déjà plus de 1000 chômeurs . Au surplus, l'activité économique
locale connaîtrait des difficultés accrues et l 'asphyxie des finances
communales s'en trouverait accélérée. Au point de vue national,
le potentiel industriel serait amputé d 'une unité de valeur, au détri-
ment de l 'indépendance du pays. Cela est d 'autant moins acceptable
que la S. A. Bliss a été classée sixième exportateur français en
1975 et qu' elle a obtenu le diplôme a Prestige de la France a . Son

usine de Saint-Ouen emploie un personnel hautement qualifié et
elle est dotée d ' un matériel ultramoderne (des travaux importants
de modernisation y ont été effectués ces dernières années) condamné
à être détruit . Il est pourtant connu que GO p . 100 des besoins
nationaux en machines-outils sont importés de l 'étranger, notam-
ment de la République fédérale d'Allemagne . Il est donc indispensable

de trouver une solution positive à la crise qui touche actuellement
ce secteur de pointe de l'économie nationale, ce qui implique le
maintien en activité de l' usine en cause. Il lui demande, en consé-

quence, les dispositions qu ' il compte prendre à cet effet.
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Emploi (région de Douai).

41128. — 5 octobre 1977. — M. Roger attire l'attention de M. le
Premier' ministre sur la situation économique et l ' emploi dans le
Douaisis, suite à deux décisions qui viennent d'être prises par deux
entreprises nationales, installées dans ce secteur, les Houillères
nationales, d'une part, et la Régie Renault, d'autre part . Les Houil-
lères viennent de décider de liquider, pour la fin de l 'année, l 'en-
semble industriel constitué par les lavoirs de Gayant, les puits
Notre-Dame et Dechy, procédant ainsi à la suppression de 1200
emplois d'ouvrier, d ' employé et d'agent de maîtrise. Dans leur
plan de reclassement, il a été indiqué par la direction générale,
qu'un certain nombre de mineurs auraient été reconvertis. Or, la
Régie Renault vient de faire connaître sa décision d 'arrêter tout
embauchage jusque la fin de l ' année, tandis que plus de 200 inté-
rimaires ont été licenciés . 95 p. 100 des mineurs qui devaient être
reconvertis et qui avaient déjà visité l'usine, ont été refusés pour
soi-disant, inaptitude physique, ce qui est proprement scandaleux,
puisque ces ouvriers travaillent à l'heure présente à des travaux
qui demandent une capacité physique certaine . Il semble également
que la Régie Renault veuille élargir son secteur de sous-traitance

'en supprimant même des activités en place actuellement ce qui
va encore restreindre les capacités d' emploi de l 'usine dans un
moment où Arbel connaît des difficultés et que les verreries d ' Aniche
sont menacées dans leur existence même. C' est pourquoi, il lui
demande s 'il compte prendre les mesures qui s 'imposent pour
redresser cette situation et s'il compte soutenir la demande des
élus qui réclament des mesures exceptionnelles de toute urgence.

Etablissements scolaires (C. E. S . Bellevue d'Y ères:
manque de personnel de service).

41129. — 5 octobre 1977 . — M. Combrisson attire l' attention de
M. le ministre de l 'éducation sur le manque criant de personnel de
restaurant, d'entretien et de secrétariat au C . E . S. Bellevue d'Yerres.
En effet, depuis cette année, date de la nationalisation de l'établis-
sentent, le nombre d 'employés est passé de dix-huit en 1976 à onze
à la rentrée 1977-1978 . Ainsi : quatre employées sont affectées à la
cuisine, et doivent préparer et servir 704 repas chaque jour ; cinq
employées sont affectées au nettoyage et doivent entretenir, outre
la salle de restaurant, quarante et une salles dont un atelier et des
locaux spécialisés, la bibliothèque (trois salles) ainsi que les escaliers,
les couloirs, la cour de récréation ; une personne à l'entretien ; une
personne au gardiennage . Cette situation entraîne : une charge sup-
plémentaire et insupportable au personnel du secrétariat et d 'inten-
dance, déjà en nombre insuffisant (deux postes au lieu de quatre) ;
des repas servis dans des conditions déplorables (hygiène, présenta .
Lion des plats, diététique, insécurité et énervement des élèves) ; un
entretien superficiel, de l'établissement, entraînant une dégradation
accélérée des locaux ; des conditions de travail Inacceptables pour le

'personnel, à la limite de ses possibilités physiques . Il lui demande
en conséquence quelles mesures il compte prendre pour que
cesse cette situation tout à fait déplorable.

Hôpitaux (hôpital Joffre-Dupuytren de Draveil : manque de personnel).

41130. — 5 octobre 1977. — M. R. Combrisson a déjà attiré l'atten.
tien de Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur le
manque de personnel à l'hôpital Joffre-Dupuytren de Draveil. L'admi-
nistration générale de l'assistance publique de Paris, dans une com-
munication de M . le directeur général, reconnaît la nécessité dans
un établissement totalement neuf ou modernisé, de mettre en place
un agent du personnel par pensionnaire . L'hôpital Joffre-Dupuytren
répondant à ce critère, Il lui demande en conséquence quelles
mesures elle compte mettre en oeuvre pour que cette recommanda-
tion soit appliquée dans les meilleurs délais.

Etablissements scolaires (nationalisations : C . E. S . de la Nacelle
et Louise-Michel de Corbeil-Essonnes).

41131 . — 5 octobre 1977. — M . Combrisson attire l'attention de
M . le ministre de l'éducation sur les deux C. E. S . de Corbeil-Essonnes
restant encore intégralement à la charge de la commune . L 'article
du décret n " 76-1305 en date du 28 décembre 1976 précise clairement
que les établissements d ' enseignement publ i c sont des établissements
publics nationaux . A ce jour, les C. E. S. de la Nacelle et Louise-
Michel, respectivement ouverts pour les rentrées scolaires 1976 et
1971 ne font pas l' objet d ' une mesure de nationalisation. Le Gouver-
nement ayant pris l'engagement de prendre en charge les frais de
fonctionnement des collèges d 'enseignement secondaire, avant la fin
de cette année, il lui demande, en cunséquence, quelles mesures il
compte prendre pour nationaliser dans les meilleurs délais ces deu s.
installations scolaires.

Pollution (usine Ordures 2000 à Saint-Brice-sous-Forêt [Val-d'Oise]).

41132. — 5 octobre 1977 . — M. Canacos attire l'attention de M . le
ministre de la culture et de l'environnement sur les nuisances
occasionnées par les activités de l'usine « Ordures 2000s sur la
commune de Saint-Brice-sous-Forêt, dans le Val-d'Oise . Cette entre.
prise, non située dans la zone industrielle existante, dégage des
odeurs nauséabondes, une épaisse fumée qui portent atteinte à
l'environnement, dégradent la végétation. Il apparaîtrait également
que sont stockés des fûts ayant contenu des produits inflammables
constituant ainsi un grave danger pour les riverains . Saisi de cette
affaire dès le 9 mai 1977, M. le préfet du Val-d'Oise nous informait
le 23 mai qu ' il faisait procéder à une enquête . Le 30 août 1977,
à notre demande, M. le préfet nous faisait savoir que les résultats
de l'enquête ne lui étaient toujours pas parvenus . En conséquence,
il lui demande quelles mesures urgentes il compte prendre afin
que ces enquêtes concernant la sécurité des riverains et la sauve-
garde de l 'environnement puissent aboutir dans des délais raison-
nables .

Postes et télécommunications
(revendications des techniciens des postes et télécomrnunications).

41133. — 5 octobre 1977. — Mme Constans attire l 'attention de
M. le secrétaire d ' Etat aux postes et télécommunications sur la situa-

tion des techniciens des P . T . T. : 1" le retard apporté par les
popvoirs publics à la sortie et à l 'application de leur nouveau statut,
qui devait entrer en vigueur le 1"' janvier 1977, a pour résultat
qu'environ 75 p. 100 de ces techniciens perdent depuis le début
de l'année 20 points d'indice sur le calcul de leur rémunération et
une année d'ancienneté dans le déroulement de leur carrière;
2° faute d'un nombre d'emplois suffisant dans leur résidence d'orl
gine, le troisième niveau de leur carrière chef technicien leur est
souvent interdit en fait, même s'ils ont réussi à l'examen ; 3° la
réorganisation des structures relatives à un travail programmé a
pour conséquences l'aggravation des conditions de travail des
personnels, le risque de voir mise en cause la qualité du service
du téléphone et du télégraphe, l'accentuation du démantèlement des
télécommunications et une atteinte à l'intégrité du statut de ces
personnels ; 4° le budget 1978 n' apporte aucune réponse aux enga-
gements pris par le ministère relatifs à l'alignement indiciaire des
techniciens des P. T. T. sur les techniciens d'étude de l'armement,
la revalorisation, l'indexation et la retenue pour pension de leur
prime de technicité, la continuité de la carrière par la suppression
du concours de chef technicien et leur avancement dans le cadre A..
Elle lui demande s'il entend donner satisfaction à ces revendications
légitimes et dans quels délais.
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Sécurité sociale (ouverture d 'un deuxième centre de sécurité sociale
à Ivry-sur-Seine).

41134. — 5 octobre 1977 . — M. Gosnat expose à Mme le ministre
de la santé et de la sécurité sociale que le personnel du centre
de sécurité sociale d'Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) a engagé une
action afin de voir, satisfaire ses justes revendications qui concer-
nent principalement l'augmentation des salaires et l 'amélioration des
conditions de travail et d 'accueil du public. En effet, il n 'est pas
rare de voir les assurés attendre plusieurs heures aux guichets
en raison, non seulement du manque de personnel, mais aussi
de l'existence d 'un seul centre pour la ville d'Ivry. Or, Ivry ayant
une population de 63000 habitants, un deuxième centre a été
promis depuis plusieurs années et, bien que des engagements
semblent pris avec la garantie mutuelle des fonctionnaires pour
la construction de locaux, aucune concrétisation n'est encore appa-
rue. L 'urgence de cette réalisation est vivement ressentie par les
personnels de la sécurité sociale, la population et les élus d' Ivry.
En conséquence, il lui demande quelles mesures elle compte prendre
pour qu'un deuxième centre puisse s 'ouvrir à Ivry dans les plus
brefs délais et pour satisfaire les justes revendications du personnel.

Santé publique
(écoles de Vitry-sur-Seine : élimination des poux).

41135 . — 5 octobre 1977. — M. Gosnat expose à Mme le ministre
de la santé que la recrudescence des poux dans les groupes sco-
laires pose des problèmes préoccupants; étroitement liés à l'aggra-
vation des conditions de vie de la population . Compte tenu de
l 'ampleur de ce phénomène (15 p . 10X1 des enfants sont touchés en
moyenne), la municipalité de Vitry-sur-Seine (Val•de-Marne) a
décidé, en acco,d aver les directrices et directeurs des écoles,
d'engager une opération d 'envergure afin d 'éliminer ces parasites.
Elle a donc demandé ' en mai dernier à la direction départementale
de l'action sanitaire et sociale du Val-de-Marne, intéressée par cette
campagne, de bien vouloir lui faire connaître les modalités de
remboursement prévues pour une telle opération . Or, aucune
réponse n 'est encore parvenue à ce jour malgré l ' urgence de ce
problème en ce début d 'année scolaire . En conséquence, il lui
demande quelles mesures elle compte prendre pour que cette
opération soit prise en charge par la direction départementale de
l'action sanitaire et sociale et puisse être entreprise dans les plus
brefs délais.

Construction (malfaçons dans la construction et la réalisation
de pavillons de l 'îlot G de la Devèze, à Béziers).

41136 . — 5 octobre 1977. — M. Paul Balmigère informe M. le
ministre de l' équipement et de l 'aménagement du territoire de la
situation dans laquelle se trouvent la plupart des accédants à la
propriété de Pilot G de la Devèze, à Béziers. Leurs pavillons, réalisés
dans le cadre du plan Chalandon, ont révélé d'importantes malfa-
çons et vices caractérisés de conception et d'exécution (humidité,
moisissures, fissures, manque d'étanchéité, glissement de panneaux
muraux. . .) . Il lui demande quelles mesures il compte prendre :
1' pour permettre de trouver une solution équitable aux nombreux
litiges en cours ; 2 e pour qu 'à l 'avenir la confiance des accédants
à la propriété ne soit plus abusée par une caution ministérielle
délivrée à des logements de qualité insuffisante.

Education spécialisée (avenir de l'école de moniteurs éducateurs
de Saint-Rome-de-Dol« [Lozère)).

41137. — 5 octobre '1977 . — M. Balmigère attire l'attention de
Mme I. ministre de la santé et de la sécurité sociale sur le néces-
saire maintien en activité de l'école de moniteurs éducateurs de
Saint-Rome-de-Dolan (Lozère), celui de l'emploi du personnel actuel
et l'indispensable qualité de l'enseignement dispensé . Il lui rappelle

que l ' école était détentrice d 'un agrément définitif. Que loin d 'avoir
décidé de cesser ses activités, elle s'était donné les moyens de

continuer à fonctionner en faisant valoir son agrément et en
procédant à des modifications de structures ainsi que l 'autorisait
l' arrêté du 7 féeries 1973, article 19 . Il lui signale que l 'agrément
d ' un projet présenté par l'U. N. A. P . H. a été décidé de façon
unilatérale et entaché d'irrégularités. Cette décision ne garantit pas
aux élèves engagés d'être conduits au terme de leur formation et
ne garantit pas leurs droits aux enseignants . C 'est la raison pour
laquelle le conseil d 'administration de l' A . S. E. P. a dû prendre la
décision de différer l 'ouverture de la première année et de déposer
un recours contentieux auprès du tribunal ,dministratif. Le collec-
tif élèves-enseignants estime que l 'école a été menacée dans son
fonctionnement et sa responsabilité pédagogique dès lors que s'y
est formée une section syndicale, ce qui expliquerait l ' autoritarisme
ministériel . L'affaire relèverait, s' il en était ainsi, des « interdits
professionnels n . En conséquence, il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour que l 'école des moniteurs de Saint-Rome -

de-Dolan puisse accueillir les élèves comme par le passé et leur
dispenser un enseignement de qualité avec le personnel actuel.

Education spécialisée (avenir de l 'école de moniteurs ''ucateurt
de Saint-Rome-de-Delon [Lozère]).

41138. — 5 octobre 1977 . — M. Balmigère attire l'attention de
M. le ministre de l'éducation sur le nécessaire maintien en activité
de l'école de moniteurs éducateurs de Saint-Rome-de-Dolan (Lozère),
celui de l 'emploi du personnel actuel et l 'indispensable qualité de
l 'enseignement dispensé . R lui rappelle que l'école était détentrice
d ' un agrément définitif. Que loin d 'avoir décidé de cesser ses acti -
vités elle s 'était donné les moyens de continuer à fonctionner en
faisant valoir son agrément et en procédant à des modifications de
structures ainsi que l 'autorisait l 'arrêté du 7 février 1973, article 19.
Il lui signale que l 'agrément d ' un projet présenté par l'U. N . A. P. H.
a été décidé de façon unilatérale et entaché d'irrégularités . Cette
décision ne garantit pas aux élèves engagés d 'étre conduits au
terme de leur formation et ne garantit pas leurs droits aux ensei-
gnants. C' est la raison pour laquelle le conseil d ' administration de
l'A . S . E . P. a dû prendre la décision de différer l 'ouverture de la
première année et de déposer un recours contentieux auprès du
tribunal administratif. Le collectif élèves-enseignants estime que
l'école a été menacée dans son fonctionnement et sa responsabilité
pédagogique dès lors que s'y est formée une section syndicale, ce
nui expliquerait l' autoritarisme ministériel. L'affaire relèverait, s' il
en était . ;fend, des t interdits professionnels s . En conséquence, il
lui demande quelles mesures il compte prendre pour que l'école
des moniteurs de Saint-Rome-de-Dolan puisse accueillir les élèves
comme par le passé et leur dispenser un enseignement de qualité
avec le personnel actuel.

Education spécialisée (avenu de l 'école de moniteurs éducateurs
de Saint-Rome-de-Dolan [Lozère)).

41139. . — 5 octobre 1977. — M. Balmigère attire l'attention de
M. le ministre de la justice sur le nécessaire maintien en activité
de l'écale de moniteurs éducateurs de Saint-Romede-Dolan (Lozère),
celui de l 'emploi du personnel actuel et l 'indispensable qualité de
l'enseignement dispensé . B lui rappelle que l'école était détentrice
d'un agrément définitif. Que loin d'avoir décidé de cesser ses acti-
vités elle s'était donné les moyens de continuer à fonctionner en
faisant valoir son agrément et en procédant à des modifications de
structures ainsi que l'autorisait l' arrêté du 7 février 1973, article 19.
II lui signale que l'agrément d'un projet présenté par l'U . N. A . P .H.
a été décidé,de façon unilatérale et entaché d'irrégularités . Cette
décision ne garantit pas aux élèves engagés d'être conduits au
terme de leur formation et ne garantit pas leurs droits aux ensei-
gnants. C'est la raison poux laquelle le conseil d'administration de
l'A. S. E . P. a dû prendre la décision de différer l'ouverture de la
première année et de déposer un recours contentieux auprès du
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tribunal administratif. Le collectif élèves-enseignants estime que
l'école a été menacée dans son fonctionnement et sa responsabilité

pédagogique dès lors que s' y est formée une section syndicale, ce

qui expliquerait reutoritarisme ministériel . L'affaire relèverait, s ' il

en était ainsi, des s in' ardits professionnels » . En conséquence, il

lui demande quelles r.,'-s ires il compte prendre pour que l'école

des moniteurs de Saint-Rome-de-Dolan puisse accueillir les élèves
comme par le passé et leur dispenser un enseignement de qualité

avec le personnel actuel.

Education spécialisée (avenir de l ' école de moniteurs éducateurs

de Saint-Rome-de-Dolan (Lozèrel).

41140. — 5 octobre 1977. — M . Bak'nigere attire l'attention de

M . le secrétaire d ' Etat à la jeunesse et aux sport ; sur le nécessaire

maintien en activité de l'école de moniteurs éducateurs de Saint-
Rome-de-Dolan (Lozère), celui de l ' emploi du personnel actuel et

l ' indispensable qualité de l ' enseignement dispensé. Il lui rappelle

que l 'école était détentrice d'un agrément définitif . Que loin d'avoir
décidé de cesser ses activités elle s'était donné les moyens de
continuer à fonctionner en faisant valoir son agrément et en
procédant à des modifications de structures ainsi que l 'autorisait

l' arrêté du 7 février 1973, article 19. Il lui signale que l 'agrément

d ' un projet présenté par l 'U . N . A . P . H. a été décidé de façon
unilatérale et entaché d'irrégularités . Cette décision ne garantit

pas aux élèves engagés d'être conduits au terme de leur formation
et ne garantit pas leurs droits aux enseignants . C 'est la raison
pour laquelle le conseil d'administration de l'A. S. E. P. a dû
prendre la décision de différer l 'ouverture de la première année
et de déposer un recours contentieux auprès du tribunal adminis-
tratif . Le ' collectif élèves-enseignants estime que l' école a été
menacée dans son fonctionnement et sa responsabilité pédagogique
dès lors .que s'y est formée une section syndicale, ce qui expliquerait
l 'autoritarisme ministériel . L'affaire relèverait, s' il en était ainsi,
des e interdits professionnels s . En conséquence, il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour que l'école des moniteurs
de Saint-Rome-de-Dolan puisse accueillir les élèves comme par le
passé et leur dispenser un enseignement de qualité avec le per-
sonnel actuel.

	

-

Bénéfices industriels et commerciaux
(conséquences de la limitation de la déductibilité des frais généraux).

41141 . — 5 octobre 1977. — M . Authier s 'étonne auprès de

M. le Premier ministre (Econemie et finances) de n 'avoir pas

obtenu de réponse à sa question écrite n " 35621 qui a été publiée

au Journal officiel, Débats de l' Assemblée nationale, du 19 février,

page 747. Plus de sept mois se sont écoulés depuis le dépôt de cette

question. Il lui renouvelle les termes de celle-ci en souhaitent très

vivement obtenir une réponse rapide . Il appelle donc à nouveau

son attention sur les conséquences fâcheuses qu 'aura, pour certaines

entreprises, l 'application des dispositions de l 'article 65 de la loi de

finances pour 1977 limitant la déductibilité des frais généraux . La

prise en compte du montant moyen de ces frais pour les exercices

clos en 1974 et 1975, lequel est appelé à servir de base pour la
détermination de la partie non déductible, favorise à coup sûr les
entreprises à croissance lente ou en régression . Elle ne peut qu'être

préjudiciable à celles dont la marche provoque le progrès écono-

mique et social. Il lui cite à ce propos le cas d 'une entreprise de

création récente qui a dû ces années passées et afin d'assurer son
autofinancement, limiter les frais généraux générateurs de l 'expan-

sion . Maintenant que la trésorerie permet une politique plus dyna -

mique. ces frais vont devoir être limités à nouveau pour ne pas
tomber sous le coup de l ' imposition prévue par l'article 65 précité.

Par ailleurs, fin 1975, afin d ' assurer le développement des ventes

et dans l'optique de la politique économique de l'époque, l ' entreprise

a embauché un responsable de la formation chargé de visiter les
représentants. Dans le cadre de la nouvelle procédure de ia prise

en compte des frais généraux, pour la déterminatif . de l' impôt,
l' entreprise va vraisemblablement être dans l 'obligation de licencier
ce responsable et de limiter au minimum prévu par la loi les actions
de formation . Il lui demande en conséquence s 'il n 'envisage pas,
comme en matière de chômage, d ' adapter les dispositions rappelées

ci-dessus à chaque région, voire à chaque entreprise, en tenant
compte des situations particulières dans le genre de celles qu 'il vient
de lui exposer. 11 lui rappelle qu 'à l 'époque de la limitation du

plafond des obligations cautionnées pour le financement de la T. V .A.,

des mesures d 'exception avaient été prises à l 'égard de certaines
entreprises . Il lui d^mande si, pour des raisons comparables, des
exceptions ne pourraient être également accordées dans le domaine

de la déductibilité des frais généraux.

Ei ucation physique et sportive

(bilan de la mise en place des centres d 'animation sportive).

41142. — 5 o'icbre 1917. — M. Bonhomme demande à M . le
ministre de t' .1iuse;`ien de lui faire connaître si la formule des
centres d'animation .epo,-tive mise en place par la circulaire du
1" i juillet 1972 a teins lea promesses envisagées lors de sa création
et s 'il n'apparais pas, à :usage, qu'elle ne peut suppléer à l 'enset-
gnement de l ' éducation physique et sportive traditionnelle assurée
sans les établissements scolaires par des personnels qualifiés et
formés pour cet emploi . II souhaite également savoir si la réduction
à trois heures par semaine de l 'enseignement dans cette discipline
ne constitue pas la reconnaissance officielle d ' un manque de moyens,
donc de crédits, pour assurer cet enseignement dans des conditions
normales.

Participation des travailleurs (inclusion du cas du divorce
comme cause de déblocage des fonds alloués à un salarié).

41143 . — 5 octobre 1977. — M . Michel Boscher appelle l ' attention
de M. le ministre de l'industrie, du commerce et de l ' artisanat

sur les clauses particulières qui permettent le déblocage des fonds
alloués à un salarié par l 'entreprise au titre de la participation à
l ' expansion , de ladite entreprise . Parmi ces clauses . assez nom-
breuses, figure en tête le mariage et en dernier lieu le décès de

l ' intéressé ou de son conjoint. Il lui demande s ' il ne pourrait pas
y être inclus le cas du divorce qui entraîne parfois des années de
perturbations budgétaires.

Sécurité sociale
(augmentation des rémunérations des agents enquêteurs).

41144. — 5 octobre 1977 . — M. Burckel appelle l 'attention de
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur la situation
des agents enquêteurs de la sécurité sociale . Il lui rappelle que la
rémunération attribuée aux intéressés pour une enquête a été
fixée à 31 francs depuis le janvier 1975 sans qu 'aucune augmen-
tation n' intervienne depuis cette date. Il est extrêmement regrettable
qu' après plus de deux ans et demi ces rémunérations n ' aient pas
été modifiées, c 'est pourquoi il lui demande quand celles-ci seront
augmentées. Il souhaiterait également savoir si à l' avenir ces rému-
nérations ne peuvent être réajustées au moins une fois par an
compte tenu de l 'augmentation du coût de la vie.

Baux commerciaux (assouplissements à la législation

. relative à la déspécialisation des baux commerciaux).

— 5 octobre 1977. — M. Cousté appelle l'attention de M . le
ministre de la justice sur la nécessité d'apporter des assouplisse-

ments à la législation relative à la déspécialisation des baux com-
merciaux. Ce principe de la déspécialisation introduit par les lois
du 12 mai 1965 et du 16 juillet 1971 permet théoriquement aux

locataires, et dans certaines conditions, d'adjoindre des activités
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nouvelles ou de changer d' activité. En fait, de nombreuses diffi-
cultés subsistent dans la pratique par l 'obligation trop fréquente de

recourir aux tribunaux pour trancher les litiges et par l'imposition

d'indemnités par les propriétaires en dehors de tout texte légal
en échange de leur autorisation lorsque celle-ci est nécessaire . Il lui
demande que les aménagements suivants à la procédure actuelle-

ment en vigueur soient étudiés : en matière de déspécialisation

partielle, le propriétaire ne peut faire valoir d 'opposition de prin-
cipe à la demande du locataire. Il peut seulement contester le
caractère connexe ou complémentaire de l'activité dont l' extension
est souhaitée, et ce dans un délai de deux re s qui parait conve-

nable. Cette contestation oblige en fait le locataire qui persiste
dans son projet à faire juger le différend par un tribunal . Il apparaît
donc souhaitable que le propriétaire qui conteste la possibilité

d'extension d 'activité ait à saisir lui-même le tribunal chargé de se
prononcer sur son caractère connexe u complémentaire . La saisine
du tribunal devrait se faire dan . le délai de réponse de deux mois.
Sur le plan de la procédure à appliquer, le principe de :a simple

notification parait satisfaisant, mais toutefois l 'acte extra-judiciaire

(exploit d' huissier) nécessaire actuellement pourrait être écarté au
profit d ' un simple acte sous seing privé assorti d 'un minimum de
formalisme (lettre recommandée avec accusé de réception) . En ce

qui concerne la déspécialisation plénière, le droit d 'opposition parait
devoir ne plus être consenti au propriétaire . La 'possibilité de
dédommagement de celui-ci, pour compenser le préjudice éventuel,
continuerait à êtr e prévue et ce dédommagement plafonné à six

mois de loyer pourrait être accordé par le tribunal devant lequel
le propriétaire aura engagé une instance dans un délai de trois
mois et aura apporté la preuve que !a déspécialisation lut cause un

préjudice réel et sérieux (par e .emple une baisse de la valeur

locative( . Il apparaît en outre nécessaire d ' écarter la possibilité
d ' une déspécialisation aboutissant à admettre l 'exercice d 'une même
profession par deux chefs d 'entreprise différents dans un même
immeuble . Enfin, la pression qu 'exercent certains propriétaires sur
les locataires pour obtenir une indemnité maximale en échange

de leur simple autorisation serait radicalement prohibée.
Il souhaite que les suggestions qu' il vient de lui exposer soient
mises à l 'étude et qu ' one modification des textes sur les baux
commerciaux intervienne qui en tienne compte afin que dans

l' intérêt commun du bailleur et du locataire le local commercial
d ' une part soit loué et, d' autre part, soit le siège d'une activité
rentable.

Transports aériens
(violations d 'accords relatifs à la navigation aérienne).

41146. — 5 octobre 1977 . — M . Debré demande à M. le Premier
ministre s'il n ' estime pas que les violations aux accords relatifs à
la navigation aérienne ont tendance à se multiplier au détriment de
la France ; s ' il n ' estime pas que le Gouvernement aurait dû, à propos
du refus américain de l'atterrissage de Concorde, ne pas se laisser
entraîner dans une querelle de procédure interne, mais opposer au
Gouvernement américain, responsable de l'attitude des autorités de
son pays, une exigence d 'arbitrage international accompagnée d ' une
demande de réparation du dommage subi ; que cette attitude ren-
forcerait sa position à l ' égard du nouveau contentieux qui s ' élève
avec l' Union des Républiques socialistes soviétiques à propos de
l'Airbus ; s'il ne considère pas enfin que le temps est venu d'étudier
des mesures de rétorsion si l'on veut que la France soit traitée par
ses partenaires aéronautiques comme un Etat souverain.

Assemblée des communautés européennes (édition d'une brochure).

41147. — 5 octobre 1977. — M. Debré demande à M . le ministre
des affaires étrangères si son attention a été :attirée sur une bro.
chure somptueuse éditée à propos de l'assemblée des communautés
européennes, improprement baptisée Parlement européen ; s' il est
possible de connaître le coût de cette "-ochure et la part du contri-
buable français ; s'il- est norme. ; que l 'e s prit de cette brochure,

contrairement aux affirmat!ens du Gouvernement, à son engagement
devant le Parlement, expression de la souveraineté nationale, contrai-
rement à notre Constitution, soit inspiré par la constante affir-
mation que les attributions de cette assemblée dépassent les compé-

tences du Traité de Rome ; s'il ne lui parait pas nécessaire d ' adresser
aux auteurs et responsables de cette brochure les observations
qu 'impose leur comportement.

Plus-values (vente d'une ser :d Inde de passage
et d'accumulation d'eaux d 'arrosage).

41148. — 5 octobre 1977. — M. Falala expose à M . le Premier
ministre (Economie et finances) qu ' une personne possède une mai-
son de 90 ares de terrain maraîcher. L' eau d'arrosage provient d ' un
bassin alimenté par une source . La source et le bassin se trouvent
sur une propriété voisine qui, de ce fait, supporte une servitude
de passage à pied ainsi que de passage et d' accumulation des eaux
d'arrosage suivant un acte notarié qui date de plus de cent ans.
Cette propriété voisine a été vendue dernièrement à une société
industrielle qui construit une usine d 'incinération d 'ordures indus-
trielles . Désirant se clôturer, il demande au p : opriétaire du terrain
maraîcher la renonciation à cette servitude moyennant le versement
d' une indemnité compensatrice. Actuellement, le plan d' urbanisme
de la ville où est situé ce terrain a classé en 1968 le quartier
intéressé en zone industrielle mais il n ' existe pas de P.O .S . II lui
demande si en cas de vente de cette servitude à cette société il
existera une plus-value imposable et comment celle-ci sera calculée
puisqu 'il n'y a pas eu de prix d'acquisition.

Enquêtes (secret professionnel des agents privés de recherches).

41149. — 5 octobre 1977 . — M. Inchauspé remercie M . le ministre
de la justice de sa réponse publiée au Journal officiel du 13 août
1977 (question n° 37302 du 20 avril 1977) relative au secret profes-
sionnel des agents privés de recherches . Toutefois, l 'ambiguïté de
cette réponse nécessite une demande de précision complémentaire,
et notamment s' il faut conclure de cette réponse que les agents
privés de recherches (détectives et enquêteurs privés) doivent se
considérer d ' ores et déjà comme astreints, par le droit commun, au
secret professionnel, sous réserve de l'appréciation souveraine des
tribunaux. Dans l' affirmative, il lui demande de bien vouloir lé
préciser expressément afin que ces professionnels puissent être
avisés de ces dispositions . Dans la négative, il lui demande s ' il ne
serait pas souhaitable de promulguer, en application de la loi du
21 février 1944 validée par l ' ordonnance du 28 juin 1945, un texte
de nature réglementaire les assujettissant au respect du secret
professionnel. Il lui demande enfin si la promulgation d 'un tel
décret ne serait pas indispensable afin de mettre un terme à toute
équivoque sur ce point, d'autant plus que le garde des sceaux, de
même que le ministre de l'intérieur, se sont déjà prononcés en
faveur d ' un tel assujettissement dans l 'intérêt du public.

Plus-values (imposition éventuelle de l' indemnité versée
à un commerçant pour perte de valeur d ' un fonds de commerce).

41150. — 5 octobre 1977 . — M . Lauriol expose à M. le Premier
ministre (Economie et finances) le cas d'une personne qui tenait
un commerce de vente au détail et se trouvait imposée depuis plu-
sieurs années aux B . I . C . sous le régime «réel » jusqu ' au jour où
elle a cessé son activité voici environ deux ans . A la suite d'un
jugement d'un tribunal de commerce, cette personne s'est vu
allouer une indemnité qu'a été condamné à lui payer un autre
commerçant dont les agissements avaient eu pour conséquence, pour
la personne en question, de réduire sensiblement ie prix qu 'elle
aurait pu obtenir pour la revente de sou fonds de commerce ainsi
que pour celle de l'immeuble dans lequel se trouvait ce fonds de
commerce lorsqu'elle a cessé son activité . II semble bien établi que
cette personne devra déclarer cette indemnité en tant que béné-
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lice industriel et commercial au titre de l 'année pendant laquelle
le jugement aura été rendu en même temps que considéré comme

définitif et exécutoire puisque non frappé d ' appel. La question qui
se pose est de savoir si l'indemnité en question pourra être consi-
dérée comme une plus-value professionnelle à long terme car cor-

respondant à un complément de recette à la cession d ' un actif

immobilisé qui était détenu depuis plus de deux ans lorsqu 'il a été
cédé, c'est-à-dire lors de la cessation du commerce.

Impôt sur les sociétés (art . 13 de ta loi du 29 décembre 1976:
interprétation de la notion de loyer inférieur à la valeur locative
réelle).

41151 . — 5 octobre 1977 . — M. Lauriol rappelle à M. le Premier
ministre (Economie et finances) que l 'article 13 de la loi n" 76-1234

du 29 décembre 1976 stipule, entre autres, que si une personne
morale dont le siège est situé hors de France concède la jouissance
d 'une ou plusieurs propriétés immobilières situées en France dont

elle a la disposition moyennant un loyer inférieur à la valeur
locative réelle, elle sera soumise à l 'impôt sur les sociétés sur une
base qui ' ne pourra être inférieure à trois fois la valeur locative
réelle de cette propriété . 11 lui demande quelle interprétation

l 'administration entend apporter aux termes a loyer inférieur à la
valeur locative réelle e . U semble bien qu ' une disproportion mar-
quée, c'est-à-dire d 'environ 25 p. 100 à 30 p . 100, devrait exister

entre le loyer perçu et la valeur locative réelle d 'un bien immo-
bilier pour que l ' administration fiscale puisse décider d 'appliquer
la taxation à l 'impôt sur les sociétés sur la base forfaitaire mini-

male égale à trois fois la valeur locative de ce bien ; il serait en
effet anormal que cette taxation très lourde soit appliquée lorsque
la différence entre la valeur locative réelle et le loyer perçu est
véritablement minime.

Faillites, réglemente judiciaires, liquidations de biens (moyens de
défense des créanciers d'une entreprise en état de règlement judi-

ciaire depuis 1969).

41152. — 5 octobre 1977. — M . Lauriol expose à M. le ministre
de la justice le cas d' une entreprise industrielle déclarée et mainte•.
nue à ce jour en état de règlement judiciaire depuis le 23 mai 1969
bien qu 'elle ait cessé toute activité et ne dispose plus d ' aucun
actif réalisable ni même de siège social depuis le jr"juin - 1970,
n'ayant par ailleurs déposé aucune proposition concordataire dans
le délai prévu par la loi ni depuis. Il lui demande, devant la carence
évidente du syndic audit règlement judiciaire et des organes consu-
laires concernés qui maintiennent une telle situation, quels sont au
regard de la loi les moyens de défense des créanciers à défaut
d'obtenir la révocation dudit syndic à laquelle le tribunal compé-
tent s'est refusé jusqu'à ce jour.

Procédure pénale (constitution de punie civile,
demandes d' expertise : pouvoirs du juge d' instruction).

41153. — 5 octobre 1977. — M. Lauriol expose à M. le ministre
de la justice que tout juge d 'instruction doit, aux termes de diverses
dispositions du code de procédure pénale et notamment dans ses
articles 83 (3' alinéa) relatif à la contestation d 'une constitution
d 'une partie civile ou 156 (2' alinéa) concernant une demande d 'or-
donner une expertise ou encore 167 (2' alinéa) pour les demandes
aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise, statuer
par ordonnance sur la demande qui lui est présentée par l'une des
parties . Il attire son attention su* le fait qu' aucun des textes susvisés
ne fixe un délai pour qu'une telle ordonnance soit rendue et
qu'aucune autre disposition dudit code de procédure pénale ne pré-
'mi t de recours pour la partie ainsi lésée par l ' arbitraire d ' un magis-
trat, laquelle n'est susceptible d'aucun contrôle ni sanction . Il lui
demande sil ne considérerait pas opportun de compléter les dis-
positions législatives sur ce point .

Code de procédure civile (inscription de faux incid . ale).

41154 . — 5 octobre 1977 . —• M. Lauriol expose à M . le ministre
de la justice qu'aux termes de l 'article 306 du nouveau code de
procédure civile l'instruction de faux incidente est formée par acte
qui peut être remis au secrétariat-greffe de la ju r idiction saisie

de l ' instance au principal par la partie en personne et dénoncée par
elle à la partie adverse par signification dans le mois de l 'inscription.
Il lui demande si les dispositions des articles 307 à :313 qui s' ensuivent
et règlent les modalités de l ' instruction et de la décision juridiction-
nelle sur un tel incident nécessitent dès lors le ministère d'un avocat

dont le même article 306 prévoit, d ' autre part, qu ' il en peut se

considérer comme mandataire de la partie aux fins de former l'ins-
cription correspondante que s ' il est muni d ' un pouv oir spécial, ou
si ledit article constitue l 'une des dispositions contraires prévues

aux articles 751

	

(199 du même code.

Hypothèques

(inscription proviso i re d'hypothèque judiciaire : radiati,nl.

41155 . -- 5 octobre 197'. — M . Lauriol expose à M. le ministre
de la justice qu ' aux termes des huitième et neuvième alinéas de
l 'article 54 de l'ancien code de procédure civile, encore en vigueur,
modifié par les dispositions de l 'article 19 du décret n" 75. 1122 du
5 décembre 1975, tout créancier ayant pris une inscription provisoire
d 'hypothèque judiciaire est tenu, dans le délai de deux mois à dater
du jour où la décision statuant sur Ir fond aura force de chose
jugée, de prendre une inscription .iétinitive se substituant à l ' ins-
cription provisoire à la date de cette dernière et que a faute d' ins-
cription nouvelle dans le délai ci-dessus fixé, l 'inscription provisoire
deviendra rétroactivement sans effet et sa radiation pourra être
demandée par toute partie intéressée, aux frais de l ' inscrivant, au
magistrat qui aura autorisé ladite inscription s . Il lui demande :
1" si la décision d ' un magistrat saisi d ' une demande de radiation
se fondant sur l'absence d ' inscription définitive dans le délai fixé de
deux mois, de refuser de statuer par voie d 'ordonnance sur requête
et de contraindre ainsi le demandeur à la radiation à assigner en
référé la partie titulaire de l 'inscription provisoire, ne lui parait pas
en contradiction avec l 'intention du législateur en permettant au
créancier défaillant prévenu par l'assignation et disposant au surplus
du délai éventuel de signification et d 'appel de l' ordonnance de
référé, d' accomplir les formalités de son inscription définitive, ce
qui rend ainsi sans objet et absolument inapplicable le texte susvisé
qu 'il conviendrait , dès lors de supprimer ; 2° à quel rang s ' inscrit
une hypothèque définitive prise hors le délai fixé de deux mois et
quelle est dés lors la validité d 'une telle inscription.

Epargne logeaient (fonctionnaires en service à l 'étranger).

41156. — 5 octobre 1977 . — M. Massoubre appelle l ' attention de
M . le Premier ministre (Economie et finances) sur la situation dif-
ficile faite aux fonctionnaires en service à l ' étranger en ce qui
concerne l ' accès au plan d'épargne logement. Du fait qu 'ils ne sont
pas considérés comme ayant leur résidence principale en France,
les intéressés ne peuvent, en effet, bénéficier de cette possibilité
de prêt . Ils sont donc dans l'obligation, s ' ils veulent accéder à la
propriété, d ' emprunter à des taux élevés qui dépassent très souvent
leurs possibilités financières. Il lui demande que soit mis fin à cette

' discrimination qui pénalise particulièrement les agents de l'Etat que
leurs fonctions obligent à servir temporairement à l'étranger, en
prenant à l'égard de ceux-ci des dispositions leur permettant, comme
à toutes les catégories de Français, de bénéficier du plan d ' épargne
logement pour la construction ou l'acquisition de leur . habitation
principale en métropole .
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'Instructeurs de l 'ex-plan de scolarisation en Algérie (reclassement).

41157. — 5 octobre 1977. — M. Puiol demande à M. le ministre
de l'éducation de bien vouloir lui préciser quelles sont ses intentions
à propos des instructeurs de l ' ex-plan de scolarisation en Algérie
dont la situation :,"est pas encore réglée et dans quels délais il envi-
cage de provoquer la réunion interministérielle prévue à ce sujet.

Salaires (revision de la quotité saisissable
en matière de saisie-arrêt ou de retenue sur salaire).

41158. — 5 octobre 1977 . — M. Ribes rappelle à M. le ministre
du travail que la portion saisissable en matière de saisie-arrêt ou
retenue sur salaire est fixée par l 'article R . 145-1 du code du travail.
Cet article est régulièrement revisé en fonction de l ' érosion moné-
taire mais il . semble que la dernière revision remonte à plus de
deux ans puisqu'elle résulterait du décret n" 75-16 du 15 janvier 1975.
Les personnes concernées sont placées dans une situation financière
difficile ; ainsi pour un salaire net mensuel de 4 000 francs la
fraction saisie ou retenue atteint 1 800 francs . Compte tenu des obser-
vations qui précèdent, il lui demande quand sera modifié le déc r et
précité du 15 janvier 1975..

Permis de construire (définition des extensions mesurées).

41159 . — 5 . octobre 1977. — M . Fouchier interroge M. le ministre
de l'équipement, du logement et de l'aménagement du territoire sur
la portée de la première phrase de l 'article 13 de la loi n" 76-1285
du 31 décembre 1976 . Il semble que dans la pratique 1" administration
estime que cet article permet de refuser tout permis de construire
dans les zones classées NA ou ND des P . O . S. approuvés ou de
surseoir à statuer quand il s'agit des mêmes zones des P . O. S.
prescrits . II lui demande si l 'esprit de la loi n ' implique pas que les
propriétaires de logements construits avant la prescription de P . O. S.
aient un droit acquis d 'obtenir un permis pour une extension mesu-
rée desdits bâtiments pour leur usage familial . Dans l 'affirmative,
il lui demande si, par exemple, la construction d 'un garage pour
une voiture, contigu à un logement, ou le rehaussement de 1,50 mètre
des murs d'un logement (sans accroissement de la surface de plan-
cher) et en vue de le mettre aux normes d 'habitabilité lui paraissent
ou non entrer dans le cadre des extensions mesurées .

D. 0 . M . (application du décret déclassant la zone
des 50 pas géométriques du domaine public de l'Etat).

41160. — 5 octobre 1977. — M . Guilliod expose à M. le Premier
ministre (Economie et finances) qu 'en vue de mettre fin à une
situation anachronique existant dans les départements d 'outre-mer,
le décret n" 55-885 du 30 juin 1955 a déclassé la zone des 50 pas
géométriques jusque-là domaine public de l 'Etat . L'exposé des motifs
de ce décret précise : a En vue de régulariser la situation des
occupants détenteurs d ' un'titre régulier ou ayant élevé des construc-
tions, l'administration sera amenée, dans certains cas, à céder amia-
blement les terrains dont ils disposent. Des cessions devront
également être consenties aux entreprises qui désirent créer des
établissements présentant un intérêt économique, ainsi qu'aux collec-
tivités locales pour la réalisation de leurs installations d'intérêt
publié et général et de leurs plans d'urbanisme et d ' aménagement n.
Jusqu'à l'intervention d ' une circulaire interministérielle du 26 février
1974 la régularisation de la stuation des occupants en zone urbaine
ne posait aucun problème. Mais cette circulaire a posé de telles

restrictions qu'à l 'heure actuelle, pratiquement toutes les cessions
de terrains de la zone des 50 pas géométriques situés en milieu
urbain sont bloqués, que ce soit au profit de particuliers ou de
collectivités'. Il demande à M. le Premier ministre de prendre toutes

dispositions permettant une application très libérale du décret pré-

cité du 30 juin 1955. Ce faisant, il facilitera le développemenut éco-
nomique du département en permettant : d 'une part aux particuliers
de régulariser leur situation d'occupants, avec ou sans titre de
propriété ; d 'autre part aux communes du département d' acquérir
les terrains nécessaires à leur urbanisation.

T. V. A . (conditions du bénéfice du taux réduit de T. V. A.
prévu pour acquisition de terrain à bâtir).

41162. — 5 octobre 1977. — M. Maujoüan du Gasset expose à M. le
Premier ministre (Economie et finances) que M . F . m'ait acquis il
y a dix-sept ans un terrain de 420 mètres carrés environ sur lequel
il a construit une maison. Acquisition frappée d 'un taux de T. V. A.
de 5,28 p . 100 (terrain à bâtir( . Prenant sa retraite, il compte
agrandir ce terrain par une nouvelle acquisition d 'environ 510 mètres
carrés . Les deux terrains totalisant environ 930 mètres carrés.
Soit une surface très inférieure au plafond prévue (2500 mètres
carrés) . Il demande s ' il ne pourrait pas bénéficier du taux de T. V. A.
prévu pour acquisition de terrain à bâtir, soit 5,28 p. 100 au lieu des
17,90 p. 100 applicables normalement.

Industrie du bâtiment et des travaux publics (mesures visant
à agréer en architecture les entreprises de construction ayant
un bureau d' études).

41163 . 5 octobre 1977. — M. Fouqueteau attire l'attention de
M . le ministre de la culture et de l 'environnement sur les consé-
quences dommageables qu 'entraîne pour les entreprises du bâtiment
la loi n" 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture . Depuis de nom-
breuses années un certain nombre d 'entre elles s 'étaient en effet
dotées d' un bureau d ' études et avaient exercé de ce fait une
activité de conception architecturale, Or la loi précitée les empêche
dorénavant de continuer cette activité puisqu 'elle limite le bénéfice
de l'agrément aux personnes qui exercent à titre libéral et paient
patente pour cela . Il est vrai que le décret du 23 mai 1977 a prévu
que le recours à un architecte de serait pas obligatoire dans le cas
de constructions que font édifier des personnes physiques et dont
la surface totale de plancher développée n 'excède pas 250 mètres
carrés. Mais cette possibilité d ' activité ne sera pas suffisante pour
éviter qu' un grand nombre d 'entreprises du bâtiment ne soient
obligées de licencier une partie du personnel de leur bureau
d'études. Il lui demande donc s 'il ne serait pas opportun que le
Gouvernement soumette au Parlement un projet de loi introduisant
dans la loi précitée les modifications nécessaires pour que les
entreprises de bâtiment ayant un bureau d'études puissent, sous
certaines conditions, être agréées en architecture.

Pharmacie (garanties d 'emploi

et reclassement des employés d 'officine).

41164. — 5 octobre 1977 . — M. Ehrmann demande à Mme le
ministre, de la santé et de la sécurité sociale si elle n 'envisage pas
de prendre des dispositions en faveur des employés de pharmacie
exerçant depuis plus de vingt-cinq ans et qui éprot .vent les plus
grandes difficultés à présenter l 'examen prévu afin d ' obtenir le
C . A. P. de préparateur en pharmacie en raison de leur âge . B
lui demande s'il ne serait pas possible de prévoir des mesures
transitoires afin d'éviter la mise en chômage d ' un certain nombre
d 'entre eux qui, travaillant dans de petites officines, seront licenciés.
En effet, ces dernières, dont le chiffre d ' affaires n'est pas assez
important, n ' ont pas la possibilité d'employer ait préparateur en
pharmacie et un vendeur. M. Ehrtnann pense que cette mesure évi-
terait des licenciements qui toucheront, si rien n'est entrepris, des
employés difficiles à réemployer en raison de leur âge et qui se
verront privés d'un emploi qu'ils exercent depuis de longues années
en donnant toute satisfaction.
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Impôt sur le revenu (déductibilité de la base imposable des pensions

alimentaires versées par des parents divorcés à leurs enfants
étudiants).

41165. — 5 octobre 1977. — M . Frédéric-Dupont, député de Paris,
expose à M. le Premier ministre (Economie et finances) que les
familles qui ont des enfants poursuivant leurs études au-delà de
leur majorité bénéficient, en matière d'impôt sur le revenu des
personnes physiques, de réductions correspondant aux frais d'entré-
tien de ceux-ci mais que cette disposition ne sa'pplique pas aux
parents divorcés qui versent une pension alimentaire à leurs enfants
leur permettant ainsi de poursuivre leurs études jusqu'à vingt-cinq
ans et qui ayant les mêmes charges ne bénéficient pas de la même
disposition . Le parlementaire susvisé demande à M. le Premier
ministre (Economie et finances) s ' il n'estime pas équitable de déposer
un texte permettant aux parents divorcés pouvant justifier du ver-
sement des pensions alimentaires de déduire lesdites pensions de
la base Imposable en matière d'impôt sur le revenu des personnes
physiques.

Impôt sur le revenu (déductibilité des cotisations d 'assurance maladie

des commerçants et artisans retraités).

41166 . — 5 octobre 1977. — M . Barberot expose à M . le Premier
ministre (Economie et finances) que, dans l 'état actuel de la légis-
lation, les commerçants et artisans en activité sont autorisés à
déduire, pour la détermination des bénéfices professionnels impo-
sables à l 'impôt sur le revenu, las cotisations versées par eux au
titre du régime d 'allocations familiales des employeurs et travailleurs
Indépendants, du régime d'assurance maladie ou maternité des tra-
vailleurs non salariés, ainsi que des régimes obbigatoire et complé-
mentaire obligatoire allocation vieillesse des commerçants, indus-
triels ou artisans . Il attire son attention sur le fait que les anciens
commerçants ou artisans retraités sont autorisés à déduire de leur
revenu global les cotisations versées en exécution des régimes
obligatoires ou complémentaires obligatoires d'allocation vieillesse,
mais qu'ils ne peuvent déduire les cotisations versées au titre du
régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés,
alors que cette déduction leur était permise lorsqu ' ils étaient en
activité. Cette imposition du montant de leur cotisation au régime
d'assurance maladie-maternité leur fait perdre l'avantage qui, par
ailleurs, peut leur être apporté par l'augmentation des limites des
tranches du barème. Il lui demande s 'il n 'estime pas qu'il convien-
drait de faire cesser, au plus tôt, cette anomalie et s'il ne pense
pas qu'une disposition en ce sens pourrait être insérée dans la loi
de finances pour 1978.

Assurance maladie (affiliation obligatoire des titulaires

de l'allocation spéciale de vieillesse).

41167. — 5 octobre 1977. — M . Jean Briane rappelle à Mme le
'ministre de ta santé et de ta sécurité sociale que le droit aux

prestations de l'assurance maladie n'est pas accordé, à l'heure
actuelle, aux titulaires de l'allocation spéciale de vieillesse attribuée
aux personnes qui n'ont jamais été affiliées à un régime de sécurité

sociale. Pour bénéficier des prestations en cas de maladie, les inté-
ressés sont obligés de s'affilier à l'assurance volontaire et doivent,
ainsi, payer des cotisations qui représentent, pour eux, une lourde
charge. Il lui cite, à titre d'exemple, le cas d'une acère de famille
de dix enfants qui s'est trouvée seule, en 1935, à la suite du décès
de son mari par accident du travail et qui, depuis lors, n'a pu

vivre qu'avec l'aide de ses enfants, n'ayant jamais pu exercer une
activité professionnelle. Elle bénéficie de l'allocation spéciale de
vieillesse- qui s'élève, actuellement, à 4 750 francs par an, mals

doit verser à la caisse d 'assurance maladie une cotisation de
1500 francs par an . Il lui demande si, dans le cadre de la généra-
lisation de la sécurité sociale, qui est actuellement à l ' étude, il
est bien prévu d 'étendre le régime de l 'assurance obligatoire aux
titulaires de l'allocation spéciale de vieillesse.

Assurance vieillesse (pensions de réversion aux veuves du régime .
général de sécurité sociale ayant moins de cinquante-cinq ans).

41168. — 5 octobre 1977. — Mme Fritsch attire l 'attention de
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur la situation
des veuves d'assurés qui, n'ayant pas atteint l'âge de 'cinquante-cinq
ans au décès de leur mari, ne peuvent bénéficier d'une pension de
réversion. D 'autre part, pour avoir droit à une pension d ' invalidité de
veuves, elles doivent présenter une invalidité réduisant, au moins,
des deux tiers leur capacité de travail ou de gain . Les assurés
du régime général de sécurité sociale se trouvent ainsi défavorisés
par rapport à ceux de certains régimes spéciaux, tel que le régime
des mines, dans lequel une pension peut être accordée au conjoint
survivant, sans condition . Elle lui demande si des dispositions plus
favorables ne pourraient être prises en faveur des veuves du
régime général de sécurité sociale.

Société civile d'exploitation agricole
(clause de qualification d ' un sociétaire).

41169 . — 5 octobrs 1977 . — M. Daillet expose à M. le ministre
de l 'agriculture le cas d 'une société civile d 'exploitation agricole
dont l'un des sociétaires est diplômé d 'une école nationale supé-
rieure d'agriculture et qui se trouve être le conjoint du gérant
de cette société. Compte tenu du fait que, pour bénéficier d 'un
plan de développement, il faut posséder une qualification profes-
sionnelle confirmée, la présence de ce sociétaire comme travailleur
actif à temps partiel dans cette société permettrait-elle de remplir
la clause de qualification . En cas de réponse affirmative, quel est
le minimum de a temps partiel » exigé.

Aviculture (bénéfice des plans de développement de la C . E .E.
d des élevages destinés à la production de foie gras).

41170. — 5 octobre 1977 . — M. maillet, considérant que les règle-
ments de la Communauté européenne ont exclu du bénéfice des
plans .de développement les élevages industriels avicoles, demande
à M . le ministre de l ' agriculture si l' élevage destiné à la production
de foie gras, activité qui ne présente pas le caractère d ' élevage
industriel pour des raisons techniques évidentes, peut faire l'objet
de plans de développement.

Écoles primaires (insuffisance du nombre d'enseignants
en Seine-et-Marne).

41171 . — 5 octobre 1977. — M . Alain Vivien attire l 'attention de
M. le ministre de l'éducation sur les graves difficultés qui s'an-

noncent en Seine-et-Marne pour l'année scolaire 1977.1978, par
suite de l'insuffisance de postes d'enseignant dans le cycle primaire.
Ainsi, par rapport aux besoins recensés par l'inspection d'académie,

il manquerait actuellement 26 postes de ce type pour satisfaire,
en fonction des normes en vigueur, les carences observées dans
ce département. I1 lui demande de bien vouloir lui faire savoir

quelles mesures il compte prendre pour pallier cette situation et
apaiser les inquiétudes légitimes des parents d'élèves, des syndicats
d'enseignants et des élus locaux.
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Ecoles primaires (création d 'un poste d' enseignant au groupe

scolaire a Fercot » de Saint-Fargeau Ponthierry [Seine-et-

Marne)).

41172. — 5 octobre 1977. — M. Alain Vivien appelle l ' attention

de M. le ministre de l'éducation sur la particulière urgence qu ' il

y aurait à créer un poste d ' enseignant au groupe scolaire pri-

maire « Fercot s, à Saint-Fargeau Ponthierry nSeine-et-Marne) . La

municipalité de cette commune, pour répondre aux besoins prévi-

sibles suscités par une urbanisation rapide n 'a pas hésité à construire

en dur une classe qui reste vide aujourd 'hui, faute de poste dispo-

nible. Les effectifs actuels et leur croissance certaine au cours de

l'année scolaire à venir rendent la création de ce poste tout à fait

indispensable . Compte tenu des engagements pris publiquement

par le Gouvernement, il lui demande dans quels délais il pense
être en mesure de créer ce poste supplémentaire.

Enseignants (modalités de rémunération des remplaçants bénévoles

d'un ,naître-assistant en congé de maladie).

41173 . — 5 octobre 1977. — M. Loo appelle l 'attention de Mme le

secrétaire d 'Etet aux universités sur le cas suivant : un maitre-

assistant a dû prendre pendant l ' année 1976-1977 un mois de congé
maladie, suivi de trois mois de congé longue durée. Pour chacune
de ces périodes, il a été remplacé bénévolement par ses collègues,
dont certains de rang magistral . II lui demande de bien vouloir lui
préciser : 1" si une rétribution financière est prévue pour ce type
de remplacement ; 2" quelle est la réglementation en vigueur à
ce sujet ; 3" quelles sont les procédures à suivre pour solliciter
cette rétribution.

Edacatiou spécialisée (droits à l 'indemnité de sujétion spéciale

des personnels des centres médico-psychopédagogiques).

41174 . -- 5 octobre 1977 . — M . Jean Bernard attire l ' attention

de M. le ministre de l 'éducation sur l' application du décret n " 76-309
du 30 mars 1976 et de la circulaire n" 76-436 du 7 décembre 1976,
stipulant qu ' il est alloué une indemnité forfaitaire pour sujétions
spéciales non soumise à retenues pour pensions civiles de retraite,
aux psychologues scolaires et aux rééducateurs de psychopédagogie
ou de psychomotricité, lorsqu 'ils ne sont plus attachés à l 'école mater-
nelle ou élémentaire et ne peuvent plus, de ce fait, prétendre à l ' un
des avantages de logement prévu par la loi de 1886 . Il lui demande
si ce décret s ' applique à un centre médico-psychopédagogique géré
par une association — loi de 1901, et par voie de conséquence, si
les personnels de cet organisme (rééducateur psychopédagogique et
instituteur C . A. E. I .) peuvent percevoir l 'indemnité de 1 800 francs.

Contrôleurs routiers (modalités de calcul de rachat de cotisations
pour la validation de services antérieurs).

41171 — 5 octobre 1977. -- M . Aumont expose à M. le ministre
de l'équipement et de l 'aménagement du territoire (Transports) la
situation du corps des contrôleurs routiers depuis leur intégration
dans la fonction publique . Ces personnels s ' inquiètent au sujet du
calcul du rachat des cotisations pour la validation des services qui
leur sera appliqué. Il semble en effet que le calcul du montant des
retenues, qui consistera à multiplier le premier traitement de fonction-
naire de l'agent par le nombre d'année à valider, puis à calculer les
6 p . 100 du total obtenu et à en déduire les cotisations à la sécu-
rité sociale et à l'Ircantee, est inadapté et sera particulièrement
injuste pour les agents ayant plus de quinze ans d'activité. En
conséquence Il lui demande, d'une part, si ce mode de calcul a
effectivement été retenu, quelles en ont été les raisons et, d'autre
part, quelles mesures il compte prendre pour pallier le ; injustices
ainsi créées.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

DEFENSE

Défense (modalités d'application d 'un décret portant statut particulier
du corps des ingénieurs techniciens d ' études et de fabrications).

40053. — 30 juillet 1977. — M . Fenton appelle l'attention de M . le
ministre de la défense sur les dispositions du décret n" 76.313 du
7 avril 1976 portant statut particulier du corps des ingénieurs tech-
niciens d'études et de fabrications du ministère de la défense . Un
chapitre de ce décret énonce les dispositions transitoires de consti-
tution initiale du corps qui sont définies par les articles 14 à 20.
L'article 14 explicité, pour les agents sur contrat, par les articles 17
et 20 prévoit des nominations au choix pour les techniciens d' études
et de fabrications et pour les agents sur contrat des catégories 1
à 4 B. U semble cependant que pour l 'application de ces disposi-
tions la direction des personnels et des affaires générales de l'arme-
ment n'envisage le recrutement dans le corps des ingénieurs d'études
et de fabrications que dans la forme définie par l'article 16, soit :
20 p . 100 par la voie du choix parmi les techniciens d'études et
de fabrications du grade de chef de travaux au moins ; 80 p . 100 par
la voie d' un examen professionnel pour tes techniciens d ' études et
de fabrications et agents sur contrat. Il semble donc que la sous-
direction des personnels civils de la délégation ministérielle pour
l'armement interprète dans un sens très défavorable aux agents
sur contrat un décret très important pour eux car il représente
leur premier espoir de titularisation depuis de très nombreuses
années. 11 lui demande donc si l 'application du texte qui est envi-
sagée lui parait normale . Il lui demande également de bien vouloir
faire en sorte que la constitution initiale du corps soit faite selon
la rédaction même du décret en retenant parmi les nominations
au choix celles d 'agents sur contrat des catégories 1 à 4 B.

Réponse . — Les dispositions transitoires du décret du 7 avril 1976
et notamment les articles 14, 16 et 20 prévoient que les agents
contractuels des quatre premières catégories B peuvent accéder au
corps des ingénieurs d 'études et de fabrications du ministère de la
défense par la voie d'un examen professionnel.

EDUCATION

Instituteurs et institutrices (recrutements prévus
pour la rentrée de 1977 dans les Hauts-de-Seine).

39481 . — 9 juillet 1977. — M. Barbet rappelle à M. le ministre
de l'éducation que le conseil départemental de l ' enseignement pri-
maire des Hauts-de-Seine a estimé que pour faire face aux besoins
du département, il était nécessaire de recruter 500 normaliens.
Or, la section des Hauts-de-Seine du S. N . I . aurait appris de bonne
source que, pour la rentrée de 1977, 140 normaliens seulement
seraient recrutés . Estimant impensable qu 'il en soit ainsi, il lui
demande d'autoriser le recrutement, dès la rentrée de 1977, du
nombre de normaliens correspondant aux besoins.

Réponse. — La détermination du nombre de places à offrir, en
1977, aux concours d'entrée en première année de formation profes-
sionnelle des écoles normales d'instituteurs et d'institutrices a été
faite en tenant compte des possibilités budgétaires pour l'ensemble
de la France, ainsi que de certains facteurs spécifiques tels que
l'évolution de la démographie (d'après les renseignements de
l'I . N. S . E . E. relatifs au dernier rece nse,neni). 11 e'y ajoute l'inci-
dence particulière de l'application des accords conclus entre la

France et certains pays d'Afrique du Nord, la Tunisie et le Maroo
plus précisément. Au terme de ces accords et conformément aux
plans de coopération établis, un certain nombre d'instituteurs déta-
chés dans ces pays vont être réintégrés dans leur département
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d 'origine à compter de la rentrée 1977 pour être remplacés Pro-
gressivement par le personnel local nouvellement formé . En ce

qui concerne plus spécialement le département des Hauts-de-Seine,
l 'étude concernant les besoins en élèves-maitres pour 1977 (avec
affectation sur poste d 'instituteur à la rentrée scolaire 1979 . 1980)
a tenu compte : des besoins réels de ce département à la rentrée

scolaire 1979-1980 ; du nombre de transferts de postes possibles de
l'enseignement élémentaire (du fait de la baisse des effectifs) vers
l 'enseignement préélémentaire ; du nombre des instituteurs réinte-
grés du Maroc et de Tunisie ; du nombre des élèves-maîtres se

trouvant en classe de terminale lors de l'année scolaire 1976-1977
et susceptibles de passer en classe de année de formation pro-
fessionnelle après leur succès au baccalauréat . L'arrêté ministériel
paru au Journal officiel W. 81, N. C. des 11 et 12 juillet 1d77, fixe
donc à 66 filles et 80 garçons, soit un total de 146, le nombre des
places offertes au département des Hauts-de-Seine pour les concours
d ' entrée en première année de formation professionnelle des écoles
normales.

Enseignants (obligation de service des professeurs techniques).

39505. — 9 juillet 1977. — M . Gilbert Faure rappelle à M. le
ministre de l 'éducation que, par deux fois les 8 novembre 1974 et
12 novembre 1975, M. le ministre de l'éducation s' est engagé à
régler le problème des obligations de service des professeurs tech-
niques. D 'après la lettre de M. le ministre de l 'éducation au secré-
taire du S .N .E. S ., en date du 22 janvier 1976, un texte qui aurait
reçu l 'accord des finances et de la fonction -publique a faisait
déjà l'objet de consultations intermédiaires » . Plus d'un an après,

comme en témoigne la réponse n" 35463 du 5 février 1977 à une
question écrite de M . Mexandeau, ce texte a faisait encore l 'objet
d'une . étude conjointe des ministères compétents » . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour que les enseignants inté-

ressés bénéficient le plus rapidement possible, comme tous les pro-
fesseurs certifiés, d ' une obligation de service de dix-huit heures
par semaine.

Réponse . — Il est précisé à l 'honorable parlementaire qu'en l 'état
actuel des négociations avec les différents départements ministé-
riels concernés, il n'est pas possible de lui faire connaître la date
de la -publication du décret fixant les obligations de service des
professeurs techniques.

Orientation scolaire et professionnelle
(réforme des critères d'orientation).

39579 . — 16 juillet 1977. — Mme Thome-Patenôtre attire l'attention
de M . le ministre de l'éducation sur la situation créée par l'appli-
cation, notamment dans l'académie de Versailles, de l'orientation
des élèves décidée par le conseil de classe. Les critères d'orientation

reposent davantage sur les places disponibles que sur les aptitudes,
les capacités ou les goûts des élèves . Cette situation porte un préju-
dice à des centaines d 'entre eux qui se voient imposer une orienta-

tion et donc un métier que souvent ils n'ont pas choisi, ce qui est un
préjudice irréparable à leur avenir. Elle lui demande, en consé-
quence, ce qu'il entend faire, dans le cadre de la revalorisation
de l 'enseignement technique si hautement proclamée, pour assurer

une orientation réellement fondée sur les capacités et les aspi-
rations des élèves et non sur des considérations d'économie ou de
disponibilités financières pour la création de classes.

Réponse . — L'admission d ' un élève dans un établissement scolaire
résulte de deux opérations successives, son orientation et son affec-

tation. Fondée sur l'information et sur l'observation des intérêts et
des capacités des élèves, l'orientation consiste à rechercher la voie
scolaire qui permettra d 'offrir à chaque enfant les meilleures possi-
bilités d 'épanouissement • et d'insertion sociale et professionnelle.

Cette recherche est menée en liaison avec l'élève et sa famille au
travers d ' un dialogue qui, dans la grande majorité des cas, aboutit
è un accord des intéressés. Une possibilité d'appel de la décision

d' orientation est offerte aux familles . Essentiellement centrée sur
l ' élève, l' orientation ne peut cependant ignorer complètement les
capacités d ' accueil existantes dans le cadre desquelles s 'effectuera
l' affectation, faute de quoi elle risquerait parfois de ne pas se
concrétiser . L ' orientation doit donc, à partir d' une connaissance aussi
complète que possible de l'élève et du milieu scolaire et Profes-
sionnel, et au moyen d'un dialogue attentif avec la famille, s ' efforcer
de traduire de manière réaliste les légitimes aspirations de celle-ci.
Dans ces conditions, l' affectation dans un établissement scolaire doit
normalement s 'effectuer en conformité avec la décision d ' orientation.
La construction d 'établissements d 'enseignement technique constitue
une priorité gouvernementale, rappelée récemment par le ministre

aux préfets de région. En effet, ainsi qu 'il a déjà été indiqué à
l ' honorable parlementaire, c 'est au préfet de région qu'incombe la
responsabilité de la programmation des constructions scolaires du
second degré après avis des instances régionales . Au cours du

VI' Plan, il a été construit près de 9 009 places de second cycle
court dans l'académie de Versailles . En 1976, dans cette académie,
plus de 2000 places ont été créées pour l ' enseignement technique
et plus de 3 000 places le seront en 1977 . Let effort de construction
d ' établissements d' enseignement technique sera poursuivi au cours
du VIl' Plan.

Constructions scolaires (construction d ' étoles maternelles
dans le quartier Clignancourt Nord, à Paris [18']1

39649. — 16 juillet 1977 . — M. Baillot attire l'attention de M. le
ministre de l 'éducation sur la situation scolaire maternelle du gpar-
tier Clignancourt Nord,- dans le 18• arrondissement . Déjà, l'école
maternelle de la rue des Amiraux était dans l 'incapacité d'accueillir
tous les enfants du quartier. La construction de plusieurs centaines
de logements H . L. M., rue des Poissonniers, sur les terrains

S. N . C. F. cédés à la ville de Paris, aggrave considérablement la
situation . Un projet est en cours d'étude . Le terrain existe pour
permettre la construction d'un groupe scolaire . Mais les retards

s'accumulent et la prochaine rentrée scolaire va avoir lieu sans
qu'une place supplémentaire soit offerte aux familles. Il lui demande
de bien vouloir faire le nécessaire pour que la participation de
l'Etat, rapidement accordée, permette de conclure les études et faci-

lite la construction des bâtiments tant attendus:

Réponse . — Il avait été initialement prévu de construire, sur le
terrain 124, rue des Poissonniers, un groupe scolaire comportant six
à huit classes maternelles et dix classes élémentaires . Toutefois, les
études architecturales ont montré que l'exiguïté du terrain et les

servitudes dont il est grevé ne permettaient pas la réalisation d'un
programme de cette importance. Dans ces conditions, la solution
désormais envisagée consiste dans la construction d'une école fonc-
tionnelle de douze classes pour élèves de deux à douze ans . Cette

formule s'avère particulièrement intéressante puisque l'accueil pour-

rait être ainsi modulé, au fil des années, en fonction de l'évolution
des niveaux d'âge des élèves à scolariser. La construction dont il
s'agit sera réalisée de manière à pouvoir être terminée pour la

rentrée de septembre 1978. Le conseil de Paris sera invité à se

prononcer sur son financement à la fin de l 'année 1977 ou au tout

début de l 'année 1978.

Constructions scolaires (construction de l'école maternelle
prévue rue Marx-Dormoy, à Paris [18 ' ]).

39650. — 16 juillet 1977 . — M . Baillot attire l'attention de M . le

ministre de l'éducation sur la situation du groupe scolaire mater-

nelle, primaire et secondaire Marx-Dormoy-Doudeauville, dans le

18' arrondissement de Paris. Un projet de restructuration de ce

groupe a été mis au point au prix d'efforts considérables. La solution

enfin approuvée comprend : d'une part, la construction d'une école

maternelle sur le tera.t•ln sis 53, rue Marx-Dormoy, terrain que la

S. N. C . F. a cédé à la ville de Paris . Cette école maternelle permet-

trait d'accueillir dans des conditions convenables l'ensemble des
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enfants du quartier, alors qu'actuellement une longue liste d' attente
est entre les mains de la directrice ; d ' autre part, l' utilisation par le
C . E. S . des locaux devenus %acants par le transfert de l 'école
maternelle. Cette utilisation permettrait le regroupement du C. E . S.
dont les élèves sont répartis dans deux groupes scolaires distants
de plusieurs centaines de mètres . Alors qu'une étude sérieuse est

au point qui permettrait la construction rapide de l' école maternelle
et l 'aménagement définitif du groupe scolaire, des obstacles divers
sont constamment dressés. Ainsi surgit actuellement un prétexte de
«circulation des pompiers s alors que les accès sont nombreux et
commodes. Pour mettre en cause la construction en sous-sol d ' une
cuisine commune au groupe scolaire Marx-Dormoy et à d 'autres
écoles, il est avancé un mauvais état du sous-sol alors qu 'à quelques

dizaines de mètres de là a été édifié un immeuble de douze étages
et que la S . N . C. F . réalise, en tranchée, d 'importants travaux
pour l ' élargissement des voies ferrées de Paris-Nord . 11 se permet
d'insister auprès de lui -pour que soit pris en considération le pro-
jet retenu par l ' inspection académique et bénéficiant de l 'appui des
enseignants et des parents d 'élèves intéressés. II lui demande d 'in-
tervenir pour qu 'enfin l ' école maternelle soit construite permettant
ainsi au C . E . S. de pouvoir fonctionner dans des conditions nor-
males.

Réponse . — Le projet de construction d 'une école maternelle sur
le terrain sis 53, rue Marx-Dormoy, s' est révélé, sur les plans péda-
gogique et technique, plus étroitement lié qu'il n 'apparaissait initia-
lement, à la restructuration du groupe scolaire voisin de la rue
Doudeauville . Dès lors, les études architecturales se révèlent plus
délicates et risquent aussi de conduire à des dépenses nettement
plus élevées que celles qui étaient primitivement prévues. Elles sont
actuellement poursuivies dans le double objectif d 'accroître au
maximum la capacité d ' accueil de l'ensemble du groupe, tout en
restant dans la limite d 'un coût acceptable.

Ecoles maternelles et primaires

(situation de l' école de la rue F .-Labori à Paris /18'7i.

39651 . — 16 juillet 1977. — M. Baillot attire l 'attention de M. le
ministre de l'éducation sur l'école de la rue F.-Labori regroupant
des classes enfantines, des classes de réadaptation et des ateliers
professionnels qui se trouve dans un état inadmissible d'insécurité
permanent. Cette école construite «provisoirement s, il y a trente
ans, n'a jamais bénéficié de travaux de modernisation . Au cours
d 'une opération « portes ouvertes s organisée par les parents d 'élèves
et le corps enseignant, la population du quartier a pu mesurer com-
bien il était urgent de faire quelque chose pour rendre cette
école accueillante et sûre. De plus, il est apparu combien cette
situation était scandaleuse puisqu 'elle défavorise les- enfants de
quartiers populaires du 18" arrondissement, mais encore dont les
handicaps physiques et les conditions de vie familiale sont souvent
très difficiles du fait de la crise actuelle . L'école qui pourrait être
un havre agréable, au contraire, rebute les enfants, malgré les
efforts faits par le corps enseignant . Il lui demande de bien vou-
loir intervenir pour mettre tan ternie à la ségrégation organisée
dans ce quartier et qui se traduit par l 'absence d' une école mater-
nelle et d ' une école primaire moderne adaptée pour recevoir des
enfants handicapés.

Réponse. — B n' est pas possible d 'envisager, présentement, la

reconstruction de l'école de la rue Fernand-Labori, faute de disposer,
dans ce secteur, de bàtiments qui puissent accueillir les élèves pen -

dant la durée des travaux. Au demeurant, l'état des locaux de celte

école n'exige pas une solution aussi radicale que celle qui consis-
terait en sa démolition et sa reconstruction et qui entraînerait, bien
évidemment, des dépenses d'un montant extrêmement élevé . Il
paraît plus réaliste d'entreprendre des travaux de nature à amélio-

rer la situation pour un coût plus modéré, et dès lors susceptibles
d'être financés de façon plus rapide. C'est clans cet état d'esprit que
seront, notamment, réalisées pour la prochaine rentrée scolaire,

la remise en état de certaines menuiseries extérieures de l'école,

la réfection des installations électriques de trois ateliers, la pose de
postes d'eau dans les deux cours préparatoires . Il faut signaler que,
depuis la dernière rentrée, les élèves handicapés qui fréquentent
l'école de la rue Fernand-Labori, disposent des locaux, jusqu'à pré-
sent occupés dans cet établissement par deux classes enfantines qui
vont être transférées à l 'école maternelle de la rue René-Binet.

Enseignement privé (modalités de recrutement des surveillants

par les écoles techniques privées à budget autonome).

39798 . — 23 juillet 1977. — M. Pujol demande à M . le ministre
de l'éducation si les écoles techniques privées à budget autonome
peuvent engager sans présenter une demande d 'agrément préalable
des surveillants, et à quels critères doivent répondre les personnes
embauchées à ce titre.

Réponse . — La législation n 'impose aucune condition particulière
de nationalité, d' âge et de capacité au personnel de surveillance
exerçant dans les écoles techniques privées. En conséquence, ces
personnels peuvent être engagés sans avoir à déposer préalablement
un dossier auprès des autorités de contrôle . Toutefois, il y a lieu
de préciser que certaines des incapacités prévues à l 'article 4 du
code de l 'enseignement technique s 'appliquent aux surveillants
comme à toute personne employée à quelque titre que ce soit dans
une école technique privée . Aux termes de ce texte, ne peuvent
être engagés en qualité de surveillants : « 1" Ceux qui ont subi une
condamnation judiciaire pour crime de droit commun ou pour délit
contraire à la probité et aux moeurs ; 2" ceux qui ont été privés par
jugement de tout ou partie des droits mentionnés à l 'article 42 du
code pénal, ou qui ont été déchus de la puissance paternelle ; 3 " ceux
qui ont été frappés d' interdiction absolue d'enseigner.» De plus, les
surveillants doivent figurer sur le registre du personnel prévu à
l'article 29 du décret du 16 août 1901, applicable à tout établissement
d' enseignement privé, de quelque ordre qu 'il soit, avec leur nom,
prénoms, nationalité, date et lieu de naissance ainsi que l 'indication
des emplois qu 'ils occupaient précédemment, des lieux où ils ont

résidé et des diplômes dont ils sont pourvus.

Enseignement secondaire (sections techniques, classiques et modernes :
places offertes dans les lycées et collèges).

40127 . — 6 août 1977. — M. Jourdan se fait l'interprète auprès
de M . le ministre de l'éducation du mécontentement et de la vive
inquiétude de nombreux parents d 'élèves des sections techniques
aussi bien que classiques et modernes devant le nombre très
réduit des places offertes aux jeunes gens intéressés dans les lycées
et collèges. Ainsi, selon les informations dont il dispose pour la
ville de Nîmes, en dépit des décisions favorables prises par les
conseils de classe pour l'orientation ou le redoublement des élèves
intéressés, ce sont plusieurs dizaines de jeunes gens qui n 'ont pu
être inscrits faute de place, en particulier pour les sections B,
G2 et D . Une telle situation apparaît profondément préjudiciable à
la formation nécessaire des intéressés : elle pose de graves problèmes
aux familles . Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui
faire connaître les mesures qu 'il compte prendre pour pourvoir aux
créations souhaitées.

Réponse. — Les problèmes que pose l 'afflux des élèves vers les
sections d 'enseignement économique long des lycées de Nîmes ont
fait l'objet d'une étude attentive de la part des services acadé-
miques. C'est ainsi que les options AB 1, AB 2 et AB 3 ont été
autorisées au lycée Montaury, en classe de seconde, avec effet de la

rentrée 1977. Une division supplémentaire est également prévue au
lycée Alphonse-Daudet au niveau de la classe terminale B . Par ail-
leurs, les élèves désireux de préparer un baccalauréat D pourront

être accueillis dans ces deux lycées qui disposent d'un nombre suf-
fisant de places permettant de satisfaire les besoins enregistrés dans
cette option .



ASSEMBLEE NATIONALE — 2° SEANCE DU 4 OCTOBRE 1977

	

5831

I. E. P. est admis en équivalence de la licence de sciences économie

Etablissements scolaires (envoi par l'ambassade d'Afrique du Sud ques et sociales pour l'accès au corps des professeurs certifiés, selon
d'un livre sur la ségrégation raciale dans le système scolaire sud- les dispositions de l 'arrêté du 5 janvier 1973 énonçant les titres
africain) . admis en équivalence pour le recrutement des certifiés stagiaires

40116. — 6 août 1977. — M . Mexandeau attire l ' attention de M . le
ministre de l'éducation sur le fait que l' ambassade d ' Afrique du Sud
a fait distribuer aux chefs d' établissements un livre édité à Johan-
nesburg et intitulé : L'Avenir en marche, qui fait l'apologie de la
ségrégation raciale dans le système scolaire sud-africain . Il lui
demande s' J a été informé de cette initiative et sur les conditions
dans lesquelles l ' ambassade d ' Afrique du Sud a pu se procurer les
adresses des chefs d 'établissements. II lui demande s ' il ne lui parait
pas indispensable de donner des instructions pour que de tels
ouvrages faisant l ' apologie de la discrimination raciale ne soient pas
autorisés à figurer dans les bibliothèques scolaires et qu ' un effort
soit entrepris pour que celles-ci reçoivent, en revanche, les textes
condamnant la discrimination raciale édités par les organisations
internationales auxquelles la France appartient.

Réponse . — Le ministre de l' éducation n 'a été informé ni de l'ini-
tiative prise par l ' ambassadeur d 'Afrique du Sud ni des conditions
dans lesquelles la diffusion du livre « L 'Avenir en marche a a été

réalisée . Cette opération s' est donc déroulée sans qu ' il en ait été
au gourant . En ce qui concerne les modalités de cette diffusion, il
est rappelé à l 'honorable parlementaire que chacun peut aisément

se procurer les adresses des établissements scolaires, sans avoir à
les solliciter du ministère de l ' éducation ou des autorités acadé-
miques. Elles figurent dans de nombreuses publications d ' informa.
tion et notamment dans le « bottin administratif n et dans l' « annuaire

de l 'éducation nationale » . Il parait donc impossible de s 'opposer à

l'envoi aux établissements scolaires de documents émanant d 'orga-

nismes divers ou de particuliers. En revanche, il appartient au chef

d' établissement de ne faire figurer dans les bibliothèques scolaires

que des publications compatibles avec le respect des consciences et
les buts éducatifs . A ce propos il est rappelé à l 'honorable parlemen -
taire que les principes qui doivent régir la vie de la communauté
scolaire, notamment celui de « laïcité et de neutralité politique,

idéologique et religieuse incompatibles avec toute propagande = ont
été définis par le décret n " 76-1305 du 28 décembre 1976 relatif à
l'organisation administrative et financière des collèges et des lycées.
Par ailleurs, c'est le chef d'établissement qui est responsable des

commandes de livres et de publications, qui sont réalisées dans le
cadre de l'autonomie des établissements . S'agissant d'une publication
qu'il n'a pas sollicitée, il n 'est pas douteux qu 'il ne la mettra pas à la
libre consultation des maîtres et des élèves sans s'être assuré préa-

lablement qu' elle répond aux conditions rappelées ci-dessus . Il con-

vient d 'ajouter que les programmes scolaires, et plus particulière-
ment ceux d'instruction civique et morale, font une large place au
problème de la lutte contre les discriminations raciales et aux droits

de l'homme et du citoyen . L'expérience montre que pour la prépara-

tion des cours qui en traitent, les publications des organisations
internationales sont largement utilisées.

Enseignants (inscription sur la liste d'aptitude à l'emploi de principal

de coUège d 'un directeur adjoint de C . E. S. titulaire du diplôme

d'un I. E. P.).

40361 . — 27 août 1977. — M. Gau demande à M . le ministre de
l'éducation les raisons pour lesquelles un directeur adjoint de
C. E. S., issu du corps des P. E. G. C., enseignant depuis 1958 et
directeur adjoint depuis 1972, titulaire du diplôme d'un institut
d' études politiques (I. E . P .), voit sa demande d' inscription sur la_
liste d'aptitude aux emplois de principal de collège refusée sous
prétexte que le diplôme d'un institut d'études politiques (I . E . P.)
n'est pas une- licence d'enseignement . Il lui rappelle que le diplôme
bénéficie de l'équivalence d'une licence d'enseignement supérieur
pour faire acte de candidature au premier concours d'entrée à
l'E. N. A. et aux concours administratifs de catégorie A de l'admi-
nistration française. Il lui signale également que le diplôme d'un

en application de l' article 5 (2°) du décret n° 72. 581 du 4 juillet
1972. Il lui fait remarquer que le diplôme délivré par un L E. P.
permet de présenter le concours du C . A. P. E . S . comme toute autre

licence d'enseignement . Il lui demande s 'il n'y a pas là une incohé'
rence et s'il ne serait pas logique qu ' un tel directeur adjoint puisse
bénéficier de son inscription sur la liste d 'aptitude aux emplois de

principal, dès lors qu ' il remplit les conditions exigées pour l 'accès

au corps des certifiés comme tous les autres licenciés d'enseigne-
ment . Il lui fait remarquer que par ailleurs cette incohérence
conduit l'administration à se priver dans le secteur de l 'éducation

du concours d 'enseignants préparés précisément à l 'action adminis-

trative par le biais du diplôme d 'un institut d' études politiques.

Il lui demande enfin dans quels délais il compte mettre fin à cette
anomalie, préjudiciable à l 'intérêt général comme à celui des titu-
laires du diplôme d ' un institut d 'études politiques.

Réponse. — Le recrutement dans l' emploi de principal de collège

d 'enseignement secondaire s'effectue, conformément aux dispositions

de l 'article 16 du décret n" 69-494 du 30 mai 1969 modifié, sauf déro-

gation particulière prévue en son alinéa 4, parmi les fonctionnaires

de l'enseignement, titulaires d ' une licence d 'enseignement. A la

'différence des dispositions du décret n" 72-581 du 4 juillet 1972 rela-
tives aux modalités d 'accès, au titre de la promition interne, au
corps des professeurs certifiés, lesquelles dispositions autorisent

expressément la prise en considération d 'un certain nombre de titres

et diplômes jugés équivalents par arrêté interministériel à la licence
d'enseignement, la réglementation relative aux principaux n'admet

aucune équivalence. Cette exigence est apparue logique pour un

chef d ' établissement secondaire sous l 'autorité duquel sont placés

des professeurs certifiés, voire agrégés. Dans le cas d' espèce, la

candidature du fonctionnaire auquel l' honorable parlementaire fait

allusion n ' est nullement irrecevable, mais semble pouvoir être prise
en compte au titre des dispositions de l 'alinéa 4 de l 'article 16 du

décret dé 1969. II est précisé, par ailleurs, que les conditions d 'accès

aux fonctions de principal seront réexaminées lors de l 'élaboration

des mesures d ' application de la réforme du système éducatif et

notamment de l'étude de la situation de ces personnels . Il est toute.

fois prématuré de faire état dès maintenant des options qui pour-
raient alors être prises à cet égard.

Bourses et allocations d 'études (relèvement du plafond de ressources

pour l'attribution des bourses des enseignetnents secondaire et

supérieur).

40461 . — 3 septembre 1977. — M . Jean Briane attire l' attention de

M. le ministre de l'éducation sur l 'insuffisance évidente du plafond
de ressources servant à établir le barème d 'attribution des bourses
de l'enseignement supérieur et des bourses de l'enseignement secon-
daire. Pour l'enseignement supérieur notamment, de nombreuses
familles aux ressources pourtant modestes se voient supprimer les
bourses pour Ieur(s) enfantés) étudiaht(s) au moment où elles ont
à faire face à des dépenses nettement plus Importantes — dépenses
encore aggravées pour les étudiants domiciliés loin des villes uni-
versitaires — et où les ressources familiales diminuent du fait de la
diminution, ou même de la suppression, des allocations familiales
en raison de l'âge de ces étudiants . Il lui demande quelles mesures
il envisage de prendre pour remédier à cette situation et permettre
aux étudiants des milieux modestes et domiciliés hors des villes
universitaires d'avoir les mêmes possibilités et les mêmes chances
que les étudiants de milieux plus aisés ou habitant une ville uni -
versitaire.

Réponse . — Les bourses nationales d'études du second degré
réservées aux familles les moins favorisées qui ne peuvent assumer
seules les frais entraînés par la scolarisation de leur enfants sont

attribuées sur critères sociaux après comparaison des charges et des

ressources de la famille du candidat boursier, appréciées en fonction
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d'un barème national dont l 'application correspond à un souci d'équité
qui ne peut que servir les intéressés . 11 convient de rap peler que les
seules ressources prises en considération sont celles de l 'avant-
dernière année qui précède l 'année scolaire au titre de laquelle la
demande est présentée, telles qu'elles ont été déclarées aux services
fiscaux en vue de la détermination de l'impôt sur le revenu. Sont
donc exclues les indemnités à caractère familial . Cette mesure a
pour conséquence, en règle générale, de fixer un seuil d 'accès à
l'aide de l 'Etat inférieur aux ressources dont disposent effective-
ment les familles lors de l 'examen des demandes de bourse, compte
tenu de l'évolution des salaires et rémunérations d' une année à
l'autre. Il est à souligner d ' autre part que le plafond de ressources
au-dessous duquel une bourse peut être accordée est relevé chaque
année d' un taux retenu en fonction de divers éléments tels que,
notamment, l'accroissement moyen de l ' indice des prix de détail et
des salaires intervenu depuis l'année de référence des revenus . Le
ministère de l'éducation s 'est montré d 'ailleurs soucieux de personna-
liser au maximum les conditions d ' octroi de l' aide de l'Etat, notam-
ment par la création de points de charge supplémentaires tenant
compte de situations familiales et scolaires particulières . En outre,
afin d'examiner les cas dignes d 'intérêt que l'application stricte du
barème ne permettrait pas de retenir, un crédit complémentaire
spécial est mis chaque année à la disposition des recteurs et des
inspecteurs d 'académie. Ce crédit initialement fixé à 2 p. 100 du
montant des crédits nécessaires au paiement des bourses nouvelles
(année scolaire 1970-1971) a été progressivement augmenté et atteint,
depuis 1976-1977, 15 p . 100 des crédits ci-dessus mentionnés. S' agissant
d'autre part des problèmes relatifs ' aux bourses d ' enseignement supé-
rieur, il sera répondu à l'honorable parlementaire par Mme le secré-
taire d 'Etat aux universités à qui copie de la présente question a
été transmise.

INTERIEUR

Communes (responsabilité des communes possédant des plages).

40217. — 13 août 1977. — M. Guermeur expose à M. le ministre de
l ' intérieur que les petites communes responsables d 'un littoral de
plages très peuplé à l' époque des vacances ont à faire face, à cette
occasion, à des responsabilités qui dépassent leurs moyens . Pour
illustrer cet état de choses, il lui cite le cas d ' une commune mise
en demeure par le Conseil d ' Etat de payer des indemnités à la
famille d'un estivant noyé en portant secours à un baigneur en
difficulté. Le dommage résultant de ce décès a été considéré comme
devant être intégralement réparé par la commune responsable de
la prévention des noyades et des secours à porter à leurs victimes.
Cet exemple suffit à prouver que les communes intéressées sont
dans la stricte . obligation d' être aidées pour assumer leurs respon-
sabilités ou, mieux, de voir prendre en compte celles-ci par l'Etat
au-delà d'un certain point de déséquilibre entre les devoirs qui
leur incombent et les moyens dont elles disposent . M . Guermeur
demande à M. le Premier ministre de bien vouloir envisager une
action dans ce sens.

Réponse . — La mise en jeu des responsabilités des communes pos-
sédant des plages, en cas d'accident survenu à un sauveteur bénévole,

est la conséquence des pouvoirs de police que le maire détient de
l'article 97 du code de l'administration communale devenu l'ar-

ticle L. 131-2 du code des communes ; il n 'appartient donc pas à

l'Etat de se substituer aux communes . Cependant, et ainsi que

l'indique le parlementaire intervenant, cette responsabilité peut être

particulièrement lourde et s ' avérer difficilement supportable pour

les communes . C'est pourquoi, conscient de l'importance de ce pro-
blème, le ministère de l'intérieur a tenu à prévoir la couverture des

risques de cette nature par la voie de l'assurance . Le modèle de

contrat d'assurance multirisques pour les communes de moins de

5000 habitants dont l'adoption a été recommandé ..3 aux collectivités

locales 'par la circulaire du 21 novembre 1971, rappelée à plusieurs

reprises, comporte dans les garanties de base (art. 6, risque 2)

e la garantie des dommages corporels, matériels, immatériels résul-

tant d' accidents subis par tes civils requis par l'assuré auxquels

sont a ssimilés les collaborateurs bénévoles de l'administration pré-
tant leur concours à des tâches effectuées sous le contrôle et la

surveillance de l 'autorité communale ou intervenant à l'occasion
d ' un sauvetage ou de tulle contre les accidents, incendies, fléaux os:
calamités visés par l' article 97-6 du code de l'administration commu-

nale » (actuellement art. L . 131-2-6 " du code des communes) . La

souscription d'une telle police est donc vivement souhaitable car
cite permet, pour un coût peu élevé, la couverture des risques dont
il s'agit.

JEUNESSE ET SPORTS

Maîtres nageurs sauveteurs (publication de leur statut).

38529. — 2 juin 1977 . — M. Weishenhorn rappelle à M. I . secrétaire
d' Etat à la jeunesse et aux sports que la loi n" 75-988 du 29 octo-
bre 1975 relative au développement de l 'éducation physique et
sportive prévoit un délai de deux ans à partir de sa publication
pour entrer en vigueur et doter en particulier les maîtres nageurs
sauveteurs d 'un statut. Actuellement, plus d ' un an et demi après
la parution de ladite loi, rien n'a encore été fait et les maîtres
nageurs sauveteurs sont justement inquiets pour leur avenir . Il lui
demande quand paraltra le statut des intéressés.

Réponse . — La loi n" 75-988 du 29 octobre 1975 relative au déve-

loppement de l 'éducation physique et du sport a étendu, en son
article 7, à toutes les activités physiques et sportives les'lt~spositions
de la loi n" 63-807 du 6 août 1963 réglementant la profession d ' édu-

cateur physique et sportif et les écoles ou établissements où s 'exerce

cette profession . En ce qui concerne la natation, les articles 2, 3 et 6
de la loi n" 51-662 du 24 mai 1951 relative à ta sécurité dans les
établissements de natation ont été abrogés dans les conditions pré-

vues à l ' article 7 susvisé, c'est-à-dire à compter d' une date fixée

par décret, au plus tard à l 'expiration d 'un délai de deux ans
suivant la publication de ta loi n" 75-988 du 29 octobre 1975 . Un

projet de décret relatif à la surveillance et à l 'enseignement des

activités de natation a donc , .té élaboré par le service du secrétariat

d 'Etat à la jeunesse et aux sports en accord avec les ministères

concernés. Après examen par 'comité cnr.,u7,atif de la natation

au sein duquel sont représentées les différentes fédérations de
maîtres nageurs sauveteurs, ce projet de décret a été soumis pour

avis au Conseil d 'Etat en juin 1977. Il fait l'objet d'une ultime

mise au point avant d 'être adressé, pour signature, aux ministres

intéressés.

Maîtres nageurs sauveteurs (publication de leur statut .)

38909. — 15 juin 1977. — M . Gaillard appelle l 'attention de M. le

secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports sur le fait que la pro-
mulgation de la loi n" 75-988 du 29 octobre 1975 relative au dévelop-
pement de l 'éducation physique et du sport nécessite des textes
d' application, en particulier un décret intemtinistériel et deux arrêtés.
Le décret avait reçu une première fois les signatures des différents
ministres en mai 1976, mais il n 'avait pas été promulgué parce qu 'il
n'était pas encore signé du Premier ministre, M. Jacques Chirac,
lorsque celui-ci avait démissionné. Le changement de gouvernement
avait nécessité le renvoi du dossier au point de départ : chez le
nouveau secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports, M . Jean-Pierre
Soisson . La procédure fut alors reprise. Mais le décret n'a pas été
promulgué parce qu'il n'était pas signé de M . le Premier ministre
Raymond Barre, au moment du remaniement ministériel qui a suivi
les élections municipales. Pour la troisième fois, il faut que le dossier
repasse à la signature des nouveaux ministres . Aujourd'hui, ce
décret n'est toujours pas publié. Or, M. le secrétaire d'Etat Jean-
Pierre Soisson a quitté son ministère pour assurer la direction d'un
parti politique. Il n'est pas encore remplacé . Faudra-t-il encore
promener ce dossier une quatrième fois . Cette situation est par-

i ticulièrement éprouvante pour la corporation des maîtres nageurs
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sauveteurs puisque l'article 4 de la loi n" 75-988 prévoit l ' abrogation
des articles 2, 3 et 6 de la loi n" 51-662 relative à la sécurité dans

les établissements de natation. Cette loi a fixé un délai de deux ans,

à compter de la parution au Journal officiel, pour son entrée en

vigueur . Ainsi, le 30 octobre 1977, les maîtres nageurs sauveteurs
n 'auront plus aucune réglementation.

Réponse . — La loi n " 75-988 du 29 octobre 1975 relative au déve-
loppement de l'éducation physique et du sport a étendu, en son
article 7, à toutes les activités physiques et sportives les dispositions

de la loi n " 63-807 du 6 août 1963 réglementant la profession d'édu-
cateur physique et sportif et les écoles ou établssements oit s 'exerce
cette profession. En ce qui concerne la natation, les articles 2, 3 et 6

de la loi n " 51-662 du 24 mai 1951 relative à fa sécurité dans les

établissements de natation ont été abrogés dans les conditions pré-
vues à l 'article 7 susvisé, c ' est-à-dire à compter d ' une date fixée
par décret, au plus tard à l'expiration d ' un délai de deux ans
suivant la publication de la loi n" 75-988 du 29 octobre 1975 . Un

projet de décret relatif à la surveillance et à l 'enseignement des

activités de natation a donc été élaboré par le service du secrétariat
d 'Etat à la jeunesse et aux sports en accord avec les ministères
concernés . Après examen par le comité consultatif de la natation

au sein duquel sont représentées les différentes fédérations de
maîtres nageurs sauveteurs, ce projet de décret a été soumis pour
avis au Conseil d'Etat en juin 1977 . Il fait l ' objet d ' une ultime
mise au point avant d ' être adressé, pour signature, aux ministres

intéressés .

Maîtres nageurs sauveteurs

(publication du décret relatif à leur statut).

38980. — 1h juin 1977 . — Mme Constans attire l'attention de
M . le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports sur la situation
des maîtres nageurs sauveteurs . La loi d ' orientation du sport en
France, dite loi Mazeaud, promulguée le 29 octobre 1975, prévoyait
un décret d'application réglementant cette profession et indiquait
que tous les décrets d ' application devaient être publiés dans un
délai de deux ans. A l'heure actuelle, ce décret n'est pas encore
paru et les maîtres nageurs risquent de se trouver, à compter du
30 octobre 1977, sans aucune réglementation de leur profession.
Elle lui demande de faire publier ce décret dans les délais voulus.
Elle lui demande s 'il compte classer les maîtres nageurs à égalité
avec les moniteurs d ' éducation physique de 2' catégorie, comme
le demande le syndicat des maîtres nageurs.

Réponse . — La loi n" 75-988 du 29 octobre 1975 relative au déve-

loppement de l'éducation physique et du sport a étendu, en son

article 7, à toutes les activités physiques et sportives les dispositions

de la loi n° 63-807 du 6 août 1963 réglementant la profession d'édu-

cateur physique et sportif et les écoles ou établissements où s 'exerce

cette profession . En ce qui concerne la natation, les articles 2, 3 et 6

de la lof n " 51-662 du 24 mai 1951 relative à fa sécurité dans les
établissements de natation ont été abrogés dans les conditions pré-

vues à l 'article 7 susvisé, c'est-à-dire à compter d 'une date fixée

par décret, au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans
suivant la publication de fa loi n " 75-988 du 29 octobre 1975 . Un

projet de décret relatif à la surveillance et à l 'enseignement des

activités de natation a donc été élaboré par le service du secrétariat
d'Etat à la jeunesse et aux sports en accord avec les ministères
concernés. Après examen par le comité consultatif de la natation

au sein duquel sont représe ntées les différentes fédérations de

maîtres nageurs sauveteurs, ce projet de décret a été soumis pour
avis au Conseil d' Etat en juin 1977 . Il fait l' objet d ' une ultime

mise au point avant d 'être adressé, pour signature, aux ministres

intéressés. En ce qui concerne le statut des maîtres nageurs sauve-

teurs, employés- dans leur grande majorité par les collectivités
locales, ce problème relève de la compétence du ministère de
l'intérieur .

Education physique et sportive (insuffisance des effectifs
d 'enseignants dans les C. E. S . des Bouches-du-Rhône).

39258. — 25 juin 1977 . — M . Garcin attire l'attention de M. le secré-
taire d'Etat à la jeunesse et aux sports sur les graves difficultés de
l'enseignement de l 'E . P. S . dans les C.E.S. des Bouches-du-Rhône.
Alors qu 'il manque 170 professeurs d 'E. P . S ., deux seulement ont
été alloués pour tout le département pour la rentrée 1977-1978 . Les
C . E. S. Chàteau-Forbin et ltuissalel à la Valentine (Marseille-11')
ne pourront en aucun cas assurer les heures d ' E. P. S . aux élèves.
Parallèlement à cette situation, le personnel administratif des direc-
tions départementales et régionales de la jeunesse et des sports est
rétribué sur des postes budgétaires d 'enseignants d 'E. P . S . En consé-
quence, il lui demande : que des mesures immédiates soient prises
pour débloquer les crédits nécessaires à la nomination des enseignants
indispensables lors de la prochaine rentrée ; que soit régularisé la
situation du personnel administratif des directions régionales et dépar-
tementales et déclarés vacants les postes budgétaires d'enseignants
d ' E . P . S . ainsi libérés.

Réponse . — Ce ne sont pas deux, mais neuf postes de professeur
d 'éducation physique et sportive qui ont été créés à la rentrée

scolaire de 1977 dans les établissements de l' enseignement secon-

daire du département des Bouches-du-Rhône. Ce contingent, fixé en
tenant compte, au plan national, du nombre pie postes budgétaires
créés et des besoins de, établissements, est limité du fait que les

professeurs adjoints recrutés en 1977 doivent effectuer, pour la
première fois, un stage pratique d' un an et n ' assureront donc un
service d 'enseignement qu 'à ia rentrée scolaire de 1978. En ce qui

concerne le personnel enseignant exerçant des fonctions adminis-
tratives dans les directions régionales et départementales du secré-
tariat d' Etat à la jeunesse et aux sports, fl faut distinguer : 1° les

enseignants qui ne sont plus en mesure d 'assurer leurs fonctions

en raison de leur état de santé et dont tes emplois ne peuvent être
réaffectés au secteur scolaire ; 2" Les agents qui n'ont pas la

qual .té d 'enseignant et pour lesquels un plan de régularisation doit
être appliqué à partir du janvier 1978 pour libérer ces postes
budgétaires et les restituer au secteur scolaire.

Sports
(création d'un fonds spécial d'aide au sport).

40161 . — 6 août 1977. — M . Barberot attire l 'attention de M. le
secrétaire d 'Etat à la jeunesse et aux sports sur les efforts engagés
par le comité d'action pour le développement de la pratique spor-
tive visant à obtenir la création d 'un fonds spécial d 'aide au sport
géré paritairement par les pouvoirs publics et le mouvement spor-
tif. Ses objectifs seraient à la fois d'aider les fédérations qui ne
disposent pas des ressources suffisantes pour développer les actions
d ' animation et d' organisation de compétitions, d 'aider les clubs en
prenant en charge une partie de la rémunération des cadres
techniques et de promouvoir la création des petits équipements.
Conscient du fait que la participation des collectivités locales a
atteint un plafond qu 'il ne serait pas raisonnable de vouloir aug-
menter, il pense que la recherche de moyens extra-budgétaires
peut seule véritablement permettre, en l 'état actuel des choses, de
réaliser ces objectifs . A cet égard, il demande à M . le secrétaire

d 'Etat à la jeunesse et aux sports si ces ressources extra-budgé-
taires ne pourraient pas être obtenues soit par l ' institution, de
concours de pronostics, soit par un prélèvement de 1 p . 100 sur la
part revenant aux parieurs du pari mutuel et du loto.

Réponse : — Au cours des débats à l' Assemblée nationale, le

3 novembre 1976, sur le projet de budget pour 1977 du secrétariat

d' Etat à la jeunesse et aux sports, M . Dousset, député, - a présenté,

et le Gouvernement a accepté, un amendement aux termes duquel
un rapport serait déposé en annexe au projet de loi de finances
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pour 1978 sur la recherche de moyens budgétaires et extra-

budgétaires en faveur du sport . Conformément à cette disposition,
ce rapport, en cours d 'élaboration, déterminera les moyens extra-
budgétaires susceptibles de venir en aide au développement de la
pratique sportive.

Sports (création

de moyens financiers supplémentaires en faveur du sport).

40305 . — 27 août 1977 . — M . Bayard insiste auprès de M. le secré-
taire d'Etat à la jeunesse et aux sports sur les moyens financiers
supplémentaires qu 'il conviendrait de mettre à la disposition du
mouvement sportif français, en général . Sans méconnaitre la pro .
bable augmentation de la dotation budgétaire pour 1978 qui inter-
viendra vraisemblablement, il faut bien considérer que les moyens
resteront encore insuffisants. En effet, sont nécessaires le déve-
loppement des actions pour favoriser au maximum la pratique du
sport — la rémunération de cadres techniques supplémentaires —
l ' augmentation des moyens en petits équipements et en matériel.
L'effort fiscal de l 'Etat, comme celui des autres collectivités,
connait obligatoirement un plafond qu' il n' est pas possible de dépas-
ser. C ' est dire que d' autres moyens financiers doivent être recher-
chés. Si des ressources existantes, connue le pari mutuel et le loto,
sont déjà affectées, il lui demande s ' il n 'envisage pas de modifier
la répartition de ces ressources au bénéfice du sport . Dans le cas de
difficultés majeures dans cette répartition, n 'envisage-t-il pas de
créer des concours de pronostics comme cela se pratique dans cer-
tains pays, la clientèle de tels concours n ' étant pas strictement
identique à celle qui pratique déjà certains jeux d ' argent parfaite
ment légaux, et s'il n 'y aurait pas là une possibilité non négligeable
de disposer de moyens financiers propres à donner un élan impor-
tant au développement sportif dans notre pays.

Réponse . — Au cours des débats à l ' Assemblée nationale, le

3 novembre 1976, sur le projet de budget pour 1977 du secrétariat
d 'Etat à la jeunesse et aux sports, M. Dausset, député, a présenté,
et le Gouvernement a accepté, un amendement aux termes duquel
un rapport serait déposé en annexe au projet de loi de finances

pour 1978 sur la recherche de moyens budgétaires et extra-
budgétaires en faveur du sport . Conformément à cette disposition,
ce rapport, en cours d' élaboration, déterminera les moyens extra-
budgétaires susceptibles de venir en aide au développement de la
pratique sportive.

SANTE ET SECURITE SOCIALE

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 ' équl .
pement et le personnel sont nettement insuffisants et parfois
même inexistants . Elle émet le voeu que soit accélérée l 'orge nisation
des secteurs d 'hygiène mentale afin que les traitements thérapeu-
tiques ne soient plus une promesse mals 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 qui permettraient la réinsertion et l 'amélioration
du sort de ces malades si souvent délaissés . D'autre part, il 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.

Réponse . — Le ministre de la santé et de la sécurité sociale
précise à l 'honorable parlementaire que la mise en place de la
sectorisation psychiatrique se poursuit activement depuis ces der-
nières années . C'est ainsi qu'en 1977 la quasi-totalité des dépar-
tements ont fixé leur règlement départemental de lutte contre les
maladies mentales, l ' alcoolisme et les toxicomanies ; 84 départements
ont constitué des conseils de santé mentale de secteur, 383 conven-
tions de secteur ont été passées pour la psychiatrie générale et
133 pour la psychiatrie infanto-juvénile . Parallèlement, le nombre
des médecins des hôpitaux psychiatriques publics, qui s 'élève à
1 202 en 1977 contre 600 en 1968, va en augmentant et les activités
extra-hospitalières se développent, notamment dans les dispensaires
(567 900 consultants en 1975) . En ce qui concerne plus spécialement
les Alpes-Maritimes, l 'arrêté fixant le plan d 'organisation dépar-
tementale, daté du 8 novembre 1974, a prévu douze secteurs de
psychiatrie générale et quatre intersecteurs de psychiatrie infanto-
juvénile . La plupart sont d ' ores et déjà créés et dotés des équipe-
ments nécessaires en personnel et en locaux (six secteurs rattachés
à l'hôpital Sainte-Marie-de-l ' Assomption, à Nice, deux au centre
hospitalier régional de Nice, un à l ' hôpital d' Antibes, deux à l'hôpital
de Grasse) . La construction de services de psychiatrie en unités de
soins normalisées (U.S.N.), d'une capacité de 116 lits et places, a
permis l'ouverture d ' un service à Antibes en 1976, tandis que sont
prévus pour 1978 deux services à Grasse et un à Nice . Ces réali-
sations sont accompagnées de la nomination de médecins chefs de
service : trois viennent d'être nommés et un autre médecin chef
sera désigné très prochainement. Le ministre de la santé et de la
sécurité sociale précise, par ailleurs, que les textes d 'application de
la loi d 'orientation en faveur des handicapés du 30 juin 1975,
notamment des articles 46 et 47, sont actuellement en cours d 'élabo-
ration . Elle ajoute, enfin, que les efforts des pouvoirs publics dans
le domaine de la recherche vont s ' intensifier puisque les maladies
mentales ont été inscrites parmi les objectifs prioritaires de la
recherche biomédicale au cours du VII' Plan.

Hôpitaux (augmentation du nombre de postes d 'encadrement

des personnels de catégorie B).

40300. — 27 août 1977. — M . Guinebretière demande à Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale de bien vouloir prendre
les décisions nécessaires pour que soient effectivement appliqués :
d' une part, la circulaire 222 DH. du 31 juillet 1975, qui prévoit
d 'augmenter le nombre d 'emplois de surveillant et de surveillant-
chef dans les hôpitaux, avant le 31 décembre 1977, et d ' autre part,
le décret du 21 octobre 1976 qui porte de 20 à 25 p . 100 le pourcen-
tage d ' infirmiers et infirmières pouvant accéder à des postes d 'enca-
drement . Il lui demande également que soit prolongé le délai du
31 décembre 1977 prévu comme date limite de régularisation de la
situation actuelle . En effet, il souligne que ces textes ne sont pas
appliqués dans les hôpitaux, en signalant que dans un hôpital
employant 204 infirmières, seuls vingt-trois postes de surveillante
et trois postes de surveillant-chef existent . Or, dans la fonction
publique, le pourcentage d'avancement est beaucoup plus important
pour les fonctionnaires du cadre B. Dans les P. T. T ., par exemple,
pour cent emplois du cadre B, quarante d 'entre eux accèdent à des
postes d' encadrement . La stricte application des textes permettrait
de réduire l'importante disparité qui existe entre les différents
secteurs de la fonction publique.

Réponse. — Il convient de rappeler tout d 'abord qu 'en application

des dispositions de l'article 22 de la loi n" 70 . 1318 du 31 décembre
1970 portant réforme hospitalière, il appartient aux conseils d 'admi-
nistration de prévoir, sous réserve de l 'approbation préfectorale,
la création des emplois qu'ils estiment nécessaires au fonctionne-
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ment des services . La circulaire 222 DIi 4 du 31 juillet 1975 ne
pouvait donc avoir qu'une valeur Incitative. Elle semble cependant
avoir reçu une large application puisque, selon une statistique
portant sur quatre-vingt-dix départements, les effectifs ont ainsi

varié entre le 31 décembre 1975 et le 31 décembre 1976 : infirmiers
et infirmières : 1553 agents supplémentaires, soit une augmentation
de 2 p. 100 ; surveillants et surveillantes : 719 agents supplémentaires,
soit une augmentation de 6,8 p . 100 ; surveillants-chefs et surveil-

lantes-chefs : 322 agents supplémentaires, soit une augmentation
de 20,4 p . 100. Certes, ces chiffres doivent encore augmenter et des
observations ne manqueront pas d 'être adressées en ce sens dans les
départements oit l'effort accompli peut être considéré comme insuf-

fisant. A cet égard, il importe de souligner que la période durant
laquelle le renforcement des effectifs d ' encadrement doit se pour-
suivre en priorité s ' étendra, aux termes de la circulaire précitée

du 31 juillet 1975, non jusqu' au 31 décembre 1977 mais jusqu 'au

31 décembre 1978. Quant au décret n" 76-971 du 21 octobre 1976 modi-
fiant le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973, il ne s'applique qu ' à

certaines carrières de niveau B des administrations de l ' Etat ; son
adaptations aux conditions d'avancement des personnels infirmiers
des établissements hospitaliers publics se révèle des plus malaisé

dès lors que les emplois de surveillante et de surveillante-chef
constituant des emplois fonctionnels, on ne peut concevoir de placer
plusieurs surveillantes à la tête d ' une unité de soins ou plusieurs

surveillantes-chefs à la tête d ' un service . Quoi qu'il en soit, le

ministre de la santé et de la sécurité sociale est particulièrement
sensibilisé au problème posé des perspectives de carrière des infir-
miers ; il envisage de proposer à ses collègues chargés avec lui de
la tutelle des personnels hospitaliers publics les solutions propres

à remédier à cet état de choses.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des deux séances
du mardi 4 octobre 1977.

1 r" séance : page 5 7 8 1 ; 2" séance : page 5797.
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